Extrait du registre des délibérations
Séance du 22 février 2018
Membres élus : 51
En activité : 51
Membres présents : 34
Membres ayant donné procuration : 15
Membres absents excusés : 2

L'an deux mille dix-huit, le vingt-deux février à 19:00, les délégués des communes membres du
conseil de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, à savoir ALGRANGE, FAMECK, FLORANGE,
KNUTANGE, HAYANGE, NEUFCHEF, NILVANGE, RANGUEVAUX, SEREMANGE-ERZANGE, UCKANGE,
dûment élus au suffrage universel, se sont réunis, sous la présidence de M. Michel LIEBGOTT, Président, en salle
du Conseil à HAYANGE sur convocation qui leur a été adressée par M. Michel LIEGBOTT, Président, le
16 février 2018, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.
Etaient présents :
M. Michel LIEBGOTT, M. Patrick PERON, Mme Carla LAMBOUR, Mme Sylvia WALDUNG, M. Serge JURCZAK,
M. Fabrice CERBAI, M. Moreno BRIZZI, M. Clément ARNOULD, M. Jean-François MEDVES,
Mme Lucie KOCEVAR, M. Jean-Pierre CERBAI, M. Philippe GREINER, M. Alexandre HOLSENBURGER,
M. Pascal HAUCK, M. Jean-Marc HEYERT, Mme Sheree CHOLLOT, Mme Céline CONTI-REINERT,
M. Fabien ENGELMANN, M. Patrice HAINY, Mme Jeanne SCHMITT, Mme Béatrice FICARRA,
M. Philippe TARILLON, Mme Patricia CORION, Mme Kheira KHAMASSI, Mme Maria DA-SILVA,
M. Gerald LEBOURG,
M. Gérard
LEONARDI,
M.
Patrick
QUINQUETON,
M.
José
LAVAUT,
Mme Sylviane PARREZ, M. Alain OSTER, M. Philippe DAVID, Mme Audrey WATRIN, Mme Patricia WANECQ
Etaient absents excusés :
M. ELHADI REZAIKI, M. DAMIEN BOURGOIS.
Etaient absents (avec procuration) :
M. Remy DICK donne procuration à Mme Audrey WATRIN.
M. John DEWALD donne procuration à M. Fabien ENGELMANN.
Mme Murielle DEISS donne procuration à Mme Sylviane PARREZ.
M. Jean-Paul TOCZEK donne procuration à M. Moreno BRIZZI.
M. Emmanuel LUCCHESI donne procuration à M. Alexandre HOLSENBURGER.
Mme Caroline DERATTE donne procuration à Mme Patricia WANECQ.
M. Rachid CHEBBAH donne procuration à M. Pascal HAUCK.
Mme Françoise SPERANDIO donne procuration à M. Philippe GREINER.
M. Antoine FRIJO donne procuration à Mme Carla LAMBOUR.
M. Hervé CORAZZA donne procuration à Mme Béatrice FICARRA.
Mme Sylvie SASSELLA donne procuration à M. Alain OSTER.
Mme Christelle EL-AME donne procuration à M. Gérard LEONARDI.
Mme Danielle PISU donne procuration à Mme Jeanne SCHMITT.
M. Alain LARCHER donne procuration à M. Clément ARNOULD.
Mme Karima MOUMENE donne procuration à M. Michel LIEBGOTT.
Conformément à l’article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales le secrétaire de séance désigné est Mme CONTI-REINERT.
MM. PERON et LEBOURG arrivent au cours de la délibération n° DC_2018_008, participent au vote de la délibération n° DC_2018_008 et aux
suivantes.

DELIBERATION N° DC_2018_001
OBJET : Adoption du procès-verbal de la séance du 21 décembre
2017
Le Conseil de communauté décide de :
ADOPTER

1/23

le procès-verbal du Conseil de communauté du 21 décembre 2017.

DELIBERATION N° DC_2018_002
OBJET : Subvention au 12ème salon
professionnelle et des formations

de

la

découverte

Après avis favorable de la commission « Développement du Territoire » qui s’est
réunie le 6 février 2018,
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré à l'unanimité,
Le Conseil de communauté décide de :
ALLOUER

une subvention de 1 500 € au Lycée et Collège Charlemagne de Thionville pour
l’organisation de la 12ème édition du Salon de la Découverte Professionnelle.

Les crédits seront votés au budget de l’exercice 2018.

DELIBERATION N° DC_2018_003
OBJET : Evolution du règlement d'intervention pour l'aide à
l'investissement des artisans, commerçants et très petites
entreprises
Après avis favorable de la « Commission Développement du Territoire » du
6 février 2018 ;
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré à l'unanimité,
Le Conseil de communauté décide de :
APPROUVER

le règlement modifié spécifiant les modalités d’intervention et d’attribution de l’aide
financière pour l’opération « aide à l’investissement des artisans, commerçants, et
très petites entreprises du val de Fensch » à destination des entreprises situées sur
le territoire communautaire ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Les crédits seront inscrits au budget des exercices concernés.

DELIBERATION N° DC_2018_004
OBJET : Approbation du rapport d’activité du SMO Europort au titre
de l’année 2016
Après avis favorable de la « Commission Développement du Territoire » du
6 février 2018 ;
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré à l'unanimité,
Le Conseil de communauté décide de :
APPROUVER

le rapport d’activités du syndicat mixte ouvert Europort au titre de l’année 2016 tel
que présenté en annexe du rapport de présentation de la présente délibération;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

DELIBERATION N° DC_2018_005
OBJET : Convention foncière portant intégration de la maîtrise
foncière du périmètre à enjeux NIL07 à la convention
d'études "Centres-bourgs"
Après avis favorable de la « Commission Développement du Territoire » du
6 février 2018 ;
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré à l'unanimité,
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Le Conseil de communauté décide de :
APPROUVER

la convention foncière portant intégration de la maîtrise foncière du périmètre à
enjeux NIL07 et de son bien immobilier acquis par l’EPFL en 2012, rue Foch,
section 1 parcelle 338, à la convention d’études « centres-bourgs »
n° P09EB70M003 signée en date du 23 mars 2016 ;

PRENDRE ACTE

du montant prévisionnel de l’opération à hauteur de 170 000 €HT qui viendra
s’ajouter à la convention d’études « centres-bourgs » ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer la convention foncière annexée à la
présente délibération et tous actes y afférents et procéder à l’affichage
réglementaire des actes administratifs qui en résulteront.

DELIBERATION N° DC_2018_006
OBJET : Copropriété 30, rue Poincaré à Algrange (57 440) : point
pour information relatif au projet simplifié d'acquisition
publique.
Le Conseil de communauté décide de :
PRENDRE ACTE

du projet de dossier simplifié d’acquisition publique de la copropriété sise 30 rue
Poincaré à Algrange

DELIBERATION N° DC_2018_007
OBJET : Modification des règlements de fonctionnement du multiaccueil " Les Petits Patapons " à Nilvange et de la microcrèche " La Souris Verte " à Neufchef
Après avis favorable de la commission « Finances, Affaires Générales » qui s’est
réunie le 7 février 2018,
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré à l'unanimité,
Le Conseil de communauté décide de :
APPROUVER

le règlement de fonctionnement du multi-accueil « Les Petits Patapons » à Nilvange,
tel que présenté, qui abroge et remplace le précédent ;

APPROUVER

le règlement de fonctionnement de la micro-crèche « La Souris Verte » à Neufchef,
tel que présenté, qui abroge et remplace le précédent.

DELIBERATION N° DC_2018_008
OBJET : Débat d'orientation budgétaire 2018
Conformément à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales, il
convient de débattre des orientations générales du budget dans les deux mois qui précèdent l’examen
de celui-ci.
Le support de présentation relatif à ce débat est présenté en annexe au rapport de
présentation de la présente délibération.
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
Le Conseil de communauté a :
DEBATTU

des orientations budgétaires 2018.

DELIBERATION N° DC_2018_009
OBJET : Révision de l'attribution de compensation
Après avis favorable de la commission « Finances, Affaires générales » qui s’est
réunie le 7 février 2018,
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Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré à l'unanimité,
Le Conseil de communauté décide de :
VOTER

les montants de l’attribution de compensation tels que présentés,

VOTER

les montants de la dotation de solidarité complémentaire tels que présentés.

Les crédits seront inscrits au budget de l’exercice 2018.

DELIBERATION N° DC_2018_010
OBJET : Délibération d'octroi de la garantie à certains créanciers de
l'Agence France Locale - Année 2018
Après avis favorable de la commission « Finances, Affaires générales » qui s’est
réunie le 7 février 2018,
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré à l'unanimité,
Le Conseil de communauté décide de :
APPROUVER

l’octroi de la Garantie de la CAVF dans les conditions suivantes aux titulaires de
documents ou titres émis par l’Agence France Locale :
o le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2018 est
égal au montant maximal des emprunts que la CAVF est autorisée à souscrire
pendant l’année 2018, le cas échéant augmenté du montant des crédits du
Membre cédés sur le marché secondaire par un tiers prêteur à l’Agence France
Locale ;
o la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des
emprunts détenus par la CAVF pendant l’année 2018 auprès de l’Agence France
Locale, augmentée de 45 jours ;
o la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant
habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ;
o si la Garantie est appelée, la CAVF s’engage à s’acquitter des sommes dont le
paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;
o le nombre de Garanties octroyées par le Président de la CAVF au titre de l’année
2018 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale,
auxquels viennent s’ajouter les prêts du Membre éventuellement cédés à
l’Agence France Locale par un tiers prêteur, dans la limite des sommes inscrites
au budget primitif de référence, et le montant maximal de chaque Garantie sera
égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement ;

AUTORISER

le Président ou son représentant pendant l’année 2018, à signer le ou les
engagements de Garantie pris par la CAVF, dans les conditions définies ci-dessus,
conformément au modèle présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie
et figurant en annexes au rapport de présentation de la présente délibération ;

AUTORISER

le Président ou son représentant, à prendre toutes les mesures et à signer tous les
actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

DELIBERATION N° DC_2018_011
OBJET : Modification du tableau des effectifs
Après avis favorable de la « Commission Finances, Affaires générales » du
7 février 2018 ;
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré à l'unanimité,
Le Conseil de communauté décide de :
APPROUVER

La modification du tableau des effectifs telle que présentée ;

AUTORISER

Le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
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DELIBERATION N° DC_2018_012
OBJET : Subvention à l'Amicale du personnel de la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch
Après avis favorable de la commission « Finances, Affaires générales » qui s’est
réunie le 7 février 2018,
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré à l'unanimité,
Le Conseil de communauté décide de :
VOTER

pour 2018 une subvention à l’Amicale du personnel d’un montant total de 91 787 € ;

APPROUVER

la convention correspondante ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer la convention fixant les modalités de
versement et d’utilisation de la subvention et tous les actes afférents à ce dossier.

Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DELIBERATION N° DC_2018_013
OBJET : Droits d'entrée - Saison d'ouverture du Parc du hautfourneau U4 - Saison 2018
Après avis favorable de la commission « Culture, Patrimoine, Tourisme » qui s’est
réunie le 7 février 2018,
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré avec :
Pour : 44
Contre : 5 (Mme WALDUNG, M. MEDVES, M. LAVAUT, Mme EL-AME,
M. LEONARDI)
Le Conseil de communauté décide de :
ADOPTER

les conditions d’entrée et la grille tarifaire du Parc du haut-fourneau U4 à compter
du 1er avril 2018 ;

INTEGRER

les conditions d’entrée et la grille tarifaire à la régie du Parc du haut-fourneau U4 à
compter du 1er avril 2018.

DELIBERATION N° DC_2018_014
OBJET : Modalités d'accès gratuit au Parc du haut-fourneau U4
Après avis favorable de la commission « Culture, Patrimoine, Tourisme » qui s’est
réunie le 7 février 2018,
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré à l'unanimité,
Le Conseil de communauté décide de :
APPROUVER

les règles d'accès gratuit du Parc du Haut-fourneau U4 à compter du 1er avril 2018 ;

ACCORDER

la gratuité lors de certains évènements organisés au Parc du Haut-fourneau U4, à
compter du 1er avril 2018 comme décrits ci-dessus ;

RECONDUIRE

les règles d’accès gratuit dans les mêmes conditions en cas de reconduction des
évènements associés sur les saisons ultérieures.
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DELIBERATION N° DC_2018_015
OBJET : Actualisation des tarifs des produits dérivés disponibles à
la vente au Parc du haut-fourneau U4 - Saison 2018
Après avis favorable de la commission « Culture, Patrimoine, Tourisme » qui s’est
réunie le 7 février 2018,
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré à l'unanimité,
Le Conseil de communauté décide de :
ADOPTER

les tarifs des produits en vente au Parc du haut-fourneau U4 tels que
susmentionnés à compter du 1er avril 2018 .

DELIBERATION N° DC_2018_016
OBJET : Convention de coopération "Jardin des Traces / Parc du
haut-fourneau U4" entre la Communauté d'agglomération
du Val de Fensch, la Ville d'Uckange et l'association
Chrysopée pour la saison 2018
Après avis favorable de la commission « Culture, Patrimoine, Tourisme » qui s’est
réunie le 7 février 2018,
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré à l'unanimité,
Le Conseil de communauté décide de :
APPROUVER

la convention de coopération entre la Communauté d'agglomération du Val de
Fensch, la ville d’Uckange et l’association Chrysopée fixant l’organisation et le
fonctionnement entre les services des trois parties sur le site du haut-fourneau U4
et le Jardin des Traces à Uckange ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

DELIBERATION N° DC_2018_017
OBJET : Convention d'objectifs avec la compagnie les Uns, les
Unes, pour l'événement "Ecole en scènes", année 2018
Après avis favorable de la commission « Culture, Patrimoine, Tourisme » qui s’est
réunie le 7 février 2018,
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré à l'unanimité,
Le Conseil de communauté décide de :
APPROUVER

la demande de subvention de la compagnie LES UNS, LES UNES, pour la
réalisation de l’action « ECOLE EN SCENES » 2018 ;

VOTER

la subvention de 10 000 € pour l’action « ECOLE EN SCENES » pour 2018 ;

APPROUVER

la convention d’objectifs annuelle telle que proposée ;

AUTORISER
le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Les crédits seront inscrits au budget de l’exercice.
L’ordre du jour étant épuisée la séance est levée à 21H35.
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°°°°°
Le Président informe l’assemblée des décisions qu’il a prises conformément à la délégation d’attributions qui lui
a été accordée par délibérations du Conseil de communauté du 15 décembre 2016 et du 28 septembre 2017 :

DECISION N° 2017_559
OBJET : Marché subséquent 2017-02-001-03-004 : Travaux de réfection du
terrain de rugby du domaine de Sainte Neige à Neufchef - Avenant n°01
Article 1er :

Est accepté l’avenant n°01 intégrant un prix nouveau au bordereau des prix du marché
initial relatif aux travaux supplémentaires susmentionnés.

Article 2 :

Le prix nouveau relatif aux travaux de réalisation de la tranchée drainante est fixé à
67,00 € HT le mètre linéaire.

Les prestations seront réglées en fonction des quantités réellement exécutées et selon les prix du
bordereau des prix.
Les conditions financières seront appliquées telles qu’elles sont prévues par l’accord-cadre et le marché
subséquent.
Les crédits seront inscrits au budget des exercices correspondants.

DECISION N° 2017_560
OBJET : Premier avenant à l’accord-cadre 2017-02-003A : Accord-cadre multi
attributaires des travaux sur les bâtiments du territoire de la Communauté
d’agglomération - lot 01 - Démolition - avenants 1A, 1B et 1C
Article 1er :

Est intégrée à l’article 4 « modalités de remise en concurrence et attribution des
marchés subséquents » du titre 2 du cahier des clauses administratives particulières la
possibilité de passer et d’attribuer les marchés subséquents par simple devis.

Article 2 :

Est ajouté à l’article 6 « Délai de consultation et conditions de remises des offres » du
titre 2 du cahier des clauses administratives particulières l’ensemble des modalités de
transmissions des offres papier ou électroniques.

Article 3 :

Sont approuvés les avenants 1A, 1B et 1C correspondants avec les entreprises
respectivement :
CEP ;
EST DEMOLITION ;
REAL’PROJETS.

Article 4 :

Les avenants prennent effet à compter de leur notification à chaque titulaire de l’accord
cadre.

Article 5 :

Les présents avenants n’ont pas d’incidence financière.

DECISION N° 2017_561
OBJET : Premier avenant à l’accord-cadre 2017-02-003bis04 : Accord-cadre
multi attributaires des travaux sur les bâtiments du territoire de la Communauté
d’agglomération - lot 04 – Menuiseries intérieures - avenants 1A et 1B
Article 1er :

Est intégrée à l’article 4 « modalités de remise en concurrence et attribution des
marchés subséquents » du titre 2 du cahier des clauses administratives particulières la
possibilité de passer et d’attribuer les marchés subséquents par simple devis.

Article 2 :

Est ajouté à l’article 6 « Délai de consultation et conditions de remises des offres » du
titre 2 du cahier des clauses administratives particulières l’ensemble des modalités de
transmissions des offres papier ou électroniques.

Article 3 :

Sont approuvés les avenants 1A et 1B correspondants avec les entreprises
respectivement :
MENUISERIE DE L’EST SARL ;
SOLS BOIS DESIGN.

Article 4 :

Les avenants prennent effet à compter de leur notification à chaque titulaire de l’accord
cadre.

Article 5 :

Les présents avenants n’ont pas d’incidence financière.
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DECISION N° 2017_562
OBJET : Premier avenant à l’accord-cadre 2017-02-003E : Accord-cadre multi
attributaires des travaux sur les bâtiments du territoire de la Communauté
d’agglomération – lot 05 Menuiseries extérieures - avenants 1A et 1B
Article 1er :

Est intégrée à l’article 4 « modalités de remise en concurrence et attribution des
marchés subséquents » du titre 2 du cahier des clauses administratives particulières la
possibilité de passer et d’attribuer les marchés subséquents par simple devis.

Article 2 :

Est ajouté à l’article 6 « Délai de consultation et conditions de remises des offres » du
titre 2 du cahier des clauses administratives particulières l’ensemble des modalités de
transmissions des offres papier ou électroniques.

Article 3 :

Sont approuvés les avenants 1A et 1B correspondants avec les entreprises
respectivement :
LEFEVRE SAS ;
MENUISERIE DE L’EST SARL.

Article 4 :

Les avenants prennent effet à compter de leur notification à chaque titulaire de l’accord
cadre.

Article 5 :

Les présents avenants n’ont pas d’incidence financière.

DECISION N° 2017_563
OBJET : Premier avenant à l’accord-cadre 2017-02-003F : Accord-cadre multi
attributaires des travaux sur les bâtiments du territoire de la Communauté
d’agglomération - lot 06 – plâtrerie, faux plafond, isolation - avenants 1A et 1B
Article 1er :

Est intégrée à l’article 4 « modalités de remise en concurrence et attribution des
marchés subséquents » du titre 2 du cahier des clauses administratives particulières la
possibilité de passer et d’attribuer les marchés subséquents par simple devis.

Article 2 :

Est ajouté à l’article 6 « Délai de consultation et conditions de remises des offres » du
titre 2 du cahier des clauses administratives particulières l’ensemble des modalités de
transmissions des offres papier ou électroniques.

Article 3 :

Sont approuvés les avenants 1A et 1B correspondants avec les entreprises
respectivement :
SEE LAUER ;
SILISTRINI SA.

Article 4 :

Les avenants prennent effet à compter de leur notification à chaque titulaire de l’accord
cadre.

Article 5 :

Les présents avenants n’ont pas d’incidence financière.

DECISION N° 2017_564
OBJET : Premier avenant à l’accord-cadre 2017-02-003L : Accord-cadre multi
attributaires des travaux sur les bâtiments du territoire de la Communauté
d’agglomération - lot 12 - Peinture - avenants 1A, 1B, 1C et 1D
Article 1er :

Est intégrée à l’article 4 « modalités de remise en concurrence et attribution des
marchés subséquents » du titre 2 du cahier des clauses administratives particulières la
possibilité de passer et d’attribuer les marchés subséquents par simple devis.

Article 2 :

Est ajouté à l’article 6 « Délai de consultation et conditions de remises des offres » du
titre 2 du cahier des clauses administratives particulières l’ensemble des modalités de
transmissions des offres papier ou électroniques.

Article 3 :

Sont approuvés les avenants 1A, 1B, 1C et 1D correspondants avec les entreprises
respectivement :
FAUST SARL ;
EPGL PEINTURE ;
LES PEINTURES REUNIES ;
FRANCE PEINTURE.

Article 4 :

Les avenants prennent effet à compter de leur notification à chaque titulaire de l’accord
cadre.

8/23

Article 5 :

Les présents avenants n’ont pas d’incidence financière.

DECISION N° 2017_565
OBJET : Premier avenant à l’accord-cadre 2017-02-003O : Accord-cadre multi
attributaires des travaux sur les bâtiments du territoire de la Communauté
d’agglomération - lot 15 – Signalétique intérieure / extérieure - avenants 1A, 1B
et 1C
Article 1er :

Est intégrée à l’article 4 « modalités de remise en concurrence et attribution des
marchés subséquents » du titre 2 du cahier des clauses administratives particulières la
possibilité de passer et d’attribuer les marchés subséquents par simple devis.

Article 2 :

Est ajouté à l’article 6 « Délai de consultation et conditions de remises des offres » du
titre 2 du cahier des clauses administratives particulières l’ensemble des modalités de
transmissions des offres papier ou électroniques.

Article 3 :

Sont approuvés les avenants 1A, 1B et 1C correspondants avec les entreprises
respectivement :
- SARL AS SIGNALETIQUE AccesSigne,
- MENUISERIE DE L’EST,
- ATELIER ENSEIGNES.

Article 4 :

Les avenants prennent effet à compter de leur notification à chaque titulaire de l’accord
cadre.

Article 5 :

Les présents avenants n’ont pas d’incidence financière.

DECISION N° 2017_566
OBJET : Premier avenant à l’accord-cadre 2017-02-003bis16 : Accord-cadre
multi attributaires des travaux sur les bâtiments du territoire de la Communauté
d’agglomération - lot 16 – Nettoyage de chantier - avenants 1A, 1B et 1C
Article 1er :

Est intégrée à l’article 4 « modalités de remise en concurrence et attribution des
marchés subséquents » du titre 2 du cahier des clauses administratives particulières la
possibilité de passer et d’attribuer les marchés subséquents par simple devis.

Article 2 :

Est ajouté à l’article 6 « Délai de consultation et conditions de remises des offres » du
titre 2 du cahier des clauses administratives particulières l’ensemble des modalités de
transmissions des offres papier ou électroniques.

Article 3 :

Sont approuvés les avenants 1A, 1B et 1C correspondants avec les entreprises
respectivement :
ACTOR France SAS Augias Group ;
VALOPREST ;
GLOBAL PROPRETE.

Article 4 :

Les avenants prennent effet à compter de leur notification à chaque titulaire de l’accord
cadre.

Article 5 :

Les présents avenants n’ont pas d’incidence financière.

DECISION N° 2017_567
OBJET : Premier avenant à l’accord-cadre 2017-02-003Q : Accord-cadre multi
attributaires des travaux sur les bâtiments du territoire de la Communauté
d’agglomération - lot 17 - Désamiantage - avenants 1A, 1B et 1C
Article 1er :

Est intégrée à l’article 4 « modalités de remise en concurrence et attribution des
marchés subséquents » du titre 2 du cahier des clauses administratives particulières la
possibilité de passer et d’attribuer les marchés subséquents par simple devis.

Article 2 :

Est ajouté à l’article 6 « Délai de consultation et conditions de remises des offres » du
titre 2 du cahier des clauses administratives particulières l’ensemble des modalités de
transmissions des offres papier ou électroniques.

Article 3 :

Sont approuvés les avenants 1A, 1B et 1C correspondants avec les entreprises
respectivement :
MASCI ;
CARDEM Agence Lorraine Champagne Ardennes ;
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-

LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX.

Article 4 :

Les avenants prennent effet à compter de leur notification à chaque titulaire de l’accord
cadre.

Article 5 :

Les présents avenants n’ont pas d’incidence financière.

DECISION N° 2017_568
OBJET : Premier avenant à l’accord-cadre 2017-02-003R : Accord-cadre multi
attributaires des travaux sur les bâtiments du territoire de la Communauté
d’agglomération - lot 18 - Bardage - avenants 1A et 1B
Article 1er :

Est intégrée à l’article 4 « modalités de remise en concurrence et attribution des
marchés subséquents » du titre 2 du cahier des clauses administratives particulières la
possibilité de passer et d’attribuer les marchés subséquents par simple devis.

Article 2 :

Est ajouté à l’article 6 « Délai de consultation et conditions de remises des offres » du
titre 2 du cahier des clauses administratives particulières l’ensemble des modalités de
transmissions des offres papier ou électroniques.

Article 3 :

Sont approuvés les avenants 1A et 1B correspondants avec les entreprises
respectivement :
SARL MAYEUR ET ROMANI ;
SARL PRO FACADE.

Article 4 :

Les avenants prennent effet à compter de leur notification à chaque titulaire de l’accord
cadre.

Article 5 :

Les présents avenants n’ont pas d’incidence financière.

DECISION N° 2017_569
OBJET : Premier avenant à l’accord-cadre 2017-02-003S : Accord-cadre multi
attributaires des travaux sur les bâtiments du territoire de la Communauté
d’agglomération - lot 19 – ITE / ravalement de façade - avenants 1A, 1B, 1C et 1D
Article 1er :

Est intégrée à l’article 4 « modalités de remise en concurrence et attribution des
marchés subséquents » du titre 2 du cahier des clauses administratives particulières la
possibilité de passer et d’attribuer les marchés subséquents par simple devis.

Article 2 :

Est ajouté à l’article 6 « Délai de consultation et conditions de remises des offres » du
titre 2 du cahier des clauses administratives particulières l’ensemble des modalités de
transmissions des offres papier ou électroniques.

Article 3 :

Sont approuvés les avenants 1A, 1B, 1C et 1D correspondants avec les entreprises
respectivement :
EGPL PEINTURE ;
SARL PRO FACADE ;
FRANCE PEINTURE ;
ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE SPI.

Article 4 :

Les avenants prennent effet à compter de leur notification à chaque titulaire de l’accord
cadre.

Article 5 :

Les présents avenants n’ont pas d’incidence financière.

DECISION N° 2017_570
OBJET : Marché public 2017-01-065B : Prestations de services d’assurances Lot 02 : assurance tous risques expositions
Article 1er :

Est acceptée la proposition de la SOCIETE ASSURANCES CONSEILS SARL pour la
prestation de service d’assurance « tous risques expositions ».

Article 2 :

La durée globale du marché est fixée à 36 mois pour un montant de prime provisionnelle
annuelle de 358,05 € TTC, Séjour : 0,10 °/°° TTC, Transport 0,15 °/°° TTC et prime par
exposition 50,00 € TTC.

Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
Les crédits sont inscrits au budget des exercices correspondants.
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DECISION N° 2017_571
OBJET : Marché 2017-01-068 : Balayage des voiries communautaires de la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par la société SERVI LOC LORRAINE, relative au
balayage des voiries communautaires de la Communauté d’agglomération du Val de
Fensch.

Article 2 :

La durée globale d’exécution du marché est fixée à 12 mois pour un montant de 19 577,38
€ HT soit 23 492,86 € TTC. Le présent marché pourra être reconduit 2 fois par tacite
reconduction pour une durée maximale de 3 ans. Les prix seront révisés annuellement
par application des modalités de révision des prix fixées dans la lettre de commande.

Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
Les crédits seront inscrits au budget des exercices correspondants.

DECISION N° 2017_572
OBJET : Marché subséquent 2016-02-008-006 : Cœur de Villes, Cœur de Fensch
– Knutange tronçon K3 - Enfouissement des réseaux - Eclairage public
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par le groupement solidaire composé par le Bureau
d’études V.R.I et par la société ERA Ingénieurs Conseil Région Est pour la réalisation
de la mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’enfouissement des réseaux et l’éclairage
public du tronçon K3 à Knutange – Cœur de Villes, Cœur de Fensch.

Article 2 :

La durée globale prévisionnelle d’exécution est estimée à 20 mois, garantie de parfait
achèvement (G.P.A.) incluse.

Article 3 :

Le montant du forfait provisoire de rémunération est de 19 000,00 € HT soit 22 800,00€
TTC pour un taux de rémunération de 3,80 % et un coût prévisionnel de travaux de 500
000,00 € HT.

Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
Les crédits sont inscrits au budget des exercices correspondants.

DECISION N° 2017_573
OBJET : Marché 2017-01-044 : Elaboration et animation d'un plan climat air
énergie territorial sur le territoire de la Communauté d'agglomération du Val de
Fensch
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par la société CLIMAT MUNDI pour l’élaboration et
animation d'un plan climat air énergie territorial sur le territoire de la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch.

Article 2 :

Le marché est conclu pour une période de 13 mois.

Article 3 :

Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées
des prix fixés dans le bordereau des prix.

Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par l’accord
cadre.
Les crédits seront inscrits au budget des exercices correspondants.

DECISION N° 2017_574
OBJET : Marché public 2017-01-065A : Prestations de services d’assurances Lot 01 : assurance bris de machines
Article 1er :

Est acceptée la proposition de la SOCIETE ASSURANCES CONSEILS SARL pour la
prestation de service d’assurance « bris de machines ».

Article 2 :

La durée globale du marché est fixée à 36 mois pour un montant annuel de 5 143,21 €
TTC (formule 1 – franchise 250 €), taux de révision 4,52 °/°°.

Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
Les crédits seront inscrits au budget des exercices correspondants.
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DECISION N° 2017_575
OBJET : Modification du plan de financement de l’opération de rénovation des
vestiaires, du Club-house et du terrain de rugby d’Hayange
Article 1er :

D’abroger la décision n° 2017-219 en date du 2 juin 2017.

Article 2 :

De solliciter le concours de la Région Grand-Est au titre du soutien aux investissements
sportifs, conformément à son règlement voté le 18 novembre 2016 (n° 16SP-2844).

Article 3 :

De solliciter le concours du Département de la Moselle au titre du programme AMITER
2015-2020.

Article 4 :

De faire engager les travaux dans la mesure où tout ou partie des subventions
demandées ne seraient pas acceptées.

Article 5 :

D’arrêter le plan de financement pour l’opération de rénovation des vestiaires, du clubhouse et du terrain de rugby d’Hayange comme suit :
Dépenses € HT

Recettes € HT

« Vestiaires et Club-House »
Déconstruction

9 900,00 €

Construction

616 341,65

Chauffage – Ventilation
117 438,35

Mobilier fixe
Terrain

32 375,00 €

Région Grand-Est – Soutien aux
investissements sportifs (11 %)
Département
€
de la Moselle AMITER (12 %)

87 728,27 €
100 000,00 €

Solde
€
à la charge de la CAVF
(77 %)

644 183,44
€

55 856,71 €
831 911,71

Total
Article 6 :

Total
€

831 911,71 €

La Collectivité s’engage à maintenir l’ouvrage dans la propriété du domaine public pour
une durée minimale de 10 ans à compter de la date de réception des travaux.

Les crédits seront inscrits au budget des exercices correspondants.

DECISION N° 2017_576
OBJET : Création d’une régie de recettes pour l’office de tourisme
Article 1er :

Article 2 :

La création d’une régie de recettes relative à l’encaissement du produit de la vente des
produits dérivés par l’office de tourisme du Val de Fensch. La liste des produits dérivés
proposés à la vente sera présentée à l’assemblée délibérante lors du Conseil de
Communauté du 21 décembre 2017.
La régie de recettes entrera en fonction à partir du 1er janvier 2018.

DECISION N° 2017_577
OBJET : Vente I-PAD réformé
Article unique : Est acceptée la proposition de Mme Corinne LOMBARDI pour l’acquisition de :
Un lpad Air 32 GO - WIFI + Cellular : 280 euros TTC,
Une housse de protection Smart Case Noir : 25 euros TTC.

DECISION N° 2017_578
OBJET : Vente I-PAD réformé
Article unique : Est acceptée la proposition de Mme Jacqueline KRUCHTEN pour l’acquisition de :
Un lpad Air 32 GO - WIFI + Cellular : 280 euros TTC,
Une housse de protection Smart Case Noir : 25 euros TTC.

DECISION N° 2017_579
OBJET : AGORASTORE – Vente camion benne à ordures ménagères
Article unique :
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Est acceptée la proposition du garage TONON, sis ZI Sainte Agathe à Florange pour
l’acquisition d’un camion benne à ordures ménagères au prix de 2 196,70 € TTC.

DECISION N° 2017_580
OBJET : Dépôt d’une demande de subvention auprès de la DILCRAH pour une
action d’accompagement des clubs sportifs en faveur de la laicité, des valeurs
de la République et de la lutte contre le racisme
Article 1er :

Est accepté le plan de financement prévisionnel relatif à l’action susmentionnée et la
demande de subvention correspondante formulée auprès de la DILCRAH à hauteur de
2 200 €, du FIPDR à hauteur de 2 200 € et de la DRJJSCS à hauteur de 2 200 € pour
l’année 2018 ;

Article 2 :

L’engagement de la collectivité dans l’action susvisée et le plan d’actions correspondant
décrit ci-dessus pourra être revu par la Communauté d’agglomération du Val de Fensch,
dans le cas ou tout ou partie des subventions sollicitées ne serait pas obtenu.

Le montant total prévisionnel de l’action s’élève à 13 600 € TTC.
Les crédits seront inscrits aux budgets des exercices correspondants.

DECISION N° 2017_581
OBJET : Marché public n° 2011-02-001 : Exploitation des installations
thermiques, de traitement d’air et de traitement des eaux des piscines de la
Communauté d'agglomération du Val de Fensch – avenant n° 9
Article 1er :

Est accepté l’avenant n°9 ayant pour objet de réaliser les prestations et d’inclure les
nouveaux équipements mentionnés ci-dessous :
- Multi Accueil Les Mini Pouss de Florange (installation d’une climatisation dans la
salle Motricité et installation d’une VMC double Flux)
- Piscine de Florange (réhabilitation du bâtiment)
- Siège de la Communauté d’agglomération (installation de climatisation)
- Piscine de Serémange-Erzange (installation de climatisation).

Article 2 :

Les prestations P1, P2 et P3 ont été revues techniquement et financièrement afin de
prendre en compte les nouveaux équipements des bâtiments susmentionnés.

Article 3 :

Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification au titulaire.

Article 4 :

Ces modifications au marché initial apportées par l’avenant n° 9 représentent une plusvalue inférieure à 5 % du montant initial du marché.

Les crédits seront inscrits au budget des exercices correspondants.

DECISION N° 2017_582
OBJET : Opération « Cœur de villes, Cœur de Fensch » : Subvention à des
propriétaires dans le cadre de la campagne de ravalement et d’isolation
thermique extérieure des façades
Article 1er :

Sont acceptés les dossiers de demande de subvention tels que présentés ci-dessus.

Article 2 :

Est accepté le versement des aides financières correspondantes aux propriétaires et
copropriétaires énumérés ci-dessus.

Article 3 :

Le montant total des aides financières est de 8 024 € maximum, dont la répartition est
présentée ci-dessus.

Le versement des aides financières correspondantes est conditionné au respect du règlement
d’attribution et à l’achèvement des travaux, à la présentation des factures acquittées par le
propriétaire/ou syndic et à une visite de conformité.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice correspondant.

DECISION N° 2017_583
OBJET : Résiliation du bail commercial conclu au profit de la Société Air –
Réduction du délai de préavis
Article unique :
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Est acceptée la résiliation anticipée du bail commercial liant la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch et la Société Air, à compter du 31 décembre 2017.

DECISION N° 2017_584
OBJET : Marché 2017-01-033 : Maîtrise d’œuvre pour la dépollution d’un spot
d’hydrocarbures sur la ZAC de la Paix à Algrange
Article 1er :
Article 2 :

Est acceptée la proposition faite par la société BURGEAP SA pour la mission de
maîtrise d’oeuvre pour la dépollution d’un spot d’hydrocarbure sur la ZAC de la Paix
à Algrange.
Les prestations seront rémunérées en application des prix forfaitaires ci-après :
Éléments de missions

Abréviation

Montant HT en €

Diagnostic

DIAG

13 129,06

Études d’Avant-Projet

AVP

1 690,50

Études de projet

PRO

2 977,24

Assistance à la passation des contrats de
travaux

ACT

2 869,44

Ordonnancement Pilotage Coordination

OPC

1 686,58

Visa

VISA

2 009,50

Direction de l’exécution des contrats de
travaux

DET

4 849,04

Assistance lors des opérations de réception
et pendant la période de garantie de parfait
achèvement

AOR

3 643,64

Total mission HT

32 855,00

Total mission TTC

39 426,28

Article 3 : La durée prévisionnelle du marché est de 16 mois (hors GPA).
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
Les crédits seront inscrits aux budgets des exercices correspondants.

DECISION N° 2017_585
OBJET : Marché 2017-01-070 : Lettre de commande pour une prestation de
transport collectif de la section sport de Hayange vers la piscine de SerémangeErzange
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par la société SA LORRAINE CARS - Voyages
GERON, relative à la prestation de transport collectif de la section sport de Hayange
vers la piscine de Serémange-Erzange.

Article 2 :

La durée globale du marché est fixée à 12 mois. L’exécution des prestations
commence à compter du 02 janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre 2018.

Article 3 :

Par jour, pour un aller ou un retour, le prix de la prestation est fixé forfaitairement à
la somme de 66,66 € HT soit 80,00 € TTC. Les prestations seront réglées en fonction
des quantités réellement exécutées.

Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice correspondant.

DECISION N° DP_2018_001
OBJET : Marché public 2017-01-057 : Etude relative à l'inventaire faunistique et
floristique de la ZAC de La Paix à Algrange, Nilvange et Knutange (57 – Moselle)
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par la société ECOLOR pour une étude relative à
l’inventaire faunistique et floristique de la ZAC de la Paix à Algrange, Nilvange et
Knutange.

Article 2 :
Le montant de la prestation s’élève à 13 910,00 € HT soit 16 692,00 € TTC.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
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Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice correspondant.

DECISION N° DP_2018_002
OBJET : Animation "Les mardis de l'U-POP" - prise en charge des frais de
déplacements de deux intervenants
Article 1er :

Est acceptée la prise en charge des frais de transports de deux intervenants lors
du colloque du 16 janvier 2018.

Article 2 :

Les frais de transports s’élèvent à 194,30 € répartis comme suit, 112,80 € TTC
pour Madame Marion TILLOUS, et 81,50 € TTC pour Monsieur Jean-Pierre
GARNIER.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2018_003
OBJET : Renouvellement de l'adhésion à l'Association des Villes et des
Collectivités pour les Communications Electroniques et de l'Audiovisuel
(AVICCA)
Article unique :

Est accepté le renouvellement de l’adhésion de la Communauté d’agglomération
du Val de Fesnch à l’Association des Villes et des Collectivités pour les
Communications Electroniques et l’Audiovisuel (AVICCA) pour un montant de
cotisation annuel de 2 460 € pour l’année 2018.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours.

DECISION N° DP_2018_004
OBJET : Accord-cadre n°2018-01-001 : achat de chaussures de sécurité pour les
agents de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par la société LOZA PROTEC pour l’achat de
chaussures de sécurité pour les agents de la Communauté d’agglomération du Val
de Fensch.

Article 2 :

Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement
exécutées des prix unitaires fixés dans :
- le bordereau des prix ;
- le(s) catalogue(s) du fournisseur, au(x)quel(s) sera appliqué un rabais de 2 %.
Le montant maximum de l’accord-cadre à bons de commande est fixé à 20 000,00
€ HT par an.

Article 3 :

La durée de l’accord-cadre est de 12 mois à compter de la notification de l’accordcadre.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice correspondant.

DECISION N° DP_2018_005
OBJET : Marché public 2016-01-044 : Prestation pour une mission OPC relative
à la réhabilitation et l’extension du centre technique situé à Florange - Avenant
n°1
Article 1er :

Est accepté l’avenant n° 1 actant le transfert du marché du titulaire ACE BTP au
nouveau titulaire ACE BTP INGENEERY, dont le siège social est sis 14 rue de la
Poterie à CRAN GEVRIER (74960) avec modification du RIB.

Article 2 :

Est accepté l’avenant n° 1 fixant le forfait définitif de rémunération du maître
d’œuvre, suite à la présentation par le maître d’œuvre du dossier Projet (PRO),
sur la base :
- du coût prévisionnel des travaux établi par le maître d’œuvre en phase PRO,
arrêté à la somme de 1 167 000,00 € HT,
- du produit résultant du taux de rémunération t fixé à l’acte d’engagement par le
montant du coût prévisionnel des travaux, soit : 1 167 000,00 € HT x 1,41 % = 16
454,70 € HT.

Article 3 :

Le montant de l’avenant est fixé à 6 471,90 € HT soit 7 766,28 € TTC, représentant
une plus-value de 64,83 % par rapport au montant initial du marché. Le forfait
définitif de rémunération du maître d’œuvre est fixé à 16 454,70 € HT soit
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19 745,64 € TTC.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
Les crédits sont inscrits au budget des exercices correspondants.

DECISION N° DP_2018_006
OBJET : Avenant au contrat de cession " Les Cubiténistes " - Parc du hautfourneau U4
Article 1er :

Est accepté l’avenant n°1 au contrat de cession incluant les frais de déplacement qui
feront l’objet d’une facturation de 778 € HT (TVA non applicable). Les frais liés à
l’hébergement et à la restauration seront pris en charge par la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch.
Les crédits seront votés au budget de l’exercice concerné.

DECISION N° DP_2018_007
OBJET : Contrat de cession " Les Cubiténistes " - Parc du haut-fourneau U4
Article 1er :

Est accepté le contrat de cession inscrivant le spectacle de la Compagnie « Les
Cubiténistes » représentée par sa Présidente Nicole BRUNETON, dans la
programmation du Parc du haut-fourneau U4, les 9 et 10 juin 2018.

Article 2 :

Le contrat de cession fera l’objet d’une facturation de 3 200 € HT (TVA non
applicable).
Les crédits seront votés au budget de l’exercice concerné.

DECISION N° DP_2018_008
OBJET : Contrat de cession "Macadam Chansons" - Parc du haut-fourneau U4
Article 1er :

Est accepté le contrat inscrivant le spectacle de l’association « Macadam
Chansons » représentée par son Président Frédéric GONNAND, dans la
programmation du Parc du haut-fourneau U4, le 4 août 2018.

Article 2 :

Le contrat de cession fera l’objet d’une facturation de 1 400 € nets de taxes. Les
frais liés à la restauration seront pris en charge par la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch.
Les crédits seront votés au budget de l’exercice concerné.

DECISION N° DP_2018_009
OBJET : Convention CNV-HD4-54-17-00090006 relative à l'opération
d'enfouissement des réseaux d'Orange sur la commune de Serémange-Erzange
dans le cadre de l'opération "Cœur de villes, Cœur de Fensch"
Article unique :

Est acceptée la convention entre la société ORANGE et la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch formalisant les modalités juridiques et financières
pour la mise en œuvre de la dissimulation de réseaux aériens existants sur la
commune de Serémange-Erzange, dans le cadre de l’opération « Cœur de villes,
Cœur de Fensch ».

DECISION N° DP_2018_010
OBJET : Convention CNV-HD4-54-17-00089725 relative à l'opération
d'enfouissement des réseaux d'Orange sur la commune de Ranguevaux dans le
cadre de l'opération "Coeur de villes, Coeur de Fensch"
Article unique :
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Est acceptée la convention entre la société ORANGE et la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch formalisant les modalités juridiques et
financières pour la mise en œuvre de la dissimulation de réseaux aériens existants
sur la commune de Ranguevaux dans le cadre de l’opération « Cœur de villes,
Cœur de Fensch ».

DECISION N° DP_2018_011
OBJET : Mandat de représentation en justice en faveur de Monsieur Olivier
BIANCONI, Chargé de mission, dans le cadre des instances 1602373, 1602374 et
1602375
Article unique :

Il est donné mandat à Monsieur Olivier BIANCONI, Chargé de mission, pour
représenter la Communauté d’agglomération du Val de Fensch devant le Tribunal
Administratif de Strasbourg à l’audience du 24 janvier 2018, dans les procédures
n° 1602373, 1602374 et 1602375 opposant l’Etat à la Communauté d’agglomération
du Val de Fensch dans le cadre des protocoles transactionnels relatifs à la résiliation
anticipée des conventions relatives à l'établissement et à l'exploitation du réseau
câblé sur le territoire des communes de Uckange, Florange et Fameck et la cession
du réseau câblé et ouvrages de génie civil d'accueil à NC Numéricable, passés entre
la Communauté d'agglomération du Val de Fensch et la société NC Numéricable.

DECISION N° DP_2018_012
OBJET : Mandat de représentation en justice en faveur de Monsieur Eric
MAROCHINI, Directeur Général Adjoint à l'Aménagement et au Développement
Territorial, dans le cadre des instances 1602373, 1602374 et 1602375
Article unique :

Il est donné mandat à Monsieur Eric MAROCHINI, Directeur Général Adjoint à
l’Aménagement et au Développement Territorial, pour représenter la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch devant le Tribunal Administratif de Strasbourg à
l’audience du 24 janvier 2018, dans les procédures n° 1302373, 1602374 et
1602375 opposant l’Etat à la Communauté d’agglomération du Val de Fensch dans
le cadre des protocoles transactionnels relatifs à la résiliation anticipée des
conventions relatives à l'établissement et à l'exploitation du réseau câblé sur le
territoire des communes de Uckange, Florange et Fameck et la cession du réseau
câblé et ouvrages de génie civil d'accueil à NC Numéricable, passés entre la
Communauté d'agglomération du Val de Fensch et la société NC Numéricable.

DECISION N° DP_2018_013
OBJET : Mandat de représentation en justice en faveur de Madame Constance
VILLAUME, Juriste, dans le cadre des instances 1602373, 1602374 et 1602375
Article unique :

Il est donné mandat à Madame Constance VILLAUME, Juriste, pour représenter la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg à l’audience du 24 janvier 2018, dans les procédures n° 1602373,
1602374 et 1602375 opposant l’Etat à la Communauté d’agglomération du Val de
Fensch dans le cadre des protocoles transactionnels relatifs à la résiliation anticipée
des conventions relatives à l'établissement et à l'exploitation du réseau câblé sur le
territoire des communes de Uckange, Florange et Fameck et la cession du réseau
câblé et ouvrages de génie civil d'accueil à NC Numéricable, passés entre la
Communauté d'agglomération du Val de Fensch et la société NC Numéricable.

DECISION N° DP_2018_014
OBJET : Marché public n° 2015-01-002B : Fourniture en mode Saas de progiciels
de gestion comptable et financière, et de gestion des ressources humaines ainsi
que la réalisation de prestations associées – LOT 2 « Fourniture en mode Saas
d’un progiciel de gestion des ressources humaines » - avenant n°2
Article 1er :

Est accepté l’avenant n° 2 afin de compléter le bordereau de prix par l’ajout d’un prix
nouveau relatif à la mise en place d’un environnement de tests dans le cadre de
l’alignement du référentiel, et noté comme suit : Abonnement YSCP SIHR –
Environnement de tests – 150,00 € H.T (prix unitaire par mois)

Article 2 :

Cette modification du bordereau de prix n’a aucune incidence financière sur le
montant initial du marché.

Article 3 :
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification au titulaire.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice correspondant.
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DECISION N° DP_2018_015
OBJET : Premier avenant à l’accord-cadre 2017-02-003J : Accord-cadre multi
attributaires des travaux sur les bâtiments du territoire de la Communauté
d’agglomération - lot 10 Sols souples, parquets - avenants 1A, 1B, 1C et 1D
Article 1er :

est intégrée à l’article 4 « modalités de remise en concurrence et attribution des
marchés subséquents » du titre 2 du cahier des clauses administratives particulières
la possibilité de passer et d’attribuer les marchés subséquents par simple devis.

Article 2 :

est ajouté à l’article 6 « Délai de consultation et conditions de remises des offres »
du titre 2 du cahier des clauses administratives particulières l’ensemble des
modalités de transmissions des offres papier ou électroniques.

Article 3 :

sont approuvés les avenants 1A, 1B, 1C et 1D correspondants avec les entreprises
respectivement :
- SOLS BOIS DESIGN ;
- ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE SPI ;
- LES PEINTURES RÉUNIES ;
- SARL DAVID RIGGI.

Article 4 :

Les avenants prennent effet à compter de leur notification à chaque titulaire de
l’accord cadre.

Article 5 :

Les présents avenants n’ont pas d’incidence financière.

DECISION N° DP_2018_016
OBJET : Mandat de représentation en justice en faveur de Monsieur Maxime
DELPLANQUE, de la société de conseil financier CapHornier, pour assister et
représenter la Communauté d'agglomération du Val de Fensch dans le cadre des
instances 1602373, 1602374 et 1602375
Article unique :

Il est donné mandat à Monsieur Maxime DELPLANQUE, de la société de conseil
financier CapHornier, sis 54 Boulevard Rodin à Issy-les-Moulineaux (92130), pour
assister et représenter la Communauté d’agglomération du Val de Fensch devant le
Tribunal Administratif de Strasbourg à l’audience du 24 janvier 2018, dans les
procédures n° 1602373, 1602374 et 1602375 opposant l’Etat à la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch dans le cadre des protocoles transactionnels
relatifs à la résiliation anticipée des conventions relatives à l'établissement et à
l'exploitation du réseau câblé sur le territoire des communes de Uckange, Florange
et Fameck et la cession du réseau câblé et ouvrages de génie civil d'accueil à NC
Numéricable, passés entre la Communauté d'agglomération du Val de Fensch et la
société NC Numéricable.

DECISION N° DP_2018_017
OBJET : Marché subséquent 2017-02-009-01-001 : Audit et évaluation des
systèmes de vidéo-protection existants
Article 1er :

est acceptée la proposition faite par la société QCS SERVICES pour la réalisation
de la mission d’audit et d’évaluation des systèmes de vidéo-protection existants.

Article 2 :

La durée initiale du présent marché subséquent débute à sa notification et se
déroulera jusqu’au 26 octobre 2019 minuit. Le marché subséquent sera reconduit
tacitement jusqu’à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 4.
La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois.

Article 3 :

Les prestations seront réglées par application des prix mentionnés au bordereau
des prix (BP) de l’accord-cadre en fonction des prestations réellement exécutées.

Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par l’accordcadre et le marché subséquent.
Les crédits seront inscrits au budget des exercices correspondants.
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DECISION N° DP_2018_018
OBJET : Marché subséquent 2016-02-008-007 : Cœur de Villes, Cœur de Fensch
– Uckange tronçon U3 - Enfouissement des réseaux - Eclairage public
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par le groupement solidaire composé par le Bureau
d’études V.R.I et par la société ERA Ingénieurs Conseil Région Est pour la
réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’enfouissement des
réseaux et l’éclairage public du tronçon U3 à Uckange – Cœur de Villes, Cœur de
Fensch.

Article 2 :

La durée globale prévisionnelle d’exécution est estimée à 24 mois, garantie de
parfait achèvement (G.P.A.) incluse.

Article 3 :

Le montant du forfait provisoire de rémunération est de 18 562,50 € HT soit
22 275,00€ TTC pour un taux de rémunération de 4,05 % et un coût prévisionnel de
travaux de 458 333,33 € HT.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
Les crédits seront inscrits au budget des exercices correspondants.

DECISION N° DP_2018_019
OBJET : Accord-cadre 2016-01-023: Salage des voiries communautaires Avenant n°01
Article 1er :

Est accepté l’avenant n°01 ajoutant les zones d’activités Saint Jacques 1 et Saint
Jacques 2 pour les prestations de salage et déneigement des voiries
communautaires sur la durée de mise en œuvre de l’accord-cadre avec la société
EUROVIA Lorraine.

Article 2 :

Les prestations seront rémunérées par application des prix du bordereau des prix et
selon les quantités réellement exécutées.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par l’accordcadre.
Les crédits seront inscrits aux budgets des exercices correspondants.

DECISION N° DP_2018_020
OBJET : Contrat de prestations de services entre l'Association Rémelange
Services de Fameck et la Communauté d'agglomération du Val de Fensch.
Article 1er :

Est acceptée la proposition de l’association Rémelange Services relative à
l’enlèvement des ordures non ménagères autour des conteneurs du quartier de
Rémelange ainsi qu’aux 1 et 3 rue Jean-Jacques Rousseau à Fameck.

Article 2 :

Le contrat de prestation est établi pour une durée de un an à compter du 1 er janvier
2018 et est résiliable de part et d’autre sous préavis de 3 mois donné avant sa date
d’expiration par lettre recommandée avec accusé de réception. Il pourra être
renouvelé deux fois pour la même période par reconduction expresse.

Article 3 :

Le coût annuel non révisable de la prestation est fixé à 8 980 € payable en deux fois
à chaque échéance de chaque semestre (soit 2 fois 4 490 €).
Les crédits correspondants seront inscrits au budget des exercices concernés.

DECISION N° DP_2018_021
OBJET : Contrat de prestations de services entre la Régie Services d'Uckange
et la Communauté d'agglomération du Val de Fensch
Article 1er :

Est acceptée la proposition de la Régie Services d’Uckange relative à l’enlèvement
des ordures non ménagères à proximité des conteneurs et espaces verts contigus
aux immeubles des quartiers ouest de la commune d’Uckange appartenant à
Batigère Sarel.

Article 2 :

Le contrat de prestation est établi pour une durée de un an à compter du 1 er janvier
2018 et est résiliable de part et d’autre sous préavis de 3 mois donné avant sa date
d’expiration par lettre recommandée avec accusé de réception. Il pourra être
renouvelé deux fois pour la même période par reconduction expresse.
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Article 3 :

Le coût annuel non révisable de la prestation est fixé à 7 280 € payable
mensuellement.
Les crédits correspondants seront inscrits aux budgets des exercices concernés.

DECISION N° DP_2018_022
OBJET : Contrat de cession avec l'association " Clowns Burlesques et Cie " Parc du haut-fourneau U4
Article 1er :

Est accepté le contrat de cession inscrivant le spectacle de l’association « Clowns
Burlesques et Cie » représentée par son Président Jean-Pascal PIQUARD, dans la
programmation du Parc du haut-fourneau U4, les 19, 20 et 21 juin 2018.

Article 2 :

Le contrat de cession fera l’objet d’une facturation de 3 500 € TTC. Les frais liés à
la restauration seront pris en charge par la Communauté d’agglomération du Val de
Fensch.
Les crédits seront votés au budget de l’exercice concerné.

DECISION N° DP_2018_023
OBJET : Avenant n°1 au contrat de cession avec l'association " Alpes Concerts "
- Parc du haut-fourneau U4
Article 1er :

Est accepté l’avenant n°1 au contrat de cession incluant les frais de déplacement qui
feront l’objet d’une facturation de 1 097,41 € TTC.
Les crédits seront votés au budget de l’exercice concerné.

DECISION N° DP_2018_024
OBJET : Contrat de cession avec l'association " Alpes Concerts " - Parc du hautfourneau U4
Article 1er :

Est accepté le contrat de cession inscrivant le spectacle de l’association « Alpes
Concerts » représentée par sa Présidente Françoise BASQUE, dans la
programmation du Parc du haut-fourneau U4, les 9 et 10 juin 2018.

Article 2 :

Le contrat de cession fera l’objet d’une facturation de 3 798 € TTC. Les frais liés à
la restauration et à l’hébergement seront pris en charge par la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch.
Les crédits seront votés au budget de l’exercice concerné.

DECISION N° DP_2018_025
OBJET : Plan de financement de la programmation culturelle 2018
Article 1er :

D’accepter le plan de financement tel que présenté ci-dessus.

Article 2 :
De solliciter une subvention à hauteur de 15 000 € au Conseil Régional Grand Est.
Les crédits seront inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2018_026
OBJET : Contrat en vue de la création d'une oeuvre artistique - Parc du Haut
Fourneau U4
Article 1er :

Est acceptée la convention de partenariat artistique entre la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch et Monsieur Jérémy SEMET, dans le cadre la
Semaine de la paix 2018, selon les conditions financières présentées ci-dessus.
Les crédits seront inscrits au budget primitif 2018.

DECISION N° DP_2018_027
OBJET : Marché public n°2017-01-063 : Lettre de commande pour une étude de
gouvernance relative au transfert de la compétence eau et assainissement à la
Communauté d'Agglomération du Val de Fensch
Article 1er :
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Est acceptée la proposition faite par le groupement conjoint composé de la société
SETEC HYDRATEC, du cabinet LANDOT & Associés et de la société MS CONSEILS
SARL pour une étude de gouvernance relative à la compétence eau et assainissement
à la Communauté d’agglomération du Val de Fensch.

Article 2 :

Le montant de la prestation s’élève à 66 500 € HT soit 79 800 € TTC détaillé comme
suit :
- tranche ferme : 42 200 € HT, soit 50 640,00 € TTC ;
- tranche optionnelle : 24 300 €HT, soit 29 160,00 € TTC.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice correspondant.

DECISION N° DP_2018_028
OBJET : Acceptation de la note d'honoraires n° 2017.12.105 présentée par Me
Bertrand MERTZ
Article unique :

Est acceptée la note d’honoraires n° 2017.12.105 présentée par Maître Bertrand
MERTZ d’un montant de 750,00 € HT soit 900,00 € TTC.
Les crédits seront inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2018_029
OBJET : Convention d'accès aux déchèteries communautaires
l'enlèvement des bennes à huiles usagées : avenant tarifaire
Article unique :

pour

Est accepté l’avenant n° 2 de la société SEVIA, Agence de Nancy - Pôle industriel
Toul Europe - Secteur A sise 3285 route de Villey-St-Etienne à Toul (54200)
modifiant les tarifs comme suit :
Désignation

Tarif € H.T. M3

Forfait approche par passage
intervention sous 10 jours ouvrés

59

Forfait prestations pompage
Déchèteries de Algrange – Hayange -Atelier Uckange

79

Forfait prestations pompage
Déchèterie de Florange

49

Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2018_030
OBJET : Contrat de reprise option Fédérations pour l'acier, aluminium et
papiers-cartons
Article 1er :

Est accepté le contrat de reprise option Fédérations pour l’acier, l’aluminium et
papiers-cartons.

Article 2 :

Le contrat prend effet le 1er janvier 2018 pour une durée de 5 ans.

DECISION N° DP_2018_031
OBJET : Acceptation de la note d'honoraires n° 20180025 présentée par le
Cabinet ECKERT - Copropriété Les Mimosas
Article unique :

Est acceptée la note d’honoraires n° 20180025 présentée par le cabinet d’avocats
ECKERT, d’un montant de 3 327,00 € TTC (trois mille trois cent vingt-sept euros)
dans le cadre de l’affaire relative à la copropriété « Les Mimosas I, II et III » à
Uckange.
Les crédits seront inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2018_032
OBJET : Marché subséquent n°2017-02-009-01-002 : Mission d’étude relative à la
mise en place d’un système de vidéo-protection sur le site de la piscine
communautaire de Florange
Article 1er :
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est acceptée la proposition faite par la société QCS SERVICES pour la mission d’étude
relative à la mise en place d’un système de vidéo-protection sur le site de la piscine
communautaire de Florange.

Article 2 :

La durée totale du marché subséquent est de 18 mois.

Article 3 :

Les prestations seront réglées par application du prix global forfaitaire de
8 677,30 € HT soit 10 412,76 € TTC décomposé comme suit :
• Tranche ferme : Assistance à la définition et architecture de nouveau projet (mission 1) pour un montant de 4 717,30 € HT soit 5 660,76 € TTC,
• Tranche optionnelle : Accompagnement de la Communauté d’agglomération du
Val de Fensch dans le suivi de l’exécution des prestations associées à la mise
en œuvre des systèmes de vidéo-protection, objet du lot n°2 (mission 5) pour un
montant de 3 960,00 € HT soit 4 752,00 € TTC.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par l’accordcadre et le marché subséquent.
Les crédits sont inscrits au budget des exercices correspondants.

DECISION N° DP_2018_033
OBJET : Procédure de dématérialisation des actes administratifs de la
Communauté d'agglomération du Val de Fensch
Article 1er :

Sont acceptées les propositions d’abonnement Certificat électronique Eurodacio RGS
2* présentées par ChamberSign France pour une durée de 3 ans, à compter de la date
de fabrication du certificat.

Article 2 :

Le montant de l’acquisition s’élève à 270€ HT par certificat électronique pour une durée
de 3 ans, soit un montant total de 540€ HT.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice concerné.

DECISION N° DP_2018_034
OBJET : Plan de financement relatif à la requalification de l'aire de jeux et à la
mise aux normes des passerelles bois du site Ste Neige à Neufchef
Article 1er :

de demander l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) pour la requalification de l’aire de jeux et la mise aux normes
des passerelles bois du site Sainte Neige à Neufchef.

Article 2 :

d’arrêter le plan de financement comme suit :
Dépenses € HT
Requalification de l’aire de
jeux et mise aux normes des
passerelles bois au site Sainte
Neige à Neufchef
Total

Recettes € HT
DETR
181 520,50 € 30 % du montant total
Autofinancement CAVF
(70%)
181 520,50 € Total

54 456,15 €
127 064,35 €
181 520,50 €

Article 3 :

de faire engager les travaux dans la mesure où tout ou partie de la subvention
demandée ne serait pas acceptée.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2018_035
OBJET : Plan de financement pour le projet de mise en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite de l'ensemble des établissements communautaires
recevant du public présents sur le territoire de la Communauté d'agglomération
du Val de Fensch
Article 1er :
Article 2 :

Est accepté le plan de financement relatif aux travaux susmentionnés et la demande
de subvention auprès de la DETR.

Le montant prévisionnel de la subvention sollicitée est de 36 228,00 € HT. Le montant
total prévisionnel de l’opération s’élève à 60 380,00 € HT.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
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ARRETE N° AG1/2018
OBJET : Arrêté portant sur l’affectation de crédits de dépenses imprévues
Article 1er :

Le président décide le transfert de crédits, en section d'investissement vers la section
d’investissement :
- de la ligne budgétaire 020 "Dépenses imprévues" pour 10 300,00 €
- aux lignes budgétaires :
2184.64.MANILV 10300,00 €

Article 2 :

Ces virements de crédit seront portés à la connaissance du Conseil de communauté
lors de sa séance la plus proche

Article 3

Le Président et le comptable public assignataire de HAYANGE sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
Le Président,

Michel LIEBGOTT
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