COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PORTES DE FRANCE – THIONVILLE

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 17 OCTOBRE 2019
à 18 h 00
ORDRE DU JOUR
Communications de Monsieur le Président
- Adoption du procès-verbal de la séance du 5 septembre 2019
POUR DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

ZAC Espace Meilbourg : acceptation et délégation du droit de priorité sur des terrains
propriété de l’Etat
ZAC Actypôle (Site Ex-Prosimo Yutz – MAXILOR) : signature d’une convention de
remboursement de frais avec ARCELORMITTAL CENTRE DE SERVICES
Santé : lutte contre le tabagisme – convention de prestation avec l’Instance Régionale
d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) Grand Est pour la formation à l’entretien
motivationnel
Recouvrement des redevances d’assainissement : convention tripartite avec le Syndicat
des Eaux de Cattenom et Environs et VEOLIA Eau Compagnie Générale des Eaux
Route de Luxembourg à Manom : accord-transactionnel pour la résiliation du marché de
travaux d’assainissement
Centre Aquatique Communautaire de Thionville : modification du Plan d'Organisation
de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S.)
Soutien au sport :
a. Sportifs individuels : Anaé LAMATHE et Marine PRIEUR
b. Evénementiel : soutien au 5ème Gala International de Boxe Thaïlandaise
Service Commun des Systèmes d’Information : avenant n°3 à la convention entre la
Communauté d’Agglomération et la Ville de Thionville modifiant la clé de répartition
ZAC Metzange Buchel : modification de la surface pour l’agrément à la société LOCAL
COMPANY
ZAC Espace Cormontaigne :
a. Modification de la superficie pour l’agrément de vente d’un terrain à l’Association
Immobilière Educatif Saint Vincent
b. Agrément de vente d’un terrain au Conseil Départemental de la Moselle
c. Agrément de vente d’un terrain à la copropriété LIPPMANN
Garantie d’emprunt en matière d’habitat social : Office Public de l’Habitat Portes de
France-Thionville - Prêt Haut de Bilan Bonifié (PHBB)
Maison du Luxembourg : avenant de reconduction de la convention de partenariat avec
NEOFISC relative au renseignement fiscal
Fonds Européens - Appel à Coopération Urbanisme Durable 2019 : avis sur les dossiers
des porteurs de projet

