COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PORTES DE FRANCE –THIONVILLE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 JUIN 2022
Salle du Val Marie à Thionville à 18 h 00

ORDRE DU JOUR

La publicité de la séance auprès
https://youtu.be/NdJsvCNHdTs

du

public

sera

assurée

par

diffusion

en

direct

sur :

Communications de Monsieur le Président :
Compte-rendu des décisions du Président
Compte-rendu des décisions du Bureau Communautaire
Adoption du procès-verbal de la séance du 14 avril 2022

1.
2.
3.
4.

ZAC Espace Cormontaigne : création d’un pôle administratif, économique et numérique
ZAC Espace Cormontaigne : clôture de la concession d’aménagement
Mise en place d’un partage conventionnel de la fiscalité économique sur la ZAC EUROPORT
Association Entreprendre en Lorraine Nord : subvention pour l'organisation du Salon à
l'Envers 2022
5. Thi’Pi : convention type proposée aux entrepreneurs au titre de l’action d’orientation, de conseil
et d’accompagnement
6. Création de l’association Thi’Pi
7. IUT Thionville-Yutz : subvention 2023/2026 pour le soutien aux travaux expérimentaux de
l’Equipe de Recherche localisée à Thionville
8. Décision Modificative :
a. Budget Principal
b. Budget annexe Eau-Régie
c. Budget annexe Assainissement
9. Fonds de concours de la Commune de Basse-Ham à la Communauté d'Agglomération
concernant le budget Eau-Régie
10. Centre Aquatique Communautaire de Thionville : actualisation de la grille tarifaire et du Plan
d’Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S.)
11. Centres Aquatiques Communautaires de Thionville et Basse-Ham : convention de partenariat
avec le Sporting Club Thionvillois
12. Centre Aquatique Communautaire de Thionville : renouvellement des conventions d’utilisation
de l’équipement avec les partenaires extérieurs
13. Soutien à l’événementiel sportif : Hémeratrail 2022
14. Plan « Prévenir l’Obésité Infantile dans l’agglomération Thionvilloise » (POIT) : renouvellement
des conventions de prestation de service avec les clubs sportifs
15. ZAC Couronné : approbation du dossier de création de la ZAC

16. Etude de circulation : signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique avec la Ville de
Thionville et le SMITU Thionville-Fensch
17. Elaboration du 3ème Programme Local de l’Habitat
18. Garantie d'emprunt en matière d'habitat social :
a. BATIGERE Grand Est : acquisition en VEFA de 28 logements,
Route de Longwy à Thionville (site Klop)
b. VIVEST : construction de 14 logements, Rue Kléber à Yutz
c. VIVEST : construction de 24 logements, Rue Pasteur à Yutz
19. Déchets : signature de conventions pour la collecte séparée des articles de bricolage et de
jardinage, des articles de sport et de loisir de plein air et des jouets
20. Création d’un Réseau de Chaleur : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage technique, financière et
juridique pour le lancement d’un marché de concession de service public avec la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch
21. Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) : rapport annuel 2021
22. Partenariat intercommunautaire pour un projet de Territoire intelligent et durable sur l’Espace
Nord Lorrain (ECLOR+)
23. Ressources Humaines : modification du tableau des effectifs
24. Action sociale : agents transférés de la Ville de Thionville vers la Communauté
d’Agglomération Portes de France-Thionville
25. Ressources Humaines : recrutement d’agents en contrats aidés dans le cadre du dispositif
Parcours emploi compétences Contrat unique d’insertion – contrat
d’accompagnement dans l’emploi (PEC CUI-CAE)
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