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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
PORTES DE FRANCE –THIONVILLE 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 AVRIL 2021 
à l’AMPHY à Yutz à 18 h 00 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
La publicité de la séance auprès du public sera assurée par diffusion en direct sur : 
https://youtu.be/sSmlE-YMBpY 
 
 
Communications de Monsieur le Président : 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 18 mars 2021 
 
1. Comptes administratifs 2020 

a. Budget principal 
b. Budget annexe assainissement 
c. Budget annexe eau-Régie 
d. Budget annexe eau-Délégation de Service Public 
e. Budget annexe collecte et traitement des déchets 
f. Budget annexe GEMAPI 
g. Budget annexe zones d’activité 

2. Comptes de gestion 2020 
3. Affectation des résultats de l’exercice 2020 

a. Budget principal 
b. Budget annexe assainissement 
c. Budget annexe eau-Régie 
d. Budget annexe eau-Délégation de Service Public 
e. Budget annexe collecte et traitement des déchets 
f. Budget annexe GEMAPI 
g. Budget annexe zones d’activité 

4. Budget primitif 2021 
a. Budget principal 
b. Budget annexe assainissement 
c. Budget annexe eau-Régie 
d. Budget annexe eau-Délégation de Service Public 
e. Budget annexe collecte et traitement des déchets 
f. Budget annexe GEMAPI 
g. Budget annexe zones d’activité 

5. ZAC du Kickelsberg : cession de terrain à la société DH LIGHTING EUROPE 

https://youtu.be/sSmlE-YMBpY
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6. Transfert de la zone d’activité économique de Metzange 1 
7. Contrat de concession de délégation de service public pour la gestion des équipements d'accueil 

de la Petite Enfance de Yutz, Fontoy, Thionvilleet Manom : lancement de la procédure 
8. Contrat de Ville 2015-2022 : programme d’actions 2021 
9. Fusion – absorption de l’OPH Portes de France – Thionville par l’OPH départemental MOSELIS 
10. Soutien à l’événementiel sportif : 

a. Animathlon sur la Base de Loisirs Nautiques de Basse-Ham 
b. 35ème Tour de Moselle 

11. Equilibre social de l'habitat : convention triennale avec le Conseil Départemental de la Moselle 
pour le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 

12. Garanties d’emprunt en matière d’habitat social : 
a. VILOGIA : Construction en VEFA de 27 logements, Chaussée d’Amérique à Thionville 
b. BATIGERE : Construction de 17 logements, rue de 13 Novembre à Yutz 
c. LOGIEST : Acquisition de 25 logements, 10-12-14 Avenue Clémenceau à Thionville 

13. Liaison cyclable Route du Luxembourg à Manom : Convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique 
avec la Commune de Manom 

14. Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) : signature d’une convention 
triennale avec l’ADIL pour la période 2021-2022-2023 

15. Mise en œuvre d’actions de prévention et tri à la source des biodéchets 
16. Actualisation du règlement relatif aux modalités de collecte des déchets  
17. SYDELON : rapport d'activité 2019 
18. Eau : construction d’un projet de l’eau pour le territoire  
19. Eau : grille tarifaire des prestations 
20. Assainissement collectif et non collectif : grille tarifaire des prestations  
21. Rapport annuel 2020 relatif à l'état d'avancement du schéma de mutualisation 
22. Convention de prestation de services avec la commune de Lommerange 
23. Plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2021-2023 
24. Ressources Humaines : lignes directrices de gestion 


