COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PORTES DE FRANCE – THIONVILLE

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 13 FEVRIER 2020
à 18 h 00
ORDRE DU JOUR

Communications de Monsieur le Président
- Adoption du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2019

POUR DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE :
1. ZAC Espace Cormontaigne : rétrocession des espaces publics de la ZAC et classement des
voiries
2. Association Vélo et Mobilités Actives Grand Est : convention de partenariat 2020 pour le
défi « Au boulot, j’y vais à vélo ! »
3. Projet Villes Libres sans tabac
4. Santé : aide à l’installation de professionnels de santé sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération
5. Cession des ouvrages d’assainissement du SIVOM du canton deFontoy à la Communauté
d’Agglomération Portes de France – Thionville
6. Nautic’Ham : organisation de la 3ème manche du P1 Jetcross World Pro Tour sur la Moselle
7. Soutien à l'évènementiel sportif :
a. 35ème Tour de Moselle
b. 8ème édition de l'Hémeratrail à Terville
c. Internationaux de Thionville en Kick-Boxing
8. Fourniture de gaz naturel et services associés : constitution d'un groupement de
commandes
9. Communications électroniques : Redevance d’Occupation du Domaine Public ou Privé
communautaire (RODP) et convention relative à la location des ouvrages propriété de la
Communauté d’Agglomération
10. Entreprendre en Lorraine Nord : subvention pour le Festival International du Film
Industriel Portes de France-Thionville
11. Salon de la découverte professionnelle : subvention 2020
12. ZAC Actypôle : vente de terrain (Mme LEDRU / M. DIEBOLD)
13. ZAC Espace Meilbourg : vente de terrain à la société DECATHLON pour l’implantation
d’un bâtiment à usage sportif
14. Collecte des déchets textiles : signature d’une convention avec Eco-TLC pour la période
2020-2026
15. Soutien à l’Association de Surveillance de Qualité de l’Air « ATMO Grand Est » pour les
missions de mesure et de surveillance de la radioactivité
16. Budget 2020 de l'OPH Portes de France-Thionville : avis de la Communauté
d'Agglomération
17. Garantie d'emprunt en matière d'habitat social : 3F Grand Est - construction de 25
logements, rue des Frères à Thionville
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18. Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d'Information des
Demandeurs (PPGDLSID) : approbation du bilan 2019
19. Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAHRU) sur le centre-ville de Thionville
20. SMITU Thionville – Fensch : approbation de la modification des dispositions financières
des statuts du syndicat
21. Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement : renouvellement de
l’adhésion de la Communauté d'Agglomération
22. Ressources Humaines : mutualisation des fonctions de secrétaires de mairie
23. Ressources Humaines : modification du tableau des effectifs
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