Dir. RVO

Le 06 juin 2012
EXTRAIT
31ème réunion plénière du 24 mai 2012

Le Conseil de Communauté :
 approuve le compte-rendu de la dernière séance plénière
 donne un avis favorable à la dissolution des syndicats mixtes pour la gestion des CES
de Puttelange-Aux-Lacs et de Grosbliederstroff
 se prononce favorablement pour la signature d’une convention relative à l’application
de l’article 8 du Cahier des Charges de Concession « intégration des ouvrages dans
l’environnement »
 décide d’adhérer à l’Association ACTU (Association des Collectivités Territoriales et
Etablissements Publics Utilisateurs des logiciels CIVITAS et VISA) pour l’année 2012
 donne un avis favorable pour l’acquisition de diverses parcelles en Zone Industrielle de
Sarreguemines, en Zones Artisanales de Woustviller et de Rouhling
 donne son accord pour verser la contribution annuelle 2012 à l’AGEME (Association
pour l’Expansion de la Moselle Est)
 arrête le montant des pénalités infligées au maître d’œuvre de la crèche « La Bulle
Enchantée » dans le cadre de la réalisation de cet équipement
 décide de répondre favorablement aux diverses demandes d’aides émanant des
associations d’étudiants et des établissements d’enseignement supérieur
 donne son accord pour le versement d’une aide financière au Lycée Henri Nominé de
Sarreguemines dans le cadre de l’aménagement d’une maison du sport et de la culture
 octroie une aide financière au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sociales au
titre du Fonds National d’Aide d’Urgence pour l’année 2012
 se prononce favorablement pour le versement de la cotisation 2012 à l’ISEETECH
(Institut Supérieur Européen de l’Entreprise et de ses Techniques)

 accepte la délégation du droit de priorité consentie par la Ville de Sarreguemines sur
deux parcelles appartenant à l’Etat situées route d’Ippling à Sarreguemines pour la
réalisation d’une aire de grand passage des gens du voyage
 sollicite l’aide du Conseil Général de la Moselle dans le cadre du dispositif d’aides pour
les collections de base des bibliothèques situées dans les communes de moins de 3000
habitants, membres de la Communauté d’Agglomération
 décide d’acquérir un soulève-personne pour permettre l’accès des bassins du Centre
Nautique communautaire aux personnes à mobilité réduite
 se prononce favorablement pour le versement d’une aide aux Jeunes SapeursPompiers des communes dans lesquelles fonctionne une telle section
 donne son accord pour le renouvellement de la subvention Alert 57 pour l’année 2012
 adopte la convention conclue avec ERDF relative à l’échange d’informations pour
l’élaboration, le suivi ou la révision d’un Plan Climat Energie Territoriale (PCET)
 sollicite des aides au Conseil Régional de Lorraine dans le cadre de l’aménagement
d’itinéraires cyclables communautaires
 approuve la convention avec la SANEF en vue de l’occupation du domaine public
autoroutier afin de compléter le réseau Très Haut Débit et d’aménager numériquement
les nouvelles parcelles en vue de leur commercialisation
 approuve la convention cadre avec Moselle Télécom dans le cadre de la nécessité de
renforcer le réseau communautaire par l’interconnexion des différentes zones
d’activités économiques entre elles par l’intermédiaire du RHD 57
 donne son accord pour la signature d’un avenant n° 1 au marché de travaux
d’amélioration de la qualité de l’air intérieur au Centre Nautique

Le compte-rendu intégral de cette séance peut être consulté au
Secrétariat Général à l’Hôtel de la Communauté
Le Président :
R.ROTH

