COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PORTES DE FRANCE –THIONVILLE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 DECEMBRE 2020
à l’AMPHY à Yutz à 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/z2hm_jrCQcw

Communications de Monsieur le Président
Adoption du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2020

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Débat sur l’élaboration d’un Pacte de gouvernance
Règlement Intérieur du Conseil Communautaire
Parking Relais de Thionville-Metzange sur la ZAC Metzange-Buchel :
a. Tarification et modalités d’accès
b. Services et redevances d’occupation du domaine public et convention de mise à disposition
à signer avec les prospects pour les services mis en œuvre sur le parking relais
c. Convention de mise à disposition du local d’exploitation
d. Convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération et la Ville de Thionville
relative à la vidéosurveillance urbaine
Etablissement Public Foncier du Grand Est (EPFGE) : Compte-Rendu
Annuel à la Collectivité 2018-2019
Décision modificative n°2 du Budget Principal 2020
Anticipations sur le budget d’investissement 2021 :
a. Budget Principal
b. Budget Assainissement
c. Budget Collecte et traitement des déchets
d. Budget GEMAPI
e. Budget Eau
Admission en non-valeur de recettes irrécouvrables sur les budgets
Principal, Assainissement et Collecte et Traitement des Déchets
Actualisation de l'attribution de compensation liée à la contribution Eaux pluviales 2020
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

Fonds de concours octroyés aux Communes dans le cadre des compensations financières
fixées pour l’année 2020
Etalement des charges financières liées au COVID-19
Refacturation des missions supports aux budgets annexes
ZAC Actypole : mise en place d’un partage conventionnel du produit
de foncier bâti communal avec la Commune de Kuntzig
Office de Tourisme Communautaire Pays Thionvillois Tourisme :
versement d’un acompte dans le cadre de la convention d’objectifs pour la période 2021-2023
ZAC du Kickelsberg : cession de terrain à la société TEAM TECH
Base de Loisirs Nautiques : cession de terrains pour le projet Nature Ham
Comptes Rendus Annuels à la Collectivité (CRAC) 2019 des zones d’activités concédées à la
Société d’Equipement du Bassin Lorrain (SEBL) :
a. Metzange Buchel à Thionville
b. Base de Loisirs Nautiques à Basse-Ham
Comptes Rendus Annuels à la Collectivité (CRAC) 2019 des zones d’activités concédées à la
SODEVAM :
a. Kickelsberg à Basse-Ham
b. Espace Meilbourg à Yutz
c. Espace Cormontaigne à Yutz
d. Emaillerie à Manom
Association ALEXIS : convention de partenariat 2020
Création d’un Office du Commerce, de l’Artisanat et de l’Entrepreneuriat
Aide économique aux investissements pour les petites entreprises du territoire
Fonds Résistance : avenant à la convention de participation avec la Région Grand Est
Pôle numérique THI’PI : nouvelle offre de service aux jeunes entrepreneurs : « action de
conseil et d’orientation, relevant de l’incubation »
Contrat de Ville 2015-2022 : avenant de prorogation 2021-2022 à la convention avec les
bailleurs pour l’utilisation de l’abattement de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
Mission Locale du Nord Mosellan : convention pluriannuelle 2021-2025
Plan de lutte et de prévention contre les discriminations : mise en œuvre des actions 2020
Soutien au sport individuel pratiqué en équipe – Saison 2019/2020 :
Club d’Escrime 3 Frontières
Sentiers Pédestres : subvention 2020 au Club Vosgien
Centre Aquatique Communautaire de Basse-Ham : participation de la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan
V50 - La Voie Bleue : avenant à la convention de partenariat 2018-2020 pour l’année 2021
Habitat social : garantie d’emprunt VILOGIA : acquisition en VEFA de 11 logements, route de
Metz à Thionville
Bilan triennal du Programme Local de l’Habitat (PLH)
Equilibre social de l’habitat : renouvellement de la convention pluriannuelle avec APOLO J
pour la période 2021-2023
Habitat Social : renouvellement du Programme « Habiter mieux » et avenant de prorogation à
la convention de missions avec le CALM relative au suivi-animation du programme Habiter
Mieux
Budget de l'OPH Portes de France-Thionville : avis de la Communauté d'Agglomération
Renouvellement de la convention avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE 57)
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36. Centre Technique Communautaire : modification de la clé de répartition entre les budgets
annexes
37. Travaux d’aménagement et de rénovation énergétique des bâtiments d’exploitation de la régie
d’eau potable
38. Schéma directeur de déconnexion des eaux pluviales
39. Intégration de la Commune de Basse-Ham dans la régie communautaire de l’Eau
40. Retrait de la Commune de Kuntzig du Syndicat Mixte des Eaux de l'Est Thionvillois (SIDEET)
41. Avenant au contrat de fourniture d’eau en gros du Syndicat des Eaux de la Région Messine
(SERM)
42. Constitution d’un groupement de commande pour l’entretien et la maintenance des poteaux
incendie
43. Personnel communautaire : déploiement du télétravail
44. Ressources Humaines : modification du tableau des effectifs
45. Commission Consultative de l’Elaboration et du Suivi du Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets
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