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1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Employeur : Crédit Mutuel
de 01/2019 à 12/2019
Directeur d'agence
Commentaire :   

2019 : 52602 € Net

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Néant
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3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Organisme : Centre Pompidou Metz
de 01/2019 à 01/2022
membre du Conseil d'Administration
Commentaire : Membre représentant le Conseil Régional
GRAND EST au conseil d'administration du centre Pompidou de
Metz (fonction non rémunérée)

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : SEBL Grand Est
de 04/2015 à 01/2022
Président d'une Société d'Economie Mixte (SEM)
Commentaire : je suis président de la SEM SEBL-Grand Est
en tant que conseiller régional depuis avril 2015. Toujours en
fonction. Présidence non rémunérée

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : TAMM
de 07/2020 à 01/2022
Conseil d'Administration des Transports de l’Agglomération de
Metz Métropole
Commentaire : membre du CA depuis quelques semaines. Il y
a des jetons de présence MAIS pas encore de réunion mise en
place à ce jour... (environ 200€ brut la séance pour 4 séances
maxi dans l'année)

2020 : 0 € Net
2021 : 450 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : AGURAM
de 09/2021 à 01/2022
agence d'urbanisme de l'agglomeration messine
Commentaire : membre du conseil d'administration à titre
bénévole (pas de remuneration)

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : HAGANIS
de 09/2020 à 01/2022
régie déchet metropole
Commentaire : il s'agit de jetons de présence en tant que
membre du conseil d'administration. Mandat encore en cours

2020 : 0 € Net
2021 : 300 € Net
2022 : 0 € Net
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4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Société : AIR LIQUIDE
2512 €
Nombre de parts détenues : 18
Commentaire : actions détenues depuis plus de 10 ans dans le
cadre d'un PEA

détention actions en direct

Société : EDF
7375 €
Nombre de parts détenues : 839
Commentaire : actions détenues depuis plus de 10 ans dans le
cadre d'un PEA

détention actions

Société : ORANGE
3924 €
Nombre de parts détenues : 410
Commentaire : actions détenues depuis plus de 10 ans dans le
cadre d'un PEA

détention actions

Société : VALEO
3856 €
Nombre de parts détenues : 150
Commentaire : actions détenues depuis plus de 10 ans dans le
cadre d'un PEA

détention d'actions

Société : Vivendi
2158 €
Nombre de parts détenues : 90
Commentaire : actions détenues depuis plus de 10 ans dans le
cadre d'un PEA

détention d'actions

Société : veolia environnement
3152 €
Nombre de parts détenues : 165
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Commentaire : actions détenues en direct dans 1 PEA depuis
plus de 10 ans

détention d'actions

5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin Activité professionnelle

 Employeur :   
deviseuse dans une imprimerie
Commentaire :   

 Employeur :   
Deviseuse en imprimerie
Commentaire :   
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6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts

Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Néant

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Maire
de 01/2019 à 12/2019
Commentaire : Maire de Marly depuis mars 2008, réélu en juin
2020

2019 : 14374 € Net

Vice Président de Metz Métropole pole
de 01/2019 à 12/2019
Commentaire : Vice Président de Metz Métropole depuis avril
2008 et réélu en juillet 2020

2019 : 14007 € Net

Conseiller Régional
de 01/2019 à 12/2019
Commentaire : les sommes déclarées tiennent compte de
l'impôt prélevé à la source pour l'ensemble de mes fonctions
électives (conseiller regional SANS délégation de signature)

2019 : 21695 € Net

President SEM
de 04/2016 à 01/2022
Commentaire : président bénévole élu en avril 2016 et réélu
en janvier 2022 de la SEM "SEBL Grand Est" Mandat encore en
cours

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Observations

Je soussigné Thierry HORY certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 09/02/2022 16:18:01
Signature : Thierry HORY
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