COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PORTES DE FRANCE –THIONVILLE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
à 19 h 00
Salle du Val Marie - 16 Chemin du Kem à THIONVILLE
ORDRE DU JOUR

Communications de Monsieur le Président

Rapports
- Adoption du procès-verbal de la séance du 22 juin 2017
1.
2.
3.

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

12.

13.

14.

Contribution de la Communauté d’Agglomération au Schéma Régional
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET)
Aménagement d’un parking relais (P+R) sur la ZAC de Metzange-Buchel à Thionville – lancement
d’une Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
Comptes Rendus Annuels à la Collectivité (CRAC) 2016 des zones d’activités concédées à la Société
d’Equipement du Bassin Lorrain (SEBL) :
a. ZAC Metzange-Buchel à Thionville
b. ZAC Base de Loisirs Nautiques à Basse-Ham
SODEVAM : comptes 2016
LORnTECH : participation à l’animation du réseau lorrain – demande de subvention FEDER
ZAC Espace Cormontaigne : vente de terrain à la société TETRA INVESTISSEMENT
ZAC Metzange-Buchel – Zone Artisanale des Terres rouges : vente de terrain à la société Le Matériel
Technique (LMT)
Fonds de concours octroyés aux Communes dans le cadre des compensations financières fixées pour
l'année 2017
Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) 2018
Admission en non-valeur de recettes irrécouvrables (budget assainissement)
Décision modificative n°2 :
a. Budget Principal
b. Budget Annexe Déchets
Mise en œuvre d’un groupement de commande entre la Communauté d’Agglomération, la Ville de
Thionville et le CCAS pour la fourniture et la livraison de divers objets et matériels (objets
promotionnels, téléphonie mobile, supports magnétiques, cartouches d’encre)
Soutien au sport de haut niveau :
a. Clubs sportifs pour la saison 2017/2018
b. Société de Gymnastique de Yutz
Soutien à l’événementiel sportif :
a. Association Thionville Tennis de Table
b. Association Running Trail Tervillois (HEMERATRAIL)
c. Association Savate Boxe Française Thionville
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15. Sentiers Pédestres : subvention 2017 au Club Vosgien
16. Association de la Communauté d’Agglomération à la démarche d’élaboration des Conventions
d’Utilité Sociale (CUS) 2018-2023
17. Habitat : approbation du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social
18. Approbation du Programme Local de l’Habitat (PLH
19. Garanties d'emprunt en matière d'habitat social :
a. Batigère : réhabilitation de 178 logements Quartier Basses Terres à Thionville
b. OPH : Prêt Haut de Bilan Bonifié (PHBB) pour trois opérations de réhabilitation de logements à
Thionville
c. OPH : Garantie d’emprunts réaménagés pour les opérations d’extension du Foyer de personnes
âgées « Les Bleuets » à Yutz et d’acquisition-amélioration de 5 logements Côte des Roses à
Thionville
20. Etude sur la vacance de logements
21. Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise
(SCOTAT) : rapport d’activité 2016
22. Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMITU) Thionville Fensch : rapport d'activité 2016
23. Équipements d’accueil de la petite enfance de Thionville, Yutz, Fontoy et Manom : rapports annuels
2016 du délégataire
24. Petite enfance : convention de partenariat pour le financement d’une conférence inter relais
organisée en juin 2018
25. Syndicat Mixte EUROPORT : rapport d’activité 2016
26. Edifices cultuels : programme de travaux 2018
27. Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Moselle : avis de la
Communauté d’Agglomération
28. SYDELON : rapport d’activité 2016
29. Environnement : rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de
gestion des déchets
30. Implantation de conteneurs enterrés dans le quartier des Terrasses des Provinces à Yutz :
convention avec LOGIEST
31. Adoption du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés du SYDELON
32. Commande Publique : Création d'un Service Commun à la Communauté d'Agglomération et la
Ville de Thionville
33. Actualisation du règlement d'assainissement
34. Stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) du Bassin Rhin-Meuse : avis de
la Communauté d’Agglomération
35. Adhésion de la Communauté d’Agglomération au futur Syndicat Mixte Ouvert « Moselle aval »
36. SMITU Thionville – Fensch : avis de la Communauté d’Agglomération sur le retrait de la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et l’adhésion des Communes de Bertrange,
Guénange et Stuckange
37. SMITU Thionville – Fensch : approbation de la modification des statuts relative à la rétrocession aux
membres de la compétence « parking de covoiturage, frontaliers et parking relais »
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