
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DU 26 SEPTEMBRE 2019

ORDRE DU JOUR

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE :

1     :  Adoption du procès-verbal de la séance du 27 juin 2019

2     :  Désignation d'un représentant de la CAVF au sein de la Commission de Suivi de 
Site (CSS) de la société Air Liquide France Industrie

3     :  Acceptation du contrat avec le Centre Français d'Exploitation du Droit de Copie 
pour la diffusion de copies numériques et papier d'articles de presse et de pages 
de livres

INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES :

4     :  Approbation du contrat Territoire d’Industrie Nord Lorraine

5     :  Pacte Offensive Croissance Emploi

6     :  Convention d'objectifs avec Cap Fensch pour l'année 2019

7     :  Cession d'une partie du parking du bâtiment relais SIVOM de Nilvange à la 
copropriété du bâtiment relais de Soissons à Nilvange

8     :  Subvention à l'association D-CLIC

9     :  Modification à la marge du périmètre des ZAE de la Paix à Nilvange et St 
Jacques à Hayange

10     :  Versement de l’apport en capital pour le pôle Agro-Alimentaire Transfrontalier 
Nord Lorrain

URBANISME :

11     :  
Modification du cahier des charges de cessions de terrains de la ZAC de la 
Feltière : modernisation et introduction d'une charte chantiers verts

PETITE ENFANCE :

12     :  
Octroi d'une subvention 2019 d'aide à l'équipement pour les Centres Sociaux 
gestionnaires d'un multi-accueil sur le territoire du Val de Fensch

13     :  
Modification du règlement de fonctionnement du multi-accueil communautaire 
"La Maison des Doudous" à Hayange

14     :  
Modification des règlements de fonctionnement du multi-accueil "Les Petits 
Patapons" à Nilvange et de la micro-crèche " La Souris Verte" à Neufchef gérés 
en concession de service public par la Croix Rouge Française

TRANSPORTS :

15     :  Convention de participation à l'exploitation du parking relais des lignes 
transfrontalières au Kinépolis de Thionville-Elange

16     :  Rapport d'activités du SMITU au titre de l'année 2018

ENVIRONNEMENT :

17     :  
Rapport Annuel 2018 du SYDELON sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés

18     :  
CITEO : Avenant CAP 2022 - Nouveaux standards applicables et modalités de 
reprise du standard plastique « flux développement » dans le cadre de 
l'extension des consignes de tri



19     :  
ECO MOBILIER : Mise en place du contrat territorial pour le mobilier usager pour
la période 2019-2023

20     :  
Enquête publique au titre de la réglementation des installation classées pour la 
protection de l'environnement : demande d'autorisation environnementale de la 
société GRANULATS VICAT SAS sur le territoire de la commune de 
RICHEMONT

HYDROLOGIE :

21     :  Adoption du programme d'Actions de Prévention des Inondations(PAPI) 
d'intention du bassin versant de la Moselle aval porté par le Syndicat Mixte 
Moselle Aval et Signature de la convention cadre de cofinancement

22     :  Admission en non valeur

23     :  Décision modificative 2

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION :

24     :  Démarche d'ouverture des données : Open DATA pour la communauté 
d'agglomération du Val de Fensch

POLITIQUE DE LA VILLE - HABITAT - LOGEMENT :

25     :  Cotisation au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) au titre de l'année 
2019

26     :  Allongement de la durée de garantie d'emprunt à Présence Habitat pour la 
réhabilitation des bâtiments I et II du foyer de travailleurs migrants à Florange


