
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DU 16 DÉCEMBRE 2021

ORDRE DU JOUR

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE :

1     :  Adoption du procès-verbal de la séance du 30 septembre 2021

2     :  Projet de territoire 2021-2026

3     :  Désignation de représentants au Commissariat d'Investissement à l'Innovation et
à la Mobilisation Economique (C2IME)

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

5     :  Désignation d'un membre du Conseil d'Administration de la Régie personnalisée 
"Le Gueulard Plus"

FINANCES :

6     :  Rapport quinquennal des attributions de compensations

7     :  Pacte financier et fiscal de solidarité

8     :  Révision unilatérale des attributions de compensation

9     :  Révision libre des attributions de compensation

10     :  Suppression de la dotation de solidarité communautaire

11     :  Subventions d'équilibre au budget annexe Zones Economiques

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

13     :  Révision des autorisations de programmes et des crédits de paiement (APCP) en
cours, Cœur de Ville Cœur de Fensch et nouvelles structures petite enfance

14     :  Décision modificative n°3 du budget principal et des budgets annexes, collecte et
traitement des ordures ménagères, gestion immobilière et assainissement. 
Décision modificative n°2 du budget annexe eau.
Décision modificative n°1 pour les budgets zones économiques, GEMAPI et zone
habitat de la Paix.

15     :  Autorisation spéciale de dépenses d'investissement avant le vote du budget 2022

16     :  Acomptes sur subventions 2022



RESSOURCES HUMAINES :

17     :  Subvention à l'Amicale du Personnel Année 2022

18     :  Complémentaire santé : choix et tarifs du prestataire et participation financière de
l'employeur

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

POLITIQUE DE LA VILLE - HABITAT - LOGEMENT :

20     :  Abrogation de la délibération n°2007-100 relative au règlement communautaire 
en faveur de l'aide au surcoût foncier et de la construction de logements sociaux

21     :  Convention de projet avec l'EPFGE et BATIGERE Grand Est pour la construction
de 10 logements sociaux à Nilvange (26-28 rue Joffre)

22     :  Copropriété 30 rue du Président Poincaré à Algrange (57440) : Convention de 
mise à disposition de l'immeuble à la Communauté d'Agglomération par 
l'Etablissement Public Foncier du Grand Est

TRAVAUX :

23     :  Planification des travaux de requalification «Cœur de villes, cœur de Fensch», 
programme 2022-2025.

PETITE ENFANCE :

24     :  Gestion et exploitation du multi-accueil communautaire "Les petits hérissons" à 
Fameck : principe de recours à une concession de service public

INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES :

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

26     :  Désaffectation et déclassement du domaine public intercommunal des parcelles 
destinées à l'accueil d'activités économiques du Parc du Haut Fourneau U4 à 
Uckange

27     :  Avenant n°8 à l'annexe 2 de la convention de stratégie foncière entre 
l'Etablissement Public Foncier du Grand Est et la Communauté d'agglomération 
du Val de Fensch

28     :  Convention de maîtrise foncière sur le périmètre à enjeux "FLO 13 - ZI Breuil" 
entre l'Etablissement Public Foncier du Grand Est, la Communauté 
d'agglomération du Val de Fensch et la Commune de Florange

29     :  Approbation du Compte-rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) au titre de l'année 
2020 de l'activité foncière de l'Etablissement Public Foncier du Grand-Est

30     :  ZAC de la Feltière : adoption du cahier des charges de cession de terrain du 
village commercial

31     :  Avenant n°3 à la convention d’occupation du domaine public
constitutive de droits réels avec le GIP METAFENSCH



32     :  Convention de partenariat avec la CCI Moselle Metz Métropole

33     :  Convention avec Pôle Emploi

ENVIRONNEMENT :

34     :  Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la Communauté 
d'agglomération du Val de Fensch et la commune d'Algrange pour les travaux de 
requalification du réseau d'assainissement rue du Président Wilson à Algrange.

35     :  Compétence Collecte assainissement : Modalités de retrait pour les communes 
d'Hayange et Neufchef du SEAFF vers la régie de la Communauté 
d'agglomération du Val de Fensch

36     :  Gouvernance et modes de gestion des compétences eau potable, 
assainissement 2023-2028 et recours à une délégation de service public pour la 
gestion de l’eau potable sur les communes de Fameck et Uckange

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION :

37     :  Adhésion à la mission « RGPD » du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Moselle (CDG57) et nomination d'un délégué à la protection des 
données (DPD)

TRANSPORTS :

38     :  Rapport d'activité du SMITU Thionville Fensch pour l'année 2019

GENS DU VOYAGE :

39     :  Participation financière pour l'accueil des gens du voyage dans le cadre des 
"grands passages"

AFFAIRES ET ANIMATIONS SPORTIVES :

40     :  Convention de partenariat 2022 avec l'association "Club nautique du Val de 
Fensch"

41     :  Convention d'objectifs 2022 avec l'association Terville Florange Olympique Club 
TFOC Volley Ball

CULTURE :

42     :  Subvention à l'association "Polar sur la Ville" de Florange, pour l'organisation du 
festival "Scènes au Bar" - 2022.

43     :  Subvention au Centre socio-culturel Imagine de Serémange-Erzange pour 
l'organisation du festival de cinéma jeune public "Alonzanfan" - 2022

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

45     :  Présentation du budget prévisionnel 2022 de la régie personnalisée le Gueulard 
Plus et attribution des subventions de fonctionnement et d'investissement à la 
structure.


