
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DU 2 JUILLET 2020

ORDRE DU JOUR

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE :

1     :  Adoption du procès-verbal de la séance du 04 juin 2020

2     :  Délégations de certaines attributions du Conseil au Président

3     :  Délégations de certaines attributions du Conseil au Bureau

4     :  Détermination des indemnités de fonction au Président, aux Vice-présidents et 
aux assesseurs

5     :  Adoption du règlement intérieur

6     :  Election des délégués communautaires au sein des commissions consultatives

7     :  Désignation des représentants au sein du Comité Technique Paritaire (CTP) de 
la CAVF

8     :  Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : fixation du 
nombre de représentants du personnel et institution du paritarisme

9     :  Election des membres de la Commission d'appel d'offres

10     :  Désignation des membres de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux (CCSPL)

11     :  Gestion et exploitation des établissements publics d'accueil du jeune enfant : 
modalités de désignation des membres de la commission d'ouverture des plis 
dans le cadre des contrats de concession de service public

12     :  Gestion et exploitation des établissements publics d'accueil du jeune enfant : 
désignation des membres de la commission d'ouverture des plis dans le cadre 
des contrats de concession de service public

13     :  Proposition de listes pour la composition de la commission intercommunale des 
impôts directs (CIID)

14     :  Constitution de la Commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT)

15     :  Constitution d'un Comité de Pilotage en charge des Grandes Opérations 
d'Aménagement

16     :  Constitution du Comité de Suivi de la convention de déploiement du réseau 
FTTH

17     :  Constitution du comité de pilotage en charge du suivi de la convention de 
stratégie foncière avec l'Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL)

18     :  Régie Eau et Assainissement : Désignation des membres du conseil 



d'exploitation et du directeur

19     :  Renonciation à la délégation de la compétence assainissement au SIVOM 
d'Algrange Nilvange et de la compétence eau potable au SIE de Florange-
Serémange

20     :  Désignation des représentants de la Communauté d'Agglomération du Val de 
Fensch au sein de l'association Val de Fensch Tourisme

21     :  Acquisition d'actifs et subvention exceptionnelle à l'association Val de Fensch 
tourisme pour solde de tout compte

22     :  Compétence Tourisme

23     :  Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch au sein du syndicat mixte sur le bassin versant de Moselle Aval

24     :  Election des représentants de la CAVF au sein du Syndicat Mixte pour le 
Transport et le Traitement des Déchets Ménagers de Lorraine Nord (SYDELON)

25     :  Désignation des représentants de la communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch au SCOTAT

26     :  Désignation des représentants de la Communauté d'Agglomération du Val de 
Fensch au sein du SMO E LOG IN 4 Thionville

27     :  Désignation des délégués de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch 
au sein du SEAFF, du SFL et du SIAVO

28     :  Désignation des délégués au sein du Pôle Métropolitain Frontalier Nord Lorrain 
(PMF)

29     :  Désignation d'un représentant de la CAVF au sein de la Conférence 
Métropolitaine du Sillon Lorrain

30     :  Election des représentants de la CAVF au sein du Syndicat Mixte des Transports 
Urbains (SMITU) Thionville-Fensch

31     :  Désignation des représentants de la Communauté d'Agglomération du Val de 
Fensch au sein du SMO des ports lorrains

32     :  Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch au sein de la Mission Locale du Nord Mosellan

33     :  Désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération du Val de 
Fensch au sein de la Commission de suivi du site (CSS) de la société Arcelor 
Mittal Atlantique Lorraine.

34     :  Désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération du Val de 
Fensch au sein de la Commission de suivi du site (CSS) de la société Air Liquide 
France Industrie.

35     :  Désignation d’un représentant de la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch au sein du deuxième collège et du comité territorial Atmo Grand Est.

36     :  Désignation d’un représentant de la Communauté d’Agglomération du Val de 



Fensch au sein du Comité de Pilotage du Bruit pour le suivi des Cartes de Bruit 
et des Plans de Prévention du Bruit dans l'environnement

37     :  Election d'un représentant de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch 
au sein de la SODEVAM

38     :  Désignation des représentants de la Communauté d'Agglomération du Val
de Fensch au sein de Moselle Attractivité

39     :  Désignation des membres du Conseil d'Administration de la Régie personnalisée
"le Gueulard Plus" et de son Directeur

40     :  Election des représentants de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch
au sein de l'AGURAM

41     :  Désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération du Val de 
Fensch pour siéger à la Commission départementale de lutte contre la 
prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation 
sexuelle

42     :  Désignation de représentants à la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial de la Moselle

43     :  Désignation d’un représentant de la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch au sein de la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’aménagement et
de gestion du bassin ferrifère.

44     :  Désignation des représentants de la Communauté d'Agglomération du Val de 
Fensch au sein de la Maison du Luxembourg

45     :  Désignation des représentants de la Communauté d'Agglomération du Val de 
Fensch au sein de la copropriété du bâtiment relais la Feltière à Fameck

46     :  Election des représentants de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch
au sein du PDALHPD de la Moselle

47     :  Nomination des représentants à l’Agence France Locale

48     :  Election des représentants de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch
au sein de l'association APOLO J

49     :  Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch au sein de l’association ATHENES

50     :  Désignation des représentants de la Communauté d'Agglomération du Val de 
Fensch au sein de l'association Initiative Moselle Nord

51     :  Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch au sein de l’Entreprise Lorraine d’Insertion et de Prestations Spécialisées
(ELIPS)

FINANCES :

52     :  Compte administratif et compte de gestion 2019

53     :  Affectation des résultats du budget principal, du budget annexe 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.

54     :  Décision modificative n°1

55     :  Vote de la réserve de taux de CFE

56     :  Révision des APCP en cours, CTE ,CVCF, Grands bureaux à Uckange et 
Nouvelles structures petite enfance

57     :  Subvention à l'Amicale du Personnel Année 2020

58     :  Demande de principe d'octroi de remise gracieuse

RESSOURCES HUMAINES :

59     :  COVID 19 : Prime exceptionnelle

60     :  Modalités d'application de maintien du régime indemnitaire "Etat d'urgence 
COVID-19"

61     :  Modification du tableau des effectifs

POLITIQUE DE LA VILLE - HABITAT - LOGEMENT :

62     :  Avenant de réaménagement de la garantie d'emprunt à Présence Habitat

63     :  Avenant de réaménagement de la garantie d'emprunt à l'OPH Portes de France 
Thionville pour l'acquisition de 30 logements locatifs sociaux avenue François 
Mitterrand à Fameck

64     :  Garantie d'emprunt totale à BATIGERE pour la réhabilitation de 74 logements 
locatifs sociaux rue Yves de Farges et rue de la Forêt à Hayange

65     :  Ex-copropriété "les Tilleuls" : prorogation de la convention de mandat liant 
l'Etablissement Public Foncier de Lorraine et la Communauté d'agglomération du
Val de Fensch.

66     :  Examen des demandes de subvention dans le cadre de la programmation 
annuelle 2020 du contrat de ville 2015-2022 de la Communauté d'Agglomération 
du Val de Fensch

TRAVAUX :

67     :  Convention constitutive d'un groupement de commandes pour la
préparation et la passation de contrats de vente d’électricité aux offres de
marché

PETITE ENFANCE :

68     :  Octroi d'une subvention 2020 d'aide à l'équipement pour les centres sociaux 
gestionnaires d'un multi-accueil sur le territoire du Val de Fensch

69     :  Octroi de la subvention 2020 au centre social Le Creuset à Uckange, pour le 
fonctionnement du multi-accueil "Les Petits Pas"



70     :  Octroi de la subvention 2020 à la Cité Sociale "UASF" à FAMECK pour le 
fonctionnement du multi-accueil « Le Rêve Bleu»

71     :  Octroi de la subvention 2020 au centre socio-culturel de Serémange-Erzange 
pour le fonctionnement du multi-accueil "La Pommeraie"

72     :  Octroi de la subvention 2020 au Centre Social "La Moisson" à Florange pour le 
fonctionnement du multi-accueil « Mini' Pouss »

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

INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES :

74     :  Bail au profit de Arcelor Mittal France pour l'implantation de son Digital Lab

75     :  Vente d'un terrain au SMITU Thionville-Fensch sur la friche ferroviaire à Florange

76     :  Approbation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) au titre de 
l'année 2019 pour le secteur concédé de la ZAC de la Paix à Algrange

77     :  Vente d'un terrain sur la zone des Vieilles Vignes à Florange pour l'implantation 
d'une écurie active

78     :  Attribution concession d'aménagement pour l'aménagement de la zone d'habitat 
sur la ZAC la Feltière

ENVIRONNEMENT :

79     :  Modalités de mise en place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
incitative (TEOMi)

HYDROLOGIE :

80     :  Participation pour le financement de l'assainissement collectif

81     :  Avances remboursables du budget principal au budget annexe eau et au budget 
annexe assainissement.

82     :  Adoption des statuts de la régie assainissement.

83     :  Adoption des statuts de la régie eau.

CULTURE :

84     :  Convention de mise à disposition de la verrière du café de Metz à la commune 
de Ranguevaux

85     :  Rapport d'activité du Parc du haut-fourneau U4 - Saison 2019

86     :  Modalités d'accès gratuit au Parc du haut-fourneau U4

87     :  Convention de coopération "Jardin des Traces / Parc du haut-fourneau U4" entre 
la Communauté d'agglomération du Val de Fensch, la Ville d'Uckange et 
l'association Chrysopée pour la saison 2020



88     :  Subvention de fonctionnement à l'association Mémoire et Culture Industrielle 
Lorraine (MECILOR) d'Uckange, pour l'année 2020.

89     :  Subvention de fonctionnement à l'association des Anciens Élèves et Enseignants
du Centre d'Apprentissage de la Société Métallurgique de Knutange 
(AAEECASMK), pour l'année 2020.

90     :  Subvention de fonctionnement à l’association "Mémoire Ouvrière des Mines de 
Fer de Lorraine" (AMOMFERLOR) - 2020


