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Communauté d'Agglomération

Compte-rendu sommaire de la réunion du Conseil de Communauté
Séance du 12 novembre 2015
Le Conseil de Communauté, réuni sous la Présidence de
M. Michel LlEBGOTT, Président
DESIGNE un secrétaire de séance: Mme LEONARDI (UCKANGE).
ADOPTE le procès-verbal de la séance du conseil de communauté du 1er octobre 2015.
REPREND les délégations données au bureau et au Président.
ELIT Mme SPERANDIO en qualité de 3ème assesseur.
MET FIN de manière anticipée à la convention conclue le 30 septembre 1993 relative à l'établissement et à
l'exploitation d'un service public de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision
et de fourniture de services de télécommunication sur le territoire de la commune de Fameck, à la date du
décembre 2015; DECIDE à compter du 31 décembre 2015, de mettre fin à l'activité de service public de
distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision et de fourniture de services de
télécommunication, établie à l'initiative et sur le territoire de la commune de Fameck dans le cadre de la
convention conclue le 30 septembre 1993 ; PRONONCE ET CONSTATE la désaffectation au service public et le
déclassement du domaine public des éléments constitués par le réseau câblé et des ouvrages de génie civil qui
accueillent ces éléments de réseau câblé, le tout relevant désormais du domaine privé de la CAVF afin de
permettre leur cession en pleine propriété à la société NC Numéricâble, à compter du 31 décembre 2015.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer le protocole transactionnel envisagé avec la société NC
Numéricâble, ayant pour objet de :

./

./
./
./

./

Mettre fin de manière anticipée à la convention conclue entre la société NC
Numéricâble et la commune de Fameck aux droits de laquelle est venue se
substituer la CAVF, devant initialement expirer le 31 janvier 2025, dans le cadre
d'une résiliation amiable;
Fixer la date d'effectivité de la résiliation de la convention au 31 décembre 2015 ;
Fixer les modalités de fin d'exécution des obligations découlant de la convention
dans l'intérêt des deux parties;
Fixer le montant de l'indemnisation due par la CAVF à la société en réparation de
l'intégralité du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de la convention,
suivant la valeur nette comptable des biens du service non amortis à la date de la
résiliation, à savoir la somme de 322117 {;
Organiser et fixer les conditions de la cession à la société des biens et équipements,
du réseau câblé et ouvrages de génie civil d'accueil suivant la valeur nette
comptable des biens à céder, suivant une valeur de 322 117 {.

financière du protocole transactionnel envisagé conduira à un solde nul et
à des flux financiers; AUTORISE le Président
ou son représentant à signer l'ensemble des documents et actes afférents à cette opération.

CONSTATE que l'exécution

CONVIENT avec NC Numéricâble qu'elle ne donnera donc pas lieu

MET FIN de manière anticipée à la convention conclue le 9 avril 1993 relative à l'établissement et à
l'exploitation d'un service public de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision
sur le territoire de la commune de Florange, à la date du 31 décembre 2015; DECIDE à compter du 31
décembre 2015, de mettre fin à l'activité de service public de distribution par câble de services de
radiodiffusion sonore et de télévision établi à l'initiative et sur le territoire de la commune de Florange dans le
cadre de la convention conclue le 9 avril 1993 ; PRONONCE ET CONSTATE la désaffectation au service public et
le déclassement du domaine public des éléments constitués par le réseau câblé et des ouvrages de génie civil
qui accueillent ces éléments de réseau câblé, le tout relevant désormais du domaine privé de la CAVF afin de
permettre leur cession en pleine propriété à la société NC Numéricâble à compter du 31 décembre 2015.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer le protocole transactionnel envisagé avec la société NC
Numéricâble, ayant pour objet de:

./
Mettre fin de manière anticipée à la convention conclue entre la société NC
Numéricâble et la Commune de Florange aux droits de laquelle est venue se
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substituer la CAVF, devant initialement expirer le 22 mars 2024, dans le cadre
d'une résiliation amiable;
./
Fixer la date d'effectivité de la résiliation de la convention au 31 décembre
2015 ;
./
Fixer les modalités de fin d'exécution des obligations découlant de la
convention dans l'intérêt des deux parties;
./
Fixer le montant de l'indemnisation due par la CAVF à la société en
réparation de l'intégralité du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de la
convention, suivant la valeur nette comptable des biens du service non amortis à la
date de la résiliation, à savoir la somme de 307 482 { ;
./
Organiser et fixer les conditions de la cession à la société des biens et
équipements, du réseau câblé et ouvrages de génie civil d'accueil suivant la valeur
nette comptable des biens à céder, suivant une valeur de 307 482 {.
financière du protocole transactionnel envisagé conduira à un solde nul et
CONVIENT avec NC Numéricâble qu'elle ne donnera donc pas lieu à des flux financiers; AUTORISE le Président
ou son représentant à signer l'ensemble des documents et actes afférents à cette opération.
CONSTATE que l'exécution

à la convention conclue le 28 octobre 1993 relative à l'établissement et à
l'exploitation d'un service public de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision
et de fourniture de services de télécommunication sur le territoire de la commune d'Uckange, à la date du
31 décembre 2015; DECIDE à compter du 31 décembre 2015, de mettre fin à l'activité de service public de
distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision et de fourniture de services de
télécommunication, établi à l'initiative et sur le territoire de la commune d'Uckange dans le cadre de la
convention conclue le 28 octobre 1993; PRONONCE ET CONSTATE la désaffectation au service public et le
déclassement du domaine public des éléments constitués par le réseau câblé et des ouvrages de génie civil qui
accueillent ces éléments de réseau câblé, le tout relevant désormais du domaine privé de la CAVF afin de
permettre leur cession en pleine propriété à la société NC Numéricâble à compter du 31 décembre 2015.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer le protocole transactionnel envisagé avec la société NC
Numéricâble, ayant pour objet de :
./
Mettre fin de manière anticipée à la convention conclue entre la société NC
Numéricâble et la commune d'Uckange aux droits de laquelle est venue se
substituer la CAVF, devant initialement expirer le 31 janvier 2025, dans le cadre
d'une résiliation amiable;
./
Fixer la date d'effectivité de la résiliation de la convention au 31 décembre
2015 ;
./
Fixer les modalités de fin d'exécution des obligations découlant de la
convention dans l'intérêt des deux parties;
./
Fixer le montant de l'indemnisation due par la CAVF à la société en
réparation de l'intégralité du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de la
convention, suivant la valeur nette comptable des biens du service non amortis à la
date de la résiliation, à savoir la somme de 230 794 { ;
./
Organiser et fixer les conditions de la cession à la société des biens et
équipements, du réseau câblé et ouvrages de génie civil d'accueil suivant la valeur
nette comptable des biens à céder, suivant une valeur de 230 794 {.
MET FIN de manière anticipée

CONSTATE que l'exécution financière
du protocole transactionnel envisagé conduira à un solde nul et
CONVIENT avec NC Numéricâble qu'elle ne donnera donc pas lieu à des flux financiers; AUTORISE le Président

ou son représentant à signer l'ensemble des documents et actes afférents à cette opération.
APPROUVE la convention de partenariat Très Haut Débit envisagée entre la société NC Numéricâble et la CAVF,
telle que présentée; AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat Très

Haut Débit envisagée entre la société NC Numéricâble et la CAVF ; DESIGNE M. GREINER en qualité de membre
titulaire et M. LEONARDI en qualité de membre suppléant représentant la CAVF, au sein du Comité de Pilotage
prévu à l'article 6 de la convention de partenariat Très haut Débit; AUTORISE le Président ou son représentant
à signer toutes les actes, documents et pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération.

à la connaissance du conseil de communauté, sans vote, le rapport d'activité 2014 de la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch.
PORTE

APPROUVE le projet de territoire tel que présenté.
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la définition de l'intérêt communautaire de la compétence « Equilibre social de l'habitat », telle que
modifiée, qui abroge et remplace la précédente.

APPROUVE

APPROUVE la définition de l'intérêt

communautaire de la compétence « Aménagement de l'espace », telle que
modifiée, qui abroge et remplace la précédente.

APPROUVE la rédaction de la compétence facultative « Contribution au budget du Service départemental
d'incendie et de secours », telle que proposée; APPROUVE les modifications des statuts de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch telles que proposées; DEMANDE au Président ou à son représentant de

notifier la présente délibération et ses annexes aux maires de chaque commune membre.
APPROUVE le Contrat de Partenariat

Lorraine et Territoires 2015-2020 Territoire du Nord Mosellan; AUTORISE
le Président ou son représentant à signer ledit contrat et tout document y relatif.
DESIGNE au sein de la M. MEDVES en qualité de membre titulaire et M. LARCHER en qualité de membre

suppléant au sein de la CAO du groupement de commande pour l'entretien des Berges de la Moselle.
n02015-101 du t'" octobre 2015; ACCEPTE la cession d'une partie de la parcelle n° 211
section 28 située sur le ban communal de Florange, d'une contenance de 1 000 m2 environ, à CMI Equipement
ou à toute autre personne physique ou morale qui pourrait lui être substituée, sous réserve des arpentages et
inscriptions d'actes en cours de publication au Livre Foncier et au Cadastre; FIXE la cession au prix de 17,2S € le
m2 hors TVA à la charge de l'acquéreur selon l'évaluation du service France Domaines; AUTORISE le Président
ou son représentant à signer l'acte de vente, à accomplir toutes les démarches nécessaires pour formaliser le
transfert de propriété, à établir les références cadastrales exactes en tenant compte de l'arpentage en cours et
arrêter le prix définitif total en référence à la surface totale cédée; AUTORISE le Président ou son représentant
à effectuer toutes les opérations comptables y relatives.

ANNULE la délibération

ACCEPTE la cession d'une partie de la parcelle n° 162 section 28 située sur le ban communal de Florange, d'une

contenance de 300 m2 environ, à Umicore ou à toute autre personne physique ou morale qui pourrait lui être
substituée, sous réserve des arpentages et inscriptions d'actes en cours de publication au Livre Foncier et au
Cadastre; FIXE la cession au prix de 17,25 € le m2 hors TVA à la charge de l'acquéreur selon l'évaluation du
service France Domaines; AUTORISE le Président ou son représentant à signer l'acte de vente, à accomplir
toutes les démarches nécessaires pour formaliser le transfert de propriété, à établir les références cadastrales
exactes en tenant compte de l'arpentage en cours et arrêter le prix définitif total en référence à la surface
totale cédée; AUTORISE le Président ou son représentant à effectuer toutes les opérations comptables y
relatives.

à 1000 € du mètre carré hors TVA à la charge de
l'acquéreur selon l'évaluation du service France Domaine; AUTORISE le Président ou son représentant à signer
ladite promesse et toutes pièces y relatives, et à effectuer toutes les démarches nécessaires à sa mise en
œuvre.
APPROUVE la promesse de vente; FIXE le prix de la cession

ABROGE la délibération

n° 2015-113 du i," octobre 2015; APPROUVE de la convention de veille active et de
maîtrise foncière opérationnelle pour le projet situé sur le secteur ouest de la ZAC de la Feltière entre la
Communauté d'agglomération du Val de Fensch et l'EPFL «FAM03» ; AUTORISE le Président ou son
représentant à signer la convention de veille active et de maîtrise foncière opérationnelle et à signer tout
document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

APPROUVE le plan de financement

pour l'aménagement d'un espace documentaire au Relais communautaire
RAM « La Luciole» à Hayange; AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter les subventions auprès
de la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle; ACCEPTE de prendre en charge la totalité du financement à
défaut de l'octroi de tout ou partie de la subvention sollicitée; AUTORISE le Président ou son représentant à
signer toutes pièces y relatives et à effectuer toutes les démarches nécessaires à sa mise en œuvre.
VOTE une subvention

à l'A.i.E.M. pour l'action intitulée 1'« Espace d'urgence sociale et d'accompagnement du

Nord mosellan» pour un montant total de 33 420 € pour l'année 2015 ; APPROUVE la convention d'objectifs
au titre de l'année 2015 avec l'A.I.E.M; AUTORISE le Président ou son représentant à verser à l'A.i.E.M. la
subvention correspondante et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
DECLARE l'impécuniosité du conseil presbytéral de Nilvange; PREND en charge les travaux à hauteur de 76 %
du montant global, soit un montant de 955,20 € nc; AUTORISE le Président ou son représentant, à signer
toutes les pièces afférentes et lancer les travaux.
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DECLARE l'impécuniosité
du conseil de fabrique de Florange; PREND en charge les travaux à hauteur de 90 %
du montant global, soit un montant de 4860 € TTC; AUTORISE le Président ou son représentant, à signer
toutes les pièces afférentes et lancer les travaux.

ACCEPTE la clé de répartition des coûts de maintenance et d'entretien du système de vidéosurveillance entre la
Communauté d'agglomération du Val de Fensch et la ville de Neufchef ; APPROUVE la convention de
facturation entre la Communauté d'agglomération du Val de Fensch et la ville de Neufchef pour l'entretien et la
maintenance de caméras de vidéosurveillance ; AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la
convention avec la ville de Neufchef et toutes autres pièces y afférentes.
ANNULE les pénalités appliquées à la société Serrurerie Mosellane;
AUTORISE le Président, ou son
représentant, à effectuer toutes les opérations comptables nécessaires et à signer toutes les pièces afférentes
à ce dossier.
CRÉE une régie de recettes relative à l'encaissement des droits d'usage du service multi-accueil « La Maison des
Doudous », sis au 10, rue Pierre Mendès France à Hayange (57700), à compter du i" janvier 2016 ; ALLOUEaux
régisseurs le taux d'indemnité
de responsabilité, conformément aux dispositions
de l'arrêté du
3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics et du montant du cautionnement imposé à ces agents; AUTORISEle
Président ou son représentant à signer la demande d'affiliation de la Communauté d'agglomération du Val de
Fensch au Centre de remboursement des Chèques Emploi Service Universel préfinancés en vue d'accepter le
règlement des participations familiales par CESU de type tsp (d'un montant prédéfini); AUTORISEle Président,
ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et actes relatifs à ce dossier et à les signer.
VOTE les crédits de la décision modificative n° 3 du budget principal, selon le tableau. VOTE les crédits de la
décision modificative n° 2 du budget annexe de la gestion immobilière.
VOTE la création du budget annexe « Habitat Social de la ZAC de la Paix ».
APPROUVE la convention d'occupation du domaine public ferroviaire sur les sections A, parcelle n° 674, et
section B, parcelle n° 4435 du ban communal d'Uckange; AUTORISEle Président ou son représentant à signer
ladite convention et toutes pièces y relatives, et à effectuer toutes les démarches nécessaires à sa mise en
œuvre; VOTE les crédits nécessaires à l'entretien de ce chemin piétonnier et l'acquittement d'un montant
forfaitaire annuel global de 80 € Hl pour les impôts et taxes, et un forfait de 500 € pour les frais de dossier et
de gestion lors des budgets correspondants.
APPROUVEla demande de subvention à l'association « Polar sur la Ville» pour l'organisation du festival Scènes
au Bar - 2016 ; VOTE la subvention de 26 000 euros à l'association POLAR SUR LA VILLE; APPROUVE la
convention d'objectifs annuelle telle que présentée; AUTORISE le Président ou son représentant à signer la
convention et tout acte y afférent.
APPROUVEla demande de subvention au centre socio-culturel de Serémange Erzange pour l'organisation du
Festival de cinéma jeune public « ALONZANFAN » - 2016 ; VOTE la subvention de 11 000 euros au centre socioculturel de Serémange-Erzange ; APPROUVEla convention d'objectifs annuelle telle que présentée; AUTORISE
le Président ou son représentant à signer la convention et tout acte y afférent.
APPROUVE la Charte partenariale comme instrument de clarification du rôle et d'engagement des acteurs
concernés; AUTORISE le Président ou son représentant à cosigner la charte ainsi que toutes les pièces relatives
à ce dossier.
ACCORDEla garantie d'emprunt à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de
693875 euros souscrit par Logiest auprès de la Caisse des dépôts dans les conditions définies; AUTORISEle
Président ou son représentant à signer la convention financière avec Logiest.
SAISIT la commission consultative des services publics locaux afin d'assurer la continuité du service public
d'accueil des gens du voyage sur l'aire d'accueil Lola Flores à compter du 21 décembre 2016.
APPROUVE le lancement de la procédure d'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de
logement social et d'information des demandeurs; AUTORISEle Président ou son représentant à signer toutes
pièces afférentes à ce dossier.
MODIFIE l'ensemble des tarifs fixés dans la délibération n° 2015-020, notamment en appliquant un tarif social;
DELEGUE au Président ou à son représentant la fixation des tarifs relatifs à cette régie; AUTORISEle Président
ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
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DELEGUE au bureau et au Président les délégations élargies leur permettant de prendre des décisions.

Le Président informe l'assemblée des décisions qu'il a prises conformément à la délégation d'attributions qui
lui a été accordée par délibération du Conseil de Communauté:
Décision n° 2015-136 du 13 avril 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d'un bâtiment de Scène des musiques
actuelles au Gueulard + par la Communauté d'agglomération du Val de Fensch modifiant l'article 7 de la
convention initiale relatif aux assurances.
Décision n° 2015-137 du 21 avril 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n° 4 avec la société DEBRA de prise en compte
l'acte d'engagement et au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire
marché les travaux supplémentaires concernant les travaux de sols souples
l'opération de construction du siège de la Communauté d'agglomération du Val

des modifications à apporter à
afin d'introduire aux clauses du
- chapes - parquets, lot 12 de
de Fensch à Hayange.

Décision n° 2015-138 du 22 avril 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n° 4 avec la société SARL AXIMA CONCEPT de prise en compte des modifications à
apporter à l'acte d'engagement et au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire afin d'introduire aux
clauses du marché les travaux supplémentaires relatifs aux travaux de chauffage - ventilation, lot 17 de
l'opération de construction du siège de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch à Hayange.
Décision n° 2015-139 du 22 avril 2015
DECIDE d'accepter la proposition de l'association ORNE SERVICES pour l'entretien des berges de la Fensch, du
ruisseau de Marspich et du ruisseau des Ecrevisses.
Décision n° 2015-140 du 22 avril 2015
DECIDE de modifier l'article 1 de la décision n02015-093 du 16/03/2015 de la façon suivante:
Est acceptée la proposition de la société GANDI SAS relative à la réservation des noms de domaine internet
pour une durée d'un an à compter du mois d'avril 2015, selon le détail suivant:
•
valdefensch.fr
•
valdefensch.com
•
agglo-valdefensch.com
•
agglo-valdefensch.eu
Décision n° 2015-141 du 22 avril 2015
DECIDE d'accepter la convention de mise à disposition de locaux et de stands situés sur le site du Parc du hautfourneau U4 entre l'association « Les Pastourelles» et la Communauté d'agglomération du Val de Fensch, le 6
juin 2015.
Décision n° 2015-142 du 22 avril 2015
DECIDE d'accepter la convention de mise à disposition de locaux et de stands situés sur le site du Parc du hautfourneau U4 entre l'association « Les Pastourelles» et la Communauté d'agglomération du Val de Fensch, les
19 et 20 septembre 2015.
Décision n° 2015-143 du 22 avril 2015
DECIDE d'accepter la convention de résidence entre la compagnie « Déracinémoa » et la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch, en vue d'une création d'un spectacle.
Décision n° 2015-144 du 22 avril 2015
DECIDE d'accepter la convention de coproduction entre la compagnie « Déracinémoa » et la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch, en vue d'une création d'un spectacle.
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Décision n° 2015-145 du 23 avril 2015
DECIDE d'ajouter à la grille tarifaire du Parc du haut-fourneau U4, pour la saison culturelle 2015 le tarif de la
manifestation de la « Cie TITANGS», une gamme plus large de papeterie et de produits dérivés et de modifier
le tarif de la manifestation de la « Cie Flex ».
Décision n° 2015-146 du 24 avril 2015
DECIDE d'accepter le contrat de maintenance proposé par la Société ERMHES pour l'entretien de deux
élévateurs P.M.R situés pour le premier au centre aquatique Feralia à Hayange et le second au bâtiment la
Feltière à Fameck.
Décision n° 2015-147 du 24 avril 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la compagnie d'assurance SMACL pour assurer les deux photocopieurs
prêtés au forum emploi.
Décision n° 2015-148 du 28 avril 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société ELlSATH pour la fourniture d'un contrat de maintenance et de
services concernant les installations de billetterie et de contrôle d'accès à la piscine à Serémange-Erzange.
Décision n° 2015-149 du 29 avril 2015
DECIDE d'accepter la proposition de l'entreprise MALEZIEUX SAS pour l'entretien des WC chimiques et des
avaloirs situés sur le terrain d'accueil des gens du voyage à Algrange.
Décision n° 2015-150 du 4 mai 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société BUREAUEQUIPEMENT pour l'achat et la livraison de fournitures
de bureau.
Décision n° 2015-151 du 4 mai 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société CHAPIER SARL pour l'achat et la livraison de ramettes de papier.
Décision n° 2015-152 du 4 mai 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société CHAPIER SARL pour l'achat et la livraison de consommables
d'impression.
Décision n° 2015-153 du 6 mai 2015
DECIDE d'accepter la convention de partenariat avec le Carrefour Social et Culturel « Le Creuset » pour
l'organisation d'un spectacle intitulé « Wekome » de la compagnie Mirage dans la programmation 2015 du
Parc du haut-fourneau U4.
Décision n° 2015-154 du 6 mai 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n° 2 à la convention de mise à disposition du Domaine de Sainte Neige à
l'association "Les pieds sur Terre" afin d'ajouter une date supplémentaire à la convention de mise à disposition
du Domaine de Sainte Neige pour y organiser des journées "Découverte ruisseau et mare" avec les écoles du
Val de Fensch.
Décision n° 2015-155 du 7 mai 2015
DECIDE d'accepter l'indemnité de sinistre, concernant le dommage survenu le 21 février 2015 sur la ligne
téléphonique du Parc du Haut Fourneau U4 à Uckange, par la compagnie d'assurance SMACL titulaire de la
police d'assurance dommages aux biens, tous risques informatiques, de la Communauté d'agglomération du
Val de Fensch.
Décision n° 2015-156 du 12 mai 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société ATREAL SARL pour la solution logicielle pour la gestion des
services techniques, lot 6 de l'opération d'acquisition de matériels et logiciels informatiques dans le cadre de
l'équipement du nouvel Hôtel de Communauté et de la mise en œuvre d'outils de dématérialisation.
Décision n° 2015-157 du 18 mai 2015
DECIDE d'accepter le contrat de prestation de services de « l'association Salubrin », pour animer un atelier art
du cirque dans le cadre de la programmation du Parc du haut-fourneau U4, le 21 mai 2015.
Décision n° 2015-158 du 18 mai 2015
DECIDE d'accepter le contrat de cession inscrivant le spectacle de « l'association
programmation du Parc du haut-fourneau U4, le 22 mai 2015.
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Décision n° 2015-159 du 18 mai 2015
DECIDE d'accepter le contrat de cession inscrivant le spectacle de « l'association AY-ROOP » dans la
programmation du Parc du haut-fourneau U4, le 6 juin 2015.
Décision n° 2015-160 du 18 mai 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n01 au contrat de cession à l'association « AV ROOP» incluant les frais de
déplacement qui fera l'objet d'une facturation. Les frais liés à la restauration et à l'hébergement seront pris en
charge par la Communauté d'agglomération du Val de Fensch.
Décision n° 2015-161 du 18 mai 2015
QECIDE d'accepter l'avenant au contrat de cession modifiant les dates de représentation
l'association Flex.

du spectacle de

Décision n° 2015-162 du 18 mai 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société DEMARTD SARL relative à la maintenance et l'assistance
technique des logiciels de la gamme Autodesk pour les services techniques et le service SIG, à compter du
18 mai 2015.
Décision n° 2015-163 du 20 mai 2015
DECIDE d'accepter la convention de mise à disposition de matériel de compostage au centre social et culturel
Espace Arc en Ciel, sis 5 rue Roger Naumann à Knutange.
Décision n° 2015-164 du 20 mai 2015
DECIDE d'accepter la convention de mise à disposition de matériel de compostage au 4-6 rue Jean Moulin à
Uckange.
Décision n° 2015-165 du 20 mai 2015
DECIDE d'accepter la convention de mise à disposition de matériel de compostage au Jardin des Traces à
Uckange.
Décision n° 2015-166 du 21 mai 2015
DECIDE d'accepter la convention de mise à disposition de matériel de compostage au 4 rue des Bleuets à
Algrange.
Décision n° 2015-167 du 26 mai 2015
DECIDE d'accepter la convention de partenariat entre l'association « Polar sur la Ville» et la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch, pour l'organisation du spectacle « Ce qui m'est dû » au Parc du hautfourneau U4, le 29 mai 2015.
Décision n° 2015-168 du 27 mai 2015
DECIDE d'accepter la convention de mise à disposition des parcs communautaires à la compagnie « Les uns, les
unes» pour y organiser des représentations théâtrales dans le cadre de la manifestation « Cité en scènes ».
Décision n° 2015-169 du 5 juin 2015
DECIDE d'accepter l'indemnité de sinistre concernant le dommage survenu le 25 février 2015 sur un candélabre
rue du Mesin, ZAC des Vieilles Vignes à Florange par la compagnie d'assurance SMACL titulaire de la police
d'assurance dommages aux biens, de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch.
Décision n° 2015-170 du 8 juin 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n01 avec l'association « 47 » au contrat incluant les frais supplémentaires pour la
création d'une œuvre artistique visible dans l'espace public qui sera exposée au Parc du haut-fourneau U4 dans
le cadre de la programmation.
Décision n° 2015-171 du 8 juin 2015
DECIDE d'accepter la convention de partenariat avec la « Compagnie Déracinémoa » pour l'organisation d'un
spectacle intitulé « Ma vie de grenier» de l'association Carnage production dans la programmation du Parc du
haut-fourneau U4.
Décision n° 2015-172 du 8 juin 2015
DECIDE d'accepter l'avenant avec la compagnie « Five Foot Fingers » au contrat de cession de leur spectacle
pour y inclure les frais d'hébergement et de restauration faisant l'objet d'une nouvelle facturation.
Décision n° 2015-173 du 8 juin 2015
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DECIDE d'accepter la convention de coproduction entre la compagnie « Le Tourbillon » et la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch, en vue de la création du spectacle «Terre de Nod ».

Décision n° 2015-114 du 8 juin 2015
DECIDE d'accepter la convention de résidence entre la compagnie « Le Tourbillon»
d'agglomération du Val de Fensch, en vue de la création du spectacle «Terre de Nod ».

et la Communauté

Décision n° 2015-115 du 8 juin 2015
DECIDE d'accepter contrat de cession à la compagnie « Le Tourbillon» inscrivant le spectacle « Terre de Nod »,
dans la programmation du Parc du haut-fourneau U4, les 9, 10 et 11 octobre 2015.
Décision n° 2015-116 du 11 juin 2015
DECIDE d'accepter la proposition de l'antenne des sapeurs-pompiers de Metz pour la mise en œuvre d'une
convention de formation professionnelle PES 1 et 2 des maître nageurs de la Communauté d'agglomération du
Val de Fensch les 22 et 29 juin 2015.
Décision n° 2015-111 du 11 juin 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société REFSA pour la fourniture d'une année de souscription sur les
logiciels suivants: Autodesk Autocad (2 licences), Autodesk Building Design Suite (1 licence}, Autodesk Autocad
Map 3D (1 licence) comprenant la souscription et la mise à jour de l'ensemble des licences jusqu'au 12 juin
2016.
Décision n° 2015-118 du 12 juin 2015
DECIDE d'accepter la convention de mise à disposition de matériel de compostage à l'école maternelle « la
Lorraine » à Algrange.
Décision n° 2015-119 du 11 juin 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n05 avec la société DALKIA France ayant pour objet de prendre en compte
l'évolution des conditions économiques du Pl, d'inclure l'exploitation de la Salle de musique Le Gueulard+ de
Nilvange, de modifier la formule de révision pour tenir compte de la fin du contrat gaz de la piscine Feralia et
de l'extinction du tarif GDF B2s niveau 1, de préciser la prise d'effet de l'avenant 4 car le passage en dérégulé
ne peut être rétroactif compte tenu de la notification de cet avenant le 3 avril 2014.
Décision n° 2015-180 du 11 juin 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société ENVISOL pour la réalisation d'un programme de surveillance sur
le milieu aquatique et l'air ambiant du site de la Paix à Algrange, Nilvange et Knutange.
Décision n° 2015-181 du 11 juin 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société UGAP relative à la fourniture et le renouvèlement d'une solution
hébergée pour la gestion et le paramétrage à distance de terminaux mobiles (tablettes numériques et
téléphones portables) pour une quantité de 100 licences durant une période d'un an à compter de la date de
mise à disposition auprès de la société SCC de la solution Mobile Iron.
Décision n° 2015-182 du 23 juin 2015
DECIDE d'accepter l'indemnité de sinistre, concernant le dommage survenu le 12 mars 2015 sur un candélabre
Rue du Mesin, ZAC Les Vieilles Vignes à Florange, par la compagnie d'assurance SMACL titulaire de la police
d'assurance dommages aux biens de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch.
Décision n° 2015-183 du 25 juin 2015
DECIDE d'accepter le contrat de la société RE-BOM pour la visite technique des six bennes pour la collecte des
ordures ménagères et des emballages ménagers, des deux compacteurs et d'un ampyroll.
Décision n° 2015-184 du 1er juillet 2015
DECIDE d'accepter la convention de mise à disposition du site du haut-fourneau U4 à titre gracieux entre la
Communauté d'Agglomération du Val de Fensch et la ville d'UCKANGE, pour les festivités du 13 Juillet 2015.
Décision n° 2015-185 du 1er juillet 2015
DECIDE d'accepter la prolongation de un mois, reconductible un mois de la durée d'exécution du marché de
gardiennage actif du site « les Tilleuls» à Uckange attribué à la société IPRC dans la perspective de l'attribution
du marché de désamiantage de cet immeuble.
Décision n° 2015-186 du 1er juillet 2015
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DECIDE d'accepter la proposition de la société Hygiène Est Pest Control afin d'assurer des conditions d'hygiène

et de salubrité optimales à l'occasion de la visite de l'immeuble avenue des Tilleuls à Uckange, par le juge de
l'expropriation dans le cadre de la procédure d'acquisition publique le 25 juin 2015.
Décision n° 2015-187 du 03 juillet 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n° 1 avec la société TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT de prise en compte des
modifications à apporter à l'acte d'engagement et au détail estimatif afin d'introduire aux clauses du marché
les prestations supplémentaires nécessaires à la qualité de la gestion paysagère du parc Sainte Barbe.
Décision n° 2015-188 du 03 juillet 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n01 avec la société ASSIST de prise en compte des modifications à apporter aux
clauses du marché afin de réaliser les prestations identiques au marché de base sur les deux nouveaux
bâtiments suivants:
- Le Gueulard + à Nilvange,
- Nouveau siège de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch à Hayange.
Décision n° 2015-189 du 07 juillet 2015
DECIDE d'accepter le contrat de coproduction entre le Gueulard et la Communauté d'agglomération du Val de
Fensch, pour l'organisation du Festival « Rock N'Fer» au Parc du haut-fourneau U4, les 28 et 29 août 2015.
Décision n° 2015-190 du 07 juillet 2015
DECIDE d'accepter la note d'honoraires de Maître Bertrand MERTZ afin d'assurer la défense d'un agent et de la
Communauté d'agglomération
du Val de Fensch dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal
Correctionnel.
Décision n° 2015-191 du 08 juillet 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société OVH de renouveler le nom de domaine pour le portail public de
cartographie en ligne: « fenschcartoweb.fr » pour une durée d'un an.
Décision n° 2015-192 du 08 juillet 2015
DECIDE d'accepter le contrat de maintenance de l'ascenseur (situé au bâtiment ouest du siège de la
Communauté d'agglomération du Val de Fensch) proposé par la société SCHINDLER.
Décision n° 2015-193 du 08 juillet 2015
DECIDE d'acter avec la société AIR, dans le cadre du renouvellement du bail commercial du lot n06 du bâtiment
relais à Nilvange, du remboursement par la Communauté d'agglomération du Val de Fensch de la caution
initiale et du versement par la société AIR d'une nouvelle caution.
Décision n° 2015-194 du 15 juillet 2015
DECIDE d'accepter la note d'honoraires de Maître Nicolas OLSZAK pour assurer la défense de la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch dans le cadre d'une procédure devant le Conseil de discipline de recours.
Décision n° 2015-195 du 15 juillet 2015
DECIDE d'accepter l'indemnité de sinistre concernant le dommage survenu le 28 mars 2015 sur les édifices
cultuels, par la compagnie d'assurance SMACL titulaire de la police d'assurance dommages aux biens de la
Communauté d'agglomération du Val de Fensch.
Décision n° 2015-196 du 16 juillet 2015
DECIDE d'accepter la convention avec la CCI Lorraine par laquelle la Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch souhaite s'appuyer sur l'expertise de la chambre consulaire pour réaliser des diagnostics de points de
vente domiciliés sur son périmètre en prenant en charge une partie des coûts de l'opération.
Décision n° 2015-197 du 17 juillet 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n01 de transfert de de l'ensemble des droits et obligations du marché de
prestations de balayage des voiries communautaires au bénéfice de la société SITA NORD EST suite à la
dissolution de la société SITA LORRAINE attributaire dudit marché.
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Décision n° 2015-198 du 20 juillet 2015
DECIDE d'accepter la convention de mise à disposition d'un véhicule léger de la Communauté d'agglomération
du Val de Fensch à l'office de tourisme du Val de Fensch dans le cadre d'un déplacement au Mondial Air Ballon
à Chambley et à l'événement Terre de Jim sur l'ancienne base aérienne de Marly Frescaty.
Décision n° 2015-199 du 22 juillet 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n l de transfert de l'ensemble des droits et obligations du marché de collecte des
ordures ménagères et des déchets valorisables sur l'ensemble du territoire communautaire au bénéfice de la
société SITA NORD EST suite à la dissolution de la société SITA lorraine attributaire dudit marché.
O

Décision n° 2015-200 du 23 juillet 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société EUROVIA LORRAINE pour les travaux de voirie et réseaux divers,
(lot n° 01) relative à la réfection de la rue Pilâtre de Rozier ZAC Sainte-Agathe à Florange et à Fameck.
Décision n° 2015-201 du 23 juillet 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société TRASEG, dénomination CITEOS pour les travaux d'éclairage
public, (lot n° 02) relative à la réfection de la rue Pilatre de Rozier ZAC Sainte-Agathe à Florange et à Fameck ..
Décision n° 2015-202 du 23 juillet 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n° 1 avec la société B.E.A Ingénierie pour les travaux d'implantation des
conteneurs enterrés sur le territoire de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch fixant le forfait
définitif de rémunération du maître d'œuvre ainsi que le coût prévisionnel des travaux sur lequel il s'engage.
Décision n° 2015-203 du 27 juillet 2015
DECIDE d'accepter la variante de la société AXIANS/INTERACT SYSTEMES EST pour la fourniture, l'installation, la
mise en service, la formation des utilisateurs et la maintenance du système de téléphonie de la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch.
Décision n° 2015-204 du 27 juillet 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société EUROVIA Lorraine, agence de Florange,
requalification du site de la Paix à Algrange - Nilvange.

pour les travaux de

Décision n° 2015-205 du 27 juillet 2015
DECIDE d'accepter la convention de mise à disposition de locaux et de stands situés sur le site du Parc du hautfourneau U4 entre l'association" Pour une Alternative Vers l'Expression" et la Communauté d'agglomération
du Val de Fensch, les 28 et 29 août 2015.
Décision n° 2015-206 du 28 juillet 2015
DECIDE de contracter auprès de l'Agence France Locale un contrat de prêt (n° 018) pour les financements
d'investissement 2015 composé d'une ligne de prêt d'un montant de 1 000 000 € (un million d'euros).
Décision n° 2015-207 du 28 juillet 2015
DECIDE de contracter auprès de l'Agence France Locale un contrat de prêt composé (n° 019) pour les
financements d'investissement 2015 d'une ligne de prêt d'un montant de 1 000 000 € (un million d'euros).
Décision n° 2015-208 du 28 juillet 2015
DECIDE de contracter auprès de l'Agence France Locale un contrat de prêt (n° 020) pour les financements
d'investissement 2015 composé d'une ligne de prêt d'un montant de 1000000 € (un million d'euros).
Décision n° 2015-209 du 28 juillet 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société DHIMYOTIS pour la fourniture d'un certificat SSL
d'authentification de nom de domaine pour une durée de 3 ans, à compter de la date de téléchargement du
certificat.
Décision n° 2015-210 du 29 juillet 2015
DECIDE d'accepter la convention de résidence entre l'association « Compagnie Teatron » et la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch, en vue de la création d'une œuvre artistique intitulée « ru-banc ».
Décision n° 2015-211 du 03 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société SOLDATA ACOUSTIC pour l'élaboration
bruit dans l'environnement.
Décision n° 2015-212 du 11 août 2015
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du plan de prévention du

DECIDE d'accepter

la proposition de la société MELCHIORRE pour les travaux de curage, désamiantage et
déconstruction de l'immeuble sis 17 avenue des Tilleuls à Uckange.

Décision n° 2015-213 du 06 août 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n01 avec la société AWIPLAN de prise en compte des modifications à apporter en
plus à la décomposition du prix global forfaitaire concernant l'étude de caractérisation des déchets ménagers
et assimilés sur le territoire du Val de Fensch.

Décision n° 2015-214 du 06 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société MELCHIORRE pour les travaux de curage, désamiantage et
déconstruction de l'immeuble sis 17 avenue des Tilleuls à Uckange (annule et remplace la décision 2015-212).

Décision n° 2015-215 du 10 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société ELECTROLOR pour l'entretien de l'éclairage public et du contrôle
d'accès.

Décision n° 2015-216 du 13 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la Société RIEU & CIE pour les travaux de serrurerie - métallerie, lot n001
de l'opération relative à l'extension du cheminement et de mise en lumière - Parc du haut-fourneau U4 à
Uckange.

Décision n° 2015-217 du 13 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la Société ClTEOS - SDEL LUMIERE pour les travaux de mise en lumière, lot
n002 de l'opération relative à l'extension du cheminement et de mise en lumière - Parc du haut-fourneau U4 à
Uckange.

Décision n° 2015-218 du 18 août 2015
DECIDE d'accepter la note d'honoraires de Maître Grégory JUNG concernant les problématiques liées au
programme de réhabilitation des friches industrielles sur la zone basse de la Paix à Algrange (dans le cadre du
transfert d'activité du magasin Super U.

Décision n° 2015-219 du 18 août 2015
DECIDE d'accepter le contrat de cession inscrivant le spectacle de la compagnie « MELOCOTON », dans la
programmation du Parc du haut-fourneau U4, le 6 septembre 2015.

Décision n° 2015-220 du 21 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la Société SARL LAUZIN pour les travaux de réfection de la charpente et
couverture du presbytère à Fameck.

Décision n° 2015-221 du 21 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la Société EUROVIA LORRAINE pour les travaux de voiries et réseaux
divers, lot n001 de l'opération relative à la réhabilitation des magasins généraux - site du haut-fourneau U4 à
Uckange (projet METAFENSCH).

Décision n° 2015-222 du 21 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la Société CEP pour les travaux de gros œuvre, lot n002a de l'opération
relative à la réhabilitation des magasins généraux - site du haut-fourneau U4 à Uckange (projet METAFENSCH).

Décision n° 2015-223 du 21 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la Société LEFEVRE SAS pour les travaux de serrurerie - vitrerie - bardage,
lot n004a de l'opération relative à la réhabilitation des magasins généraux - site du haut-fourneau U4 à
Uckange (projet METAFENSCH).

Décision n° 2015-224 du 21 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la Société KIS BAT PLATRERIE pour les travaux de plâtrerie - menuiseries
intérieures, lot n005 de l'opération relative à la réhabilitation des magasins généraux - site du haut-fourneau
U4 à Uckange (projet METAFENSCH).
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Décision n° 2015-225 du 21 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la Société BATIPRO CARRELAGE pour les travaux de revêtement de sol résine, lot n006 de l'opération relative à la réhabilitation des magasins généraux - site du haut-fourneau U4 à
Uckange (projet METAFENSCH).
Décision n° 2015-226 du 21 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la Société FRANCE PEINTURE SARL pour les travaux de peinture, lot n007
de l'opération relative à la réhabilitation des magasins généraux - site du haut-fourneau U4 à Uckange (projet
METAFENSCH).
Décision n° 2015-227 du 21 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la Société SARL CERULLI MARCO pour les travaux de plomberie sanitaire,
lot n008 de l'opération relative à la réhabilitation des magasins généraux - site du haut-fourneau U4 à Uckange
(projet METAFENSCH).
Décision n° 2015-228 du 21 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la Société SPIE EST pour les travaux d'électricité, lot n010 de l'opération
relative à la réhabilitation des magasins généraux - site du haut-fourneau U4 à Uckange (projet METAFENSCH).
Décision n° 2015-229 du 21 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la Société A2A ASCENSEURS pour les travaux d'ascenseur, lot nOll de
l'opération relative à la réhabilitation des magasins généraux - site du haut-fourneau U4 à Uckange (projet
METAFENSCH).
Décision n° 2015-230 du 24 août 2015
DECIDE d'accepter la convention 2015 entre la Communauté d'agglomération du Val de Fensch et la Protection
Civile de la Moselle afin de bénéficier d'un poste de secours lors du festival Rock N'Fer les 28 et 29 août 2015.
Décision n° 2015-231 du 25 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition du groupement conjoint avec mandataire solidaire composé de la société
OBRAS Sarl Architectes-Urbanistes, du bureau d'études Aménagement et Environnement MAGEO MOREL
Associés et du bureau d'études Sols Pollués - Approche environnementale, Diagnostics environnementaux
BURGEAP pour la modification du dossier de création de la ZAC de la Paix à Algrange, Nilvange et Knutange.
Décision n° 2015-232 du 27 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société LOCSIM pour la fourniture de deux boitiers d'alertes PTI - DATI
comprenant une liaison avec un centre d'écoute (24h/24 - 7j/7) pour deux agents de la CAVF.
Décision n° 2015-233 du 28 août 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société TRASEG, dénomination CITEOS, pour les travaux d'éclairage
public aux Grands Bureaux à Hayange.
Décision n° 2015-234 du 03 septembre 2015
DECIDE d'accepter la convention inscrivant le programme Le Science Tour en Lorraine avec l'association « Les
Petits Débrouillards », représentée par son Président, Claude Millier, dans la programmation du Parc du hautfourneau U4, les 19 et 20 septembre 2015.
Décision n° 2015-235 du 03 septembre 2015
DECIDE d'accepter la proposition de l'UGAP pour la fourniture d'un véhicule particulier de marque Peugeot et
de type 308 SW FELINE 1.6 HDI120 suivant le descriptif technique et administratif.
Décision n° 2015-236 du 08 septembre 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la Société IDEX ENERGIE SAS pour les travaux de chauffage - ventilation, lot
n009 de l'opération relative à la réhabilitation des magasins généraux - site du haut-fourneau U4 à Uckange
(projet METAFENSCH).
Décision n° 2015-237 du 11 septembre 2015
DECIDE d'accepter la convention de mise à disposition de la piscine communautaire de Hayange (Centre
aquatique Féralia) tous les jeudis de 10h à 12h, entre le centre hospitalier de Jury-lès-Metz et la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch pour la période du 14 septembre 2015 au 31 juillet 2016.
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Décision n° 2015-238 du 14 septembre 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société ARFP pour la récupération des bacs à déchets ménagers hors
d'usage situés sur le site du Parc du Haut Fourneau U4 à Uckange.
Décision n° 2015-239 du 15 septembre 2015
DECIDE d'accepter la convention de prêt de matériel de scénographie et d'exposition entre « l'association
Compagnie Teatron » et la Communauté d'agglomération du Val de Fensch.
Décision n° 2015-240 du 15 septembre 2015
DECIDE d'accepter les conventions de mise à disposition de locaux situés au siège de la CAVF entre les
associations « L'Amicale de Morlange et sa chapelle », «Les Pastourelles» et la Communauté d'agglomération
du Val de Fensch, le dimanche 20 septembre 2015.
Décision n° 2015-241 du 17 septembre 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la Société MULLERTP pour les travaux de réalisation d'une boucle verte et
bleue - itinéraire cyclable Fameck - Florange - Uckange - Phase 3.
Décision n° 2015-242 du 17 septembre 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société INFRASERVICES, pour la mission de maîtrise d'œuvre pour des
travaux de VRD au parc du haut-fourneau U4 à Uckange.
Décision n° 2015-243 du 20 septembre 2015
DECIDE d'accepter la convention de mise à disposition partielle du Parc du haut-fourneau
Communauté d'agglomération du Val de Fensch à l'association « Cirque Pardi ».

U4 par la

Décision n° 2015-244 du 20 septembre 2015
DECIDE d'accepter le contrat de cession inscrivant le spectacle de l'association « Cirque Pardi », représentée
par son Président, François CENAC, dans la programmation du Parc du haut-fourneau U4, les 25, 26 et 27
septembre 2015.
Décision n° 2015-245 du 20 septembre 2015
DECIDE d'accepter la convention de mise à disposition de locaux et de stands situés sur le site du Parc du hautfourneau U4 entre l'association « Cirque Pardi» et la Communauté d'agglomération du Val de Fensch, les 25,
26 et 27 septembre 2015.
Décision n° 2015-246 du 21 septembre 2015
DECIDE d'accepter le contrat de la société Richard Assainissement
hydrocarbures et du déboucheur du dépôt à Uckange.

pour le nettoyage du séparateur

à

Décision n° 2015-247 du 22 septembre 2015
DECIDE d'accepter la note d'honoraires de Maître Nicolas OLSZAK concernant des difficultés rencontrées lors
de l'exécution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux de réhabilitation du colombier, de
restauration des grilles et d'une partie des façades du bâtiment situé coté parking pour le nouveau siège de la
Communauté d'agglomération du Val de Fensch
Décision n° 2015-248 du 22 septembre 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n03 avec la société IPRS, pour le maintien du gardiennage de l'immeuble les
Tilleuls à Uckange, prolongeant le délai d'exécution du marché du 19 août 2015 au 6 septembre 2015, puis
reconductible trois fois une semaine.
Décision n° 2015-249 du 22 septembre 2015
DECIDE d'accepter la note d'honoraires de Maître Philippe COSSALTER concernant le référé précontractuel
déposé par la société MULTIBAT à l'encontre de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch.
Décision n° 2015-250 du 23 septembre 2015
DECIDE d'accepter la convention de partenariat entre le « Comité Départemental Moselle Athlétisme» et la
Communauté d'agglomération du Val de Fensch, pour l'organisation du « 4ème édition du Festival Marche
Nordique» au Parc du haut-fourneau U4, le 26 septembre 2015.
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Décision n° 2015-251 du 23 septembre 2015
DECIDE d'accepter la convention de prêt de matériel par la Communauté d'agglomération du Val de Fensch au
« Comité Départemental Moselle Athlétisme », représenté par son Président, Hervé DESMOULINS.
Décision n° 2015-252 du 24 septembre 2015
DECIDE d'accepter l'indemnité de sinistre concernant le dommage survenu le 30 avril 2015 sur le portique à
l'entrée du parking de co-voiturage à Florange, par la compagnie d'assurance SMACL titulaire de la police
d'assurance dommages aux biens, de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch a proposé une
indemnité de sinistre de 1 290 € le 18 septembre 2015.
Décision n° 2015-253 du 24 septembre 2015
DECIDE d'accepter la note d'honoraires de Maître Sébastien HERRMANNconcernant l'occupation illégale d'un
terrain situé sur la ZAC des Vieilles Vignes à Florange par des gens du voyage.
Décision n° 2015-254 du 25 septembre 2015
DECIDE d'accepter la création d'un tarif évènementiel fixé à 2 € à compter du 1er octobre 2015 pour l'ensemble
des piscines communautaires.
Décision n° 2015-255 du 25 septembre 2015
DECIDE d'accepter la convention de partenariat entre le « Coordination Nord-Mosellane de la fête de la
science », et la Communauté d'agglomération du Val de Fensch, pour l'organisation de la « Fête de la science»
au Parc du haut-fourneau U4, le 10 octobre 2015.
Décision n° 2015-256 du 29 septembre 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n° 4 avec l'Agence Pierre Louis FALOCI, de prise en compte des modifications au
projet initial à savoir, l'aménagement du deuxième étage de l'aile Est et l'aménagement du sous-sol de l'aile
Ouest.
Décision n° 2015-257 du 29 septembre 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société Econsulting - Innovative Web Solutions relative au
renouvellement d'une licence de la solution de sauvegarde Spanning Backup pour l'outil de messagerie et de
collaboration Google Apps pour une durée de 1 an à la date du 22/10/2015.
Décision n° 2015-258 du 29 septembre 2015
DECIDE d'accepter la convention de mise à disposition de locaux et de stands situés sur le site du Parc du hautfourneau U4 entre l'association « Les Pastourelles» et la Communauté d'agglomération du Val de Fensch, le 10
octobre 2015.
Décision n° 2015-259 du 29 septembre 2015
DECIDE d'accepter le contrat de cession inscrivant le spectacle de l'association {( Compagnie Déracinémoa »,
dans la programmation du Parc du haut-fourneau U4, les 2, 4, 17 et 18 octobre 2015.
Décision n° 2015-260 du 30 septembre 2015
DECIDE d'accepter la proposition du groupement d'entreprises conjoint composé de la société CM2E Sàrl,
mandataire et de la société VMS Equipements pour la fourniture et la pose de glissières mixtes bois-métal le
long de la RD 152C à Fameck et Ranguevaux, PR4+500 à PR6+390.
Décision n° 2015-261 du 30 septembre 2015
DECIDE d'accepter la proposition de l'Association pour l'Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des
Isolés (A.M.l.L) pour la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour l'accompagnement des copropriétés
les Mimosas 1, Il et III à Uckange dans le cadre d'une opération d'acquisition-amélioration par le bailleur social.
Décision n° 2015-262 du 02 octobre 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la société OVH de renouveler les noms de domaine pour le parc du hautfourneau U4 : evolu4.fr et evolu4.com pour une durée d'un an.
Décision n° 2015-263 du 05 octobre 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n 1 de transfert du marché initial passé avec PricewaterhouseCoopers à
Luxembourg au bénéfice de la société PricewaterhouseCoopers Advisory SAS à Met à compter de la période
0

n03.
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Décision n° 2015-264 du 05 octobre 2015
DECIDE d'accepter la proposition de la Société SILISTRINI SA pour les travaux d'isolement coupe-feu du sous-sol
de la piscine à Serémange Erzange.

Décision n° 2015-265 du 05 octobre 2015
DECIDE d'accepter la note d'honoraires du Cabinet de Maître Nicolas OLSZAK concernant la nécessité de
répliquer aux requêtes déposées par un ancien agent licencié devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.

Décision n° 2015-266 du 06 octobre 2015
DECIDE d'accepter la convention de salage et de déneigement des voiries du Parc de la Rotonde durant la
période hivernale par les services techniques de la ville de Knutange.

Décision n° 2015-267 du 06 octobre 2015
DECIDE d'accepter la convention de transport « J 44 » concernant le déplacement des élèves de la section
sportive du collège Hurlevent de HAYANGE vers la piscine communautaire de Serémange-Erzange.

Décision n° 2015-268 du 12 octobre 2015
DECIDE d'accepter la proposition d'accompagnement de l'OR IV sur l'année 2015 pour la mise en œuvre du
contrat de ville de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch.

Décision n° 2015-269 du 12 octobre 2015
DECIDE d'accepter la convention de mise à disposition de salles de l'hôtel de communauté à l'Institut
formation pratique.

de

Décision n° 2015-270 du 09 octobre 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n01 avec la société ACE BTP de prise en compte de la prolongation de délai
concernant la mission de coordination sécurité et de protection de la santé (CSPS) dans le cadre des travaux de
construction du siège de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch.

Décision n° 2015-271 du 09 octobre 2015
DECIDE d'accepter l'avenant n01 avec la compagnie « Le Tourbillon» au contrat de cession incluant la prise en
charge des frais de restauration par la Communauté d'agglomération du Val de Fensch.

Décision n° 2015-272 du 12 octobre 2015
DECIDE d'accepter l'indemnité de sinistre suivante concernant le dommage survenu le 4 juillet 2015 dans le
giratoire sis ZAC des Vieilles Vignes à Florange, par la compagnie d'assurance SMACL titulaire de la police
d'assurance dommages aux biens, de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch a proposé une
indemnité de sinistre de 500,40 € le 8 octobre 2015.

Décision n° 2015-273 du 13 octobre 2015
DECIDE d'accepter l'accord de partenariat de la société Tri d'Union définissant les modalités de mise à
disposition, de collecte et de traitement des bornes à vêtements installées sur le territoire communautaire.

Décision n° 2015-274 du 14 octobre 2015
DECIDE d'ajouter à la grille tarifaire du Parc du haut-fourneau
manifestation suivante:
Tarif plein
Goûter d'anniversaire

Tarif réduit

U4, pour la saison culturelle de 2015,

la

Tarif solidaire

3,00€

Décision n° 2015-275 du 15 octobre 2015
DECIDE d'accepter la note d'honoraires du Cabinet COSSALTER & DE ZOLT concernant la nécessité pour la
Communauté d'agglomération du Val de Fensch de répliquer aux requêtes déposées par un ancien agent
devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.

Décision n° 2015-276 du 15 octobre 2015
DECIDE d'accepter la prise en charge des vaccins contre la grippe ainsi que des frais s'y rapportant, pour
chaque personne employée par la Communauté d'agglomération du Val de Fensch.

Page 15 sur 18

Le Président informe l'assemblée des décisions prises par le bureau réuni le 09 mars 2015 conformément à la
délégation d'attributions qui lui a été accordée par délibération du Conseil de Communauté du 10 avril 2014 :

Décision n° 023-2015
ADOPTE le procès-verbal du bureau du conseil de communauté du 15 juin 2015.

Décision n° 024A-2015
DONNE son accord sur le dossier de demande de subvention aux artisans commerçants et très petites
entreprises - ELLE .& LUI ; APPROUVE la convention correspondante ; AUTORISE le Président ou son
représentant à signer cette convention avec Elle et Lui; ACCORDE une subvention de 278 € maximum à Elle et
Lui pour la modernisation de son entreprise, sous réserve de la signature de la convention susvisée; AUTORISE
le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier.

Décision n° 0248-2015
DONNE son accord sur le dossier de demande de subvention aux artisans commerçants et très petites
entreprises - LD COIFF ; APPROUVE la convention correspondante ; AUTORISE le Président ou son
représentant à signer cette convention avec LD COIFF ; ACCORDE une subvention de 4 753,59 € maximum à LD
COIFF pour la modernisation de son entreprise, sous réserve de la signature de la convention susvisée ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier.

Décision n° 024C-2015
DONNE son accord sur le dossier de demande de subvention aux artisans commerçants et très petites
entreprises - LE TERROIR; APPROUVE la convention correspondante; le Président ou son représentant à
signer cette convention avec Le Terroir; ACCORDE une subvention de 5 035,04 € maximum à Le Terroir pour la
modernisation de son entreprise, sous réserve de la signature de la convention susvisée ; AUTORISE le
Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier.

Décision n° 024D-2015
DONNE son accord sur le dossier de demande de subvention aux artisans commerçants et très petites
entreprises - SARL MFGN ; APPROUVE la convention correspondante ; AUTORISE le Président ou son
représentant à signer cette convention avec SARL MFGN ; ACCORDE une subvention de 1180,46 € maximum à
SARL MFGN pour la modernisation de son entreprise, sous réserve de la signature de la convention susvisée;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier.

Décision n° 024E-2015
DONNE son accord sur le dossier de demande de subvention aux artisans commerçants et très petites
entreprises - MURIELLE ESTHETIQUE;APPROUVE la convention correspondante; AUTORISE le Président ou
son représentant à signer cette convention avec MURIELLE ESTHETIQUE ; ACCORDE une subvention de
596,24 € maximum à MURIELLE ESTHETIQUE pour la modernisation de son entreprise, sous réserve de la
signature de la convention susvisée ; AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces
relatives à ce dossier.

Décision n° 024F-2015
DONNE son accord sur le dossier de demande de subvention aux artisans commerçants et très petites
entreprises - PHOTO FOCH ; APPROUVE la convention correspondante ; AUTORISE le Président ou son
représentant à signer cette convention avec PHOTO FOCH; ACCORDE une subvention de 196 € maximum à
PHOTO FOCH pour la modernisation de son entreprise, sous réserve de la signature de la convention susvisée;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier.

Décision n° 024G-2015
DONNE son accord sur le dossier de demande de subvention aux artisans commerçants et très petites
entreprises - RED SAUNA ; APPROUVE la convention correspondante ; AUTORISE le Président ou son

représentant à signer cette convention avec RED SAUNA; ACCORDE une subvention de 5 123,53 € maximum à
RED SAUNA pour la modernisation de son entreprise, sous réserve de la signature de la convention susvisée;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
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Décision n° 024H-2015
DONNE son accord sur le dossier de demande de subvention aux artisans commerçants et très petites

entreprises - ETABLISSEMENTS STENGER ; APPROUVE la convention correspondante; AUTORISE le Président
ou son représentant à signer cette convention avec Etablissements STENGER ; ACCORDE une subvention de
7500 € maximum à ETABLISSEMENTS STENGER pour la modernisation de son entreprise, sous réserve de la
signature de la convention susvisée ; AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces
relatives à ce dossier.

Décision n° 0241-2015
DONNE son accord sur le dossier de demande de subvention

aux artisans commerçants et très petites
entreprises - SARL RICCA ; APPROUVE la convention correspondante ; AUTORISE le Président ou son
représentant à signer cette convention avec SARL RICCA ; ACCORDE une subvention de 7 500 € maximum à
SARL RICCA pour la modernisation de son entreprise, sous réserve de la signature de la convention susvisée;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier.

Décision n° 024J-2015
DONNE son accord sur le dossier de demande de subvention

aux artisans commerçants et très petites
entreprises - Samed World Phone; APPROUVE la convention correspondante; AUTORISE le Président ou son
représentant à signer cette convention avec SAMED WORLD PHONE; ACCORDE une subvention de 926,57 €
maximum à SAMED WORLD PHONE pour la modernisation de son entreprise, sous réserve de la signature de la
convention susvisée; AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier.

Décision n° 024K-2015
DONNE son accord sur le dossier de demande de subvention

aux artisans commerçants et très petites
entreprises - SARL LES QUATRE A ; APPROUVE la convention correspondante; AUTORISE le Président ou son
représentant à signer cette convention avec SARL Les Quatre A ; ACCORDE une subvention de 7 500 €
maximum à SARL Les QUATRE A pour la modernisation de son entreprise, sous réserve de la signature de la
convention susvisée; AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier.

Décision n° 025-2015
à Hayange; AUTORISE
le Président, ou son représentant, à déposer et signer la demande de permis de démolir et toutes les pièces y
afférentes.

APPROUVE la demande de permis de démolir des bâtiments Fillod sis 1 rue De Wendel

Décision n° 026-2015
APPROUVE la convention avec le Conseil Départemental de la Moselle relative au versement d'une subvention

de fonctionnement pour le Relais assistant maternel communautaire « La Luciole» à Hayange; AUTORISE le
Président ou son représentant à signer la convention susmentionnée et toutes pièces y afférentes.

Décision n° 027-2015

la 000 € à l'association Entreprendre en Lorraine Nord, pour la
20éme édition du Salon à l'Envers; AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces y relatives
et à effectuer toutes les démarches nécessaires à sa mise en œuvre.

APPROUVE le versement d'une subvention de

Décision n° 028-2015
APPROUVE la subvention au pôle territorial

de coopération économique « Florange E2i»; AUTORISE le
Président ou son représentant à verser la subvention de 14 000 € à l'association « Florange e2i » au titre du
PTCE pour l'année 2015 et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Décision n° 029-2015
APPROUVE le plan de financement prévisionnel pour une étude pré-opérationnelle
sur les copropriétés rue
Castelnau et rue des Vosges à Nilvange; AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter les subventions
auprès de l'ANAH ; ACCEPTE de prendre en charge la totalité du financement à défaut de l'octroi de tout ou
partie de la subvention sollicitée; AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
relatives à ce dossier et à effectuer toutes les démarches nécessaires à sa mise en œuvre.
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Décision n° 030-2015
DONNE son accord sur les dossiers de subvention présentés dans le cadre du programme d'intérêt général
(PIG) « habitat dégradé» ; AUTORISE le Président ou son représentant à verser la bonification financière aux
six propriétaires;

AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ces dossiers.

Décision n° 031-2015
APPROUVE la participation
Solidarité

financière

pour le Logement

Président ou son représentant

de la Communauté d'agglomération

(FSL) d'un montant de 0,30 € par habitant

à

signer la convention relative

à

du Val de Fensch au Fonds de
pour l'année 2015;

la participation financière

AUTORISE le

au FSL pour l'année

2015 avec le Conseil départemental de la Moselle; AUTORISE le Président ou son représentant à verser la
somme de 20892,60 € au Conseil départemental de la Moselle pour le financement du FSL au titre de l'année
2015.

Décision n° 032-2015
DONNE son accord sur les dossiers présentés dans le cadre du programme « habiter mieux» ; AUTORISE le
Président ou son représentant à verser l'aide financière aux neuf propriétaires; AUTORISE le Président ou son
représentant

à signer

toutes les pièces relatives

à

ces dossiers.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21H23.
HAYANGE, le 17 novembre 2015
Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président,

Membres élus: 51
En activité: 51
Membres présents : 39
Membres ayant donné procuration : 9
Membres absents excusés: /
Membres absents: 2

Date de la convocation : 6 novembre 2015
La séance débute à 19 H et se termine à 21H23.

Affiché à l'hôtel de communauté de Hayange (siège de la Communauté) le : 6 novembre 2015

Etaient présents :
Mme CHOLLOT, Mme CORION, Mme KOCEVAR, Mme MOUMENE, Mme SPERANDlO, Mme CONTI-REINERT, Mme
DERATTE, Mme LOMBARDI, Mme DA SILVA, Mme SCHMITT, Mme DEISS, Mme FICARRA, Mme LAMBOUR, Mme
PISU, Mme EL AME et Mme WALDUNG.
M. CERBAI J.P, M. ARNOULD, M. HEYERT, M. LARCHER, M. UEBGOTT, M. DECKER, M. HOLSENBURGER, M.
BOURGOIS, M. DEWALD, M. ENGELMANN, M. HAINY, M. HAUCK, M. CERBA! F, M. CORAZZA, M. BRIZZI,
M. QUINQUETON, M. TOCZEK, M. DEUTSCH, M. JURCZAK, M. LUCCHESI, M. OSTER, M. CHEBBAH, M. DERDAB et
M. LEONARD!.

Etaient absents excusés mais ayant donné procuration:
M. LEBOURG, M. PERON, Mme KHAMASSI, Mme KRUCHTEN, M. HEYER, M. TARILLON, Mme PARREZ,
Mme SASSELLA et M. MEDVES.

Etaient absents: M. DAVID et M. FRIJO.
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