
Conseils Communautaires
Les différents conseils communautaires :

- 16/07/2020
- Premier conseil communautaire depuis les élections municipales
- Election du Président et des Vice-Présidents

- 23/07/2020
- Dispositif d’aide à l’acquisition de vélo et équipement

- 10/09/2020
- Atelier Chantier d’Insertion  - Mise en place d’une activité de 

nettoyage des locaux intercommunaux (EMI, Delta Affaires, Delta 
Services)

- Piscines Intercommunales  - Remboursement exceptionnel des 
activités aquatiques

- Création d’un FAB LAB (fabrication additive) au sein de FL TECH 
(Tiers lieu d’innovation numérique)

- 15/10/2020
- Bons d’achat bonifiés pour le soutien des commerces et artisans du 

Bassin

- Prochain Conseil Communautaire : 17/12/2020



Conseils Communautaires
Dispositif d’aide à l’acquisition de vélo et équipement

Aide financière à l’achat de vélos (vélos urbains, VTT, vélos utilitaires et familiaux, vélos à 
assistance électriques) et d’équipements.
Période : 01/09/2020 → 31/12/2021
Enveloppe : 20 000 €

Surprime pour les équipements neufs  de type antivol, kit d’éclairage, vêtement de pluie, 
sacoche, porte-bébé, remorque vélo (facture d’un professionnel).

Dispositif de l’aide accessible à toute personne physique majeur dont la résidence 
principale ou le lieu de travail se situe dans l’une des communes du Bassin de Pompey sans 
condition de revenus

Le dossier est disponible en mairie , la CCBP et sur le site internet de la CCBP. Il est à 

déposer à ma CCBP.



Conseils Communautaires
Piscines Intercommunales - Remboursement exceptionnel des activités 
aquatiques



Conseils Communautaires
Dynamisation du Commerce et de l’artisanat de proximité - Bons 
d’achat bonifiés

Rappel du principe des bons d'achat bonifiés :
Le client achète jusqu'à 6 bons d'achat par foyer d'une valeur de 10€ chaque et valables 3 mois à partir de la 
date d'achat. En retour, il reçoit jusqu'à 6 bons d'achat d'une valeur de 20€ à dépenser dans les commerces 
du bassin référencés sur la plateforme www.jeconsommevaldelorraine.fr.

Suite à la crise sanitaire, la plateforme qui devait être opérationnelle le 1/11/2020 a pris du retard et est en 
cours de référencement auprès des commerces du bassin. Au mieux, elle devrait être opérationnelle vers le 
15 décembre. Le problème est le référencement (photo, texte, référence, descriptif) de chacun des produits 
que le commerçant souhaite mettre sur la plateforme, tâche assez chronophage.

Mr Franck DINI (CCBP) nous informera des avancées et de la date de mise à disposition de cette plateforme.
Suite à la situation sanitaire actuelle, cette opération est décalée au plus tôt en décembre 2020

http://www.jeconsommevaldelorraine.fr/

