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CA Portes de France-Thionville (Siren : 245701362)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Thionville

Arrondissement

Thionville

Département

Moselle

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

30/12/2003

Date d'effet

01/01/2004

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Pierre CUNY

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie de

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

57100 THIONVILLE

Téléphone
Fax
Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
assainissement

Population
Population totale regroupée

81 413
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Densité moyenne

519,31

Périmètre
Nombre total de communes membres : 13

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

57

Angevillers (215700220)

1 281

57

Basse-Ham (215702879)

2 276

57

Fontoy (215702267)

3 136

57

Havange (215703059)

57

Illange (215703430)

1 882

57

Kuntzig (215703729)

1 370

57

Lommerange (215704115)

57

Manom (215704412)

57

Rochonvillers (215705864)

57

Terville (215706664)

57

Thionville (215706722)

57

Tressange (215706789)

57

Yutz (215707571)

461

319
2 949
191
7 210
41 236
2 206
16 896

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 45

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
- Autres énergies
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des
formations boisées riveraines
- Gestion des eaux pluviales urbaines
Sanitaires et social
- Activités sanitaires
- Santé

? Observation sanitaire et sociale : création d?une convention de partenariat entre l?Observatoire Régional de la

Santé et des Affaires Sociales (O.R.S.A.S.), l?Agence Régionale de Santé (A.R.S.), la Caisse Primaire d?Assurance Maladie
(C.P.A.M.), le Conseil Départemental de la Moselle (PMI), le Rectorat (infirmière scolaire), et autres afin de constituer une
base de données IRIS du territoire communautaire. Lien avec la politique de la ville : visibilité de l?état de santé précis des
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habitants de la communauté d?agglomération, pour l?optimisation et l?efficience des actions menées ; ? Continuité, accès
et permanence des soins : aide à l?installation et maintien des professionnels de santé sur le territoire de la communauté
d?agglomération, soutien au porteur de projet (en lien et partenariat avec le travail de l?ARS, compétente en la matière).
Lien avec la politique de la ville : permettre à chaque habitant du territoire communautaire de bénéficier d?un accès égal à
la santé ; ? Intégration de la santé dans toutes les politiques publiques : intégration des notions de santé dans le PLU
(création d?éco quartier d?espaces verts, etc?), dans le PLH (logements accessibles, sains, économiques en énergie, etc?),
dans les mobilités (favoriser les transports en commun qui favorisent la marche et améliorent la qualité de l?air, création de
pistes cyclables, etc?). Lien avec la politique de la ville : nécessité de penser les actions de manière transversale incluant la
cohésion sociale, le développement économique et la rénovation urbaine ; ? Adhésion de la communauté d?agglomération
au réseau Villes-Santé OMS.

- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
-économique
Contrat local
et de
sociale
sécurité
ainsitransports
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat
Développement
et aménagement
de ville
économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
- Plans de déplacement urbains
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- Service public de défense extérieure contre l'incendie
- Collecte des contributions pour le financement du SDIS
- NTIC (Internet, câble...)
Aménagement et développement numérique du territoire
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- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Archives
Archives communales et intercommunales

- Autres
Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat

Exploitation d'un

système d'information géographique (SIG)

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

57

SM des transports urbains Thionville Fensch (255701880)

SM fermé

188 570

57

Syndicat des bassins versants Nord Mosellan-Rive Droite (200083087)

SM fermé

162 184

57

SM des eaux de Cattenom Garche Koecking (200091528)

SM fermé

85 529

54

Pôle métropolitain du sillon lorrain (200030989)

57

SM SCOT agglomération thionvilloise (200022010)

57

Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain (200085363)

57

SM des eaux de l'Est Thionvillois (200091478)

57
57
57
57

SYNDICAT MIXTE OUVERT E-LOG'IN 4 (200044717)
SM Moselle Aval (200077543)
SM de transport et de traitement des déchets ménagers de Lorraine
Nord "SYDELON" (200027118)
SM eau et assainissement de Fontoy Vallée de la Fensch (200091577)

Pôle métrop.

683 079

SM fermé

269 299

Pôle métrop.

346 160

SM fermé

18 849

SM ouvert

269 299

SM ouvert

704 644

SM fermé

204 781

SM fermé

168 994

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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