
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DU 21 NOVEMBRE 2019

ORDRE DU JOUR

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE :

1     :  Adoption du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2019

2     :  Installation d'un délégué communautaire de la ville de Florange

3     :  Désignation de représentants de la Communauté d'agglomération du Val de 
Fensch au sein de plusieurs organismes

4     :  Election d'un assesseur

FINANCES :

5     :  Débat d'orientation budgétaire 2020

6     :  Décision Modificative n° 3 du Budget principal et du Budget annexe Collecte et 
Traitement des Ordures Ménagères, Décision Modificative n° 2 du Budget 
annexe Gestion Immobilière et Décision Modificative n° 1 du Budget annexe 
Zone Habitat Social de la Paix

7     :  Révision des autorisations de programme crédit de paiement

RESSOURCES HUMAINES :

8     :  Rapport annuel 2018 sur l'égalité Femmes - Hommes

9     :  Mise en œuvre de la protection fonctionnelle d'un agent

INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES :

10     :  Bâtiment relais TONNA : avenant n°1 au bail consenti à la société Tonna Acess

TRAVAUX :

11     :  Avenant à la convention de mandat entre la Communauté d'agglomération du Val
de Fensch et la ville d'Algrange pour la réalisation de la part relevant de la 
compétence communale, dans le cadre des travaux de requalification de la RD 
152E – Rue du Général De Gaulle - tronçon A5

12     :  Avenant à la convention de mandat entre la Communauté d'agglomération du Val
de Fensch et la ville de Fameck pour la réalisation de la part relevant de la 
compétence communale, dans le cadre des travaux de requalification de la RD 
653 – Rue de la Centrale - tronçon FAM3  

13     :  Avenant à la convention de mandat entre la Communauté d'agglomération du Val
de Fensch et la ville de Neufchef pour la réalisation de la part relevant de la 
compétence communale, dans le cadre des travaux de requalification de la Rue 
des Ecoles - tronçon NEUF1    



14     :  Avenant à la convention de mandat entre la Communauté d'agglomération du Val
de Fensch et la ville de Serémange-Erzange pour la réalisation de la part 
relevant de la compétence communale, dans le cadre des travaux de 
requalification de la RD 952 – Rue Charles De Gaulle - tronçon S1  

15     :  Avenant à la convention de mandat entre la Communauté d'agglomération du Val
de Fensch et la ville de Ranguevaux pour la réalisation de la part relevant de la 
compétence communale, dans le cadre des travaux de requalification de la Rue 
St Barthélémy et de la Rue des Prés - tronçon R1    

ENVIRONNEMENT :

16     :  Transfert de la compétence Eau et Assainissement à la Communauté 
d'agglomération du Val de Fensch au 1er janvier 2020

17     :  Transfert de la compétence eau à la Communauté d'agglomération du Val de 
Fensch : Délibération portant sur l'adoption des statuts de la régie eau.

18     :  Transfert de la compétence assainissement à la Communauté d'agglomération 
du Val de Fensch : Délibération portant sur l'adoption des statuts de la régie 
assainissement..

19     :  Rapport annuel de développement durable de la CAVF

20     :  Taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) : dégrèvement des
foyers en erreur de dotation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :

21     :  Convention de déploiement d'un réseau FTTH sur le territoire du Val de Fensch 
porté par l'Opérateur de télécommunications SFR

22     :  Convention de maîtrise foncière entre l'Etablissement Public Foncier de Lorraine 
(EPFL), la CAVF et la Ville de Florange concernant le périmètre à enjeux "FLO 
09 - Rue Ste-Agathe"

POLITIQUE DE LA VILLE - HABITAT - LOGEMENT :

23     :  Garantie de rachat foncier pour la construction de 65 logements sociaux en 
VEFA à Nilvange (rue du Chemin Noir)

24     :  Subvention 2020 à l'UDAF pour l'activité du CECAP


