COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PORTES DE FRANCE – THIONVILLE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019
à 18 h 00
ORDRE DU JOUR

Communications de Monsieur le Président
-

Compte-rendu des décisions du Bureau Communautaire
Compte-rendu des décisions du Président

RAPPORTS :
- Adoption du procès-verbal de la séance du 20 juin 2019
1.
2.

ZAC Emaillerie : prorogation de la durée de la concession
Convention de prestations de service pour la gestion des places de stationnement situées sur le
parking de Kinépolis : participation de la Communauté d’Agglomération
3. SODEVAM : rapports et comptes 2018
4. Actions de santé
a. Plan « Prévenir l’Obésité Infantile dans l’agglomération Thionvilloise » (P.O.I.T.) :
conventions de prestation de service
b. Je me bouge pour mon cœur : convention de prestation de service
5. Décision modificative n°1
a. Budget principal
b. Budget annexe assainissement
c. Budget annexe collecte et traitement des déchets
d. Budget annexe GEMAPI
e. Budget annexe zones d’activité
6. Fonds de concours octroyés aux communes dans le cadre des compensations financières fixées
pour l’année 2019
7. Indemnité de Conseil du comptable
8. Modification de l’Autorisation de Programme pour les travaux du parking-relais à MetzangeBuchel
9. Centre aquatique communautaire de Basse-Ham : modification du nombre de candidats admis
à présenter une offre
10. Soutien au sport – saison 2019/2020 :
a. Clubs sportifs de haut niveau
b. Sport individuel pratiqué en équipe : Tennis Club de Thionville
c. Sport individuel pratiqué en équipe : Société de gymnastique de Yutz
d. Sport individuel pratiqué en équipe : Association Thionvilloise de Gymnastique Rythmique
et Sportive (ATGRS) saison 2019/2020
e. Evénementiel sportif : 6ème édition du tournoi national de tennis de table organisé par
l’association Thionville Tennis de Table
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11. Sentiers Pédestres : subvention 2019 au Club Vosgien
12. Aire d’Accueil des Gens du Voyage de Thionville : lancement d’une procédure de délégation
de service public
13. ZAC de Metzange-Buchel-zone artisanale Buchel : vente de terrain pour l’implantation d’un
pôle médical
14. ZAC de Metzange-Buchel-zone artisanale des terres rouges : vente de terrain à la société
VANDIVINIT
15. ZAC de Metzange-Buchel-zone artisanale des terres rouges : vente de terrain à l’entreprise
LOCAL COMPANY
16. Pôle Numérique THI’PI : convention de partenariat avec le cabinet d’expertise comptable
LEREBOULET et Associés
17. Approbation de la convention-cadre du Pacte Offensive Croissance Emploi
18. Approbation du contrat Territoire d’Industrie Nord Lorraine
19. Syndicat Mixte EUROPORT/E-LOG’IN 4 : rapport d’activité 2018
20. Création du Pôle Agroalimentaire Transfrontalier Nord Lorrain
21. IUT Thionville-Yutz : subvention d'investissement pour l'année 2019
22. Fête de la Science : soutien à la manifestation 2019
23. Convention cadre de co-financement du Programme d’Actions de Prévention des Inondations
(PAPI) d’intention du bassin versant de la Moselle aval porté par le Syndicat Mixte Moselle Aval
24. Convention de mandats d’études avec le Syndicat Mixte Moselle Aval pour la réalisation des
Etudes de Dangers sur les systèmes d’endiguement de la Communauté d’Agglomération
25. Avenant au Contrat avec Citeo pour l’action et la performance « CAP 2022 »
26. Réseau Pollin’Air : engagement de la Communauté d’Agglomération
27. SYDELON : rapport d’activité 2018
28. Environnement : rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de prévention et
de gestion des déchets
29. Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMITU) Thionville Fensch : rapport d’activité 2018
30. Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise (SCOTAT) arrêté : avis de
la Communauté d’Agglomération
31. Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise
(SCOTAT) : rapport d’activité 2018
32. Garantie d’emprunt en matière d’habitat social :
33. Habitat Humanisme : acquisition – amélioration de
a. 3 logements PLAI et de 3 logements PLS rue de Friscaty à Thionville
b. BATIGERE : programme de construction de 54 logements route d'Elange à Thionville
c. 3F Grand Est : construction de 24 logements locatifs rue de Bordeaux à Yutz
34. Action Cœur de Ville : Validation du périmètre d’Opération de Revitalisation de Territoire
(ORT)
35. Prévention de la radicalisation : programme d'actions 2019
36. Politique de la Ville : mise en œuvre du Projet DEMOS : convention 2020-2022 avec le Syndicat
Mixte de l'Orchestre national de Metz
37. Bibliothèque Numérique de Référence (BNR) du Sillon Lorrain : adhésion au Groupement
d'Intérêt Public
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