COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PORTES DE FRANCE –THIONVILLE
Compte-rendu succinct de la séance du
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 FEVRIER 2019 - 18 heures 00
Salle du Val Marie à Thionville

La séance est ouverte à 18h15.
Après avoir entendu quelques communications de M. le Président,
-

-

-

-

PREND ACTE des décisions du Bureau Communautaire et du Président
ADOPTE le procès-verbal du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018
APPROUVE le déploiement de l’offre de services vélos pour un montant prévisionnel de
79 764 € HT et la procédure de candidature à l’appel à projets « Vélos et Territoires » proposé
par l’ADEME
PREND ACTE du rapport sur les orientations budgétaires de l’année 2019
ADOPTE le programme de travaux d’assainissement pour 2019 pour un montant de
4 419 889 € HT
Concernant le sport de haut niveau et l’évènementiel sportif, ATTRIBUE une subvention de :
• 1 000 € à David SELLIER, athlète handisport de course en fauteuil, licencié au club
handisport de Florange
• 10 000 € au Cyclo Sport Thionvillois pour l’organisation d’une étape en ligne traversant
l’ensemble des Communes du territoire communautaire lors du 34ème tour de Moselle
• 3 400 € à la Ligue Régionale de Triathlon Lorraine pour l’organisation d’une étape du
« Triathlon Tour » les 17 juillet et 18 juillet 2019 sur le site de l’Aéroparc à Yutz
• 1 000 € à l’association Running Trail Tervillois pour l’organisation de la 7ème édition de
l’Hémeratrail qui se déroulera à Terville, le dimanche 15 septembre 2019
PREND ACTE du rapport annuel 2018 relatif à l’état d’avancement du schéma de
mutualisation
PREND ACTE de la candidature de la société MY JOB France en vue de la cession d’un lot
d’une surface d’environ 103 m² situé au 4ème niveau de l’immeuble Meilbourg One ainsi que
3 places de stationnement
Concernant la compétence Environnement :
• PREND ACTE du rapport annuel 2018 en matière de développement durable
• APPROUVE le dépôt de la candidature de la Communauté d’Agglomération à l’appel à
projets CITEO pour « l’extension des consignes de tri et mesures d’accompagnement pour
l’optimisation de la collecte des emballages ménagers et des papiers graphiques »
• DECIDE l’octroi d’une aide de fonctionnement à l’Association de Surveillance de Qualité de
l’Air « ATMO Grand Est » pour les exercices 2018 et 2019 à hauteur de 4 000 € par an
APPROUVE la modification du montant estimatif du projet de construction d’une
déchetterie communautaire à Yutz, qui s’élève à 750 000 € HT
S’agissant de l’Habitat et de l’accès au logement, APPROUVE la Convention Intercommunale
d’Attribution
EMET un avis favorable sur le budget de l’OPH Portes de France – Thionville pour l’exercice
2019 et sur les comptes présentés en annexe
PREND ACTE du rapport annuel 2018 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique
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-
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APPROUVE la création du Service Commun des Affaires Juridiques entre les Villes de
Thionville et de Yutz et la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville au
1er janvier 2019
APPROUVE la modification des statuts du Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain et
ELIT Mmes Julie VAUDEMONT, Brigitte SCHNEIDER et Patricia RENAUX en qualité de
déléguées suppléantes pour siéger au sein du Conseil Syndical du Pôle Métropolitain Européen
du Sillon Lorrain, sous réserve de l’arrêté préfectoral adoptant les statuts.

La séance est levée à 19h55.
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