COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PORTES DE FRANCE –THIONVILLE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2020
à l’AMPHY à Yutz 18 h 00
ORDRE DU JOUR

Afin de tenir compte des gestes barrières et des règles de distanciation physique, l’accueil du public dans la
salle sera limité.
La publicité de la séance auprès du public sera également assurée par diffusion en direct sur
https://youtu.be/blGTBcfvTJE.
Communications de Monsieur le Président
Adoption des procès-verbaux des séances du 9 juillet 2020 et du 16 juillet 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Installation de M. Cédric MERTEN, Conseiller Communautaire de Yutz
Désignation de représentants à la Commission de Suivi de Site (CSS) pour les installations de
la société ArcelorMittal Atlantique Lorraine
Désignation de représentants au sein du Conseil d'Administration du Collège et Lycée
Charlemagne et du Collège Hélène Boucher
Commissions Techniques Internes : composition des deux collèges
ZAC Espace Meilbourg : vente de terrain à la Clinique ALVETIA
Les Futaies du Buchel : vente de terrain pour l’implantation de la boulangerie MG Métissage
Gourmand
Les Futaies du Buchel : vente de terrain pour l’implantation de la crèche Les p’tits French’y
ZAC de Metzange-Buchel – zone artisanale des terres rouges : vente de terrain à la société
Friends For Pet
ZAC de Metzange-Buchel – plateforme B : vente de terrain à la société Kubota Corporation
Association Initiative Moselle Nord : soutien au titre de l’année 2020
Campus des Métiers et des Qualifications Energie et maintenance Grand Est : subvention pour
la réalisation d’actions à destination des étudiants de Thionville et de Yutz
Fête de la Science : soutien à la manifestation 2020
SODEVAM : rapports et comptes 2019
Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite : rapport relatif au bilan des actions menées en
2019 et au programme de travaux pour 2020
SPL Moselle Nord Plaisance : comptes et rapport annuel 2019
Je me bouge pour mon cœur : conventions de prestations de service
Soutien au sport – saison 2020/2021 :
a. Clubs sportifs de haut niveau (SCT WaterPolo, Yutz Handball, ASVB, TFOC)
b. Sport individuel pratiqué en équipe : Sporting Club Thionvillois Natation Course
c. Sport individuel pratiqué en équipe : Société de gymnastique de Yutz
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18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

d. Sport individuel pratiqué en équipe : Association Thionvilloise de Gymnastique Rythmique
et Sportive (ATGRS)
e. Sportif individuel : Théo FEIPEL nageur handisport
f. Evénementiel sportif : Animathlon sur la Base de Loisirs Nautiques de Basse-Ham
g. Evénementiel sportif : 8ème édition de l’HémeraTrail (1 journée)
Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) :
compensations financières versées aux Communes en 2020
Décision Modificative n°1
a. Budget Principal
b. Budget annexe Assainissement
c. Budget annexe collecte et traitement des déchets
Fixation des durées d’amortissement
Révision de l’Autorisation de Programme pour la construction du centre aquatique
communautaire de Basse-Ham
Syndicat Mixte E-LOG’IN 4 : rapport d’activité 2019
Assainissement :
a. Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public
b. Rapport annuel 2019 du délégataire du service public de l'assainissement pour le site
environnemental de traitement des eaux usées
Aire d’accueil des gens du voyage de Yutz : rapport annuel du délégataire 2019
Équipements d'accueil de la Petite Enfance de Yutz, Fontoy, Thionville et Manom : rapports
annuels 2019 du délégataire
Règlement de fonctionnement - révision de l’agrément modulé du Multi-accueil Brin d’Eveil
Environnement : rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de prévention
et de gestion des déchets
Moselle Aval : rapport annuel 2019
Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan-Rive Droite : rapport d’activité 2019
Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise
(SCOTAT) : rapport d’activité 2019
Garanties d’emprunt en matière d’habitat social :
a. Réhabilitation de 26 logements Allée Gaston Vincent à Thionville-Elange
b. Réhabilitation de 50 logements - Requalification et résidentialisation Renard Sanglier
c. Opération d’acquisition en VEFA d’une pension de famille de 22 logements Rue des Frères
Thionville
Contrat de Ville : rapport d'activités et bilan des actions 2019
Plan de prévention de la Radicalisation : bilan 2019 et actions 2020
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) : rapport annuel 2019
Renouvellement des conventions de mutualisations de services du territoire (E-LOG’IN 4,
SCOTAT, PMF)
Exercice du droit à la formation des élus communautaires
Ressources humaines : modification du tableau des effectifs
Ressources humaines : recrutement d’agents contractuels
Personnel communautaire : don de jours de repos
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