CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2021
ORDRE DU JOUR
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE :
1:

Adoption du procès-verbal de la séance du 24 juin 2021

2:

Modification de désignations au SYDELON

FINANCES :
3:

Décision modificative n°2

4:

Admissions en non valeurs

5:

Modulation du coefficient multiplicateur de la taxe sur les surfaces commerciales

6:

Fixation des bases minimum de cotisation foncière des entreprises

7:

Suppression de l'exonération de taxe foncière en faveur des constructions
nouvelles

8:

Extension du périmètre d'adhésion à l'Agence France Locale

9:

Délibération d'octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France
Locale - Année 2021

RESSOURCES HUMAINES :
10 :

Mise en place télétravail à la Communauté d'agglomération du Val de Fensch :
adoption de la Charte du télétravail

POLITIQUE DE LA VILLE - HABITAT - LOGEMENT :
11 :

Mise en place et suivi-animation d'une Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat - Copropriétés dégradées (OPAH - CD) sur 4 copropriétés sises rues
des Vosges et Castelnau à Nilvange (57240).

TRAVAUX :
12 :

Avenant à la convention de mandat entre la Communauté d'agglomération du Val
de Fensch et la ville de Fameck pour la réalisation de la part relevant de la
compétence communale, dans le cadre des travaux de requalification de
l'avenue Jean Mermoz -Tronçon Fam 1-2

PETITE ENFANCE :
13 :

Conventions de facturation avec les communes de Florange, SerémangeErzange et Uckange pour des interventions techniques aux multi-accueils
relevant de la compétence de la CA du Val de Fensch

INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES :
14 :

Garantie d'emprunt à la SODEVAM dans le cadre de l'aménagement de la ZAC
de la Paix à Algrange

15 :

Convention entre la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch et SFR
pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain de la ZAC de la
Paix à Nilvange

16 :

Protocole d'accord pour la Recherche, l'Enseignement supérieur et l'Innovation
sur le territoire Nord-Mosellan et approbation de la subvention au profit de l'IUT
de Thionville-YUTZ

ENVIRONNEMENT :
17 :

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) d'eau
potable 2020 géré par la régie eau de la communauté d'agglomération du Val de
Fensch.

18 :

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS)
d'assainissement 2020 géré par la régie assainissement de la communauté
d'agglomération du Val de Fensch.

19 :

Avenant n°6 au contrat de délégation de gestion par affermage du service public
d'eau potable de la Ville d'Uckange.

20 :

Avenant n°2 au contrat de délégation de gestion par affermage du service public
d'eau potable de la Ville de Fameck

21 :

Avenant n°3 au contrat de délégation de gestion par affermage du service public
d'assainissement de la Ville de Fameck

22 :

Rapport Annuel 2020 du SYDELON sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ménagers et assimilés

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION :
23 :

Mise en place d’un partenariat pour la production mutualisée et le maintien d'un
référentiel géographique à très grande échelle Plan de Corps de Rue Simplifié
(PCRS) sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch

24 :

POINT POUR INFORMATION - Approbation du Schéma Directeur des Systèmes
d’Information 2021-2026

GENS DU VOYAGE :
25 :

Gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage Lola Flores à Nilvange : principe
de recours à une concession de service public

26 :

Gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage Lola Flores à Nilvange :
Désignation des membres de la commission d'ouverture des plis dans le cadre
d'une concession de service public

URBANISME :
27 :

POINT POUR INFORMATION - Refus du transfert de la compétence PLUi à la

communauté d'agglomération du Val de Fensch

