CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DU 19 DÉCEMBRE 2019
ORDRE DU JOUR
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE :
1:

Adoption du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2019

FINANCES :
2:

Vote des taux de fiscalité

3:

Budget primitif 2020

4:

Décisions modificatives

5:

Acomptes sur subventions 2020

6:

Avance du budget principal au budget annexe zones économiques, et
remboursement d'avances par le budget gestion immobilière, zone économiques
et collecte et traitement des ordures ménagères au budget principal

RESSOURCES HUMAINES :
7:

Avenant de prolongation de la durée des contrats complémentaire santé et
prévoyance

8:

Contrat de groupe Prévoyance

9:

Contrat de groupe Risques Statutaires

10 :

Modification du tableau des effectifs

INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES :
11 :

Indemnisation des commerçants impactés par les travaux Cœur de Ville Cœur
de Fensch

12 :

ZAC Ste Agathe cession d'un foncier nécessaire à l'extension d'activité de la
société Tonon

13 :

Bâtiment relais Tonna : promesse de vente à la société Tonna Acess

14 :

Subvention au 14ème salon de la découverte professionnelle et des formations

15 :

Pôle agroalimentaire nord mosellan changement de statut

16 :

Subvention à Aqoona

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
17 :

Modification du dossier de réalisation de la ZAC de la Paix

PETITE ENFANCE :
18 :

Cession foncière pour la création d'un établissement d'accueil
à la SCI KELCUT boucle des jardins du triangle à Fameck

19 :

Gestion des établissements publics d'accueil du jeune enfant : renouvellement de
la concession de service public pour les établissements de Nilvange, Knutange
et extension au futur établissement de Algrange : principe de recours à une
concession de service public par voie d'affermage

20 :

Attribution de la gestion de la micro-crèche de Knutange à la Croix Rouge
française par voie d’avenant au contrat de concession de service public conclu
en 2018

21 :

Modification du schéma directeur petite enfance relatif au développement de
l'accueil collectif sur le territoire du Val de Fensch - Modification des délibérations
n° 2018-088 et 2017-053

POLITIQUE DE LA VILLE - HABITAT - LOGEMENT :
22 :

Rapport annuel 2018 et évaluatif du Contrat de ville 2015-2022 de la
Communauté d'agglomération du Val de Fensch

23 :

Protocole d’engagements renforcés et réciproques du Contrat de ville 2015-2022
de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch

24 :

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

25 :

Adoption du projet de Programme Local de l'Habitat (PLH) après avis des
communes

26 :

Traitement de la copropriété 30, rue du Président Poincaré à Algrange (57440) :
convention de travaux entre l'Etablissement public Foncier de Lorraine et la
Communauté d'agglomération du Val de Fensch

27 :

Mise en place d'une étude pré opérationnelle sur les copropriétés sises 202,
avenue Victor Rimmel dite "Résidence la Vallée" et 2/8, rue des Peupliers à
Knutange (57240).

28 :

Aide à la construction de 24 logements collectifs locatifs sociaux à Uckange (rue
Neuve)

GENS DU VOYAGE :
29 :

Protocole d'accord transactionnel pour la résiliation de la délégation de service
public de type affermage confiée à SG2A L'Hacienda pour la gestion de l'aire
d'accueil des gens du voyage Lola Flores à Nilvange

TRAVAUX :
30 :

Réhabilitation des grands bureaux d’Uckange : Modification du Programme de
Maîtrise d’œuvre lié au projet « Digital Lab »

ENVIRONNEMENT :
31 :

Renouvellement convention ECO TLC pour les Textiles, Linge de Maison et
Chaussures

32 :

Transfert de la compétence eau et assainissement : Modification du prix de l'eau
potable sur la commune de Ranguevaux

33 :

Transfert de compétence eau et assainissement : Désignation des délégués de
la CAVF au sein du SEAFF, SFL et SIAVO

34 :

Régie Eau et Assainissement : Désignation des membres du conseil
d'exploitation, du directeur et transfert du personnel

CULTURE :
35 :

Subvention au Centre socio-culturel Imagine de Serémange-Erzange pour
l'organisation du festival de cinéma jeune public "Alonzanfan" - 2020

36 :

Subvention à l'association "Polar sur la Ville" de Florange, pour l'organisation du
festival "Scènes au Bar" - 2020.

37 :

Présentation du budget prévisionnel 2020 de la régie personnalisée le Gueulard
Plus

38 :

Convention de mise à disposition d'un agent des services techniques de la
commune d'Uckange pour le Parc du haut-fourneau U4.

39 :

Convention de mise à disposition du premier étage du poste de garde du Parc du
haut-fourneau U4 à Uckange

AFFAIRES ET ANIMATIONS SPORTIVES :
40 :

Subvention exceptionnelle à la section sportive du collège Hurlevent à Hayange

