
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DU 27 JUIN 2019

ORDRE DU JOUR

(Communauté d'agglomération du Val de Fensch Hôtel de
communauté – 19 :00)

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE :

1 : Adoption du procès-verbal de la séance du 04 avril 2019

2 : Motion pour la remise en service et l’électrification complète
de la ligne ferroviaire de la Vallée de la Nied en direction du Luxembourg sur 
l'axe DILLINGEN, REHLINGEN-SIERSBURG, HEMMERSDORFF, 
NIEDALTDORF, BOUZONVILLE, FREISTROFF, ANZELING, EBERSVILLER, 
METZERVISSE, DISTROFF, KUNTZIG, YUTZ, THIONVILLE, LUXEMBOURG

3 : Actions entreprises à la suite des observations de la Chambre régionale des 
comptes

4 : Proposition d'un accord local pour la fixation et la répartition des sièges du 
Conseil de communauté à l'issue des élections municipales de 2020

5 : Rapport d'activité 2018 de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch

FINANCES     :  

6 : Décision modificative n°1

7 : Compte administratif et compte de gestion 2018

8 : Affectation des résultats du budget principal, du budget collecte, du budget 
annexe de la gestion immobilière, du budget annexe zones économiques et 
affectation du résultat du budget annexe habitat social de la ZAC de la Paix.

9 : Admissions en non valeurs

10 : Création budget annexe "Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondation GEMAPI"

11 : Création de budgets annexes "eau" et "assainissement"

RESSOURCES HUMAINES     :  

12 : Modifications relatives au compte épargne temps

13 : Mise en place d'une convention avec le service Missions Interim et Territoires du 
Centre de Gestion de la Moselle.

14 : Modification du tableau des effectifs



COMMANDE PUBLIQUE     :  

15 : Constitution du groupement de commande permanent pour l'entretien des berges
de la Moselle.

TRAVAUX     :  

16 : Réhabilitation des Grands-Bureaux / Parc du Haut-Fourneau U4 à Uckange

INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES     :  

17 : Subvention à Initiative Moselle Nord pour l'année 2019

18 : Participation 2019 au 23ème salon à l'envers

19 : Indemnisation des commerçants impactés par les travaux cœur de ville cœur de 
Fensch

20 : Subvention au Pôle Territorial de Coopération Economique Florange Écologie 
Industrielle et Insertion (Fe2i).

21 : Subvention 2019 à l'association Alexis Lorraine

22 : Avenant n° 2 à l'AOT accordée à Métafensch

23 : Foncier Villa Bigas : Compromis de vente à la société GECO

24 : ZAC de la Feltière : modification du cahier des charges de cession de terrain du 
village artisanal numéro 1

25 : ZAC de la Feltière : village artisanal , cession de foncier à l'entreprise MB LUX

26 : ZAC de la Feltière : cession de foncier au sein du village artisanal numéro 1

27 : ZAC la Feltière : cession d'un foncier du village artisanal à la SCI HUGOLALY 
pour l'accueil de la société les Menuisiers Réunies.

28 : Requalification rue Clemenceau à Algrange : acquisition délaissé de voirie

29 : Requalification zone Clemenceau à Algrange : acquisition de délaissés de voirie

30 : Requalification de la rue Clemenceau à Algrange : acquisition d'un délaissé de 
voirie

PETITE ENFANCE     :  

31 : Rapport annuel 2018 du délégataire pour la gestion et l'exploitation de la micro-
crèche à Neufchef

32 : Rapport annuel 2018 du délégataire pour la gestion et l'exploitation du multi-
accueil à Nilvange

ENVIRONNEMENT     :  

33 : Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des 
déchets



CULTURE     :  

34 : Convention pluriannuelle d'objectifs entre l'Etat, la Région Grand-Est, la 
Communauté d'agglomération du Val de Fensch et le Gueulard Plus.

35 : Modification des modalités d'accès gratuit au Parc du Haut-fourneau U4.

GENS DU VOYAGE     :  

36 : Rapport annuel 2018 du délégataire pour la gestion de l'aire d'accueil des gens 
du voyage "Lola Flores" à Nilvange

37 : Participation financière au délégataire pour la gestion de l'aire d'accueil des gens
du voyage "Lola Flores" à Nilvange en 2018

POLITIQUE DE LA VILLE - HABITAT - LOGEMENT     :  

38 : Garantie d'emprunt à Présence Habitat pour la réhabilitation de la résidence 
autonomie I au 7 rue Victor Hugo à Nilvange

39 : Traitement à caractère curatif d'une copropriété dégradée à Fameck.

40 : Copropriété 30, rue du Président Poincaré à Algrange (57440) : Avenant n°1 à la 
convention de maîtrise foncière

41 : Ex-copropriété "les Tilleuls" à Uckange : Approbation de l'avenant n°4 portant 
prorogation de la Convention de mandat liant l'EPFL et la CAVF.

42 : Aide à l'acquisition-amélioration de 4 logements collectifs locatifs sociaux à 
Knutange (42A rue de la République)

43 : Rapport annuel 2017 du Contrat de ville 2015-2020 de la Communauté 
d'agglomération du Val de Fensch

HYDROLOGIE     :  

44 : Instauration de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention 
des Inondations (GEMAPI)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE     :  

45 : Acquisition des terrains de l'ancienne friche ferroviaire à Florange

46 : Effets de la décision de la Cour d'Appel Administrative de Nancy dans le 
contentieux des protocoles transactionnels entre la CAVF et SFR-Numéricâble


