COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PORTES DE FRANCE –THIONVILLE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 JUIN 2017 à 18 heures
Salle du Val Marie – 16 Chemin du Kem à Thionville
ORDRE DU JOUR

Communications du Président
Rapports
- Adoption du procès-verbal de la séance du 7 avril 2017

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Piste cyclable Angevillers-Rochonvillers : approbation de l’avant-projet
Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) : avis de
la Communauté d’Agglomération
Comptes Rendus Annuels à la Collectivité (CRAC) 2016 des zones d'activités concédées :
a. ZAC du Kickelsberg à Basse-Ham
b. ZAC de l’espace Meilbourg à Yutz
c. ZAC de de l’espace Cormontaigne à Yutz
d. ZAC de l’Emaillerie à Manom
ZAC Actypôle : vente de terrain et halle industrielle à la société MAXILOR Groupe VR
VOLKMANN & ROSSBACH
Association Entreprendre en Lorraine Nord : subvention pour l'organisation du salon à l'Envers
2017
Association ALEXIS : convention de partenariat 2017
Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) :
compensations financières versées aux Communes en 2017
Actualisation de l'Attribution de Compensation des Communes
Décision modificative
Contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) : transfert à la Communauté
d’Agglomération
Développement du haut débit domestique : rappel historique et point d’avancement
Contrat de concession de service pour l’exploitation du port de plaisance et du camping de la Base
de Loisirs Nautiques de Basse-Ham
Sport de haut niveau :
a. Evènementiel sportif : soutien au 32ème Tour de Moselle
b. Soutien au sport individuel
Garanties d’emprunt en matière d’habitat social : acquisition de 48 logements rue de l’Europe à Yutz
Mise en place du plan d’actions sur la prévention de la radicalisation
Compétence relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) :
création d’un groupement de commandes pour la réalisation d’une mission d’étude
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17. Assainissement :
a. Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public
b. Rapport annuel 2016 du délégataire du service public de l'assainissement pour le site
environnemental de traitement des eaux usées
18. Aires d’accueil des gens du voyage de Thionville et Yutz : rapports annuels 2016 du délégataire
19. Informatique : création d’un service commun à la Communauté d’Agglomération et à la Ville de
Thionville
20. Schéma Directeur Informatique : mise en œuvre d’un groupement de commande entre la
Communauté d’Agglomération, la Ville de Thionville et le CCAS de Thionville
21. Soutien au documentaire « La rocambolesque histoire des vases de Yutz »
22. SYDELON : approbation de la modification des statuts
23. Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) : rapport annuel 2016
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