Compte rendu sommaire de la réunion du Conseil de communauté
séance du 24 juin 2021
Le Conseil de communauté sous la présidence de M. Michel LIEBGOTT
Désigne un secrétaire de séance : Mme Marie GRILLO.
Étaient présents :
M. Michel LIEBGOTT, M. Patrick PERON, Mme Carla LAMBOUR, Mme Sylvia WALDUNG, M. Serge JURCZAK,
M. Fabrice CERBAI, M. Jean-François MEDVES, Mme Lucie KOCEVAR, M. Jean-Pierre CERBAI, M. Alexandre
HOLSENBURGER, M. Rémy DICK, M. FABIEN ENGELMANN, MME CAROLINE DERATTE, Mme Béatrice
FICARRA, Mme Françoise SPERANDIO, Mme Kheira KHAMASSI, Mme Audrey WATRIN, Mme Joséphine LELAN,
M. Raymond UGHI, M. Alessandro BERNARDI, Mme Aicha HATRI, Mme Djamila LIONELLO, M. CHRISTIAN
STEICHEN, M. Mourad GALFOUT, Mme Sonia PINTERNAGEL, Mme Rebecca ADAM, M. Denis CENTOMO, M.
Jean Louis DE RAM, Mme Laurène FRIEDMANN, Mme Marie GRILLO, M. BERNARD HOFF, Mme Marie Christine
HOUDIN, M. Daniel DRIUTTI, M. Mohammed KHALDI, M. Jean Marie MELLET, Mme Alexandra REBSTOCKPINNA, Mme Sylvie SCHUTZ, Mme Pascaline LEGRAND.
Étaient absents excusés :
M. Jérémy BARILLARO, M. Dominique DI MARCO, Mme Fanny MENTION, M. Charef BERADAÏ.
Étaient absents (avec procuration) :
Mme Murielle DEISS donne procuration à M. Jean Louis DE RAM.
Mme Michèle BEY donne procuration à M. Jean-François MEDVES.
M. Gérard LEONARDI donne procuration à Mme Sylvia WALDUNG.
Mme Aurélie LOPICO donne procuration à Mme Joséphine LE LAN.
M. Fulvio VALLERA donne procuration à Mme Lucie KOCEVAR.
M. Marc ANTOINE donne procuration à M. Rémy DICK.
Mme Sophie TOUATI donne procuration à Mme Caroline DERATTE.
M. Jean FIGLIUZZI donne procuration à M. Fabien ENGELMANN.

DC_2021_045 : Adoption du procès-verbal de la séance du 25 mars 2021
ADOPTER

le procès-verbal du Conseil de communauté du 25 mars 2021.

DC_2021_046 : Motion Eco-taxe A31bis offre de transports
DEMANDER

au gouvernement l’extension immédiate de l’écotaxe sur le transport routier des
marchandises à l’ensemble de la Région Grand Est ;

DEMANDER

aux parlementaires de la Région Grand Est d’insérer l’examen de cette question au
plus vite au Parlement.

DC_2021_047 : Rapport d'activité
d'agglomération du Val de Fensch
PRENDRE ACTE

2020

de

la

Communauté

du rapport d’activité 2020 de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch.

DC_2021_048 : Composition du Conseil de Développement
PRENDRE ACTE

de la composition du Conseil de Développement de la Communauté
d’agglomération ;

DESIGNER

Monsieur Alain STEINER préfigurateur afin de préparer l’installation
du Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch.

DC_2021_049 : Désignation d'un représentant de la C.A du Val de Fensch
au sein de la Commission Locale d'Information (CLI) de Cattenom
DEROGER

au principe du vote à bulletin secret ;

DESIGNER

Monsieur Jean-François MEDVES en tant que représentant titulaire de la
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Communauté d’agglomération du Val de Fensch au sein de la Commission Locale
d’Information (CLI) de Cattenom.

DC_2021_050 : Compte de gestion et Compte administratif 2020
CONSTATER

l’identité des écritures entre le compte de gestion et le compte administratif ;

ADOPTER

les comptes de gestion 2020 tels que transmis par le comptable ;

ADOPTER

les comptes administratifs 2020.

DC_2021_051 : Affectation des résultats du budget principal, des budgets
annexes collecte et traitement des ordures ménagères, gestion
immobilière, zones économiques, habitat social de la ZAC de la Paix,
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, eau et
assainissement.
APPROUVER

l’affectation des résultats 2020 selon les tableaux ci-dessus ;

VOTER

les crédits budgétaires nécessaires aux budgets respectifs.

DC_2021_052 : Révision de l'attribution de compensation
VOTER
les montants de l’attribution de compensation tels que détaillés ci-dessus.
Les crédits seront inscrits au budget des exercices concernés.

DC_2021_053 : Décision modificative n°1
VOTER

les crédits de la décision modificative n° 1 du budget principal et du budget annexe
collecte et traitement des ordures ménagères, du budget annexe assainissement
ainsi que du budget annexe gestion immobilière, selon les tableaux ci-dessus.

DC_2021_054 : Adhésion à MATEC (Moselle Agence Technique)
APPROUVER

l’adhésion à MATEC (Moselle Agence Technique), Etablissement Public
Administratif départemental à compter du 1er juillet 2021 et pour toute la durée du
mandat ;

DEROGER

au principe du vote à bulletin secret ;

DESIGNER

Madame Lucie KOCEVAR en tant tant représentant de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch, avec voix délibérative, aux assemblées
générales de MATEC selon les conditions de mandat fixées part l’article 5 de statuts
figurant en annexe ;

APPROUVER

le montant de la cotisation annuelle qui s’élève à 0,35 €/hab, soit approximativement
24 911,60 € pour une année complète à compter du 1er janvier 2022. L’adhésion est
gratuite pour la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2021 ;

APPROUVER

les statuts de Moselle Agence Technique (MATEC) tels que présentés en annexe ;

AUTORISER
le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Les crédits seront inscrits au budget des exercices concernés.

DC_2021_055 : Modification de la délibération n° DC_2020_155 relative
à la mise en place du permis de louer
APPROUVER

les nouvelles modalités de dépôt des demandes d’autorisation préalable de mise en
location et des déclarations de mise en location ;

APPROUVER

les précisions quant aux zones soumises à la déclaration de mise en location telles
que susmentionnées ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

DC_2021_056 : Copropriété 12/24, Avenue de Metz à Fameck (57290) :
point pour information relatif au dossier simplifié d'acquisition publique de
la copropriété.
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PRENDRE ACTE

du projet de dossier simplifié d’acquisition publique de la copropriété sise
12/24, Avenue de Metz à Fameck (57290).

DC_2021_057 : Rapport annuel 2020 du délégataire, la Croix Rouge
Française, pour la gestion et l'exploitation du multi-accueil à Nilvange
PRENDRE ACTE

du rapport annuel 2020 du délégataire pour la gestion en délégation de service
public du multi-accueil « Les Petits Patapons » à Nilvange.

DC_2021_058 : Rapport annuel 2020 du délégataire, la Croix Rouge
Française, pour la gestion et l'exploitation de la micro-crèche à Neufchef
PRENDRE ACTE

du rapport annuel 2020 du délégataire pour la gestion et l’exploitation de la
micro-crèche communautaire « La Souris Verte » à Neufchef.

DC_2021_059 : Rapport annuel 2020 du délégataire, la Croix Rouge
Française, pour la gestion et l'exploitation de la micro-crèche à Knutange
PRENDRE ACTE

du rapport annuel 2020 du délégataire pour la gestion et l’exploitation de la
micro-crèche communautaire « 3 petits Chats » à Knutange.

DC_2021_060 : Approbation du Compte-rendu Annuel à la Collectivité
(CRAC) au titre de l'année 2020 pour la zone concédée de la ZAC de la
Paix.
PRENDRE ACTE du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité pour la zone concédée de la ZAC de la
Paix au titre de l’année 2020 tel que présenté en annexe.

DC_2021_061 : Bâtiment relais EUROMOSELLE : réduction du loyer
dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID 19
CONSENTIR

à une exonération de 50 % des loyers dus par Euromoselle loisirs pour les mois de
mars à mai 2020 représentant une somme de 16 820 euros TTC;

AUTORISER
le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Les crédits seront inscrits au budget de l’exercice

DC_2021_062 : ZAC communautaire : Délégation au Président acte
résolutoire de cession
DÉLÉGUER

au Président le pouvoir de cession de rang du droit à la résolution au profit de la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch lors des ventes immobilières au
sein des ZAC communautaires ;

AMENDER

la délibération n° DC_2020_007A du 2 juillet 2020 en y ajoutant le point n°28 cidessus énoncé ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

DC_2021_063 : Cession du lot 3 du bâtiment relais la Feltière à Fameck
APPROUVER

la cession d’une partie du lot 3 du bâtiment relais la Feltière situé 13 rue François
Mitterrand à Fameck, composée approximativement de 228 m² et de 50 % d’un lot
de 17,5 m² constitué de communs à Monsieur Julien BARILLARO ou à toute société
civile immobilière qu’il se substituerait en étant tenu solidairement au prix de 667
Euros hors taxe du mètre carré ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à faire procéder au règlement de copropriété
modificatif avec esquisse d’étages modificative par Géomètre ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

DC_2021_064 : ZAC de la Feltière : cession foncière pour l'extension d'un
projet de commerce de détail en magasin spécialisé
APPROUVER
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la cession à Monsieur Sliman MOUSSAOUI ou à toute entité pouvant lui être

substituée, d’un foncier d’environ 2 487 m² environ appartenant à la parcelle 215
section 23 située sur le ban communal de Fameck au sein de la ZAC de la Feltière,
au prix de 40 € hors taxe du m² afin d’y réaliser un commerce de détail ;
ACTUALISER

la cession adopté par délibération DC_2018_80, à Monsieur Sliman MOUSSAOUI
ou à toute entité pouvant lui être substituée, d’un foncier d’environ 1 980 m²,
correspondant aux parcelles 216, 217 et 218 section 23 situées sur le ban communal
de Fameck au sein de la ZAC de la Feltière, au prix de 40 € du mètre carré hors taxe
afin d’y réaliser une commerce de détail ;

AUTORISER

le Président à faire réaliser les documents d’arpentage nécessaires ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

DC_2021_065 : ZAC sainte Agathe cession foncière à l'entreprise Gezer
Façade
APPROUVER

la cession des parcelles section 5 numéro 942 et 944 situées sur le ban communal
de Florange au prix de 12 euros hors taxes du m² à la société Gezer Façade ou à la
SCI Elyzée basée au 14 rue Descartes à Florange ou à tout autre société pouvant
lui être substituée ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

DC_2021_066 : Partenariat avec l'ENSAM dans le cadre du projet
CAMEX-IA
APPROUVER

le partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, campus de Metz,
au titre du projet CaMéX-IA portant sur la digitalisation et les usages de l’Intelligence
Artificielle et son application aux métiers de l’industrie, du bâtiment et de la
construction et la convention de financement telle qu’annexée ;

ALLOUER

une subvention annuelle de 8 500 € à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers,
campus de Metz dans ce cadre jusqu’en 2024 ;

AUTORISER
le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DC_2021_067 : Convention avec l'association SEMIA pour le
développement d'une activité d'incubation dans le domaine de l'industrie
4.0
APPROUVER

la convention cadre telle qu’annexée relative au développement de l’incubateur
technologique ;

ALLOUER

une subvention de 13 000 € à SEMIA, dont les conditions et modalités de versement
sont définies au sein d’une convention d’application tel que prévu par la convention
cadre ci-annexée ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer lesdites conventions et toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DC_2021_068 : Avenant n°2 à la convention de participation au fonds de
résistance Grand Est
APPROUVER

l’avenant n°2 ci-annexé intégrant les modifications à la convention de participation
au fonds de résistance ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

DC_2021_069 : Nouvelle convention d'utilisation de la maison du
Luxembourg
APPROUVER

la convention d’utilisation de la Maison du Luxembourg ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer la convention d’utilisation de la Maison du
Luxembourg conclue à partir du 1er janvier 2021 pour une durée de 6 ans, soit
jusqu’au 31 décembre 2026 ;
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AUTORISER
le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DC_2021_070 : Commission de délégation de service public Eau et
Assainissement
CONSTATER

la candidature d’une liste unique pour la composition de la commission « de
délégation de service public » pour la gestion de l’eau et l’assainissement ;

PRENDRE ACTE que de la commission « de délégation de service public » pour la gestion de l’eau
et l’assainissement sera composée de Madame Lucie KOCEVAR, Monsieur Rémy
DICK, Madame Fanny MENTION, Monsieur Jean-François MEDVES et Madame
Marie GRILLO en tant que membres titulaires et de Monsieur Alessandro
BERNARDI, Monsieur Alexandre HOLSENBURGER, Monsieur Dominique DI
MARCO, Madame Sylvia WALDUNG et Madame Murielle DEISS en tant que
membres suppléants.

DC_2021_071 : Convention de mandat de maitrise d'œuvre pour la
réalisation des travaux du PR Etincelles - Zac de la Paix Algrange
ADOPTER

la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage publique entre la CAVF et le SEAFF ;

AUTORISER
le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DC_2021_072 : Avis sur le projet de Plan de Gestion du Risque
Inondation Rhin Meuse au titre du cycle 2022 - 2027
ÉMETTRE

un avis favorable, sous réserves, au projet de Plan de Gestion du Risque
d’Inondation (PGRI) Rhin Meuse pour la période 2022-2027 ;

DEMANDER

que dans le cadre de la révision des PPRI, une correspondance et une cohérence
des prescriptions soit respectée et que la marge de sécurité de 30 cm soit revue dès
les résultats des études en cours connus.

DC_2021_073 : Règlements de service de l’Eau, de l'Assainissement
Collectif et de l’Assainissement Non-Collectif (SPANC) sur le périmètre de
la communauté d'agglomération du val de Fensch
APPROUVER

les règlements des services eau potable, assainissement collectif et assainissement
non collectif tels que présentés en annexe ;

DÉCIDER

que ces règlements entreront en vigueur à compter de l’acquisition de leur caractère
exécutoire (publication et transmission au contrôle de légalité) ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

DC_2021_074 : Convention avec Vélo et Mobilités Actives pour la
participation du territoire au "Défi j'y vais autrement"
APPROUVER

la convention de partenariat avec l’association Vélo et Mobilités Actives pour
l’organisation du Défi « J’y vais autrement » 2021 ;

VOTER

une participation d’un montant de 1 500 € à l’association Vélo et Mobilités Actives ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer la convention et toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DC_2021_075 : Adoption du contrat de territoire Eau et Climat en
partenariat avec l'Agence de l'Eau Rhin Meuse et le SEAFF.
APPROUVER

le contrat de territoire Eau Climat (2021-2024) comme présenté en annexe ;

AUTORISER

l’ouverture des crédits correspondant à chaque action dans les différents budgets
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concernées ;
AUTORISER

le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

DC_2021_076 : Rapport Annuel 2019 du SYDELON sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés
DONNER

un avis favorable sur le rapport 2019 du SYDELON.

DC_2021_077 : Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service
public d'élimination des déchets
APPROUVER

le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des
déchets ménagers ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

DC_2021_078 : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2020 :
dégrèvement des foyers en erreur de dotation
APPROUVER

le tableau de dégrèvement tel que présenté en annexe du présent rapport ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à appliquer ce dégrèvement aux foyers concernés
et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

DC_2021_079 : Redevance spéciale 2020 : dégrèvement du centre
commercial Leclerc
APPROUVER

le dégrèvement de redevance spéciale tel que présenté dans le présent rapport pour
le magasin Leclerc de Fameck au titre des années 2019 et 2020 ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

DC_2021_080 : Convention de partenariat avec la chambre des métiers Eco défis
APPROUVER

la démarche « Eco-Défis » en partenariat avec la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Moselle pour un montant de 4 000 € et les termes de la convention
correspondante ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer ladite convention ainsi que toutes les
pièces afférentes à ce dossier.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

Le Président informe l’assemblée des décisions qu’il a prises conformément à la délégation
d’attributions qui lui a été accordée par délibérations du Conseil de communauté du 02 juillet
2020 :

DECISION N° DP_2021_078
OBJET : Accord-cadre n° 2021-01-002 Maintenance, mise à niveau, paramétrage
du Système d'Information Géographique et des logiciels d'urbanisme de la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch et mise en place d'un guichet
de gestion de la SVE et de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme
(AU)
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision de Président n° DP_2020_256 du 17 décembre 2020 acceptant la
convention constitutive d’un groupement de commandes pour la fourniture d’un service dédié à la
saisine par voie électronique et prestations entre la Communauté d’agglomération du Val de Fensch et
ses communes membres, à l’exception de Séremange Erzange pour laquelle une convention sera actée
à l’adoption définitive du plan local d’urbanisme communal, ainsi que pour les communes suivantes :
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Audun-le-Tiche, Aumetz, Boulange, Ottange, Rédange, Thil et Villerupt,
Considérant l’accord-cadre à bons de commande passé selon la procédure des marchés
sans publicité ni mise en concurrence préalables n° 2021-01-002 en application de l’article R.2122-3-3
du Code de la commande publique pour les prestations de maintenance, mise à niveau, paramétrage
du Système d'Information Géographique et des logiciels d'urbanisme de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch et mise en place d'un guichet de gestion de la SVE et de la
dématérialisation des autorisations d’urbanisme (AU),
Considérant la proposition faite par le Cabinet MELEY STROZYNA dont le siège social
est sis 194 rue de Pont à Mousson à Montigny-lès-Metz (57950) et dont l’établissement en charge de
l’exécution est sis 2A place Chardenoye à Corny-sur-Moselle (57680) pour la prestation susmentionnée,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par le Cabinet MELEY STROZYNA dont le siège social
est sis 194 rue de Pont à Mousson à Montigny-lès-Metz (57950) et dont l’établissement
en charge de l’exécution est sis 2A place Chardenoye à Corny-sur-Moselle (57680) pour
les prestations de maintenance, mise à niveau, paramétrage du Système d'Information
Géographique et des logiciels d'urbanisme de la Communauté d’agglomération du Val
de Fensch et mise en place d'un guichet de gestion de la SVE et de la dématérialisation
des autorisations d’urbanisme (AU).

Article 2 :

La durée globale de l’accord-cadre est fixée à 24 mois reconductible tacitement 2 fois
pour une durée de 12 mois chacune.

Le montant maximum de l’accord cadre fixé en valeur est défini de la manière suivante :
- Période initiale (2 ans) : 42 000 € HT soit 54 000 € TTC ;
- Première reconduction (1 an) : 22 500 € soit 27 000 € TTC ;
- Deuxième reconduction (1 an) : 22 500 € soit 27 000 € TTC.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par l’accordcadre. Les crédits sont inscrits au budget des exercices correspondants.
Article 3 :

DECISION N° DP_2021_079
OBJET : Marché n° 2021-01-004 : Curage des avaloirs sur le territoire de la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant le marché n°2021-01-004 passé selon la procédure adaptée, en application
des articles R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique, relatif
à une prestation de curage des avaloirs sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Val de
Fensch,
Considérant la proposition faite par la société MALEZIEUX, dont le siège social est sis 1
rue Saint-Vincent à WOIPPY (57146), pour la réalisation de la prestation susmentionnée,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par la société MALEZIEUX, dont le siège social est sis
1 rue Saint-Vincent à WOIPPY (57190), pour une prestation curage des avaloirs sur le
territoire de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch.

Article 2 :

L'accord-cadre est un accord-cadre à bons de commande avec un maximum fixé en
valeur. Le montant maximum annuel est fixé à 65 000,00 € HT soit 78 000,00 € TTC. La
rémunération sera réalisée par application des prix unitaires tels que fixés dans le devis
aux quantités de prestations commandées par le pouvoir adjudicateur.

Article 3 :

La durée initiale de l'accord-cadre est fixée à un (1) an à compter de sa notification.
L'accord-cadre ne sera pas reconduit.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice correspondant.
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DECISION N° DP_2021_080
OBJET : Marché n° 2021-01-005 : Curage des réseaux d’assainissement ou
d’eaux pluviales sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant le marché n°2021-01-005 passé selon la procédure adaptée, en application
des articles R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique, relatif
à une prestation de curage des réseaux d’eaux assainissement ou d’eaux pluviales sur le territoire de
la Communauté d’agglomération du Val de Fensch,
Considérant la proposition faite par la société MALEZIEUX, dont le siège social est sis 1
rue Saint-Vincent à WOIPPY (57146), pour la réalisation de la prestation susmentionnée,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par la société MALEZIEUX, dont le siège social est sis
1 rue Saint-Vincent à WOIPPY (57146), pour une prestation de curage des réseaux
d’eaux assainissement ou d’eaux pluviales sur le territoire de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch.

Article 2 :

L'accord-cadre est un accord-cadre à bons de commande avec un maximum fixé en
valeur. Le montant maximum annuel est fixé à 35 000,00 € HT soit 42 000,00 € TTC. La
rémunération sera réalisée par application des prix unitaires tels que fixés dans le devis
aux quantités de prestations commandées par le pouvoir adjudicateur.

Article 3 :

La durée initiale de l'accord-cadre est fixée à un (1) an à compter de sa notification.
L'accord-cadre ne sera pas reconduit.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2021_081
OBJET : Accord-cadre n°2019-02-003A : Accord-cadre multi attributaires de
travaux pour la requalification des axes majeurs du territoire de la Communauté
d'Agglomération de l'opération Coeur de Villes, Coeur de Fensch et autres
travaux de VRD - lot 01 V.R.D - Avenant n°1
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision du Président n°2019-117 du 30 avril 2019 acceptant comme attributaires
du lot 01 – VRD de l’accord-cadre multi attributaires n°2019-02-003A passé selon la procédure d’appel
d’offres ouvert pour les travaux de requalification des axes majeurs du territoire de la Communauté
d’agglomération de l’opération Cœur de Villes – Cœur de Fensch et autres travaux de VRD, les sociétés
suivantes :
 Le groupement solidaire composé de STRADEST TP SAS, mandataire dont le siège social est
sis Pôle industriel du Malambas à Hauconcourt (57280) et de A-TECH SARL dont le siège social
est sis Pôle industriel du Malambas à Hauconcourt (57280),
 COLAS Nord EST SAS, Agence de Metz, Zone Districale, 68 rue des Garennes CS 50075 à
Marly Cedex (57152) et dont le siège social est sis Immeuble Echangeur, 44 boulevard de la
Mothe CS 50519 à Nancy Cedex (54008),
 EUROVIA Alsace Lorraine, Agence de Florange, 2 route de Metz BP 80110 à Florange (57190)
et dont le siège social est sis Voie Romaine à Woippy (57140),
 CEP dont le siège social est sis 87 route de Metz à Thionville (57100),
 MULLER TP, Agence de l’Orne, ZAC Belle Fontaine, rue de la Promenade CS 10006 à
Rosselange (57780) et dont le siège social est sis Domaine de Sabré à Coin-les-Cuvry (57420),
Considérant que la société COLAS Nord Est SAS a apporté l’ensemble de ses actifs à
la société COLAS France au moyen d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions,
Considérant la nécessité de poursuivre les droits et obligations dudit accord-cadre, il
convient de rédiger un avenant de transfert au profit de la société COLAS France,

DECIDE
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Article 1er :

Est accepté l’avenant n°1 de transfert au bénéfice de la société COLAS France dont le
siège social est sis 1 rue du Colonel Pierre Aviva – CS 81755 à Paris Cedex (75730),
représentée par M. Jérôme PETIT – Chef d’établissement.

Article 2 :
Le présent avenant n’a aucune incidence financière sur l’accord-cadre initial.
Les clauses et conditions de l’accord-cadre initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne
sont pas modifiées par le présent avenant n°1.

DECISION N° DP_2021_082
OBJET : Marché subséquent n°2019-02-003-01-016 : Cœur de Villes – Cœur de
Fensch – Florange - Tronçon FLO3 – Requalification de la RD952 – Travaux de
VRD - Avenant n°1
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision du Président n°2019-117 du 30 avril 2019 acceptant comme attributaires
du lot 01 – VRD de l’accord-cadre multi attributaires n°2019-02-003A passé selon la procédure d’appel
d’offres ouvert pour les travaux de requalification des axes majeurs du territoire de la Communauté
d’agglomération de l’opération Cœur de Villes – Cœur de Fensch et autres travaux de VRD, les sociétés
suivantes :
 Le groupement solidaire composé de STRADEST TP SAS, mandataire dont le siège social est
sis Pôle industriel du Malambas à Hauconcourt (57280) et de A-TECH SARL dont le siège social
est sis Pôle industriel du Malambas à Hauconcourt (57280),
 COLAS Nord EST SAS, Agence de Metz, Zone Districale, 68 rue des Garennes CS 50075 à
Marly Cedex (57152) et dont le siège social est sis Immeuble Echangeur, 44 boulevard de la
Mothe CS 50519 à Nancy Cedex (54008),
 EUROVIA Alsace Lorraine, Agence de Florange, 2 route de Metz BP 80110 à Florange (57190)
et dont le siège social est sis Voie Romaine à Woippy (57140),
 CEP dont le siège social est sis 87 route de Metz à Thionville (57100),
 MULLER TP, Agence de l’Orne, ZAC Belle Fontaine, rue de la Promenade CS 10006 à
Rosselange (57780) et dont le siège social est sis Domaine de Sabré à Coin-les-Cuvry (57420),
Vu la décision du Président n°2021-040 du 17 février 2021 attribuant à la société COLAS
Nord Est SAS, Agence de Metz, Zone Districale, 68 rue des Garennes CS 50075 à Marly Cedex (57152)
le marché subséquent n°2019-02-003-01-016 passé en application dudit accord-cadre pour les travaux
de VRD de l’opération Coeur de Villes, Coeur de Fensch – Florange – Tronçon FLO3 – en vue de la
requalification de la RD 952,
Considérant que la société COLAS Nord Est SAS a apporté l’ensemble de ses actifs à
la société COLAS France au moyen d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions,
Considérant la nécessité de poursuivre les droits et obligations dudit marché subséquent,
il convient de rédiger un avenant de transfert au profit de la société COLAS France,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté l’avenant n°1 de transfert au bénéfice de la société COLAS France dont le
siège social est sis 1 rue du Colonel Pierre Aviva – CS 81755 à Paris Cedex (75730),
représentée par M. Jérôme PETIT – Chef d’établissement.

Article 2 :
Le présent avenant n’a aucune incidence financière sur le marché initial.
Les clauses et conditions du marché initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas
modifiées par le présent avenant n°1.

DECISION N° DP_2021_083
OBJET : Marché subséquent n°2019-02-003-01-004 : Cœur de Villes – Cœur de
Fensch – Nilvange Tronçons NIL3-5 – RD 152d – Rue Foch – Requalification de
voirie et enfouissement des réseaux – Travaux de VRD - Avenant n°1
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision du Président n°2019-117 du 30 avril 2019 acceptant comme attributaires
du lot 01 – VRD de l’accord-cadre multi attributaires n°2019-02-003A passé selon la procédure d’appel
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d’offres ouvert pour les travaux de requalification des axes majeurs du territoire de la Communauté
d’agglomération de l’opération Cœur de Villes – Cœur de Fensch et autres travaux de VRD, les sociétés
suivantes :
 Le groupement solidaire composé de STRADEST TP SAS, mandataire dont le siège social est
sis Pôle industriel du Malambas à Hauconcourt (57280) et de A-TECH SARL dont le siège social
est sis Pôle industriel du Malambas à Hauconcourt (57280),
 COLAS Nord EST SAS, Agence de Metz, Zone Districale, 68 rue des Garennes CS 50075 à
Marly Cedex (57152) et dont le siège social est sis Immeuble Echangeur, 44 boulevard de la
Mothe CS 50519 à Nancy Cedex (54008),
 EUROVIA Alsace Lorraine, Agence de Florange, 2 route de Metz BP 80110 à Florange (57190)
et dont le siège social est sis Voie Romaine à Woippy (57140),
 CEP dont le siège social est sis 87 route de Metz à Thionville (57100),
 MULLER TP, Agence de l’Orne, ZAC Belle Fontaine, rue de la Promenade CS 10006 à
Rosselange (57780) et dont le siège social est sis Domaine de Sabré à Coin-les-Cuvry (57420),
Vu la décision du Président n°2020-267 du 16 décembre 2020 attribuant à la société
COLAS Nord Est SAS, Agence de Metz, Zone Districale, 68 rue des Garennes CS 50075 à Marly Cedex
(57152) le marché subséquent n°2019-02-003-01-004 passé en application dudit accord-cadre pour les
travaux de VRD de l’opération Coeur de Villes, Coeur de Fensch – Nilvange – Tronçons NIL3-5 – RD
152d – rue Foch – en vue de la requalification de voirie et de l’enfouissement des réseaux,
Considérant que la société COLAS Nord Est SAS a apporté l’ensemble de ses actifs à
la société COLAS France au moyen d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions,
Considérant la nécessité de poursuivre les droits et obligations dudit marché subséquent,
il convient de rédiger un avenant de transfert au profit de la société COLAS France,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté l’avenant n°1 de transfert au bénéfice de la société COLAS France dont le
siège social est sis 1 rue du Colonel Pierre Aviva – CS 81755 à Paris Cedex (75730),
représentée par M. Jérôme PETIT – Chef d’établissement.

Article 2 :
Le présent avenant n’a aucune incidence financière sur le marché initial.
Les clauses et conditions du marché initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas
modifiées par le présent avenant n°1.

DECISION N° DP_2021_084
OBJET : Renouvellement noms de domaine internet agglo-valdefensch.com,
agglo-valdefensch.eu, valdefensch.com et valdefensch.fr
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant la nécessité de renouveler les noms de domaine internet agglovaldefensch.com, agglo-valdefensch.eu, valdefensch.com et valdefensch.fr,
Considérant la proposition faite par la société GANDI, dont le siège social est sis 63-65
boulevard Massena à Paris (751013), pour le renouvellement de la réservation des noms de domaine
internet agglo-valdefensch.com, agglo-valdefensch.eu, valdefensch.com et valdefensch.fr,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la proposition de la société GANDI, dont le siège social est sis 63-65
boulevard Massena à Paris (751013), relative à la réservation des noms de domaine
internet
agglo-valdefensch.com,
agglo-valdefensch.eu,
valdefensch.com
et
valdefensch.fr pour une durée de deux ans à compter du mois d’avril 2021, selon le
détail suivant :
- agglo-valdefensch.com et valdefensch.com : 23 avril 2021 ;
- agglo-valdefensch.eu : 30 avril 2021 ;
- valdefensch.fr : 14 avril 2021.

Article 2 :

Le montant total des prestations s’élève à 100 euros HT, décomposé comme suit :
- agglo-valdefensch.com : 13 euros HT/an, soit 26 € HT pour les deux ans ;
- valdefensch.com : 13 euros HT/an, soit 26 € HT pour les deux ans ;
- agglo-valdefensch.eu : 12 euros HT/an, soit 24 € HT pour les deux ans ;
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- valdefensch.fr : 12 euros HT/an, soit 24 € HT pour les deux ans.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2021_085
OBJET : Convention de mise à disposition du site du haut-fourneau U4 pour
l'organisation d'un tournage
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la délibération n° DC_2019_045 du 4 avril 2019 relative à la modification de la grille
tarifaire pour la mise à disposition de tout ou partie du site du Parc du haut-fourneau U4 de la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch,
Considérant la demande de la Direction de la Vie Universitaire et de la Culture – Maison
de l’Etudiant (DVUC – MDE) Lorraine Nord, représentée par son animateur programmateur culturel,
Monsieur Romain BOREL, de disposer du site du haut-fourneau U4 de la Communauté d’agglomération
du Val de Fensch, le 29 mars 2021 dans le cadre du tournage de l’émission « Live insolite »,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la convention de mise à disposition du site du haut-fourneau U4 entre
DVUC – MDE Lorraine Nord, représenté par son animateur programmateur culturel,
Monsieur Romain BOREL et la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, le
29 mars 2021.

Article 2 :

La mise à disposition du site du haut-fourneau U4 est consentie à titre gracieux.

DECISION N° DP_2021_086
OBJET : Convention de mise à disposition partielle des ateliers mécaniques du
site du Parc du haut-fourneau U4, entre la CAVF et l'association MECILOR
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant la demande de l’association MECILOR de disposer d’une partie des ateliers
mécaniques du Parc du haut-fourneau U4 de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch,

DECIDE
Article unique :

Est acceptée la convention de mise à disposition partielle des ateliers mécaniques
du site du Parc du haut-fourneau U4, à titre gracieux, pour une durée de trois ans.

DECISION N° DP_2021_087
OBJET : Convention de mise à disposition partielle des ateliers mécaniques du
site du Parc du haut-fourneau U4, entre la CAVF et l'association AEECASMK
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant la demande de l’association AEECASMK de disposer d’une partie des
ateliers mécaniques du Parc du haut-fourneau U4 de la Communauté d’agglomération du Val de
Fensch,

DECIDE
Article unique: Est acceptée la convention de mise à disposition partielle des ateliers mécaniques
du site du Parc du haut-fourneau U4, à titre gracieux, pour une durée de un an.

DECISION N° DP_2021_088
OBJET : Convention chèques qualité MOSL
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu l’arrêté n°1/2009 en date du 3 avril 2009 portant institution d’une régie de recettes
relatives à l’encaissement des droits d’entrée pour l’accès au parc du haut-fourneau U4 à Uckange et
de la vente de produits dérivés,
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Considérant le souhait de Moselle Attractivité de renouveler une opération de pouvoir
d’achat à destination des mosellans dans le cadre de son Plan Espoir,
Considérant la demande faite par Moselle Attractivité, représentée par Monsieur Patrick
WEITEN, à la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, de prendre en considération les
chèques qualité MOSL au Parc du haut-fourneau U4 à Uckange,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la convention chèques qualité MOSL entre Moselle Attractivité,
représentée par son Président, Monsieur Patrick WEITEN, et la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch valable jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 2 :

Moselle Attractivité s’engage à s’acquitter du remboursement des chèques qualité
MOSL auprès de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch sur présentation
d’un titre de recettes.

Article 3 :

La régie de recettes du parc du haut-fourneau U4 accepte le mode de règlement par
chèques qualité MOSL.

DECISION N° DP_2021_089
OBJET : Vente de matériel réformé : Bancs
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Par décision n°2020-202 du 29 septembre 2020, la Communauté d’agglomération du Val
de Fensch a accepté le contrat Agorastore permettant de vendre sur leur site internet, des biens
réformés de la collectivité, via une solution de courtage aux enchères.
La Communauté d'agglomération du Val de Fensch a mis en vente aux enchères, deux
lots de bancs réformés, sur le site www.agorastore.fr. entre le 23 février 2021 à 8h00 et le 1er mars 2021
à 12h00.
Aucune offre de prix n’est parvenue dans les délais via le site Agorastore.
Monsieur Hocine HADJ-TAYEB a fait parvenir le 15 mars 2021 à la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch une offre sous plis au prix de 600 € TTC (six cent euros) pour
l'acquisition du lot de 32 bancs.
Cette proposition de Monsieur Hocine HADJ-TAYEB est la plus favorable à la
Communauté d'agglomération du Val de Fensch et doit donc être retenue.

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée l’offre de Monsieur Hocine HADJ-TAYEB pour la vente des 32 bancs au
prix de 600 € TTC.

DECISION N° DP_2021_090
OBJET : Approbation du programme de travaux d'assainissement pour la mise
en conformité temps sec sur le réseau de collecte de la CAVF et plan de
financement
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Fabrice
CERBAI, Vice-Président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant la nécessité de mise en conformité par temps sec dans un délai de trois ans
des réseaux de collecte d’assainissement sur le territoire du Val de Fensch,
Considérant le programme de travaux à réaliser sur Nilvange, Algrange et Knutange,
Considérant le règlement de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) au titre
de la thématique prioritaire « Résilience sanitaire »,

DECIDE
Article 1er :
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de solliciter le concours de l’État au titre de la dotation de soutien à l’investissement local
(DSIL) sur la thématique prioritaire « Résilience sanitaire » ;

Article 2 :

d’arrêter le plan de financement suivant :
Dépenses € HT
Montant
travaux

estimatif

Montant
Maîtrise
étude

estimatif
d’œuvre ou

Total

des

Recettes € HT

1 947 000,00 € Etat – DSIL (46%)
Agence de l’eau Rhin
Meuse (21%)
95 500,00 € Autofinancement CAVF

2 042 050,00 € Total

877 757,50 €
435 830,00 €
728 912,50 €

2 042 000,00 €

Article 3 :

de faire engager les travaux dans la mesure où tout ou partie des subventions
demandées ne seraient pas acceptées.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2021_091
OBJET : Acceptation de la facture n° 257029 présentée par le cabinet DS Avocats
- Affaire Arcelor MITTAL
Vu l'arrêté en date du 16 juillet 2020 portant délégation de signature en faveur de
Madame Lucie KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa
délégation,
Considérant la procédure devant le Tribunal Correctionnel de Thionville,
Considérant les diligences effectuées par le cabinet DS Avocats pour défendre les
intérêts de la Communauté d’agglomération dans le cadre de cette affaire,

DECIDE
Article unique : Est acceptée la facture n° 257029 présentée par le cabinet DS Avocats d’un montant
de 5 600,00 € HT (cinq mille six cents euros) soit 6 720,00 € TTC (six mille sept cent
vingt euros).
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2021_092
OBJET : Renouvellement d'adhésion à l'association ATMO Grand Est au titre de
l'année 2021
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Fabrice
CERBAI, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant l’adhésion de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch à
l’association ATMO Grand Est depuis plusieurs années,
Considérant la nécessité de reconduire l’adhésion à l’association ATMO Grand Est dans
le cadre de la compétence de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch dans le domaine de
la lutte contre la pollution atmosphérique, au titre de l’année 2021,
Considérant la proposition faite par l’association ATMO Grand Est, située 5 rue de Madrid
à SCHILTIGHEIM (67300) pour la mise à disposition de dispositifs de mesures de la qualité de l’air, de
modélisation sur l’ensemble du territoire communautaire et d’outils d’information, de sensibilisation et
d’alerte à destination des élus et du grand public,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté le renouvellement de l’adhésion à l’association ATMO Grand Est pour le
suivi de la qualité de l’air sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Val de
Fensch et l’accompagnement dans les démarches d’informations et de sensibilisation
au titre de l’année 2021.

La Communauté d’agglomération du Val de Fensch apportera un soutien financier à
l’association sous forme d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 14 054 €
au titre de l’année 2021.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
Article 2 :
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DECISION N° DP_2021_093
OBJET : Accord-cadre n° 2021-01-002 Maintenance, mise à niveau, paramétrage
du Système d'Information Géographique et des logiciels d'urbanisme de la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch et mise en place d'un guichet
de gestion de la SVE et de la dématérialisation des autorisation d’urbanisme
(AU) – modification de la décision n° DP_2021_078 et passation d’un avenant n°
1
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision du Président en date du 30 mars 2021 acceptant l’accord-cadre mono
attributaire n° 2021-01-002 à exécution mixte sans minimum mais avec un maximum fixé en valeur par
période avec le Cabinet MELEY STROZYNA dont le siège social est sis 194 rue de Pont à Mousson à
Montigny-lès-Metz (57950) et dont l’établissement en charge de l’exécution est sis 2a place Chardenoye
à Corny sur Moselle (57680) pour les prestations de maintenance, mise à niveau, paramétrage du
Système d'Information Géographique et des logiciels d'urbanisme de la Communauté d’agglomération
du Val de Fensch et mise en place d'un guichet de gestion de la SVE et de la dématérialisation des
autorisation d’urbanisme (AU),
Considérant l’erreur matérielle relevée dans la décision du Président n° DP_2021_078
relative au montant maximum hors taxes de la période initiale,
Considérant que le volume des communes partenaires intéressées par la mise à
disposition de tout ou partie des prestations objet de l’accord-cadre au sein de leur service est quantifié
et que l’offre du prestataire, désormais connue, engendre une augmentation du montant de l’accordcadre,

DECIDE
Article 1er :

L’article 3 de la décision n° DP_2021_078 est corrigé de la manière suivante : le montant
maximum de l’accord cadre fixé en valeur est défini de la manière suivante :
 Période initiale (2 ans) : 45 000 € HT soit 54 000 € TTC ;
 Première reconduction (1 an) : 22 500 € HT soit 27 000 € TTC ;
 Deuxième reconduction (1 an) : 22 500 € HT soit 27 000 € TTC.

Article 2 :

Est accepté l’avenant n° 1 conclu avec le Cabinet MELEY STROZYNA dont le siège
social est sis 194 rue de Pont à Mousson à Montigny-lès-Metz (57950) et dont
l’établissement en charge de l’exécution est sis 2a place Chardenoye à Corny sur
Moselle (57680) modifiant les montants maximums de chaque période afin que lesdits
montants permettent, et ce au vu du chiffrage de l’offre par le prestataire, la mise en
place des prestations dans les services de communes partenaires ayant fait connaître
leur intérêt pour les prestations de maintenance, mise à niveau, paramétrage du
Système d'Information Géographique et des logiciels d'urbanisme de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch et mise en place d'un guichet de gestion de la SVE
et de la dématérialisation des autorisation d’urbanisme (AU).

Le montant de l’avenant 1 est fixé à 15 000 € pour la période initiale et 7 500 € pour
chaque reconduction représentant un montant total de 30 000 € pour la durée globale
de l’accord-cadre. Le montant maximum de l’accord cadre fixé en valeur est défini de la
manière suivante :
 Période initiale (2 ans) : 60 000 € HT soit 72 000 € TTC ;
 Première reconduction (1 an) : 30 000 € HT soit 36 000 € TTC ;
 Deuxième reconduction (1 an) : 30 000 € HT soit 36 000 € TTC.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par l’accordcadre. Les crédits sont inscrits au budget des exercices correspondants.
Article 3 :

DECISION N° DP_2021_094
OBJET : Renouvellement abonnements annuels Licences gamme Autodesk
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant la nécessité de renouveler les abonnements annuels aux licences de la
gamme Autodesk pour les besoins des services techniques de la Communauté d’agglomération du Val
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de Fensch,
Considérant la proposition faite par la société REFSA dont le siège social est sis Les
Adrets à Miribel Lanchatre (38450) pour le renouvellement d'abonnements annuels pour 6 licences
Autodesk comme suit :
 deux licences Autodesk Autocad LT - N° Série: 569-67024586 ;
 une licence Autodesk Autocad - N° série : 561-45011548 ;
 deux licences Autodesk Autocad - N° Série: 569-06997226 ;
 une licence Autodesk Architecture & Engineering & Construction - N° Série: 569- 06997325,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la proposition de la société REFSA, dont le siège social est sis Les Adrets
à Miribel-Lanchatre (38450), pour le renouvellement des abonnements annuels des
logiciels de la gamme Autodesk suivants :
 deux licences Autodesk Autocad LT - N° Série: 569-67024586 ;
 une licence Autodesk Autocad - N° série : 561-45011548 ;
 deux licences Autodesk Autocad - N° Série: 569-06997226 ;
 une licence Autodesk Architecture & Engineering & Construction - N° Série :
569-06997325.

Article 2 :

Le montant des prestations s'élève à 4 819,00 € HT pour les 6 licences.

Article 3 :
L'abonnement est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de signature.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2021_095
OBJET : Contrat d'assistance technique Autocad
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-Présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant la nécessité de garantir l’assistance technique sur l‘ensemble des logiciels
de la gamme Autodesk pour les services techniques et le service SIG de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch,
Considérant la proposition effectuée par la société DEMARTD SARL dont le siège social
est sis 24 Boucle de la Colonne de Merten à Amnéville (57360) pour un contrat d’assistance technique
en temps réel sur les logiciels de la gamme Autodesk,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la proposition de la société DEMARTD SARL, dont le siège social est sis
24 Boucle de la Colonne de Merten à AMNEVILLE (57360), relative à la maintenance et
l’assistance technique des logiciels de la gamme Autodesk pour les services techniques
et le service SIG de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch.

Article 2 :

Le délai d’exécution des prestations est fixé à compter de la date de signature du contrat
et pour la durée de l’enveloppe horaire prévue au sein du contrat.

Le montant des prestations s’élève à 2 800 € HT pour l’ensemble des interventions
techniques.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
Article 3 :

DECISION N° DP_2021_096
OBJET : Marché subséquent n°2019-02-003-01-015 : Travaux d'amélioration du
dispositif de gestion des eaux pluviales de la ZAC des Vielles Vignes à Florange
- Travaux de VRD - Avenant n°1
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision du Président n°2019-117 du 30 avril 2019 acceptant comme attributaires
du lot 01 – VRD de l’accord-cadre multi attributaires n°2019-02-003A passé selon la procédure d’appel
d’offres ouvert pour les travaux de requalification des axes majeurs du territoire de la Communauté
d’agglomération de l’opération Cœur de Villes – Cœur de Fensch et autres travaux de VRD, les sociétés
suivantes :
 Le groupement solidaire composé de STRADEST TP SAS, mandataire dont le siège social est
sis Pôle industriel du Malambas à Hauconcourt (57280) et de A-TECH SARL dont le siège social
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est sis Pôle industriel du Malambas à Hauconcourt (57280),
 COLAS Nord EST SAS, Agence de Metz, Zone Districale, 68 rue des Garennes CS 50075 à
Marly Cedex (57152) et dont le siège social est sis Immeuble Echangeur, 44 boulevard de la
Mothe CS 50519 à Nancy Cedex (54008),
 EUROVIA Alsace Lorraine, Agence de Florange, 2 route de Metz BP 80110 à Florange (57190)
et dont le siège social est sis Voie Romaine à Woippy (57140),
 CEP dont le siège social est sis 87 route de Metz à Thionville (57100),
 MULLER TP, Agence de l’Orne, ZAC Belle Fontaine, rue de la Promenade CS 10006 à
Rosselange (57780) et dont le siège social est sis Domaine de Sabré à Coin-les-Cuvry (57420),
Vu la décision du Président n°2020-273 du 22 décembre 2020 attribuant à la société
COLAS Nord Est SAS, Agence de Metz, Zone Districale, 68 rue des Garennes CS 50075 à Marly Cedex
(57152) le marché subséquent n°2019-02-003-01-015 passé en application dudit accord-cadre pour les
travaux d’amélioration du dispositif de gestion des eaux pluviales de la ZAC des Vieilles Vignes à
Florange,
Considérant que la société COLAS Nord Est SAS a apporté l’ensemble de ses actifs à
la société COLAS France au moyen d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions,
Considérant la nécessité de poursuivre les droits et obligations dudit marché subséquent,
il convient de rédiger un avenant de transfert au profit de la société COLAS France,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté l’avenant n°1 de transfert au bénéfice de la société COLAS France dont le
siège social est sis 1 rue du Colonel Pierre Aviva – CS 81755 à Paris Cedex (75730),
représentée par Monsieur Jérôme PETIT – Chef d’établissement.

Article 2 :
Le présent avenant n’a aucune incidence financière sur le marché initial.
Les clauses et conditions du marché initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas
modifiées par le présent avenant n°1.

DECISION N° DP_2021_097
OBJET : Marché subséquent n°2019-02-003-01-014 : Nilvange - Rue Koenig - Rue
Foch - Création d'un réseau eaux usées – Travaux de VRD - Avenant n°1
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision du Président n°2019-117 du 30 avril 2019 acceptant comme attributaires
du lot 01 – VRD de l’accord-cadre multi attributaires n°2019-02-003A passé selon la procédure d’appel
d’offres ouvert pour les travaux de requalification des axes majeurs du territoire de la Communauté
d’agglomération de l’opération Cœur de Villes – Cœur de Fensch et autres travaux de VRD, les sociétés
suivantes :
 Le groupement solidaire composé de STRADEST TP SAS, mandataire dont le siège social est
sis Pôle industriel du Malambas à Hauconcourt (57280) et de A-TECH SARL dont le siège social
est sis Pôle industriel du Malambas à Hauconcourt (57280),
 COLAS Nord EST SAS, Agence de Metz, Zone Districale, 68 rue des Garennes CS 50075 à
Marly Cedex (57152) et dont le siège social est sis Immeuble Echangeur, 44 boulevard de la
Mothe CS 50519 à Nancy Cedex (54008),
 EUROVIA Alsace Lorraine, Agence de Florange, 2 route de Metz BP 80110 à Florange (57190)
et dont le siège social est sis Voie Romaine à Woippy (57140),
 CEP dont le siège social est sis 87 route de Metz à Thionville (57100),
 MULLER TP, Agence de l’Orne, ZAC Belle Fontaine, rue de la Promenade CS 10006 à
Rosselange (57780) et dont le siège social est sis Domaine de Sabré à Coin-les-Cuvry (57420),
Vu la décision du Président n°2021-009 du 07 janvier 2021 attribuant à la société COLAS
Nord Est SAS, Agence de Metz, Zone Districale, 68 rue des Garennes CS 50075 à Marly Cedex (57152)
le marché subséquent n°2019-02-003-01-014 passé en application dudit accord-cadre pour les travaux
de VRD à Nilvange, rue Koenig et rue Foch en vue de la création d’un réseau eaux usées,
Considérant que la société COLAS Nord Est SAS a apporté l’ensemble de ses actifs à
la société COLAS France au moyen d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions,
Considérant la nécessité de poursuivre les droits et obligations dudit marché subséquent,
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il convient de rédiger un avenant de transfert au profit de la société COLAS France,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté l’avenant n°1 de transfert au bénéfice de la société COLAS France dont le
siège social est sis 1 rue du Colonel Pierre Aviva – CS 81755 à Paris Cedex (75730),
représentée par M. Jérôme PETIT – Chef d’établissement.

Article 2 :
Le présent avenant n’a aucune incidence financière sur le marché initial.
Les clauses et conditions du marché initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas
modifiées par le présent avenant n°1.

DECISION N° DP_2021_098
OBJET : Contrat de prêt d'une exposition proposée par Arcelormittal France Espace Archives
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant le programme culturel et artistique développé pour la saison 2021 au Parc
du haut-fourneau U4 à Uckange,
Considérant la proposition de prêt faite par l’espace archives d’ARCELORMITTAL
France, représenté par la Responsable de l’espace archives, Madame Nathalie LEGRAND, proposant
l’exposition « La prévention par l’affiche » dans le cadre de la programmation du Parc du haut-fourneau
U4, du 23 mars au 8 novembre 2021,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté le contrat de prêt inscrivant l’exposition « La prévention par l’affiche »
d’ARCELORMITTAL France, représentée par sa Responsable de l’espace archives,
Madame Nathalie LEGRAND, dans le cadre de la programmation du Parc du hautfourneau U4, du 23 mars au 8 novembre 2021.

Article 2 :

Le contrat de prêt est conclu à titre gracieux, il ne fera l’objet d’aucune facturation.

DECISION N° DP_2021_099
OBJET : Convention de partenariat 2021 entre le Pays Thionvillois Tourisme et
le Parc du haut-fourneau U4
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la délibération n° DC_2021_040 du Conseil de communauté du 25 mars 2021 portant
sur les conditions d’entrée et la grille tarifaire du Parc du haut-fourneau U4,
Considérant le programme touristique, patrimonial, culturel et artistique développé pour
la saison 2021 au Parc du haut-fourneau U4,
Considérant le besoin d’établir les règles d’accueil et de réservation des groupes
envoyés par le Pays Thionvillois Tourisme au Parc du haut-fourneau U4,

DECIDE
Article unique :

Est acceptée la convention de partenariat 2021 entre le Pays Thionvillois Tourisme
et la Communauté d’agglomération du Val de Fensch.

DECISION N° DP_2021_100
OBJET : Attributions de subventions
commerçants et très petites entreprises

à

l'investissement des

artisans,

Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Kheira
KHAMASSI, Vice-Présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la délibération n°2015-037 du 9 avril 2015 relative au règlement d’intervention pour
l’aide à l’investissement des artisans,commerçants et très petites entreprises,
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Considérant le comité de pilotage qui s’est tenu le 1er avril 2021 pour examiner les
dossiers suivants :
N° de
dossier

Entreprises

Dirigeant(e)

Adresse

Montant
HT du
projet

Taux
appliqué

Montant
maximum

2021-001

LA FAGOUTEAM

Monsieur Pascal Edouard
Pierre GOURIER

3 Rue de Ranguevaux
57290 FAMECK

3 333,33 €

30 %

1 000,00 €

2021-002

DÉFI PNEU

Monsieur Benjamin KLEIN

3 Rue René Descartes
57190 FLORANGE

6 973.92 €

30 %

2092,18 €

2021-003

RED SAUNA

2 Cour de la Brasserie
57270 UCKANGE

21 063,26 €

20 %

4212,65 €

2021-004

BOUCHERIE DU
CENTRE

Monsieur Bruno TIBERI

4 Place Saint-Jean
57700 KONACKER

2 896,00 €

30 %

868,80 €

2021-006

M&C ANIMATION

Monsieur Cyrille STOFFEL

10 Rue de Serémange
57290 FAMECK

27 675,53 €

30 %

7 500,00 €

Madame Aurélia BECK

7 Place St Martin
57290 FAMECK

3 146,50 €

30%

943,95 €

Monsieur Carlo ACHTEN

2021-007 AURÉLIA COIFFURE

2021-008

GOSSE STAR

Madame Liliane PNAPINI

57 Rue du Maréchal
Foch
57700 HAYANGE

6 805,00 €

23 %

1 487,00 €

2021-009

EMBRASIA

Monsieur Frédéric
FERRARA

225 Avenue Jeanne
d’Arc
57290 FAMECK

17 218,83 €

20 %

3 443,77 €

2021-010

O CHATEAU

Monsieur Olivier MERTZ

24 faubourg SainteCatherine
57700 HAYANGE

22 506,22 €

30 %

6 751,87 €

2021-011

KMS
RESTAURATION

Monsieur Michael
JOVINELLI

1 Rue du Stand
57240 NILVANGE

28 600,69 €

20 %

5 000,00 €

2021-012

DESIGN RENOV

Monsieur Michael HIRTZ

4 rue Maréchal Foch
57700 HAYANGE

8 534,19 €

30 %

2 560,26 €

2021-013

PERLE DOREE

Monsieur Bilel FAHEM

22 Place du Marché
52290 FAMECK

13 020,00 €

20 %

2 604,00 €

2021-014

GECKELOR-PUB

Monsieur Yannick RABET

Rue des artisans
57190 FLORANGE

25 865,05 €

30 %

7 500,00 €

2021-015

PLATERIE COELI

Monsieur Christophe COELI

17 Rue de la Petite fin
57290 FAMECK

1 741,97 €

20 %

348,39 €

2021-016

PIZZERIA CHEZ
VINCENT

Monsieur Lucas PREZIOSA

79 rue Mendes-France
57700 HAYANGE

17 689,67€

23 %

4 515,10 €

50 827,97 €

TOTAL
DECIDE
Article 1er :

Sont acceptés les dossiers de demandes de subvention n° 2021-001 à 2021-016 tels
que validés par le comité de pilotage qui s’est tenu le 1er avril 2021.

Article 2 :

Sont
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approuvées

les

conventions

correspondantes,

entre

la

Communauté

d’agglomération du Val de Fesnch et les entreprises bénéficiaires des subventions
afférentes telles que détaillées ci-dessus.
Article 3 :

Le montant maximum total des aides s’élève à 50 827,97 €.

Article 4 :

Le montant des subventions réellement versées pourra être réajusté en fonction du
montant des travaux réellement réalisés, sur présentation des factures acquittées, sans
pouvoir dépasser les plafonds ci-dessus arrêtés.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2021_101
OBJET : Marché public 2020-01-022 : Etude préalable à l’instauration d’un
dispositif de tri à la source des biodéchets – Avenant n°1
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
Kocevar, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision de Président n°2021-049 du 25 février 2021 acceptant le marché n°202001-022 passé selon la procédure adaptée en application des articles R.2123-1 et R2125-2 du code de
la commande publique, pour une prestation d’étude préalable à l’instauration d’un dispositif de tri à la
source des biodéchets, confié à la Société AJBD dont le siège social est sis 21 rue Bergère à Paris
(75009), mandataire solidaire du groupement conjoint constitué de la société CITEXIA dont le siège
social est sis 21 rue Bergère à Paris (75009) et la société LANDOT ET ASSOCIES dont le siège social
est sis 11 boulevard Brune à Paris (75014) pour un montant de 56 767,13 € HT pour une durée globale
de 9 mois,
Considérant l’obligation de retirer Monsieur Michel NOUGARET du tableau de
désignation des cotraitants et de répartition des prestations annexé à l’acte d’engagement, ce dernier
étant sous-traitant de la société AJBD, mandataire du groupement,
Considérant la nécessité d’intégrer le montant de la part sous-traitée aux honoraires du
cotraitant, la société AJBD,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté l’avenant n° 1 conclu avec la Société AJBD, dont le siège social est sis 21
rue Bergère à Paris (75009), mandataire solidaire du groupement conjoint constitué de
la société CITEXIA dont le siège social est sis 21 rue Bergère à Paris (75009) et de la
société LANDOT ET ASSOCIES dont le siège social est sis 11 boulevard Brune à Paris
(75014) modifiant l’annexe à l’acte d’engagement relative à la désignation des
cotraitants et la répartition des prestations.

Article 2 :

La nouvelle répartition est la suivante :
 Société AJBD, expertise technico-économique : 50 842,13 € HT soit
61 010,56 € TTC ;
 Société CITEXIA, expertise financement : 4 125,00 € HT soit 4 950,00 € TTC ;
 Société LANDOT ET ASSOCIES, expertise juridique : 1 800,00 € HT soit
2 160,00 € TTC.

Article 3 :

L’avenant n° 1 n’a aucune incidence financière.

DECISION N° DP_2021_102
OBJET : Marché public n°2020-01-001B : Travaux relatifs à la réhabilitation des
grands bureaux à Uckange pour le projet Digital Lab - lot 02 gros œuvre charpente bois - couverture : avenant n°1
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision DP_2020_120 acceptant le marché n° 2020-01-001B passé selon la
procédure adaptée pour les travaux de gros-oeuvre – charpente bois – couverture, lot 2 de l’opération
de réhabilitation des Grands Bureaux à Uckange, projet Digital Lab avec la société CEP, dont le siège
social est sis 87 route de Metz à Thionville (57100) pour un montant de 422 542,69 € HT soit
507 051,23 € TTC,
Considérant la nécessité d’entreprendre des travaux supplémentaires et de supprimer

19/52

certaines prestations suite à des aléas de chantier,
Considérant la proposition établie par la société CEP pour la prise en compte de ces
travaux,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté l’avenant n°1 conclu avec la société CEP, dont le siège social est sis 87
route de Metz à Thionville (57100) pour les travaux supplémentaires et la suppression
de certaines prestations liés aux aléas de chantier.

Article 2 :

Le montant des travaux supplémentaires et des prestations supprimées s’élève à
77 484,44 € HT soit 92 981,33 € TTC représentant une plus value de 18,34 % faisant
passer le coût total du lot 2 de 422 546,69 € HT soit 507 051,23 € TTC à 500 027,13 €
HT soit 600 032,56 € TTC.

Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2021_103
OBJET : Cotisation annuelle 2021 à l'ADIL 57
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Alexandra
REBSTOCK-PINNA, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant que par délibération n°2009-037 du 23 avril 2009, le Conseil de
communauté a approuvé l’adhésion à l’Association Départementale d’Information sur le Logement de
la Moselle (ADIL 57),
Considérant que la demande de cotisation annuelle de l’ADIL 57 s’élève à 0,11 €/habitant
pour les collectivités locales au titre de l’année 2021 (montant inchangé par rapport à 2020),
Considérant que la cotisation est calculée sur la base des derniers chiffres INSEE connus
au 1er janvier 2021, soit 70 402 habitants sur le territoire du Val de Fensch,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté le renouvellement de l’adhésion à l’ADIL 57 dans les conditions
susmentionnées ;

Est accepté le versement de la cotisation à l’ADIL 57 d’un montant de 7 744,22 €
(0,11 € x 70 402 habitants) au titre de l’année 2021.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
Article 2 :

DECISION N° DP_2021_104
OBJET : Marché subséquent n°2019-02-003-01-017 - Florange - Rue Lavoisier Aire de stockage du service environnement – Travaux de VRD
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision du Président n°2019-117 du 30 avril 2019 acceptant comme attributaires
du lot 01 – VRD de l’accord-cadre multi attributaires n° 2019-02-003A passé selon la procédure d’appel
offres ouvert pour les travaux de requalification des axes majeurs du territoire de la Communauté
d’agglomération de l’opération Cœur de Villes – Cœur de Fensch et autres travaux de VRD, les sociétés
suivantes :
 Le groupement solidaire composé de STRADEST TP SAS, mandataire, dont le siège social est
sis Pôle Industriel du Malambas à Hauconcourt (57280) et de A-TECH Sarl dont le siège social
est sis Pôle Industriel du Malambas à Hauconcourt (57280) ;
 COLAS NORD-EST S.A.S, Agence de Metz, Zone Districale, 68 rue des Garennes - CS 50075
à Marly Cedex (57152) et dont le siège social est sis Immeuble Echangeur, 44 boulevard de la
Mothe CS 50519 à Nancy Cedex (54008) ;
 EUROVIA Alsace Lorraine, Agence de Florange, 2 route de Metz - BP 80110 à Florange (57190)
et dont le siège social est sis Voie Romaine à Woippy (57140) ;
 CEP dont le siège social est sis 87 route de Metz à Thionville (57100) ;
 MULLER TP, Agence de l’Orne, ZAC Belle Fontaine, rue de la Promenade – CS 10006 à
Rosselange (57780) et dont le siège social est sis Domaine de Sabré à Coin-les-Cuvry (57420),
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Considérant le marché subséquent n°2019-02-003-01-017 passé en application dudit
accord-cadre pour les travaux de VRD en vue de la réalisation de l’aire de stockage du service
environnement, rue Lavoisier à Florange,
Considérant les propositions faites par l’ensemble des sociétés titulaires dudit accordcadre pour la réalisation des travaux susmentionnés,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par la société EUROVIA Alsace Lorraine, Agence de
Florange, 2 route de Metz BP 80110 à Florange (57190) et dont le siège social est sis
Voie Romaine à Woippy (57140) pour les travaux de VRD en vue de la réalisation de
l’aire de stockage du service environnement, rue Lavoisier à Florange.

Article 2 :

Le délai d'exécution des travaux est de 1 (un) mois, hors période de préparation fixée à
15 jours.

Article 3 :

Les travaux seront rémunérés à la fois par application de prix forfaitaires et par
application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau
des prix.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par l’accordcadre et le marché subséquent. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice correspondant.

DECISION N° DP_2021_105
OBJET : Cotisation annuelle 2021 à la Mission Locale du Nord Mosellan (MLNM)
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Sylvia
WALDUNG, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la délibération n° 2000-27 du 10 avril 2000 du Conseil de communauté, portant sur
l’intérêt communautaire de la participation de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch à la
Mission Locale du Nord Mosellan (MLNM) dans le cadre de sa compétence Politique de la Ville. En
effet, la MLNM permet aux jeunes de 16 à 25 ans d’être accompagnés dans leur vie professionnelle
(emploi, formation) et/ou dans la vie quotidienne (logement, santé, volontariat, permis de conduire…)
par des professionnels,
Vu la délibération n° 2010-072 du 23 septembre 2010 du Conseil de communauté,
portant sur la modification de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence Politique de la
Ville, et ayant conservé ce principe,
Considérant que la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, adhérente à la
MLNM, verse chaque année au nom des dix communes membes, une cotisation à celle-ci,
Considérant que le taux de base sollicité par la MLNM pour le calcul de la cotisation
s’élève à 1,36 € par habitant (taux inchangé depuis 2006),
Considérant que la cotisation est calculée sur la base des derniers chiffres INSEE connus
au 1er janvier 2021, soit 70 402 habitants sur le territoire du Val de Fensch,

DECIDE
Article 1er :

de renouveler son adhésion à la Mission Locale du Nord Mosellan pour l’année 2021 ;

Article 2 :

de verser la cotisation correspondante à la Mission Locale du Nord Mosellan pour un
montant de 95 747 €.

DECISION N° DP_2021_106
OBJET : Aide à l'installation d'un médecin généraliste à Fameck
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Jean-Pierre
CERBAI, 1er Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation ;
Vu la compétence facultative « santé » exercée par la Communauté d'agglomération du
Val de Fensch telle que définie par la délibération n°2016-185;
Vu le Règlement d'intervention pour le maintien ou l'installation de professionnels de
santé sur le territoire communautaire,
Considérant le dossier de demande d'aide à l'installation déposé par le Docteur Laura
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BOGUET, médecin généraliste, éligible au Règlement d’intervention pour le maintien ou l’installation de
professionnels de santé sur le territoire communautaire,
Considérant que l'installation du Docteur Laura BOGUET s'effectue au sein d'un pôle de
plusieurs médecins généralistes à Fameck,
Considérant que dans le cas d’une installation au sein d’un pôle, l’aide forfaitaire à
l’installation est fixée à 5 000 €,
Considérant l'installation effective du Docteur Laura BOGUET au sein de ce pôle à
Fameck à partir du 1er avril 2021,

DECIDE
Est acceptée l’attribution d’une aide forfaitaire à l’installation d’un montant de
5 000 euros au Docteur Laura BOGUET.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2021.
Article 1er :

DECISION N° DP_2021_107
OBJET : Convention de mise à disposition du site du haut-fourneau U4 pour
l'organisation d'un tournage.
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la délibération n° DC_2019_045 du 4 avril 2019 relative à la modification de la grille
tarifaire pour la mise à disposition de tout ou partie du site du Parc du haut-fourneau U4 de la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch,
Considérant la demande de l’association « Paysages Comestibles », représentée par
son Président, Thomas REGNAULT, de disposer du site du haut-fourneau U4 de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch, le 30 avril 2021 dans le cadre du tournage d’un long-métrage
documentaire intitulé « La révolution des jardins-forêts » ;

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la convention de mise à disposition du site du haut-fourneau U4 entre
l’association « Paysages Comestibles » représentée par son Président, Thomas
REGNAULT et la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, le 30 avril 2021.

Article 2 :

La mise à disposition du site du haut-fourneau U4 fera l’objet d’une redevance de 150 €
pour la journée.

DECISION N° DP_2021_108
OBJET : Subvention à des propriétaires dans le cadre du programme "Habiter
Mieux"
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Alexandra
REBSTOCK-PINNA, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la délibération n°2016-036 en date du 24 mars 2016 portant définition de l’intérêt
communautaire de la compétence « équilibre social de l’habitat », notamment par des actions et aides
en faveur d’opérations d’amélioration de l’habitat,
Considérant le programme « Habiter Mieux » mis en place en partenariat avec l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH), dont l’objectif est d’aider à la rénovation thermique de logements
énergivores occupés par des propriétaires aux revenus modestes afin d’en améliorer la performance
thermique et ainsi réduire les factures énergétiques,
Considérant que dans ce cadre la Communauté d’agglomération du Val de Fensch
accorde une aide de 500 € en complément de l’Aide de solidarité écologique (ASE) octroyée par
l’ANAH, aux propriétaires occupants modestes en situation de forte précarité énergétique et de 1 000 €
pour tous les dossiers déposés auprès de l’ANAH à partir du 24 juin 2016,
Considérant que neuf dossiers s’inscrivent dans ces critères et dans les conditions
suivantes :
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Date du dépôt
du dossier
auprès de
l’ANAH

Montant de l’aide
financière CAVF

Lieu

Propriétaire
M. et/ou Mme

ALGRANGE

ADLANI Bessas

26/08/2019

1 000 €

UCKANGE

SITOUAH Melha

15/06/2017

1 000 €

FLORANGE

HUYNH Véronique

14/10/2020

1 000 €

RANGUEVAUX

ROSSIELLO Marlyse

13/08/2020

1 000 €

HAYANGE

DILIBERTO Marie-Rose

23/08/2019

1 000 €

FLORANGE

FOGLIA Marine

08/01/2020

1 000 €

UCKANGE

VILLENA Salvator

05/03/2020

1 000 €

FAMECK

FORTES Joaquim

20/10/2019

1 000 €

FLORANGE

LEMAIRE Roland

29/11/2019

1 000 €

Considérant que les dossiers sont instruits et suivis par l’ANAH, et qu’après vérification
par celle-ci, les travaux sont terminés et les engagements sont respectés,

DECIDE
Article unique : Est accordée une aide financière d'un montant total de 9 000 €, dont la répartition
entre les neuf propriétaires occupants modestes et le montant correspondant figurent
dans le tableau présenté ci-dessus.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2021_109
OBJET : Acceptation de la facture n° 257868 présentée par le cabinet DS Avocats
- Affaire Arcelor MITTAL
Vu l'arrêté en date du 16 juillet 2020 portant délégation de signature en faveur de
Madame Lucie KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa
délégation,
Considérant la procédure devant le Tribunal Correctionnel de Thionville,
Considérant les diligences effectuées par le cabinet DS Avocats pour défendre les
intérêts de la Communauté d’agglomération dans le cadre de cette affaire,

DECIDE
Article unique : Est acceptée la facture n° 257868 présentée par le cabinet DS Avocats d’un montant
de 1 050,00 € HT (mille cinquante euros) soit 1 620,00 € TTC (mille six cent vingt
euros).
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2021_110
OBJET : Attributions de subventions
commerçants et très petites entreprises

à

l'investissement des

artisans,

Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Kheira
KHAMASSI, Vice-Présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la délibération n°2015-037 du 9 avril 2015 relative au règlement d’intervention pour
l’aide à l’investissement des artisans,commerçants et très petites entreprises,
Considérant le comité de pilotage qui s’est tenu le 1er avril 2021 pour examiner le dossier
suivant :
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N° de
dossier

Entreprises

Dirigeant(e)

Adresse

Montant HT
du projet

Taux
appliqué

Montant
maximum

2021-017

LE LOFT

Monsieur Marc IMPAGLIAZZO

Rue de Knutange
57440 ALGRANGE

25 000 €

20 %

5 000 €
5 000 €

TOTAL

DECIDE
Article 1er :

Est accepté le dossier de demande de subvention n° 2021-017 tel que validé par le
comité de pilotage qui s’est tenu le 1er avril 2021.

Article 2 :

Est approuvée la convention correspondante, entre la Communauté d’agglomération du
Val de Fensch et l’entreprise bénéficiaire de la subvention afférente telle que détaillée
ci-dessus.

Le montant maximum total de l’aide s’élève à 5 000 €. Le montant de la subvention
réellement versée pourra être réajusté en fonction du montant des travaux réellement
réalisés, sur présentation des factures acquittées, sans pouvoir dépasser le plafond cidessus arrêté.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
Article 3 :

DECISION N° DP_2021_111
OBJET : Modification du tableau des effectifs
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant la réussite au concours d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
de 3 agents, titulaires du grade d’adjoint technique pour deux d’entre elles, et du grade d’adjoint
technique principal de 2ème classe pour la troisième,
Considérant qu’il convient de supprimer ces postes et de les remplacer par 3 postes
d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, titulaires, temps complet, à compter du
1er mai 2021,

DECIDE
Le tableau des effectifs de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch est
modifié tel que présenté ci-dessus
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
Article unique :

DECISION N° DP_2021_112
OBJET : Convention de mise à disposition du site du haut-fourneau U4 pour
l'organisation d'un tournage
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la délibération n° DC_2019_045 du 4 avril 2019 relative à la modification de la grille
tarifaire pour la mise à disposition de tout ou partie du site du Parc du haut-fourneau U4 de la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch,
Considérant la demande de la société So Prod, représentée par son gérant, Monsieur
Cyril SOBASZEK, de disposer du site du haut-fourneau U4 de la Communauté d’agglomération du Val
de Fensch, le 30 avril 2021 dans le cadre du tournage d’un teaser promotionnel permettant de lancer
l’opération « Capture ton patrimoine industriel » mise en place par l’ANDRA,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la convention de mise à disposition du site du haut-fourneau U4 entre la
société So Prod, représentée par son gérant, Monsieur Cyril SOBASZEK et la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch, le 30 avril 2021.

Article 2 :

La mise à disposition du site du haut-fourneau U4 est consentie à titre gracieux.
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DECISION N° DP_2021_113
OBJET : Subvention à des propriétaires dans le cadre du programme "Habiter
Mieux"
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Alexandra
REBSTOCK-PINNA, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la délibération n°2016-036 en date du 24 mars 2016 portant définition de l’intérêt
communautaire de la compétence « équilibre social de l’habitat », notamment par des actions et aides
en faveur d’opérations d’amélioration de l’habitat,
Considérant le programme « Habiter Mieux » mis en place en partenariat avec l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH), dont l’objectif est d’aider à la rénovation thermique de logements
énergivores occupés par des propriétaires aux revenus modestes afin d’en améliorer la performance
thermique et ainsi réduire les factures énergétiques,
Considérant que dans ce cadre la Communauté d’agglomération du Val de Fensch
accorde une aide de 500 € en complément de l’Aide de solidarité écologique (ASE) octroyée par
l’ANAH, aux propriétaires occupants modestes en situation de forte précarité énergétique et de 1 000 €
pour tous les dossiers déposés auprès de l’ANAH à partir du 24 juin 2016,
Considérant que quatre dossiers s’inscrivent dans ces critères et dans les conditions
suivantes :

Lieu

Propriétaire
M. et/ou Mme

Date du dépôt du dossier
auprès de l’ANAH

Montant de l’aide
financière CAVF

HAYANGE

JUNGHEN Gilbert

11/09/2019

1 000 €

FAMECK

DALLA COSTA Didier

20/08/2019

1 000 €

FAMECK

NARDIN Marguerite

21/02/2020

1 000 €

NEUFCHEF

PILUTTI Yvonne

13/07/2018

1 000 €

Considérant que les dossiers sont instruits et suivis par l’ANAH, et qu’après vérification
par celle-ci, les travaux sont terminés et les engagements sont respectés,

DECIDE
Article unique : Est accordée une aide financière d'un montant total de 4 000 €, dont la répartition
entre les quatre propriétaires occupants modestes et le montant correspondant
figurent dans le tableau présenté ci-dessus.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2021_114
OBJET : Marché subséquent n°2019-02-003-01-009 : Extension de voirie - ZAC
des Vieilles Vignes à Florange - Travaux de VRD
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision du Président n°2019-117 du 30 avril 2019 acceptant comme attributaires
du lot 01 – VRD de l’accord-cadre multi attributaires n°2019-02-003A passé selon la procédure d’appel
d’offres ouvert pour les travaux de requalification des axes majeurs du territoire de la Communauté
d’agglomération de l’opération Cœur de Villes – Cœur de Fensch et autres travaux de VRD, les sociétés
suivantes :
 Le groupement solidaire composé de STRADEST TP SAS, mandataire dont le siège social est
sis Pôle industriel du Malambas à Hauconcourt (57280) et de A-TECH SARL dont le siège social
est sis Pôle industriel du Malambas à Hauconcourt (57280),
 COLAS Nord EST SAS, Agence de Metz, Zone Districale, 68 rue des Garennes CS 50075 à
Marly Cedex (57152) et dont le siège social est sis Immeuble Echangeur, 44 boulevard de la
Mothe CS 50519 à Nancy Cedex (54008),
 EUROVIA Alsace Lorraine, Agence de Florange, 2 route de Metz BP 80110 à Florange (57190)
et dont le siège social est sis Voie Romaine à Woippy (57140),
 CEP dont le siège social est sis 87 route de Metz à Thionville (57100),
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 MULLER TP, Agence de l’Orne, ZAC Belle Fontaine, rue de la Promenade CS 10006 à
Rosselange (57780) et dont le siège social est sis Domaine de Sabré à Coin-les-Cuvry (57420),
Considérant le marché subséquent n°2019-02-003-01-009 à tranches passé en
application dudit accord-cadre pour les travaux de VRD en vue de réaliser l’extension de voirie, ZAC
des Vieilles Vignes à Florange,
Considérant les propositions faites par l’ensemble des sociétés titulaires dudit accordcadre pour la réalisation des travaux susmentionnés,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par la société EUROVIA Alsace Lorraine, Agence de
Florange, 2 route de Metz BP 80110 à Florange (57190) et dont le siège social est sis
Voie Romaine à Woippy (5714) pour les travaux de VRD en vue de réaliser l’extension
de voirie, ZAC des Vieilles Vignes à Florange.

Article 2 :

Le délai d'exécution des travaux est de 2 (deux) mois pour la tranche ferme et de 1 (un)
mois pour la tranche optionnelle.

Article 3 :

Les travaux seront rémunérés à la fois par application de prix forfaitaires et par
application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau
des prix.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par l’accordcadre et le marché subséquent. Les crédits sont inscrits au budget des exercices correspondants.

DECISION N° DP_2021_115
OBJET : Approbation du programme de travaux d'assainissement pour la mise
en conformité temps sec sur le réseau de collecte de la CAVF - Correction d'une
erreur matérielle dans le plan de financement
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Fabrice CERBAI,
Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision n°DP_2021_090 du 13 avril 2021 concernant l’approbation du
programme de travaux d’assainissement pour la mise en conformité temps sec sur le réseau de collecte
de la CAVF et son plan de financement,
Considérant l’erreur matérielle relevée dans le tableau exposant le plan de financement,
il convient de la corriger de la manière suivante :
Dépenses € HT
Montant estimatif
des travaux

Recettes € HT
1 947 000,00 € Etat – DSIL (50%)

Montant estimatif
Maîtrise d’œuvre
ou étude
Total

1 021 250,00 €

Agence de l’eau Rhin
Meuse (21%)

435 830,00 €

Autofinancement CAVF (29%)

585 420,00€

95 500,00 €

2 042 500,00 € Total

2 042 500,00 €

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la correction du plan de financement telle que détaillée ci-dessus.

Article 2 :

Les autres dispositions de la décision n° DP_2021_090 demeurent inchangées.

DECISION N° DP_2021_116
OBJET : Procédure de dématérialisation des actes administratifs de la
Communauté d'agglomération du Val de Fensch
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Philippe
GREINER, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant la procédure de dématérialisation des actes administratifs de la
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Communauté d’agglomération du Val de Fensch,
Considérant la nécessité de doter d’un certificat électronique :
- La Vice-présidente : Lucie KOCEVAR.
Considérant la proposition d’abonnement Certificat électronique Eiducio présentée par
Chambersign France dont le siège social est sis 46 avenue de la Grande Armée à Paris (75017),

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la proposition d’abonnement Certificat électronique Eiducio présentée par
ChamberSign France, dont le siège social est sis 46 avenue de la Grande Armée à
Paris (75017), pour une durée de 3 ans, à compter de la date de fabrication du certificat.

Le montant de l’acquisition du certificat électronique s’élève à 270 € HT pour une durée
de 3 ans.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
Article 2 :

DECISION N° DP_2021_117
OBJET : Marché public 2016-01-012 : Aménagement du site du haut fourneau U4
à Uckange – Lot 01 : Voirie, assainissement eaux usées et eaux potables –
Avenant n°01
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision de Président n°2016-268 en date du 30 septembre 2016 attribuant le
marché à tranches optionnelles n° 2016-01-012 passé le 06 octobre 2016 selon la procédure adaptée
avec la société EUROVIA Lorraine, Agence de Florange, sis 2 route de Metz – BP 80110 à Florange
Cedex (57192) et dont le siège social est sis Voie Romaine BP 80740 à Woippy Cedex (57147) pour
les travaux de voirie, d’assainissement eaux usées et eaux potables, lot 01 relatif à l’aménagement du
site du haut fourneau U4 à Uckange pour un montant de 758 446,64 € HT soit 910 135,96 € TTC, se
décomposant comme suit :
Montant € HT

Tranche
Tranche ferme : tranche ferme

Montant € TVA

Montant € TTC

329 825,46

65 965,09

395 790,55

Tranche optionnelle 1 : tranche optionnelle B

80 388,39

16 077,68

96 466,07

Tranche optionnelle 2 : tranche optionnelle C

8 408,34

1 681,67

10 090,01

Tranche optionnelle 3 : tranche optionnelle D

50 563,18

10 112,64

60 675,82

Tranche optionnelle 4 : tranche optionnelle E

13 890,37

2 778,07

16 668,44

Tranche optionnelle 5 : tranche optionnelle G

115 081,82

23 016,36

138 098,18

Tranche optionnelle 6 : tranche optionnelle H

9 165,12

1 833,02

10 998,14

Tranche optionnelle 7 : tranche optionnelle K

29 971,65

5 994,33

35 965,98

Tranche optionnelle 8 : tranche optionnelle L

121 152,31

24 230,46

145 382,77

Montant du marché

758 446,64

151 689,32

910 135,96

Considérant la nécessité de prendre en compte des travaux supplémentaires et d'en
supprimer d'autres, à la demande du maître d'ouvrage, en vue de la réalisation dudit marché,
Considérant la proposition faite par la société EUROVIA pour la réalisation des travaux
susmentionnés,

DECIDE
Article 1er :
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Est accepté l’avenant n°01 conclu avec la société EUROVIA, Agence de Florange, sise
2 route de Metz – BP 80110 à Florange Cedex (57192) et dont le siège social est sis
Voie Romaine BP 80740 à Woippy Cedex (57147) prenant en compte les modifications
à apporter en plus ou en moins au détail quantitatif estimatif, au bordereau des prix et
à l’acte d’engagement.

Article 2 :

L’avenant n°01 s’élève à 31 419,92 € HT soit 37 703,91 € TTC, représentant une plusvalue de 4,14 %. Le montant du marché modifié par l’avenant n°01 passe de 758
446,64 € HT soit 910 135,96 € TTC à 789 866,56 € HT soit 947 839,87 € TTC, se
décomposant comme suit :
Tranche
Tranche ferme

Montant € HT

Montant € TVA

Montant € TTC

305 218,01

61 043,60

366 261,61

Tranche optionnelle B

27 508,46

5 501,69

33 010,15

Tranche optionnelle C

1 893,92

378,78

2 272,70

Tranche optionnelle D

40 684,64

8 136,93

48 821,57

Tranche optionnelle E

54 139,13

10 827,83

64 966,96

Tranche optionnelle G

103 360,50

20 672,10

124 032,60

Tranche optionnelle H

0,00

0,00

0,00

Tranche optionnelle K

0,00

0,00

0,00

Tranche optionnelle L

257 061,90

51 412,38

308 474,28

Montant du marché

789 866,56

157 973,31

947 839,87

Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2021_118
OBJET : Modification du règlement intérieur des déchèteries communautaires
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur JeanFrançois MEDVES, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu le règlement intérieur des déchèteries communautaires,
Considérant la nécessité de mettre à jour le règlement intérieur suite à la fermeture des
déchèteries communautaires les dimanches,

DECIDE
Article unique :

sont acceptées les modifications du règlement intérieur des déchèteries
communautaires, concernant les horaires, à savoir :
Pour les décheteries de Florange et Hayange :
Samedi : 9 H 00 – 18 H 00 (Été)
8 H 00 – 17 H 00 (Hiver)
Dimanche : Fermé (Été comme Hiver)
Pour la décheterie d’Algrange :
Samedi : 9 H 00 – 12 H 00 et 13 H 00 – 18 H 00 (Été)
8 H 00 – 12 H 00 et 13 H 00 – 17 H 00 (Hiver)
Dimanche : Fermé (Été comme Hiver)

DECISION N° DP_2021_119
OBJET : Acceptation de la facture n° 2021-03-04 présentée par Maître Grégory
JUNG - Accord cadre de maîtrise d’œuvre infrastructure
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant la nécessité de mettre en place une procédure de mise en concurrence
relative à un accord-cadre de maîtrise d’œuvre infrastructure mono-attributaire à marchés subséquents,
Considérant la complexité juridique de cette procédure et le risque contentieux en
découlant,
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Considérant les diligences effectuées par Maître Grégory JUNG dans ce dossier,

DECIDE
Article unique : Est acceptée la facture n° 2021-03-04 présentée par Maître Grégory JUNG d’un
montant de 1 200,00 € HT (mille deux-cents euros), soit 1 440,00 € TTC (mille
quatre-cent-quarante euros).
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2021_120
OBJET : Marché subséquent n°2016-02-008-011 : Mission de maîtrise d'œuvre
Coeur de Villes, Coeur de Fensch - FLORANGE, tronçon FLO3- Enfouissement
des réseaux - Eclairage public - Avenant n°1
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision du Président n°2017-029 du 07 février 2017 acceptant l’accord-cadre
mono attributaire n°2016-02-008 passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert avec le groupement
solidaire composé du bureau d’études VRI, mandataire du groupement, dont le siège social est sis 3
route de Flanville à Montoy-Flanville (57645) et du bureau d’études ERA Ingénieurs Conseil Région Est,
sis 1 rue Claude Chappe à Metz (57070), dont le siège social est sis 16 rue Friant à Paris (75014), pour
une mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de requalification des axes majeurs du territoire
de la CAVF, opération Cœur de Villes – Cœur de Fensch,
Vu la décision de Président n°2019-343 du 12 novembre 2019 acceptant le marché
subséquent n°2016-02-008-011 passé en application dudit accord cadre relatif à la réalisation de la
mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’enfouissement des réseaux et de l’éclairage public en vue de
la requalification des axes majeurs sur la commune de FLORANGE, tronçon FLO3 pour le montant
forfaitaire provisoire de rémunération suivant :
410 000,00 € HT
4,535 %
18 593,50 € HT
22 312,20 € TTC

Coût prévisionnel des travaux :
Taux de rémunération :
Forfait de rémunération :

Considérant l’obligation d’établir un avenant afin de fixer le forfait définitif de
rémunération du maître d’œuvre, suite à la présentation du dossier Etudes Projet (PRO), et ce
conformément à l’article 4 du marché subséquent valant acte d’engagement et cahier des clauses
particulières,
Considérant que l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie par le maître
d’œuvre en phase PRO et sur lequel il s’engage, est de 553 162,50 € HT,
Considérant que les études sur le terrain ont fait évoluer à la hausse le coût prévisionnel
des travaux, compte tenu de l’augmentation du périmètre d’intervention, et que cette hausse, supérieure
au seuil de tolérance de 10 % prévu à l’article 5 du marché subséquent ne peut être imputable au maître
d’œuvre, le calcul du seuil de tolérance en phase PRO ne sera pas appliqué,
Considérant que le forfait définitif de rémunération, dont le produit résulte du taux de
rémunération fixé à l’acte d’engagement par le montant de l’estimation définitive du coût prévisionnel
des travaux en phase PRO est de 553 162,50 € HT x 4,535 % = 25 085,92 € HT,

DECIDE
Article 1er :
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Est accepté l’avenant n°1 fixant le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre
suite à la présentation par le titulaire du dossier Etudes Projet (PRO) sur la base :
 du coût prévisionnel des travaux établi par le maître d’œuvre en phase PRO et
sur lequel il s’engage, arrêté à la somme de 553 162,50 € HT,
 de la non application du seuil de tolérance de 10 % suite à la hausse du coût
prévisionnel des travaux (augmentation du périmètre d’intervention) non
imputable à la maîtrise d’œuvre,
 du produit résultant du taux de rémunération fixé à l’acte d’engagement par le
montant de l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux sur lequel
s’engage le maître d’œuvre en phase PRO,
soit 553 162,50 € HT x 4,535 % = 25 085,92 € HT.

Article 2 :

Le montant de l’avenant n°1 est fixé à 6 492,42 € HT soit 7 790,90 € TTC.

Article 3 :

Le montant du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre est fixé à
25 085,92 € HT soit 30 103,10 € TTC.

Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par l’accordcadre et le marché subséquent. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice correspondant

DECISION N° DP_2021_121
OBJET : Plan de financement pour la requalification et l'extension de la
déchèterie d'Algrange
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur JeanFrançois MEDVES, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant les travaux de requalification et d’extension de la déchèterie d’Algrange,
Considérant le règlement d’aide de l’État au titre du dispositif dénommé « DETR-DSIL
2021 »,
Considérant le règlement d’aide du Département au titre du dispositif dénommé
« Ambition Moselle 2020/2025 »,
Considérant le règlement d’aide de l’ADEME aux collectivités dans le cadre de la
transition énergétique et écologique en France,

DECIDE
Article 1er :

de demander les concours de l’État au titre du dispositif dénommé « DETR-DSIL 2021 »,
du Département au titre du dispositif dénommé « Ambition Moselle 2020/2025 » et de
l’ADEME, pour les travaux de requalification et d’extension de la déchèterie d’Algrange ;

Article 2 :

d’arrêter le plan de financement pour les travaux de requalification et d’extension de la
déchèterie d’Algrange de la manière suivante :

Article 3 :

de faire engager les travaux dans la mesure où tout ou partie des subventions
demandées ne seraient pas acceptées.
Les crédits seront inscrits au budget des exercices concernés.

DECISION N° DP_2021_122
OBJET : Contrat unique regroupant fourniture d'énergie électrique et accès et
utilisation du réseau public de distribution BT>36kVA du poste de garde situé au
Parc du Haut Fourneau U4 à Uckange
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant la nécessité de fournir en énergie électrique le poste de garde situé au parc
du Haut-fourneau U4 à Uckange,
Considérant la proposition faite par la société ENERGEM SAS dont le siège social est
sis 2 place du Pontiffroy – BP 20129 à Metz Cedex 01 (57014),

DECIDE
Article 1er :

30/52

Est acceptée la proposition faite par la société Energem SAS, dont le siège social est
sis 2 place du Pontiffroy – BP 20129 à Metz Cedex 01 (57014) pour la fourniture
d’énergie électrique et l’accès et l’utilisation du réseau électrique BT>36kVA pour le
poste de garde situé au Parc du Haut Fourneau U4 à Uckange.

Article 2 :

Le contrat prend effet au 1er juin 2021 et prend fin au 28 février 2022.

Les crédits seront inscrits au budget des exercices correspondants.

DECISION N° DP_2021_123
OBJET : Vérification réglementaire des installations et équipements techniques
des bâtiments du service environnement.
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la réglementation du Code du Travail et du règlement de sécurité des Établissements
Recevant du Public (E.R.P),
Considérant la nécessité de réaliser des vérifications réglementaires des installations et
équipements techniques des bâtiments communautaires, selon la réglementation en vigueur,
Considérant la proposition faite par la société ACF Contrôle Formation, dont le siège
social est sis 73 rue des Viornes à Thionville (57100), pour un contrat d’inspection annuel des bâtiments
communautaires,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté le contrat proposé par la société ACF Contrôle Formation, dont le siège
social est sis 73 rue de Viornes à Thionville (57100), pour la vérification réglementaire
des installations et équipements techniques des bâtiments du service environnement
selon la réglementation du Code du Travail et des Établissement Recevant du Public.

Article 2 :

Le montant forfaitaire de la prestation de contrôle d’inspection s’élève à 775,00 € HT soit
930,00 € TTC.

Le contrat prend effet à sa date de signature pour une durée de 3 ans. A l’issue de cette
période, le contrat est reconductible tacitement d’année en année.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice correspondant.
Article 3 :

DECISION N° DP_2021_124
OBJET : Contrôle technique quinquennal des ascenseurs de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch et de la piscine de Serémange-Erzange
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant la nécessité de réaliser des contrôles techniques permettant le maintien en
bon état de fonctionnement des ascenseurs situés au siège de la Communauté d’agglomération du Val
de Fensch et à la piscine de Serémange-Erzange,
Considérant la proposition faite par la société QUALICONSULT EXPLOITATION, dont le
siège social est sis 4 allée de Vincennes à Vandoeuvre les Nancy (54500), pour un contrat technique
ponctuel des 2 ascenseurs situé 10 rue de Wendel à Hayange et 1 ascenseur situé 3 place Adrien
Printz à Serémange-Erzange (57290),

DECIDE
Article 1er :

Est accepté le contrat proposé par la société QUALICONSULT EXPLOITATION, dont le
siège social est sis 4 allée de Vincennes à Vandoeuvre les Nancy (54500), pour le
contrôle technique quinquenal des ascenseurs situés au siège de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch et à la piscine de Serémange-Erzange, ainsi que la
vérification ponctuelle réglementaire de l’ascenseur de la piscine de
Serémange- Erzange.

Article 2 :

Le montant de la prestation de contrôle technique s’élève à 450 € pour les trois
ascenseurs. Le montant de la vérification réglementaire s’élève à 80 € HT/ascenseur.

Article 3 :

Le contrat prend effet à sa date de signature pour une durée de 1 an reconductible
tacitement pour une durée de 1 an.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice correspondant.
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DECISION N° DP_2021_125
OBJET : Contrat de cession avec "The Company Deracinemoa" - Parc du hautfourneau U4
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant le programme culturel et artistique développé pour la saison 2021 au Parc
du haut-fourneau U4 à Uckange,
Considérant la proposition de spectacle faite par « The Compagny Deracinemoa »
représentée par son Président, Pierre BOUGET, proposant un spectacle intitulé « Liechtenstein » dans
le cadre de la programmation du Parc du haut-fourneau U4, les 5 et 6 juin 2021,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté le contrat de cession inscrivant le spectacle de « The Compagny
Deracinemoa » représentée par son Président, Pierre BOUGET, dans le cadre de la
programmation du Parc du haut-fourneau U4, les 5 et 6 juin 2021.

Article 2 :

Le contrat de cession fera l’objet d’une facturation de 3 165 € TTC. Les frais liés à
la restauration seront pris en charge directement par la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch.

Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice concerné.

DECISION N° DP_2021_126
OBJET : Avenant repas, hébergement et frais de déplacement au contrat de
cession avec l'association " Salubrin " - Parc du haut-fourneau U4 - Avenant n°
3
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant le programme culturel et artistique développé pour la saison 2021 au Parc
du haut-fourneau U4 à Uckange,
Considérant le contrat de cession inscrivant le spectacle de l’association « Salubrin »
représentée par sa Présidente, Madame Amel NASSIB, dans le cadre de la programmation du Parc du
haut-fourneau U4, les 12 et 13 juin 2021,

DECIDE
Est accepté l’avenant n° 3 au contrat de cession incluant les frais de déplacement
qui feront l’objet d’une facturation de 430 € net de TVA. Les frais de restauration et
d’hébergement seront pris directement en charge par la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours.
Article unique :

DECISION N° DP_2021_127
OBJET : Contrat de cession avec l'association " Salubrin " - Parc du hautfourneau U4
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant le programme culturel et artistique développé pour la saison 2021 au Parc
du haut-fourneau U4 à Uckange,
Considérant la proposition de spectacle faite par l’association « Salubrin », représentée
par sa Présidente Madame Amel NASSIB, proposant un spectacle intitulé « Boate » dans le cadre de
la programmation du Parc du haut-fourneau U4, les 12 et 13 juin 2021,

DECIDE
Article 1er :
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Est accepté le contrat de cession inscrivant le spectacle de l’association « Salubrin »
représentée par sa Présidente Madame Amel NASSIB, dans la programmation du
Parc du haut-fourneau U4, les 12 et 13 juin 2021.

Article 2 :
Le contrat de cession fera l’objet d’une facturation de 3 000 € net de TVA.
Les crédits sont votés au budget de l’exercice concerné.

DECISION N° DP_2021_128
OBJET : Adhésion 2021 au Commissariat d'Investissement à l'Innovation et à la
Mobilisation Economique (C2IME)
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur RémyDICK,
Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la délibération n°2016-011 approuvant l’adhésion de la Communauté d’agglomération
du Val de Fensch (CAVF) au Commissariat d’Investissement à l’Innovation et à la Mobilisation
Economique (C2IME),
Considérant que cette adhésion permet à la CAVF de siéger dans les instances du
C2IME, ainsi qu’au comité d’accélération qui permet aux entreprises de son territoire de bénéficier
d’expertises et d’accompagnement pour leurs projets innovants,
Considérant que cette adhésion répond à l’un des objectifs prioritaires du projet de
territoire de la CAVF visant à inscrire l’innovation et la recherche comme facteur de développement
économique,

DECIDE
L’adhésion au C2IME est renouvelée pour un montant de 2 000 € au titre de
l’année 2021.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
Article unique :

DECISION N° DP_2021_129
OBJET : Accord-cadre n° 2021-01-008 : Maintenance des installations de lutte
contre le feu et des blocs autonomes d’éclairage de sécurité
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant l’accord-cadre à bons de commande n°2021-01-008 passé selon la
procédure adaptée, en application des articles R2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5 du Code de la
commande publique, relatif à une prestation de maintenance des installations de lutte contre le feu et
des blocs autonomes d’éclairage de sécurité des bâtiments de la Communauté d’agglomération du Val
de Fensch,
Considérant la proposition faite par la société PRO INDENDIE LORRAINE, dont le siège
social est sis 1B rue de la Grange aux Ormes à Marly (57155), pour la réalisation de la prestation
susmentionnée,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la proposition de la société PRO INDENDIE LORRAINE, dont le siège
social est sis 1B rue la Grange aux Ormes à Marly (57155), pour une prestation de
maintenance des installations de lutte contre le feu et des blocs autonomes d’éclairage
de sécurité des bâtiments de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch.

Article 2 :

L'accord-cadre est un accord-cadre à bons de commande avec un maximum fixé en
valeur. Le montant maximum annuel est fixé à 70 000,00 € HT soit 84 000,00 € TTC. La
rémunération sera réalisée par application des prix tels que fixés dans le bordereau des
prix aux quantités de prestations commandées par le pouvoir adjudicateur.

Article 3 :

La durée de l'accord-cadre est fixée à 36 mois à compter de sa notification. Le délai
d’exécution des prestations sera fixé par chaque bon de commande.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours et seront inscrits au budget des autres
exercices concernés.
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DECISION N° DP_2021_130
OBJET : Interventions d’un médecin au sein du multi-accueil communautaire «
La Maison des Doudous »
Vu l’article R. 2324-39 du Code de Santé Publique portant obligation de s’assurer du
concours d’un médecin dans les EAJE (Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant) d’une capacité
supérieure à 10 places,
Considérant la nécessité de faire appel aux services d’un médecin, en l’espèce le
Docteur Jean-Marc NICOLAS, domicilié 60, rue Foch à Hayange (57700) au sein du multi-accueil « la
Maison des Doudous » de 55 places,
Considérant les diligences effectuées par le Docteur Jean-Marc NICOLAS au sein de ce
multi-accueil entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2020,
Considérant la note d’honoraires correspondante présentée par le Docteur Jean-Marc
NICOLAS pour 27 heures et 30 minutes d’intervention à un taux horaire de 70 € net,

DECIDE
est acceptée la note d’honoraires présentée par le Docteur Jean-Marc NICOLAS pour
des prestations réalisées entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2020 pour la
somme de 1 925 € net (mille neuf cent vingt cinq euros net).
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
Article 1er :

DECISION N° DP_2021_131
OBJET : Marché subséquent n°2019-02-003-02-003 : Cœur de Villes - Cœur de
Fensch - Fameck - tronçon FAM 1-2 - Requalification de l'avenue Mermoz - Lot 2
éclairage public - enfouissement réseaux secs : avenant n°2
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision du Président n° DP_2019_116 du 30 avril 2019 acceptant comme
attributaires du lot 02 – Eclairage public – Enfouissement des réseaux secs de l’accord-cadre multi
attributaires n°2019-02-003B passé selon la procédure d’appel offres ouvert pour les travaux de
requalification des axes majeurs du territoire de la Communauté d’agglomération de l’opération Cœur
de Villes – Cœur de Fensch et autres travaux de V.R.D, les sociétés suivantes :
•
•
•

•

•

MTP SAS dont le siège social est sis 46B rue Joffre à Mancieulles (54790) ;
ELRES Réseaux dont le siège social est sis Pôle Industriel du Malambas à Hauconcourt
(57280) ;
Le groupement conjoint composé de TRASEG, dénomination CITEOS, mandataire solidaire dont
le siège social est sis ZAC Unicom, rue Antoine Lavoisier à Basse-Ham (57970) et de
ELECTROLOR Réseaux dont le siège social est sis Route de Saulnes, BPn°3 à
HussignyGodbrange (54590) ;
Le groupement conjoint composé de SNC INEO RESEAUX EST, mandataire solidaire, Agence
Alsace Lorraine, rue Bernard Palissy, BP 91 à Lunéville Cedex (54304) et dont le siège social
est sis 76, avenue Raymond Poincaré à Dijon (21000) et LACIS, Direction régionale Grand Est,
Domaine de Sabré à COIN-LES-CUVRY (57420) et dont le siège social est sis Parc d’Activités
de Laurade, à Saint-Etienne-du-Grès, BP 22 à Tarascon Cedex (13156) ;
Le groupement conjoint composé de SOBECA, mandataire solidaire, Agence de
MarangeSilvange, allée des Forestiers, ZAC de Jailly à Marange-Silvange (57535) et dont le
siège social est ZI avenue Jean Vacher BP 23 à Anse (69480) et de EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES Lorraine Marne Ardennes, 3 rue des Nonnetiers, CS 75839 à Metz Cedex 03
(57078) et dont le siège social est sis 5 avenue des Erables, ZI Ouest, BP 30029 à Heillecourt
Cedex (54181),

Vu le marché subséquent n°2019-02-003-02-003 passé en application dudit accordcadre pour les travaux d’éclairage public et d’enfouissement des réseaux secs de l’opération Cœur de
Villes Cœur de Fensch, Fameck tronçon FAM1-2 en vue de la requalification de l’avenue Mermoz,
Vu la décision du Président n° DP_2020_100 attribuant le marché subséquent à la
société ELRES Réseaux dont le siège social est sis Pôle Industriel du Malambas à Hauconcourt
(57280),
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Vu la décision du Président n° DP_2020_246 acceptant l’avenant n°1 et modifiant le
bordereau des prix du marché initial,
Considérant la demande de la commune de Fameck et le besoin de procéder à des
adaptations techniques sur le terrain, il est nécessaire d’établir un avenant afin de créer des prix
supplémentaires au bordereau des prix du marché initial,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté l’avenant n°2 conclu avec la société ELRES Réseaux dont le siège social
est sis Pôle industriel du Malambas à Hauconcourt (57280), intégrant des prix nouveaux
au bordereau des prix du marché initial.

Article 2 :

Les prix des prestations concernés par cet avenant sont des prix unitaires et des prix
forfaitaires, fixés dans le bordereau des prix. Les prestations seront réglées en fonction
des quantités réellement exécutées et selon les prix du bordereau des prix.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par l’accordcadre et le marché subséquent. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

DECISION N° DP_2021_132
OBJET : ZAC des Vieilles Vignes - Convention de travaux de refondation de la
rue du Mezin
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Rémy
DICK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant la réalisation prochaine de travaux sur le site AFOREST rue du Mezin à
Florange (ZAC des Vieilles Vignes) dont l’objet est de conforter une voirie en amont du site sous maîtrise
d’ouvrage de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la convention avec la société AFOREST relative aux travaux de
refondation rue du Mesin au sein de la ZAC des Vieilles Vignes à Florange.

DECISION N° DP_2021_133
OBJET : Contrat de maintenance des postes HT/BT et TGBT du Centre
Technique Environnement
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant la nécessité d’établir un contrat de maintenance des postes HT/BT et TGBT
situés au Centre Technique Environnement de Florange,
Considérant la proposition faite par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, sise
Zone Actipôle – 3 rue des Nonnetiers à Metz (57000) et dont le siège social est sis 5 avenue des Erables
BP 29 à Heillecourt (54181),

DECIDE
Article 1er :

Est accepté le contrat de maintenance des postes HT/BT et TGBT du Centre Technique
Environnement de Florange conclu avec la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES sis
Zone Actipôle – 3 rue des Nonnetiers à Metz (57000) et dont le siège social est sis 5
avenue des Erables - BP29 à Heillecourt (54181).

Article 2 :

Le contrat prévoit une visite par an pour un coût annuel de 1 450,00€ HT soit
1 740,00 € TTC.

Article 3 :

Le contrat prend effet à compter de sa date de signature pour une durée de 1 an
reconductible tacitement.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice correspondant.
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DECISION N° DP_2021_134
OBJET : Marché 2021-01-007 : Maintenance des installations de désenfumage et
des systèmes de détection incendie
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant le marché 2021-01-007 passé selon la procédure adaptée sans publicité ni
mise en concurrence préalable en application de l’article R2122-8 du code de la commande publique,
relatif à la prestation de maintenance des installations de désenfumage et des systèmes de détection
incendie des bâtiments de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch,
Considérant la proposition établie par la société INEO ITE, sis ZA du Champ de Mars à
Richemont (57270), et dont le siège social est sis 74 avenue Raymond Poincaré, BP 47843 à Dijon
(21078) pour la réalisation de la prestation susmentionnée,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par la société INEO ITE sis ZA du Champ de Mars à
Richemont (57270) et dont le siège social est sis 74 avenue Raymond Poincaré BP
47843 à Dijon (21078) pour la prestation de maintenance des installations de
désenfumage et des systèmes de détection incendie dans les bâtiments de la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch.

Le délai global d’exécution est de 36 mois pour un montant maximum fixé à
15 000,00 € HT soit 18 000,00 € TTC pour les 3 années.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours et seront inscrits au budget des autres
exercices concernés.
Article 2 :

DECISION N° DP_2021_135
OBJET : Marché 2021-01-006 : Maintenance des installations anti-intrusion de
l'ensemble des bâtiments de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant le marché n°2021-01-006, passé selon la procédure adaptée, sans publicité
ni mise en concurrence préalable en application de l’article R2122-8 du code de la commande publique,
relatif à la prestation de maintenance des installations anti-intrusion de l’ensemble des bâtiments
communautaires,
Considérant la proposition établie par la société IDEX ENERGIES dont le siège social
est sis 72 avenue Jean-Baptiste Clément à Boulogne Billancourt (92100), élisant domicile Parc Saint
Jacques I, 2bis rue Blaise Pascal à Maxéville (54320),pour la prestation susmentionnée,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par la société IDEX ENERGIES, dont le siège social
est sis 72 avenue Jean-Baptiste Clément à Boulogne Billancourt (92100), élisant
domicile Parc Saint Jacques I, 2bis rue Blaise Pascal à Maxéville (54320), pour la
prestation de maintenance des installations anti-intrusion de l’ensemble des bâtiments
communautaires.

Le délai global d’exécution est fixé à 36 mois pour un montant maximum de
24 000,00 € HT soit 28 000,00 € TTC pour les 3 années.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours et seront inscrits au budget des autres
exercices concernés.
Article 2 :

DECISION N° DP_2021_136
OBJET : Contrat de maintenance des postes HT/BT et TGBT des piscines de
Hayange et Serémange-Erzange
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant la nécessité d’établir un contrat de maintenance des postes HT/BT et TGBT
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situés aux piscines de Hayange et de Serémange-Erzange ,
Considérant la proposition faite par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, sis Zone
Actipôle – 3 rue des Nonnetiers à Metz (57000) et dont le siège social est sis 5 avenue des Erables BP
29 à Heillecourt (54181) pour la réalisation de cette prestation,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté le contrat de maintenance des postes HT/BT et TGBT des piscines de
Hayange et de Serémange-Erzange conclu avec la société EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES sis Zone Actipôle – 3 rue des Nonnetiers à Metz (57000) et dont le siège
social est sis 5 avenue des Erables - BP29 à Heillecourt (54181).

Article 2 :

Le contrat prévoit une visite par an pour un coût annuel de 2 690,00 € HT soit
3 228,00 €TTC.

Article 3 :

Le contrat prend effet à compter de sa date de signature pour une durée de 1 an
reconductible tacitement.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours et seront inscrits au budget des autres
exercices concernés.

DECISION N° DP_2021_137
OBJET : Marché n° 2021-01-012 – Prestation de mise en œuvre pour la solution
de gestion des ressources humaines Civil Net RH en mode hébergé (SaaS)
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant le marché n° 2021-01-012 composé pour partie sous la forme d’un marché
ordinaire à prix forfaitaires et pour partie sous la forme d’un accord-cadre mixte mono-attributaire à bons
de commande et à marchés subséquents, sans minimum et avec un montant maximum en valeur de
50 000,00 € HT, passé sans publicité ni mise en concurrence préalables en application de l’article
R.2122-3-3° du Code de la commande publique pour la réalisation d’une prestation relative à la mise
en œuvre de la solution de gestion des ressources humaines Civil Net RH en mode hébergé (SaaS),
Considérant la proposition faite par la société Ciril GROUP dont le siège social est sis au
49 avenue Albert Einstein – BP 12074 à Villeurbanne Cedex (69603),

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par la société Ciril GROUP dont le siège social est sis
au 49, avenue Albert Einstein BP 12074 à Villeurbanne Cedex (69603) pour le marché
relatif à une prestation de mise en œuvre de la solution de gestion des ressources
humaines Civil Net RH en mode hébergé (Saas).

Article 2 :

La durée du marché est de 4 ans.

Article 3 :

Les prestations seront réglées comme suit :
- En ce qui concerne la partie marché ordinaire, par application du prix global forfaitaire
de 49 720,00 € HT soit 59 664,00 € HT pour les prestations de mise en œuvre et de
30 362,00 € HT soit 36 758,40 € HT pour les prestations de maintenance et
d’hébergement pour la durée du marché. Les prix relatifs aux prestations de
maintenance et d’hébergement sont révisables annuellement à la date anniversaire du
marché.

- En ce qui concerne la partie accord-cadre à exécution mixte, par application :
 des prix unitaires dont le libellé est détaillé dans le bordereau des prix en
fonction des prestations réellement exécutées sur la base d’un bon de
commande établi par le pouvoir adjudicateur ;
 des prix mixtes (unitaires et/ou forfaitaires) établis dans le cadre des marchés
subséquents pour les prestations non référencées dans le bordereau des prix
unitaires.
Le montant maximum en valeur de l’ensemble des prestations exécutées au moyen de
bons de commande ou de marchés subséquents est de 50 000,00 € HT pour toute la
durée du marché.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par le marché
dit composite. Les crédits seront inscrits aux budgets des exercices correspondants.
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DECISION N° DP_2021_138
OBJET : Convention relative au financement de prestations supplémentaires
dans le cadre des travaux de réhabilitation des Grands Bureaux d'Uckange Projet Digital Lab
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant que la Communauté d’agglomération du Val de Fensch s’est engagée par
marché n°2020-01-001 dans la réhabilitation des Grands Bureaux d’Uckange – Projet Digital Lab afin
d’y héberger un espace d’innovation numérique dédié à la recherche et à la formation du personnel
Arcelor Mittal France sur la version 4.0 de leur système de process,
Considérant que dans le cadre de cette opération, Arcelor Mittal France, futur locataire
du bâtiment, a sollicité la Communauté d’agglomération du Val de Fensch afin d’apporter des
modifications sur les installations de courants forts et de courants faibles,
Considérant la nécessité de définir les modalités de financement des prestations
supplémentaires dont le coût reste à la charge d’Arcelor Mittal France,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la convention relative au financement de prestations supplémentaires
dans le cadre des travaux de réhabilitation des Grands Bureaux d’Uckange – Projet
Digital Lab entre la Communauté d’agglomération du Val de Fensch et Arcelor Mittal
France.

Article 2 :

Le montant des prestations supplémentaires pris en charge par Arcelor Mittal France
s’élève à 48 396,12 € HT.

Arcelor Mittal France s’engage à rembourser le montant des prestations
supplémentaires à la Communauté d’agglomération du Val de Fensch via un titre de
recette émis par le Trésor Public.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
Article 3 :

DECISION N° DP_2021_139
OBJET : Convention relative à la facturation des dépenses P1 au multi-accueil
les Mini Pouss de Florange
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant que le multi-accueil « Les Mini Pouss » dépend du Centre socioculturel « La
Moisson » sis 41 rue de l’Argonne à Florange (57190),
Considérant que dans le cadre du marché d’exploitation des installations de chauffage,
ventilation, climatisation, traitement d’eau et d’air (de type P1, P2, P3) entré en vigueur au 1 er mai 2019,
et attribué à la société DALKIA, dont le siège social est sis 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
à Saint-André-lez-Lille (59350), élisant domicile à l’adresse de son Centre Opérationnel Nord-Lorraine
et Industrie, sis 2A rue du Jardin d’Ecosse à Ars Laquenexy (57530), il convient de revoir les modalités
de facturation liées à l’exécution de ce marché,
Considérant la nécessité de facturer directement au centre socioculturel « La Moisson »
les dépenses P1/2 MTI chauffage et P1/7 taxes gaz,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la convention relative à la facturation des dépenses P1 au centre
socioculturel « La Moisson » sis 41 rue de l’Argonne à Florange (57190) et dont dépend
le multi-accueil « Les Mini Pouss » de Florange, entre la Communauté d’agglomération
du Val de Fensch, le Centre socioculturel « La Moisson » et la société DALKIA, titulaire
du marché.

La présente convention est conclue jusqu’à échéance du marché et prend effet à
compter du 1er janvier 2022.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
Article 2 :
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DECISION N° DP_2021_140
OBJET : Convention relative à la facturation des dépenses P1 au multi-accueil
la Pommeraie de Serémange-Erzange
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK , Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant que le multi-accueil « la Pommeraie » dépend du Centre socioculturel
« Imagine » sis place Adrien Printz à Serémange-Erzange (57290),
Considérant que dans le cadre du marché d’exploitation des installations de chauffage,
ventilation, climatisation, traitement d’eau et d’air (de type P1, P2, P3) entré en vigueur au 1 er mai 2019,
et attribué à la société DALKIA, dont le siège social est sis 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
à Saint-André-lez-Lille (59350), élisant domicile à l’adresse de son Centre Opérationnel Nord-Lorraine
et Industrie, sis 2A rue du Jardin d’Ecosse à Ars Laquenexy (57530), il convient de revoir les modalités
de facturation liées à l’exécution de ce marché,
Considérant la nécessité de facturer directement au centre socioculturel « Imagine » les
dépenses P1/2 MTI chauffage et P1/7 taxes gaz,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la convention relative à la facturation des dépenses P1 au centre
socioculturel « Imagine » sis place Adrien Printz à Serémange-Erzange (57290) et dont
dépend le multi-accueil « la Pommeraie » de Serémange - Erzange, entre la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch, le Centre socioculturel « Imagine »
et la société DALKIA, titulaire du marché.

La présente convention est conclue jusqu’à échéance du marché et prend effet à
compter du 1er janvier 2022.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
Article 2 :

DECISION N° DP_2021_141
OBJET : Plan de financement pour la réalisation du programme travaux 2021
"Cœur de villes, cœur de Fensch" - décision modificative
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant les travaux d’amélioration du cadre de vie réalisés sur les communes de
Florange, Nilvange et Serémange-Erzange dans le cadre du programme des travaux 2021 « Cœur de
villes, cœur de Fensch »,
Considérant le règlement d’aide de l’État au titre du dispositif dénommé « DETR-DSIL
2021 »,
Considérant le règlement d’aide du Département au titre du dispositif dénommé
« Ambition Moselle 2020/2025 »,
Considérant la décision du président n° 2021-023 en date du 28 janvier 2021, arrêtant le
plan de financement pour les travaux d’amélioration du cadre de vie réalisés sur les communes de
Florange, Nilvange et Serémange - Erzange dans le cadre du programme des travaux 2021 « Cœur de
Villes, Cœur de Fensch »,
Considérant la notification de la subvention du Département de la Moselle en date du
26 avril 2021,

DECIDE
Article 1er :

De modifier le plan de financement pour les travaux d’amélioration du cadre de vie
réalisés sur les communes de Florange, Nilvange et Serémange-Erzange dans le cadre
du programme des travaux 2021 « Cœur de villes, cœur de Fensch » de la manière
suivante :

Article 2 :

Les autres dispositions de la décision du président n°2021-023 du 28 janvier 2021
restent inchangées.
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Les crédits seront inscrits au budget des exercices concernés.

DECISION N° DP_2021_142
OBJET : Contrat annuel La Poste pour distribution Fensch Infos
Considérant la proposition de La Poste, dont le siège social est situé au 9 rue du Colonel
Pierre Avia -75015 PARIS s’engageant à distribuer pour l’année 2021, le dépliant d’information « Fensch
Infos » édité par la Communauté d’agglomération du Val de Fensch avec un taux de remise de 28,90 %
applicable sur un tarif au mille calculé en fonction de la zone de distribution, le niveau de ciblage, le
poids du document et de la durée de distribution,

DECIDE
Article unique : Est accepté le contrat de la Poste, dont le siège social est situé au 9 rue du Colonel
Pierre Avia -75015 PARIS, définissant les modalités de distribution et le taux de
remise de 28,90 % applicable sur un tarif au mille calculé en fonction de la zone de
distribution, le niveau de ciblage, le poids du document et de la durée de distribution,
pour la distribution du dépliant d’information « Fensch Infos » pour l’année 2021.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice

DECISION N° DP_2021_143
OBJET : Vérification réglementaire des installations et équipements techniques
des bâtiments de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la réglementation du Code du Travail et du règlement de sécurité des Établissements
Recevant du Public (E.R.P),
Considérant la nécessité de réaliser des vérifications réglementaires des installations et
équipements techniques des bâtiments communautaires, selon la réglementation en vigueur,
Considérant la proposition faite par la société ACF Contrôle Formation, dont le siège
social est sis 73 rue des Viornes à Thionville (57100), pour un contrat d’inspection annuel des bâtiments
communautaires,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté le contrat proposé par la société ACF Contrôle Formation, dont le siège
social est sis 73 rue de Viornes à Thionville (57100), pour la vérification réglementaire
des installations et équipements techniques des bâtiments communautaires selon la
réglementation du Code du Travail et des Établissement Recevant du Public.

Article 2 :

Le montant forfaitaire de la prestation de contrôle d’inspection s’élève à 2 960 € HT soit
3 552 € TTC.

Le contrat prend effet à sa date de signature pour une durée de 3 ans. A l’issue de cette
période, le contrat est reconductible tacitement d’année en année.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice correspondant.
Article 3 :

DECISION N° DP_2021_144
OBJET : Marché subséquent n°2019-02-003-01-011 : Nilvange - Rue Foch - Rue
d'Algrange - Réhabilitation du réseau de collecte - Travaux de VRD
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision du Président n°2019-117 du 30 avril 2019 acceptant comme attributaires
du lot 01 – VRD de l’accord-cadre multi attributaires n°2019-02-003A passé selon la procédure d’appel
d’offres ouvert pour les travaux de requalification des axes majeurs du territoire de la Communauté
d’agglomération de l’opération Cœur de Villes – Cœur de Fensch et autres travaux de VRD, les sociétés
suivantes :
 Le groupement solidaire composé de STRADEST TP SAS, mandataire dont le siège social est
sis Pôle industriel du Malambas à Hauconcourt (57280) et de A-TECH SARL dont le siège social
est sis Pôle industriel du Malambas à Hauconcourt (57280),
 COLAS Nord EST SAS, Agence de Metz, Zone Districale, 68 rue des Garennes CS 50075 à
Marly Cedex (57152) et dont le siège social est sis Immeuble Echangeur, 44 boulevard de la
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Mothe CS 50519 à Nancy Cedex (54008),
 EUROVIA Alsace Lorraine, Agence de Florange, 2 route de Metz BP 80110 à Florange (57190)
et dont le siège social est sis Voie Romaine à Woippy (57140),
 CEP dont le siège social est sis 87 route de Metz à Thionville (57100),
 MULLER TP, Agence de l’Orne, ZAC Belle Fontaine, rue de la Promenade CS 10006 à
Rosselange (57780) et dont le siège social est sis Domaine de Sabré à Coin-les-Cuvry (57420),
Considérant le marché subséquent n°2019-02-003-01-011 passé en application dudit
accord-cadre pour les travaux de VRD en vue de la réhabilitation du réseau de collecte, rue Foch, rue
d’Algrange à Nilvange,
Considérant les propositions faites par l’ensemble des sociétés titulaires dudit accordcadre pour la réalisation des travaux susmentionnés,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par la société CEP dont le siège social est sis 87 route
de Metz à Thionville (57100), pour les travaux de VRD en vue de la réhabilitation du
réseau de collecte, rue Foch, rue d’Algrange à Nilvange.

Article 2 :

Le délai d'exécution des travaux est de 3 (trois) mois, période de préparation de 3
semaines comprise.

Article 3 :

Les travaux seront rémunérés à la fois par application de prix forfaitaires et par
application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau
des prix.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par l’accordcadre et le marché subséquent. Les crédits sont inscrits au budget des exercices correspondants.

DECISION N° DP_2021_145
OBJET : Aide à l'installation d'une orthophoniste sur le territoire communautaire
à Hayange.
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Jean-Pierre
CERBAI, 1er Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la compétence facultative « santé » exercée par la Communauté d'agglomération du
Val de Fensch telle que définie par la délibération n°2016-185,
Vu le Règlement d'intervention pour le maintien ou l'installation de professionnels de
santé sur le territoire communautaire,
Considérant que le dossier de demande d'aide à l'installation déposé par Madame
Coraline MARTIN, orthophoniste diplômée d’Etat, est éligible au Règlement d’intervention pour le
maintien ou l’installation de professionnels de santé sur le territoire communautaire,
Considérant que l'installation de Madame Coraline MARTIN s'effectue au sein d'un pôle
de plusieurs professionnels de santé rue Jean Moulin à Hayange,
Considérant que dans le cas d’une aide à l’installation au sein d’un pôle, le montant de
l’aide est fixé forfaitairement à 5 000 €,

DECIDE
Est acceptée l’attribution d’une aide à l’installation de 5 000 € à Madame Coraline
MARTIN, orthophoniste diplômée d’Etat.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
Article unique :

DECISION N° DP_2021_146
OBJET : Aide à l'installation
communautaire à Hayange

d'une

ergothérapeute

sur

le

territoire

Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Jean-Pierre
CERBAI, 1er Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la compétence facultative « santé » exercée par la Communauté d'agglomération du
Val de Fensch telle que définie par la délibération n°2016-185,
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Vu le Règlement d'intervention pour le maintien ou l'installation de professionnels de
santé sur le territoire communautaire,
Considérant que le dossier de demande d'aide à l'installation déposé par Madame Aurore
GROSSE, ergothérapeute diplômée d’Etat, est éligible au Règlement d’intervention pour le maintien ou
l’installation de professionnels de santé sur le territoire communautaire,
Considérant que l'installation de Madame Aurore GROSSE s'effectue au sein d'un pôle
de plusieurs professionnels de santé rue Jean Moulin à Hayange,
Considérant que dans le cas d’une aide à l’installation au sein d’un pôle, le montant de
l’aide est fixé forfaitairement à 5 000 €,

DECIDE
Est acceptée l’attribution d’une aide à l’installation de 5 000 € à Madame Aurore
GROSSE, ergothérapeute diplômée d’Etat.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
Article unique :

DECISION N° DP_2021_147
OBJET : Aide au maintien d'une orthophoniste sur le territoire communautaire à
Hayange
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Jean-Pierre
CERBAI, 1er Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la compétence facultative « santé » exercée par la Communauté d'agglomération du
Val de Fensch telle que définie par la délibération n°2016-185,
Vu le Règlement d'intervention pour le maintien ou l'installation de professionnels de
santé sur le territoire communautaire,
Considérant que le dossier de demande d'aide au maintien déposé par Madame Claire
DOMANGE, orthophoniste diplômée d’Etat, est éligible au Règlement d’intervention pour le maintien ou
l’installation de professionnels de santé sur le territoire communautaire,
Considérant que le maintien de l’activité de Madame Claire DOMANGE s'effectue au sein
d'un pôle de plusieurs professionnels de santé rue Jean Moulin à Hayange,
Considérant que dans le cas d’une aide au maintien au sein d’un pôle, l’aide est fixée à
20% des dépenses éligibles HT et plafonnée à 2 500 €,
Considérant que le montant HT des dépenses éligibles s’établit à 16 029,39 € et que le
montant de l’aide plafonnée s’établit à 2 500 €,

DECIDE
Est acceptée une aide au maintien plafonnée à 2 500 € à Madame Claire
DOMANGE, orthophoniste diplômée d’État.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
Article unique :

DECISION N° DP_2021_148
OBJET : Aide au maintien d'une orthophoniste sur le territoire communautaire à
Hayange.
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Jean-Pierre
CERBAI, 1er Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la compétence facultative « santé » exercée par la Communauté d'agglomération du
Val de Fensch telle que définie par la délibération n°2016-185,
Vu le Règlement d'intervention pour le maintien ou l'installation de professionnels de
santé sur le territoire communautaire,
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Considérant que le dossier de demande d'aide à l'installation déposé par Madame
Patricia SCHOSSELER, orthophoniste diplômée d’Etat, est éligible au Règlement d’intervention pour le
maintien ou l’installation de professionnels de santé sur le territoire communautaire,
Considérant que le maintien de l’activité de Madame Patricia SCHOSSELER s'effectue
au sein d'un pôle de plusieurs professionnels de santé rue Jean Moulin à Hayange,
Considérant que dans le cas d’une aide au maintien au sein d’un pôle, l’aide est fixée à
20% des dépenses éligibles HT et plafonnée à 2 500 €,
Considérant que le montant HT des dépenses éligibles s’établit à 16 029,39 € et que le
montant de l’aide plafonnée s’établit à 2 500 €,

DECIDE
Est acceptée l’attribution d’une aide au maintien d’un montant plafonné à 2 500 €
à Madame Patricia SCHOSSELER, orthophoniste diplômée d’État.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
Article unique :

DECISION N° DP_2021_149
OBJET : Marché subséquent n°2019-02-003-01-018 - Parc de La Rotonde Knutange - Reprise des chemins piétonniers – Travaux de VRD
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision du Président n°2019-117 du 30 avril 2019 acceptant comme attributaires
du lot 01 – VRD de l’accord-cadre multi attributaires n° 2019-02-003A passé selon la procédure d’appel
offres ouvert pour les travaux de requalification des axes majeurs du territoire de la Communauté
d’agglomération de l’opération Cœur de Villes – Cœur de Fensch et autres travaux de VRD, les sociétés
suivantes :
 Le groupement solidaire composé de STRADEST TP SAS, mandataire, dont le siège social est
sis Pôle Industriel du Malambas à Hauconcourt (57280) et de A-TECH Sarl dont le siège social
est sis Pôle Industriel du Malambas à Hauconcourt (57280) ;
 COLAS NORD-EST S.A.S, Agence de Metz, Zone Districale, 68 rue des Garennes - CS 50075
à Marly Cedex (57152) et dont le siège social est sis Immeuble Echangeur, 44 boulevard de la
Mothe CS 50519 à Nancy Cedex (54008) ;
 EUROVIA Alsace Lorraine, Agence de Florange, 2 route de Metz - BP 80110 à Florange (57190)
et dont le siège social est sis Voie Romaine à Woippy (57140) ;
 CEP dont le siège social est sis 87 route de Metz à Thionville (57100) ;
 MULLER TP, Agence de l’Orne, ZAC Belle Fontaine, rue de la Promenade – CS 10006 à
Rosselange (57780) et dont le siège social est sis Domaine de Sabré à Coin-les-Cuvry (57420),
Considérant le marché subséquent n°2019-02-003-01-018 passé en application dudit
accord-cadre pour les travaux de VRD en vue de la reprise des chemins piétonniers du Parc de La
Rotonde à Knutange,
Considérant les propositions faites par l’ensemble des sociétés titulaires dudit accordcadre pour la réalisation des travaux susmentionnés,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par le groupement solidaire composé de la société
STRADEST TP SAS, mandataire, dont le siège social est sis Pôle Industriel du
Malambas à Hauconcourt (57280) et de la société A-TECH Sarl dont le siège social est
sis Pôle Industriel du Malambas à Hauconcourt (57280) pour les travaux de VRD en vue
de la reprise des chemins piétonniers du Parc de la Rotonde à Knutange.

Article 2 :

Le délai d'exécution des travaux est de 1 (un) mois, hors période de préparation fixée à
15 jours.

Article 3 :

Les travaux seront rémunérés à la fois par application de prix forfaitaires et par
application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau
des prix.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par l’accordcadre et le marché subséquent. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice correspondant.
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DECISION N° DP_2021_150
OBJET : Plan de financement relatif à la réalisation d’une deuxième phase de
travaux de dépollution sur la ZAC de la Paix à Algrange
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Rémy
DICK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant le programme d’aménagement de la ZAC de la Paix arrêté par délibération
n° DC_2019_163 du 19 décembre 2019,
Considérant les recommandations du plan de gestion environnemental réalisé en
septembre 2014 par ICF Environnement, puis mis à jour en mars 2016 par Envisol, prévoyant
l’extraction d’un spot d’hydrocarbures au droit d’une parcelle correspondant à l’ancienne implantation
de la Cimenterie,
Vu la première phase de travaux réalisée par BIOGENIE entre février 2019 et mars 2020
par technique de landfarming, sous maîtrise d’œuvre de GINGER BURGEAP,
Vu les conclusions de l’étude diagnostic amiante réalisée entre août 2019 et
janvier 2020, préconisant la mise en œuvre d’un tri systématique des plaques et objets amiantés,
Considérant la décision du Président n° DP_2020_036 du 4 mars 2020 prescrivant la
résiliation du marché de travaux pour motif d’intérêt général au regard de la présence d’objets amiantés
découverts fortuitement par BIOGENIE lors de la phase d’extraction, et de reconsidérer le mode
opératoire des travaux de dépollution,
Considérant le règlement d’aide de la Région Grand-Est au titre du dispositif « traitement
des friches industrielles »,

DECIDE
Article 1er :

de poursuivre l’opération de dépollution engagée sur la ZAC de la Paix, visant à éliminer
un spot d’hydrocarbures, adaptée aux consignes de sécurité liée à la présence
d’amiante en fond de fouilles ;

Article 2 :

de demander le concours de la Région Grand-Est au titre du dispositif « résorption des
friches et verrues paysagères » pour la poursuite des travaux de dépollution sur la ZAC
de la Paix à Algrange ;

Article 3 :

d’arrêter le plan de financement comme suit :

Article 4 :

de faire engager les études dans la mesure où tout ou partie des subventions
demandées ne seraient pas acceptées.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours.

DECISION N° DP_2021_151
OBJET : Convention de mise à disposition du site du haut-fourneau U4 pour
l'organisation d'un tournage
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
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Vu la délibération n° DC_2019_045 du 4 avril 2019 relative à la modification de la grille
tarifaire pour la mise à disposition de tout ou partie du site du Parc du haut-fourneau U4 de la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch,
Considérant la demande de la société Atypic Prod, représentée par son gérant, Monsieur
Raphaël KINDIG, de disposer du site du haut-fourneau U4 de la Communauté d’agglomération du Val
de Fensch, le 27 mai 2021 dans le cadre du tournage d’un teaser promotionnel des sites labellisés
Qualité MOSL,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la convention de mise à disposition du site du haut-fourneau U4 entre la
société Atypic Prod, représentée par son gérant, Monsieur Raphaël KINDIG et la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch, le 27 mai 2021.

Article 2 :

La mise à disposition du site du haut-fourneau U4 est consentie à titre gracieux.

DECISION N° DP_2021_153
OBJET : Convention de mise à disposition du site du haut-fourneau U4 pour
l'organisation d'un tournage pour l'entreprise Films Grand Huit
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la délibération n° DC_2019_045 du 4 avril 2019 relative à la modification de la grille
tarifaire pour la mise à disposition de tout ou partie du site du Parc du haut-fourneau U4 de la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch,
Considérant la demande de la société Films Grand Huit, représentée par son Président,
Monsieur Lionel MASSOL, de disposer du site du haut-fourneau U4 de la Communauté d’agglomération
du Val de Fensch, le 16 juin 2021 dans le cadre du tournage d’un court-métrage de fiction intitulé
« Lorraine »,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la convention de mise à disposition du site du haut-fourneau U4 entre la
société Films Grand Huit représentée par son Président, Monsieur Lionel MASSOL et la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch, le 16 juin 2021.

Article 2 :

La mise à disposition du site du haut-fourneau U4 fera l’objet d’une redevance de 250 €.

DECISION N° DP_2021_154
OBJET : Accord-cadre n°2021-02-002B : Mise à disposition, mise en oeuvre et
maintenance de solutions progicielles pour divers services de la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch - Lot 2 : fourniture d'une solution de gestion
du temps et des activités (GTA) en mode SaaS
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant l’accord-cadre mono attributaire n° 2021-01-002 à exécution mixte pour
partie à bons de commande et pour partie à marchés subséquents sans minimum mais avec un
maximum passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert pour la fourniture d'une solution de gestion
du temps et des activités (GTA) en mode SaaS, lot 2 de l’opération de mise à disposition, mise en œuvre
et maintenance de solutions progicielles pour divers services de la Communauté d'agglomération du
Val de Fensch,
Considérant que la Commission d’appel d’offres, réunie le 03 juin 2021, a attribué
l’accord-cadre susmentionné à la société BODET SOFTWARE dont le siège social est sis Boulevard du
Cormier à Cholet (49300) et dont l’établissement chargé d’exécuter les prestations est sis 3 rue de
Lisbonne à Schiltigheim (67300),

DECIDE
Article 1er :
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Est acceptée la proposition faite par la société BODET SOFTWARE dont le siège social
est sis Boulevard du Cormier à Cholet (49300) et dont l’établissement chargé
d’exécuter les prestations est sis 3 rue de Lisbonne à Schiltigheim (67300) pour la

fourniture d'une solution de gestion du temps et des activités (GTA) en mode SaaS, lot
2 de l’opération de mise à disposition, mise en oeuvre et maintenance de solutions
progicielles pour divers services de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch.
Article 2 :

Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées
des prix fixés dans le bordereau des prix de l’accord-cadre et des prix fixés dans le ou
les marchés subséquents issus de l’accord-cadre selon les montants maximums
suivants :
 Période initiale (2 ans) : Montant maximum en valeur 33 000,00 € HT soit
39 600,00 € TTC ;
 1ère reconduction (1 an) : Montant maximum en valeur 11 000,00 € HT soit
13 200,00 € TTC ;
 2ème reconduction (1 an) : Montant maximum en valeur 11 000,00 € HT soit
13 200,00 € TTC.

L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans. Il est reconduit tacitement
jusqu’à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de
chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes
périodes confondues, est de 4 ans.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par l’accord
cadre. Les crédits sont inscrits au budget des exercices correspondants.
Article 3 :

DECISION N° DP_2021_155
OBJET : Accord-cadre n°2021-02-002A : Mise à disposition, mise en œuvre et
maintenance de solutions progicielles pour divers services de la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch - Lot 1 : fourniture d'un logiciel de gestion de
la tarification incitative (taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative) et
de la redevance spéciale en mode SaaS
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Mme Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant l’accord-cadre mono attributaire n° 2021-01-002 à exécution mixte pour
partie à bons de commande et pour partie à marchés subséquents sans minimum mais avec un
maximum passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert pour la fourniture d'un logiciel de gestion
de la tarification incitative (taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative) et de la redevance
spéciale en mode SaaS, lot 1 de l’opération de mise à disposition, mise en œuvre et maintenance de
solutions progicielles pour divers services de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch,
Considérant que la Commission d’appel d’offres, réunie le 03 juin 2021, a attribué
l’accord-cadre susmentionné à la société TRADIM dont le siège social est sis 17 rue du Delta à Paris
(75009),

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la proposition faite par la société TRADIM dont le siège social est sis 17
rue du Delta à Paris (75009) pour la fourniture d'un logiciel de gestion de la tarification
incitative (taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative) et de la redevance
spéciale en mode SaaS, lot 1 de l’opération de mise à disposition, mise en œuvre et
maintenance de solutions progicielles pour divers services de la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch.

Article 2 :

Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées
des prix fixés dans le bordereau des prix de l’accord-cadre et des prix fixés dans le ou
les marchés subséquents issus de l’accord-cadre selon les montants maximums
suivants :
 Période initiale (2 ans) : Montant maximum en valeur 60 000,00 € HT soit
72 000,00 € TTC ;
 1ère reconduction (1 an) : Montant maximum en valeur 35 000,00 € HT soit
42 000,00 € TTC ;
 2ème reconduction (1 an) : Montant maximum en valeur 35 000,00 €HT soit
42 000,00 € TTC.

Article 3 :

L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans. Il est reconduit tacitement
jusqu’à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de
chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes
périodes confondues, est de 4 ans.
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Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par l’accord
cadre. Les crédits sont inscrits au budget des exercices correspondants.

DECISION N° DP_2021_156
OBJET : Contrat de cession avec " L'Épicerie des poètes " - Parc du hautfourneau U4
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant le programme culturel et artistique développé pour la saison 2021 au Parc
du haut-fourneau U4 à Uckange,
Considérant la proposition de spectacle faite par « L’Épicerie des poètes », représentée
par son Président Monsieur Julien CACHE, proposant un spectacle intitulé « HK (acoustique) » dans le
cadre de la programmation du Parc du haut-fourneau U4, le 31 juillet 2021,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté le contrat de cession inscrivant le spectacle de « L’Épicerie des poètes »
représentée par son Président Monsieur Julien CACHE, dans la programmation du
Parc du haut-fourneau U4, le 31 juillet 2021.

Le contrat de cession fera l’objet d’une facturation de 4 220 € TTC. Les frais de
restauration et d’hébergement seront pris directement en charge par la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch.
Les crédits sont votés au budget de l’exercice concerné.
Article 2 :

DECISION N° DP_2021_157
OBJET : Convention de mise à disposition de locaux dans le cadre de la
manifestation " Apéro concert " le 19 juin 2021 - Parc du haut-fourneau U4
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la délibération n° 2019-045 du 04 avril 2019 relative à la modification de la grille
tarifaire pour la mise à disposition de tout ou partie du site du Parc du haut-fourneau U4 de la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch, fixant notamment un forfait « 24h spécial événement
pour la tenue d’une buvette et / ou petite restauration » au sein du Parc du haut-fourneau U4,
Considérant le programme culturel et artistique développé pour la saison 2021 au Parc
du haut-fourneau U4 à Uckange,
Considérant la proposition de l’association « Jazzpote », représentée par son Président,
Christian SCHOTT, d’être partenaire de l’événement « Apéro concert » en assurant une buvette et / ou
petite restauration, le 19 juin 2021,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la convention de mise à disposition de locaux et de stands situés sur le
site du Parc du haut-fourneau U4 entre l’association « Jazzpote », représentée par son
Président, Monsieur Christian SCHOTT, et la Communauté d’agglomération du Val de
Fensch, le 19 juin 2021.

Article 2 :

L’association « Jazzpote » versera un droit d’occupation de 10 € à la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch.

DECISION N° DP_2021_158
OBJET : Convention de mise à disposition de locaux dans le cadre de la
manifestation " Les Fêtes de l'U4 " les 12 et 13 juin 2021 - Parc du haut-fourneau
U4
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la délibération n° 2019-045 du 04 avril 2019 relative à la modification de la grille
tarifaire pour la mise à disposition de tout ou partie du site du Parc du haut-fourneau U4 de la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch, fixant notamment un forfait « 24h spécial événement
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pour la tenue d’une buvette et / ou petite restauration » au sein du Parc du haut-fourneau U4,
Considérant le programme culturel et artistique développé pour la saison 2021 au Parc
du haut-fourneau U4 à Uckange,
Considérant la proposition de l’entreprise « Les Délices d’Emilie », représentée par sa
Directrice, Chantal EDERLE, d’être partenaire de l’événement « Les Fêtes de l’U4 » en assurant une
buvette et / ou petite restauration, les 12 et 13 juin 2021,

DECIDE
Article 1er :

Est acceptée la convention de mise à disposition de locaux et de stands situés sur le
site du Parc du haut-fourneau U4 entre l’entreprise « Les Délices d’Emilie », représentée
par sa Directrice, Chantal EDERLE, et la Communauté d’agglomération du Val de
Fensch, les 12 et 13 juin 2021.

Article 2 :

L’entreprise « Les Délices d’Emilie » versera un droit d’occupation de 60 € à la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch.

DECISION N° DP_2021_159
OBJET : Reprise d'un conteneur enterré par la société Wittmann A
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur JeanFrançois MEDVES, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant l’inutilité pour la Communauté d’agglomération du Val de Fensch d’un
conteneur enterré,
Considérant la proposition de reprise d’un conteneur enterré en acier présentée par la
société Wittmann A dont le siège est sis 30 rue du ruisseau à Florange et dont le numéro de SIRET est
390 029 585 00036,

DECIDE
Article unique :

Est acceptée la proposition de reprise d’un conteneur enterré en acier faite par la
société Wittmann A, dont le siège est sis 30 rue du ruisseau à Florange, pour un
montant de 62 €.

DECISION N° DP_2021_160
OBJET : Avenant au contrat de cession avec la Compagnie "Les Vaguabondes"
- Parc du haut-fourneau U4 - Avenant n°1
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant le programme culturel et artistique développé pour la saison 2021 au Parc
du haut-fourneau U4 à Uckange,
Considérant le contrat de cession inscrivant le spectacle de la « Compagnie Les
Vaguabondes » représentée par son Président, Monsieur Benoît HUBERT, dans le cadre de la
programmation du Parc du haut-fourneau U4, le 10 octobre 2021,

DECIDE
Est accepté l’avenant n° 1 au contrat de cession incluant les frais de déplacement
qui feront l’objet d’une facturation de 800 € TTC.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours.
Article unique :

DECISION N° DP_2021_161
OBJET : Contrat de cession avec la " Compagnie Les Vaguabondes " - Parc du
haut-fourneau U4
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant le programme culturel et artistique développé pour la saison 2021 au Parc
du haut-fourneau U4 à Uckange,
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Considérant la proposition de spectacle faite par la Compagnie « Les Vaguabondes »,
représentée par son Président Monsieur Benoît HUBERT, proposant un spectacle intitulé « Les esprits
de la forêt » dans le cadre de la programmation du Parc du haut-fourneau U4, le 10 octobre 2021,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté le contrat de cession inscrivant le spectacle de la Compagnie « Les
Vaguabondes » représentée par son Président Monsieur Benoît HUBERT, dans la
programmation du Parc du haut-fourneau U4, le 10 octobre 2021.

Le contrat de cession fera l’objet d’une facturation de 2 760 € TTC. Les frais de
restauration et d’hébergement seront pris directement en charge par la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch.
Les crédits sont votés au budget de l’exercice concerné.
Article 2 :

DECISION N° DP_2021_162
OBJET : Contrat de cession avec la " Compagnie des Ô " - Parc du haut-fourneau
U4
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Daniel
DRIUTTI, 2ème Assesseur, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant le programme culturel et artistique développé pour la saison 2021 au Parc
du haut-fourneau U4 à Uckange,
Considérant la proposition de spectacle faite par la « Compagnie des Ô », représentée
par son Président François CARRE, proposant deux spectacles intitulés « Fracasse » et « Fantôme,
Dark Side » dans le cadre de la programmation du Parc du haut-fourneau U4, les 11, 12 et 13 juin 2021,

DECIDE
Article 1er :

Est accepté le contrat de cession inscrivant le spectacle de la « Compagnie des Ô »
représentée par son Président François CARRE, dans la programmation du Parc du
haut-fourneau U4, les 11, 12 et 13 juin 2021.

Le contrat de cession fera l’objet d’une facturation de 6 873,33 € TTC incluant les
frais de déplacement. Les frais liés à la restauration et à l’hébergement seront pris
en charge par la Communauté d’agglomération du Val de Fensch.
Les crédits sont votés au budget de l’exercice concerné.
Article 2 :

DECISION N° DP_2021_163
OBJET : Marché public n°2018-01-015 : location et maintenance de
défibrillateurs pour l'ensemble des bâtiments de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch - avenant n°4
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la décision du Président n°2018-244 en date du 05 juillet 2018 attribuant le marché
n°2018-01-015 passé selon la procédure adaptée à la société GRENKE (location de défibrillateurs) sise
11 rue de Lisbonne à Strasbourg (67012) et la société NEWTEC (maintenance de défibrillateurs) sise 2
rue Le Colvert à Hestroff (57320) pour la location et maintenance de défibrillateurs pour l’ensemble des
bâtiments de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch et un montant maximum de
75 000 € HT pour la durée globale du contrat,
Considérant l’obligation d’équiper les Établissements Recevant du Public de 1ère et
4ème catégorie sur le territoire communautaire,
Considérant, la nécessité d’une part, de modifier le marché afin d’inclure dans la liste des
sites à équiper en défibrillateurs par obligation réglementaire, les Établissements Recevant du Public
de 1ère et 4ème catégorie et d’autre part, de rectifier l’erreur matérielle inscrite dans l’avenant n° 3 en
ce qui concerne sa durée globale d’exécution,

DECIDE
Article 1er :
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Est accepté l’avenant n°4 conclu avec la société Grenke Sas sise 11 rue de Lisbonne à
Strasbourg (67012) et la société Newtec SARL sise 2 rue du Colvert à Hestroff (57320)
incluant dans la liste du parc des défibrillateurs de la Communauté d’agglomération du

Val de Fensch les Établissements Recevant du Public de 1ère et 4ème catégorie
présents sur le territoire communautaire et modifiant la durée globale d’exécution de
l’avenant n°3.
Article 2 :

La durée globale d’exécution de l’avenant n°3 est fixée à 31 mois.

Article 3 :

Le montant de l’avenant n°4 est fixé à 14 000 € HT soit 16 800 € TTC représentant une
plus-value de 18,66 %. Le nouveau montant maximum du marché passe de 75 000 € HT
soit 90 000 € TTC à 89 000 € HT soit 106 800 € TTC.

Article 4 :

L’avenant prend effet au 1er juillet 2021 pour une durée de 25 mois pour les sites
suivants :
Eglise Saint Jean Baptiste d’Algrange (57440),
- Temple protestant d’Algrange (57440),
- Eglise Saint Martin à Fameck (57290),
- Eglise Sainte Agathe à Florange (57190),
- Eglise Ebange à Florange (57190),
- Eglise Saint Charles à Knutange (57240),
- Eglise Saint Sixte à Hayange Marspich (57700),
- Eglise Saint Jacques le Majeur à Nilvange (57240),
- Temple protestant à Nilvange (57240),
- Eglise Saint Barthélémy à Ranguevaux (57700),
- Eglise Saint Joseph à Serémange-Erzange (57290),
- Eglise Sainte Barbe à Uckange (57270).

Les bâtiments de la micro-crèche de Fameck et le Digital Lab à Uckange étant en cours
de construction, la prise d’effet de l’installation d’un défibrillateur sera notifiée
ultérieurement par ordre de service.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours et seront inscrits au budget des autres
exercices concernés.

DECISION N° DP_2021_164
OBJET : Partenariat avec Mosl Attractivité dans le cadre de la promotion estivale
des sites Qualité Mosl
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Considérant la charte d’engagement du label Qualité Moselle attribué au Parc du hautfourneau U4 par Mosl Attractivité,
Considérant la proposition de partenariat de Mosl Attractivité d’accompagner
financièrement à hauteur de 50 % maximum et plafonné à 15 000 euros TTC, les achats d’espaces
publicitaires liés à la campagne de promotion du parc du haut-fourneau U4 mise en place avant le
31 août 2021,
Considérant qu’en échange de cet accompagnement financier, la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch, s’engage à faire figurer sur ces encarts publicitaires la signature
Destination Mosl selon la charte proposée,

DECIDE
Article 1er :
Article 2 :

Est acceptée la participation à l’opération de partenariat financier proposé par Mosl
Attractivité dans le cadre de la promotion estivale 2021 des sites Qualité Moselle ;

Les dépenses engagées seront refacturées à Mosl Attractivité à hauteur de 50 %
maximum du budget alloué pour la campagne d’achats publicitaires destinée à la
promotion du parc du haut-fourneau U4 allant jusqu’au 31 août 2021.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
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DECISION N° DP_2021_165
OBJET : Marché subséquent n°2020-02-003-01-001 issu du lot 01 de l’accordcadre 2020-02-003 : Points de livraison desservis par le réseau de distribution
ENEDIS - Avenant n°1
Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,
Vu la délibération n° DC_2020_072 du Conseil de communauté du 2 juillet 2020
approuvant la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la préparation et la
passation de contrats de vente d’électricité aux offres de marché, groupement de commandes entre la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch et les communes de Algrange, Florange, Knutange,
Neufchef, Nilvange, Ranguevaux, Serémange-Erzange et Uckange,
Vu la décision du Président n°DP_2020_260 du 16 décembre 2020 acceptant l’accordcadre mono attributaire sans minimum ni maximum n°2020-02-003 passé selon la procédure d’appel
d’offres ouvert avec la Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) dont l’établissement est sis 8 place
de la République – TSA 70002 à Nancy cedex (54005) et dont le siège social est sis 22-30 avenue de
Wagram à Paris (75008) pour la fourniture, l’acheminement d’électricité et les services associés des
Points de livraison desservis par le réseau de distribution de ENEDIS, lot 01 de l’opération de fourniture,
d’acheminement d’électricité et de services associés pour des Points de livraison C5,
Vu la décision n°DP_2021_006 du 07 janvier 2021 acceptant le marché subséquent
n°2020-02-003-01-001 à la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) relatif à la fourniture,
l’acheminement d’électricité et les services associés des Points de livraison de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch,
Considérant la nécessité de modifier le contrat initial pour la prise en compte du point de
livraison suivant : Eclairage public sis Espace Saint Jacques – rue du Maréchal Foch à Hayange
(57700),

DECIDE
Article 1er :

Est accepté l’avenant n°1 conclu avec la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF),
sise 8 place de la République – TSA 70002 à Nancy (54005) et dont le siège social est
sis 22-30 avenue de Wagram à Paris (75008), ajoutant un point de livraison
supplémentaire - Éclairage public sis Espace Saint Jacques – rue du Maréchal Foch à
Hayange (57700).

Article 2 :

Les prix des prestations (offre de base et prestation supplémentaire éventuelle relative
à l’électricité d’origine renouvelable) concernées par cet avenant seront réglés par
application des prix unitaires dont le libellé est détaillé dans le bordereau des prix de
l’accord-cadre en fonction des prestations réellement exécutées.
L’avenant n°1 a une incidence financière inférieure à 5 %.

Article 3 :
La prise d’effet est fixée au 19 février 2021.
Les conditions financières et de règlement seront appliquées telles qu’elles sont prévues par l’accordcadre et le marché subséquent. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice correspondant.

Le Président informe l’assemblée des décisions prises par le Bureau du Conseil de communauté
lors de sa séance du 11 mai 2021 conformément à la délégation d’attributions qui lui a été
accordée par délibérations du Conseil de communauté du 02 juillet 2020 :

DB_2021_019 : Adoption du procès-verbal de la séance du 19 avril 2021
ADOPTER
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le procès-verbal du Bureau du Conseil de communauté du 19 avril 2021.

DB_2021_020 : Convention d’intervention d’un médecin au sein du multiaccueil communautaire « La Maison des Doudous » à Hayange
APPROUVER

la convention telle qu’annexée au présent rapport, précisant les conditions
d’intervention du médecin et de règlement des honoraires ;

APPROUVER

le taux horaire d’intervention du médecin fixé à 75 € net ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer ladite convention et toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21:27.
Hayange, le 29 juin 2021

Le Président,
Michel LIEBGOTT
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