COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PORTES DE FRANCE –THIONVILLE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 FEVRIER 2022
Salle du Val Marie à Thionville 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/AomYME1-nqY

Communications de Monsieur le Président :
Adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021

1. ZAC Espace Meilbourg : construction de deux résidences d’offre de services pour étudiants et
jeunes actifs
2. ZAC de Metzange-Buchel - zone artisanale des terres rouges : vente de terrain au Groupe Synergie +
3. Maison du Luxembourg : convention de partenariat avec la Communauté de Communes Rives de
Moselle
4. Orientations Budgétaires 2022
5. Dispositif « Taties à toute heure » : renouvellement de la convention avec l'Association ALYS
6. Petite Enfance : avenant au contrat de concession de délégation de service public pour la gestion des
équipements d’accueil de la Petite Enfance de Yutz, Fontoy, Thionville et Manom
7. Contrat Local de mobilisation et de coordination contre les Violences Sexistes et Sexuelles (CLVSS)
8. Politique sportive : principes d’intervention
9. Soutien au sport de haut niveau : avenant à la convention avec le Sporting Club Thionvillois
10. Soutien au sport de haut niveau : subvention au club Escrime 3 Frontières
11. Contrat Local de Santé : bilan 2021 et programme d’actions 2022
12. Soutien à l’Association Départementale de Permanence des Soins
13. Rapport annuel 2021 en matière de développement durable
14. Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) : convention avec le SMITU relative à une étude pour la
traversée de Yutz
15. Collecte des déchets : convention avec MOSELIS pour la collecte en Points d’Apport Volontaires
16. GEMAPI : programme de travaux 2022
17. Eau : programme de travaux 2022
18. Edifices Cultuels : programme de travaux 2022
19. Assainissement : programme de travaux 2022
20. Pôle Métropolitain Frontalier : rapport d’activité 2019/2020

