COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PORTES DE FRANCE –THIONVILLE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 SEPTEMBRE 2022
Salle du Val Marie à Thionville à 18 h 00

ORDRE DU JOUR

La publicité de la séance auprès
https://youtu.be/NDUb00SNXDY

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 23 juin 2022

1. Actualisation du Règlement Intérieur du Conseil Communautaire
2. Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération au sein de l'association
Thi'Pi
3. Contrat de Ville : rapport annuel 2021
4. Contrat de Ville : évaluation 2015-2022
5. Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation
(CISPDR) - Plans de Prévention : Bilans 2021/2022 et Programme d’Actions 2022
6. ZAC Espace Cormontaigne : concours de maîtrise d’œuvre pour la création d'un pôle
administratif, économique et numérique
7. ZAC Metzange-Buchel – zone artisanale des terres rouges - vente de terrain :
a. AXTOM
b. PICOBELO
8. SODEVAM : rapports et comptes 2021
9. Comptes Rendus Annuels à la Collectivité (CRAC) 2021 des zones d’activités concédées à la
SEBL :
a. Metzange Buchel à Thionville
b. Base de Loisirs Nautiques à Basse-Ham
10. Comptes Rendus Annuels à la Collectivité (CRAC) 2021 des zones d’activités concédées à la
SODEVAM :
a. Kickelsberg à Basse-Ham
b. Espace Meilbourg à Yutz
c. Emaillerie à Manom
11. Association ALEXIS : convention de partenariat 2022
12. Moselle Attractivité : convention pluriannuelle de partenariat
13. Syndicat Mixte E-LOG’IN 4 : rapport d’activité 2021
14. Fête de la Science : soutien à la manifestation 2022

15. Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) :
compensations financières versées aux Communes en 2022
16. Révision des Autorisations de Programme pour les travaux du parc relais P+R de ThionvilleMetzange, pour la construction du Centre Technique Communautaire,
et pour la construction du Centre Aquatique Communautaire de Basse-Ham
17. Décision Modificative :
a. Budget Principal
b. Budget annexe Eau-Régie
c. Budget annexe Assainissement
d. Budget annexe Collecte et traitement des déchets
18. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables pour le Budget Principal et les Budgets
annexes Assainissement et Eau-Régie
19. Actualisation de l’attribution de compensation liée aux transferts de charges intervenus en 2021
et 2022
20. Fixation du montant des bases servant à l’établissement de la cotisation minimum de CFE
21. Équipements d'accueil de la Petite Enfance de Yutz, Fontoy, Thionville et Manom :
a. Rapports annuels 2021 du délégataire
b. Avenant au contrat de concession de délégation de service
22. Petite Enfance - réforme des modes d’accueil : actualisation des projets d’établissement et
règlements de fonctionnement
23. Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) la Récré des bébés : renouvellement de la convention de
partenariat avec le Centre Social et Culturel Jacques Prévert
24. Convention Territoriale Globale de services aux familles à signer avec la CAF : plan d’actions
2022-2026
25. Pistes intercommunautaires – Itinéraire Kuntzig-Distroff : Procédure de Déclaration d’Utilité
Publique (DUP)
26. SPL Moselle Nord Plaisance : comptes et rapport annuel 2021
27. Centre Aquatique Communautaire de Basse-Ham : dénomination
28. Centre Aquatique Communautaire de Basse-Ham : adoption de la grille tarifaire, du règlement
intérieur et du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS)
29. Centre Aquatique Communautaire de Basse-Ham : convention d’utilisation de l’équipement
avec les associations sportives
30. Evénementiel sportif : soutien à l’édition 2022 du tournoi national de tennis de table organisé
par Thionville Tennis de Table
31. Accessibilité des Personnes en situation de handicap : bilan des actions menées en 2021 et
programme de travaux pour 2022
32. Aires d’accueil des gens du voyage de Yutz et Thionville : rapports annuels 2021 du délégataire
33. Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise
(SCOTAT) : rapport d’activité 2021
34. Adhésion à l’Organisme Foncier Solidaire du Sillon lorrain
35. Garantie d’emprunt en matière d’habitat social - ICF Habitat Nord Est : réhabilitation de 87
logements, Cité des ateliers à Yutz
36. Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan-Rive Droite : rapport d’activité 2021
37. Assainissement :
a. Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public
b. Rapport annuel 2021 du délégataire du service public de l'assainissement pour le site
environnemental de traitement des eaux usées
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38. Eau potable :
a. Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public
b. Rapport annuel 2021 du délégataire de service public de l'eau potable pour la Commune de
Yutz
39. Ressources Humaines : évolution du régime indemnitaire
40. Ressources Humaines : journée de solidarité
41. Médiation préalable obligatoire
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