COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PORTES DE FRANCE –THIONVILLE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016
salle du Casino Municipal – 41 rue de Paris à Thionville
à 18 h 00
ORDRE DU JOUR
Communications du Président :
- Compte-rendu des décisions du Président
- Compte-rendu des décisions du Bureau Communautaire
Rapports
- Adoption du procès-verbal de la séance du 22 septembre 2016
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Adhésion à l’Association Nord-Moselle +
Adhésion de la Communauté d’Agglomération à l’Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de
Moselle (AGURAM)
Rapport d’activité 2015 du SMITU Thionville-Fensch
Contribution au Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII)
ZAC Actypôle : vente de terrain
ZAC Espace Meilbourg : vente de terrain
Base de Loisirs Nautiques de Basse-Ham : gestion d’équipements publics de loisirs (port de
plaisance, camping)
Petite Enfance : modification du règlement de fonctionnement du Relais Assistants Maternels –
demande de subvention
Décision modificative n°3 (Budget Principal)
Anticipations sur le budget d’investissement 2017
Création d’un budget annexe pour le service de collecte et traitement des déchets
Admission en non-valeur de recettes irrécouvrables (budget assainissement)
IUT Thionville-Yutz : subvention 2017/2019 pour le soutien aux travaux expérimentaux de l'Equipe
de Recherche localisée à Thionville-Yutz
ZAC Metzange-Buchel : agrément pour cession d’emprise concernant une opération d’habitat
secteur Buchel (plot Sud)
Habitat social : désignation des membres du Conseil d’Administration de l’OPH communautaire
Arrêt du projet de Programme Local de l’Habitat
Mission de lutte contre la radicalisation et création d’un Conseil Intercommunal de Prévention de la
Délinquance et de la Radicalisation (CISPDR)
Plan Climat Energie Territorial : intégration du volet « Air »
Déchets : programme 2016 de mise en œuvre des conteneurs enterrés
Déchets : extension de la vente de composteurs à l’ensemble du territoire communautaire
Déchetteries : mise en œuvre d’une tarification pour l’accès des professionnels
Financement de la collecte des déchets : étude relative à l’instauration d’une part incitative au sein
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Projet de construction d’un centre technique communautaire

