
Extrait du registre des délibérations
Séance du 15 décembre 2022

Membres élus : 51
En activité : 51
Membres présents : 34
Membres ayant donné procuration : 9
Membres absents excusés : 8

L'an deux mille vingt deux, le quinze décembre à 19:00, les délégués des communes membres du
conseil de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, à savoir Algrange, Fameck, Florange, Knutange,
Hayange, Neufchef, Nilvange, Ranguevaux, Sérémange-Erzange et Uckange, dûment élus au suffrage universel,
se sont réunis, sous la présidence de M. Michel LIEBGOTT, Le Président, en salle du Conseil à Hayange sur
convocation qui leur a été adressée par M. Michel LIEBGOTT, Président, le 09 décembre 2022, conformément
aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

Étaient   présents   :

M. Michel LIEBGOTT, Mme Sylvia WALDUNG, M. Serge JURCZAK, M. Fabrice CERBAI, Mme Lucie KOCEVAR,
M. André DEUTSCH, M. Alexandre HOLSENBURGER, M. Rémy DICK, M. Fabien ENGELMANN, Mme Caroline
DERATTE, Mme Kheira KHAMASSI, M.  Gérard LEONARDI, Mme Joséphine LE LAN, M.  Raymond UGHI, M.
Alessandro BERNARDI,  Mme  Aicha HATRI,  Mme  Djamila LIONELLO,  M.  Christian STEICHEN,  M.  Marc
ANTOINE, M. Mourad GALFOUT, Mme Sonia PINTERNAGEL, Mme Sophie TOUATI, M. Denis CENTOMO, M.
Jean  Louis DE  RAM,  M.  Jean FIGLIUZZI,  Mme  Marie GRILLO,  Mme  Marie  Christine HOUDIN,  M.  Daniel
DRIUTTI, M. Jean Marie MELLET, Mme Alexandra REBSTOCK-PINNA, Mme Sylvie SCHUTZ, M. Dominique DI
MARCO, Mme Fanny MENTION, Mme Pascaline LEGRAND

Étaient   absents excusés   :

Mme Michèle BEY,  Mme Béatrice FICARRA,  Mme Françoise SPERANDIO,  Mme Aurélie LOPICO,  M. Fulvio
VALLERA, Mme Rebecca ADAM, M. Mohammed KHALDI, M. Charef BERADAÏ

Étaient absents (avec procuration) :

M. Patrick PERON donne procuration à M. Raymond UGHI.
Mme Carla LAMBOUR donne procuration à M. Daniel DRIUTTI.
M. Jean-François MEDVES donne procuration à M. Gérard LEONARDI.
M. Jean-Pierre CERBAI donne procuration à M. Fabrice CERBAI.
Mme Murielle DEISS donne procuration à Mme Marie GRILLO.
Mme Audrey WATRIN donne procuration à M. Alexandre HOLSENBURGER.
M. Jérémy BARILLARO donne procuration à M. Alessandro BERNARDI.
Mme Laurène FRIEDMANN donne procuration à M. Fabien ENGELMANN.
M. Bernard HOFF donne procuration à M. Jean Louis DE RAM.
Conformément à l’article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales le secrétaire de séance désigné est Mme Marie GRILLO.
Mme Béatrice FICARRA rejoint la séance à 19:36, au cours de la délibération DC_2022_117, participe au vote de la délibération DC_2022_117 et
aux suivantes ;
M. Rémy DICK quitte la séance à 20:46 au cours de la délibération DC_2025_129, ne participe pas au vote de la délibération DC_2022_129 ni
aux suivantes ;

DÉLIBÉRATION N° DC_2022_116
OBJET     :  Extension du dispositif du permis de louer

Par  délibérations  n° DC_2020_155  en  date  du  16 décembre 2020  et
n° DC_2021_055 en date du 24 juin 2021, la Communauté d’agglomération a approuvé la mise en
place du permis de louer à titre expérimental pour une durée d’un an à partir du 1er juillet 2021 et
reconductible une fois pour la même durée.   Ainsi  certaines zones géographiques sont depuis le
1er juillet 2021 soumises à la déclaration de mise en location et d’autres à l’autorisation préalable de
mise en location.

La délibération n° DC_2020_155 prévoit expressément que le dispositif du permis
de louer est mis en place à titre expérimental et qu’il arrive à échéance au 1er juillet 2023. Il y a lieu de
lever le caractère expérimental de ce dispositif et de le pérenniser. 

En  conséquence,  il  convient  d’abroger  la  disposition  de  la  délibération
n° DC_2020_155 concernant le caractère expérimental de la mise en place du permis de louer.

Les  autres  dispositions  des  deux  délibérations  n° DC_2020_155  et
n° DC_2021_055 restent en vigueur et continuent valablement de s’appliquer.

Au regard  du bilan  positif  de  la  mise  en place  de  ce  dispositif,  il  est  proposé
d’élargir les périmètres géographiques soumis au régime d’autorisation préalable de mise en location,
comme suit :



Algrange :

- du 1 au 7 rue du Cimetière

- du 11 au 27 rue Clemenceau (côté impair)

- du 3 au 21 rue Foch (côté impair)

- le 16 rue du Général de Gaulle

- le 7 rue des Alliés

Hayange :

- du 2 au 30 rue de Verdun (côté pair)

- du 1 au 43 rue de Verdun (coté impair)

- le 115 et 115A rue de Verdun

- du 2 au 12 rue du 11 Novembre (côté pair)

-du 1 au 7 rue du 11 Novembre (côté impair)

Nilvange :

- du 14 au 28 rue Saint Jacques

- du 2 au 20 rue des Vosges (côté pair)

- du 13 au 39 rue des Vosges (côté impair)

- du 2 au 18 rue Castelnau (côté pair)

- du 3 au 19 rue Castelnau (côté impair)

Knutange :

- les numéros 5, 7, 9 et 14 rue de la République

- du 25 au 33 rue de la République

- les numéros 35 et 37 rue de la République

- du 39 au 62 rue de la République

- les numéros 64 et 66 rue de la République

- du 68 au 80 rue de la République

- du 82 au 99 rue de la République

- le 103 rue de la République

- du 105 au 122 rue de la République

- les numéros 124 et 126 rue de la République

- du 131 au 160 rue de la République

- le 162 rue de la République

- du 164 au 177 rue de la République

- 1 rue du Pont

- les numéros 4 et 14 rue Naumann

- les numéros 17 et 29 rue Foch

- 17 rue de la Victoire

- 1 rue de la Paix

Uckange :

- du 16 au 23 rue de la Gare

- du 1 au 3 rue de Thionville

- du 13 au 38 rue de Thionville

- 46 au 105 rue de Thionville



- 16 rue de Metz

- 4 square François Mitterrand

- 1 rue de Budange 

- du 10 au 38 de Budange 

- du 1 au 28 rue de la Moselle

- du 1 au 44 cité d’Italie

- du 1 au 23 rue Anatole France incluant la copropriété Anatole France dont des entrées sont situées
rue du Temple

- du 1 au 35 rue Jeanne d’Arc

La  date  d’entrée  en  vigueur  de  ce  dispositif  pour  les  nouvelles  zones
géographiques susmentionnées est  fixée au 1er juillet 2023,  conformément aux articles L. 634-1 et
L. 635-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Par  ailleurs,  il  est  proposé  de  basculer  des  zones  géographiques  qui  sont
actuellement  soumises  au  régime  de  déclaration  de  mise  en  location  au  régime  d’autorisation
préalable de mise en location. Cette bascule sera effective à compter du 1er juillet 2023 pour les zones
suivantes :

Hayange :

- du 83 au 113 rue de Verdun (côté impair)

- du 42 au 46 rue Poincaré (côté pair)

- du 69 au 89 rue Poincaré (côté impair)

- du 1 au 21 rue Saint-Antoine (côté impair)

- du 4 au 16 rue Albert 1er (côté pair)

- du 1 au 37B rue Albert 1er (côté impair)

- du 2 au 24 rue du Général Castelnau (côté pair)

- du 1 au 33 rue du Général Castelnau (côté impair)

- du 2 au 58 rue Pasteur (côté pair)

- du 1 au 37 rue Pasteur (côté impair)

Il  est  précisé  que  jusqu’au  1er  juillet  2023,  les  zones  mentionnées  ci-dessus
restent soumises au régime de déclaration de mise en location.

Après  avoir  entendu  l’exposé  du  rapporteur,  et  après  en  avoir  délibéré  à
l'unanimité,

Le Conseil de communauté décide de :

ABROGER la disposition de la délibération n° DC_2020_155 en date du 16 décembre 2020
relative au caractère expérimental de mise en place du permis de louer pour une
durée d’un an et reconductible une fois pour la même durée ;

PRENDRE ACTE que  les  autres  dispositions  des  délibérations  n° DC_2020_155  en  date  du
16 décembre 2020  et  n° DC_2021_055  en  date  du  24 juin 2021  restent
inchangées et continuent valablement de s’appliquer ;

APPROUVER l’extension du dispositif du permis de louer telle que mentionnée dans la présente
délibération avec une entrée en vigueur de ce dispositif pour les nouvelles zones
géographiques au 1er juillet 2023 ;

AUTORISER le  Président  ou  son  représentant  à  transmettre  la  délibération  à  la  Caisse
d’Allocations Familiales et à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ;



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

Hayange, le : 19/12/2022 
Mis en ligne le : 22/12/2022

Le Président , Le Secrétaire de Séance,

Michel LIEBGOTT Marie GRILLO


