COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PORTES DE FRANCE –THIONVILLE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017
à 18 h 00
ORDRE DU JOUR
Communications de Monsieur le Président
Rapports
- Adoption du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2017
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Election d’un Vice-Président au Bureau
Désignation d’un représentant de la Communauté d’Agglomération au sein des syndicats mixtes :
a. Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain
b. Syndicat mixte MOSELLE AVAL
c. Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise (SCOTAT)
Désignation d’un représentant de la Communauté d’Agglomération au sein des organismes
extérieurs :
a. Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle (CALM)
b. Commission Locale d’Information (CLI)
c. Mission Locale du Nord Mosellan
Pôle Métropolitain Frontalier
ZAC Espace Meilbourg : compensations de défrichement
ZAC Metzange-Buchel - Zone Artisanale des Terres rouges : vente de terrain à la société BARBIER
ZAC de Metzange-Buchel - secteur loisir : vente de terrain à la société URBAVENIR
Association Initiative Moselle Nord : abondement du fonds d’intervention
Décision modificative :
a. Budget annexe Collecte et traitement des déchets
b. Budget annexe Zones d’activité économiques
Anticipations sur le budget d’investissement 2018
Convention de partenariat avec la Direction Générale des Finances Publiques
Révision de l’Attribution de Compensation
Fonds de concours octroyés aux communes d’Angevillers et Lommerange dans le cadre des
compensations financières fixées pour l’année 2017
Aires d’accueil des gens du voyage de Thionville et Yutz : signature d’avenants aux contrats de
concession
Garantie d'emprunt en matière d'habitat social : construction par Batigère de 75 logements ZAC
Metzange-Buchel à Thionville
Habitat Social : renouvellement de l’engagement au Programme « Habiter mieux »
Equilibre social de l’habitat : convention avec le Conseil Départemental de la Moselle pour le Fonds
de Solidarité pour le Logement (FSL)
Equilibre social de l'habitat : subvention à l'association APOLO J
Espace Info Energie Moselle Nord : reconduction de la convention triennale pour les années 20182019-2020
Collecte des déchets : signature de contrats avec des éco-organismes concernant la valorisation des
emballages ménagers et des papiers
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21. Construction d’un centre technique communautaire : attribution du marché négocié - concours
restreint sur esquisse de maîtrise
d’œuvre
22. Office du Tourisme Communautaire Pays Thionvillois Tourisme : convention de partenariat
23. Orchestre symphonique de Thionville : soutien de la Communauté d’Agglomération
24. Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain :
a. Approbation de la modification des statuts
b. Rapport d'activité 2016
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