
DECISION N° DP_2023_001

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Rajout d'un nouveau site au contrat de télésurveillance Société Surgarde

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu  la  délégation  du  Président  en  date  du  28  juin  2022 accordée  à  Monsieur  Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation, 

Vu  la  décision  n°  2017-312  acceptant  le  contrat  de  prestations  en  matière  de
télésurveillance faite par la Société SURGARDE dont le siège social  est sis 60, rue de Longwy -
57100 THIONVILLE pour les sites suivants :

    • Hôtel de Communauté ;
    • Piscines communautaires de Florange, Hayange et Serémange-Erzange ;
    • Dépôt d'Uckange ;
    • Parking de covoiturage à Florange ;
    • Bâtiment multi-accueil « La maison des doudous » à Hayange ;
    • Déchèteries de Florange et Hayange,

Considérant  la  nécessité  d’inclure  dans  ledit  contrat  la  déchetterie  d’Algrange
appartenant à la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, 

    
Considérant  la  proposition  de  la  société  SURGARDE  S.A pour  la  réalisation  de  la

prestation sus mentionnée , 

DÉCIDE

Article 1   er   : Est accepté l’avenant n°1 au contrat de télésurveillance de la société SURGARDE
aux  fins  d’étendre  les  prestations  à  la  déchetterie  d’Algrange  appartenant  à  la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch.

Article 2      : Le  présent  avenant  prend  effet  dès  sa  signature  aux  conditions  financières
suivantes :

 -redevance mensuelle 35 € HT pour les sites suivants :
    • Hôtel de Communauté ;
    • Bâtiment multi-accueil « La maison des doudous » à Hayange 
    • Club House de site Sainte Neige à Neufchef 
  •  Structures  petite  enfance :  Multi  accueil  « Les  Petits  Pas »  à  Uckange,  Multi
accueil  « Les  Minis  Pouss »  à  Florange,  Multi  accueil  « La  Pommeraie »  à
Seremange-Erzange , Micro crèche « Les Petits Panas » à Algrange, Micro crèche « 
3 Petits chats » à Knutange ;
    • Site du Haut fourneau U4 à Uckange ;
    • Dépôt d'Uckange ;
    • Déchèteries de Florange , Hayange,et Algraneg
    • Centre Technique Environnement à Florange

-redevance mensuelle 29,93€ HT pour les sites suivants 
    • Piscines communautaires de Florange, Hayange et Serémange-Erzange 

-redevance mensuelle 25,00 € HT pour les sites suivants 
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    • Parking de covoiturage à Florange.
• une redevance mensuelle de 35,00 € HT par site,
• une  facturation  supplémentaire  de  45,00  €  HT par  déplacement,  en  cas

d’alarme justifiée ou intempestive, si nécessaire.

Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-président,

Serge JURCZAK

Fait à Hayange, le 10/01/2023
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DECISION N° DP_2023_002

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Conventions de mise à disposition des piscines communautaires du Val
de Fensch au profit de Centres-aérés et similaires

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la délégation du Président en date du 28 juin 2022 accordée à Monsieur Alexandre
HOLSENBURGER, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,

Considérant les demandes de disposer des piscines communautaires du Val de Fensch
pour la pratique de la natation des organismes suivants :

• Centre aéré Arc en Ciel
• Centre aéré de Hayange
• Centre aéré de Neufchef
• Centre socioculturel de Serémange-Erzange
• Maison pour tous « la Borderie »
• Centre aéré de Moyeuvre-Grande

Considérant que les créneaux horaires sollicités sont libres pour cette activité,

DÉCIDE

Article    1  : D’ACCEPTER en faveur  des organismes susvisés,  les conventions de mise à
disposition des piscines communautaires du Val de Fensch, pour la durée du 1er

septembre 2022 au 31 août  2023,  et  reconductibles tacitement  pour la  même
durée deux fois maximum (soit pour les années 2023/2024 et 2024/2025).
Cette mise à disposition est consentie selon la tarification en vigueur aux usagers
dans les conditions prévues par la convention.

Article    2    : D’ABROGER  les  décisions  antérieures  relatives  à  la  mise  à  disposition  des
piscines  pour les organismes susvisés.

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président

Alexandre HOLSENBURGER

Fait à Hayange, le 10/01/2023
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DECISION N° DP_2023_003

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Attribution des aides  à   l'investissement  des artisans,  commerçants  et
très petites entreprises

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la délégation du Président en date du 28 juin 2022 accordée à Kheira KHAMASSI,
9eme Vice-Présidente l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,

Vu  la  délibération  n°2015_037  en  date  du  9  avril  2015  adoptant  un  règlement
d’intervention pour l’aide à l’investissement des artisans, commerçants et très petites entreprises, 

Vu  la  délibération  n°DC_2022_016  du  3  mars  2022  approuvant  l’évolution  de  ce
règlement règlement,

Considérant les demandes de subventions déposées par les artisans, commerçants et
très petites entreprises du territoire du Val de Fensch pour la réalisation de travaux de rénovation de
leurs locaux  ou l’acquisition d’équipements,

Considérant le comité de pilotage qui s’est tenu le 24 novembre 2022 pour examiner
les dossiers suivants : 

N°
dossier 

Entreprises Dirigeant(e) Adresse Montant HT du
projet retenu 

Taux
appliqué

Montant maximum 

2022-015 B&L MODA Madame 
Lydia LENARD

Avenue François
Mitterrand 

57290 FAMECK 

5 886,37 € 30 % 1 765,91 €

2022-016 LAETIT CREAS Madame 
Laetitia WILMEN 

7 rue du Duc de Fleury
57190 FLORANGE 

4 600,83 € 20 % 920,17 €

2022-017 SAS SABI Monsieur Said IMAI 104 Grand Rue 57190
FLORANGE 

22 746,09 € 20 % 4 549,22 €

2022-018 Le Rdv By Nat Madame 
Natacha MARTINEZ 

279 A rue Victor
Rimmel 57240
KNUTANGE 

17 454,07 € 30 % 5 236,22 €

2022-019 PIZZERIA
ADRENALINE 

Monsieur 
Antony PANACCIO 

14 place de l’Europe 
57700 NEUFCHEF 

29 966,75 € 30 % 7 500,00 €

2022-020 CARROSSERIE
MAZZOTTA

Monsieur 
Marc MAZZOTTA 

29 rue Georges
Clémenceau 57440

ALGRANGE 

35 187,48 € 20 % 5 000,00 €

2022-021 LOVELY DOGS Madame  
MULLER Virginie 

48  Boucle des Jardins
du Triangle 

57290 FAMECK

13 503,94 € 20 % 2 700,79 €

2022-022 PHOTO FOCH Monsieur 
Patrick MASSE 

45 rue du Maréchal
Foch

57700 HAYANGE

2 950,00 € 20 % 590,00 €

2022-023 PM L’ENERGIE Monsieur 
Martinal PAULY 

27 B rue Jean-Pierre
Scheltienne 

5790 SEREMANGE-
ERZANGE 

5 471,59 € 20 % 1 094,32 €

2022-024 SARL BOURGERY Monsieur 
Alexis BOURGERY 

1 rue du Général de
Gaulle 

57700 HAYANGE

22 126,60 € 20 % 4 425,32 €

2022-025 ÉCOLE
SUPÉRIEUR DE

COMMERCE

Monsieur 
Maxime      

DI GIOVANNI 

30 rue d’Alsace 
57190 FLORANGE 

7 274,16 € 30 % 2 182,25 €
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2022-026 SAS ANNA-FLORE Madame 
Cristina CIPRIANO 

55 rue Foch
57700 HAYANGE

2 083,33 € 20 % 416,67 €

2022-027 INSTITUT DES
LYS 

Madame  
Angélique AUTHE 

33 rue de la Fenderie 
57700 HAYANGE 

1 309,10 € 20 % 261,82 €

Total 36 642,69 €

DÉCIDE

Article 1   er   : Sont acceptés les dossiers de demande de subvention n°2022-015 à 2022-027 tels
que validés par le comité de pilotage qui s’est tenu le 24 novembre 2022,

Article 2      : Sont  approuvées  les  conventions  correspondantes  entre  la  Communauté
d’agglomération du Val de Fensch et les entreprises bénéficiaires des subventions
afférentes telles que détaillées ci-dessus,

Article 3      : Le montant maximum total des aides s’élève à 36 642,69 €.

Article 4      : Le montant des subventions versées pour être réajusté en fonction du montant des
travaux effectivement réalisés, sur présentation des factures acquittées, sans pouvoir
dépasser les plafonds ci-dessus arrêtés.

Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice. 

Pour le Président et par délégation,
La Vice-présidente,

Kheira Khamassi

Fait à Hayange, le 10/01/2023
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DECISION N° DP_2023_004

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Mise à disposition à titre gracieux du local des associations au sein de
l’Hôtel   de  Communauté   au  Comité  Régional  Olympique   et   Sportif   du
Grand Est

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la  délégation du Président  en date  du 28 juin 2022 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation, 

Considérant la demande du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) du Grand
Est de disposer d’une salle afin de tenir des permanences pour les habitants de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch,

Considérant  que  l’Hôtel  de  Communauté  dispose  d’une  salle  des  associations
permettant la tenue de permanences disponible aux dates et horaires planifiés par le CROS du Grand
Est,

DÉCIDE

Article    1  er      : Est acceptée la convention de mise à disposition à titre gracieux du local  des
associations au sein de l’Hôtel de communauté au Comité Régional Olympique et
Sportif (CROS) du Grand Est.

Article    2     : Cette convention est conclue à titre gracieux pour une durée de 1 an, renouvelable
deux fois maximum.

Pour le Président et par délégation,
La Vice-présidente,

Lucie KOCEVAR

Fait à Hayange, le 10/01/2023
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DECISION N° DP_2023_005

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Conventions de mise à disposition des piscines communautaires du Val
de Fensch au profit de Centres-Médico-Educatifs (ou similaire)

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la délégation du Président en date du 28 juin 2022 accordée à Monsieur Alexandre
HOLSENBURGER, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,

Considérant les demandes de disposer des piscines communautaires du Val de Fensch
pour la pratique de la natation, des établissements suivants :

• AEIM ADAPEI du Val de Briey
• APEI FAP Thionville et Terville
• APEI-FAS « Le Verger » de Volkrange
• Association ATNA de Terville
• CAPS FAS de Rosières-aux-Salines
• CATTP de Clouange 
• CMPP Nord-Moselle de Hayange
• COEUR ET SANTE de Mondelange
• FAM « L’albatros » de Volkrange
• Hôpital de jour de Maizières-les-Metz
• IME « La Sapinière » d’Aumetz
• IME « Le Château » d’Inglange
• IME « Le Point du Jour » de Pierrevillers
• IME « Les Myosotis » de Guénange
• IME « Les Primevères » de Knutange
• MAS « L’Albatros » de Volkrange
• SDIS-Sapeurs-Pompiers de Hayange
• SESSAD d’Amnéville
• SESSAD de Thionville
• Mesdames Catherine MANGIN et Amélie JALABERT, sages-femmes 
• Madame Amanda HINSBERGER, sage-femme

Considérant que les créneaux horaires sollicités sont libres pour cette activité,

DÉCIDE

Article    1  :
D’ACCEPTER, en faveur des établissements susvisés, les conventions de mise à
disposition des piscines communautaires du Val de Fensch, pour la durée du 1er

septembre 2022 au 31 août  2023,  et  reconductibles tacitement  pour la  même
durée deux fois maximum (soit pour les années 2023/2024 et 2024/2025).

Cette mise à disposition est consentie selon la tarification en vigueur aux usagers
dans les conditions prévues par la convention.
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Article    2    : D’ABROGER  les  décisions  antérieures  relatives  à  la  mise  à  disposition  des
piscines  pour les établissements susvisés.

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président

Alexandre HOLSENBURGER

Fait à Hayange, le 10/01/2023
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DECISION N° DP_2023_006

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Acceptation de la facture n° 271687 présentée par le Cabinet DS Avocats -
Dossier PATURAL

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la  délégation du Président  en date  du 28 juin 2022 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation, 

Considérant la cessation de l’activité de la société Arcelor Mittal sur le site Pâtural,
concernant les hauts fourneaux, l’aciérie, la coulée continue et la cokerie, ce site s’étendant sur les
communes de Hayange, Serémange-Erzange et Florange,

Vu la délibération n° DC_2022_052 en date du 28 juin 2022 intégrant ce site dans la
liste des opérations d’aménagement d’intérêt communautaire,

Vu la décision n° DP_2022_190 en date du 7 juillet 2022 acceptant la proposition du
Cabinet DS Avocats, dont le siège est sis 6 rue Duret à Paris (75116), pour une assistance juridique à
la Communauté d’agglomération du Val de Fensch dans le cadre des questions relatives au devenir
du site Pâtural,

Considérant les diligences effectuées par le Cabinet DS Avocats dans le cadre de cette
affaire au cours du mois de décembre 2022,

DÉCIDE

Article    unique    : Est  acceptée  la  facture  n°  271687  présentée  par  le  Cabinet  DS  Avocats  d’un
montant de 2 100,00 € HT (deux mille cent euros), soit 2 520,00 € TTC (deux mille
cinq cent vingt euros).

Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice. 

Mise en ligne le : Pour le Président et par délégation,
La Vice-présidente,

Lucie KOCEVAR

Fait à Hayange, le 18/01/2023
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DECISION N° DP_2023_007

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Opération   "Cœur   de   villes,   cœur   de   Fensch"   :   Subvention   à   un
propriétaire dans le cadre de la campagne de ravalement et d'isolation
thermique extérieure des façades

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la délégation du Président en date du 28 juin 2022 accordée à Madame Alexandra
REBSTOCK-PINNA,  Vice-présidente,  l’autorisant  à  signer  les  documents  qui  relèvent  de  sa
délégation,

Vu les délibérations n° 2016-117 du 23 juin 2016 et n° 2016-231 du 15 décembre 2016,
approuvant la mise en place d’une campagne de ravalement et d’isolation thermique extérieure des
façades dans le cadre du programme « Cœur de villes, cœur de Fensch » et validant le règlement
d’attribution des subventions,

Vu  la  délibération  n° 2017-074  du  19 juin 2017  adoptant  un  inventaire  typologique
architectural et un guide de ravalement,

Considérant  que  l’aide  apportée  par  la  CAVF  représente  30 %  d’un  plafond  de
8 000 € HT pour les travaux de ravalement des façades et 30 % d’un plafond de 8 000 € HT pour les
travaux d’isolation thermique extérieure,

Considérant que pour les copropriétés, l’aide apportée par la CAVF représente 30 %
pour les travaux de ravalement des façades et 30 % pour les travaux d’isolation thermique extérieure
d’un plafond de :

1) 25 000 € HT pour les façades de moins de 500 m² ;
2) 37 500 € HT pour les façades entre 500 et 1 000 m² ;
3) 50 000 € HT pour les façades de plus de 1 000 m²,

Considérant  qu’un  dossier  s’inscrit  dans les critères  du  règlement  susmentionné et
dans les conditions suivantes : 

Lieu des travaux
Propriétaire
M. et/ou Mme
ou syndic

Type de
travaux

Montant du
devis HT

Montant
plafond pour le
calcul de la
subvention

Montant de
l’aide

financière
maximale

proposée par la
CAVF en € TTC

39 rue de Wendel
HAYANGE

Philomene
FEMIA

Ravalement 23 181,85 € 8 000,00 € 2 400,00 €

DÉCIDE

Article 1   er   : Est accepté le dossier de demande de subvention tel que présenté ci-dessus.

Article 2      : Est accepté le versement de l’aide financière correspondante au propriétaire énuméré
ci-dessus.
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Article 3      : Le montant de l’aide financière est de 2 400,00 € maximum. Le versement de l’aide
financière correspondante est conditionné au respect du règlement d’attribution et à
l’achèvement des travaux, à la présentation de la facture acquittée par le propriétaire
et à une visite de conformité.

Les crédits seront inscrits au budget concerné. 

Pour le Président et par délégation,
La Vice-présidente,

Alexandra REBSTOCK-PINNA

Fait à Hayange, le 18/01/2023



DECISION N° DP_2023_008

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Modification du tableau des effectifs

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la  délégation du Président  en date  du 28 juin 2022 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,

Considérant que 2 agents, éducateurs des activités physiques et sportives (APS), ont
prévu des arrêts  maladie  longs à  court  terme,  et  que 2 agents,  également  éducateurs  APS,  ont
annoncé leur départ à plus ou moins long terme, il convient de recruter 2 éducateurs APS afin de
pallier les vacances annoncées et maintenir ainsi le bon fonctionnement des piscines,

Considérant le tableau des effectifs présentant 2 vacances de postes sur le grade de
rédacteur principal 1ère classe, titulaires, temps complet,

Considérant les candidats retenus suite aux entretiens de recrutement,

Considérant qu’il convient de transformer les postes de rédacteur principal 1ère classe,
titulaires, temps complet, en 2 postes d’éducateur des APS, contractuels, temps complet, à compter
du 17 janvier 2023,

DÉCIDE

Article    unique    : 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. 

Mis en ligne le : Pour le Président et par délégation,
La Vice-président,

Lucie KOCEVAR

Fait à Hayange, le 18/01/2023
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DECISION N° DP_2023_009

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Marché   2022-01-037  Modification  des   installations  de   chauffage  et  de
ventilation - Le Gueulard + à Nilvange

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la délégation du Président en date du 28 juin 2022 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,

Considérant le marché n° 2022-01-037 passé selon la procédure adaptée en vue de
désigner  le  prestataire  chargé  des  travaux  de  modification  des  installations  de  chauffage  et  de
ventilation au bâtiment Le Gueulard + à Nilvange,

Considérant  la  proposition  faite  par  la  société  TURGIS ET GAILLARD INDUSTRIE
GRAND EST, sise ZA du Pré Moinot, BP 131 à SAINT DIZIER (52100), pour la réalisation des travaux
susmentionnés,

DÉCIDE

Article 1   er   : Est acceptée la proposition faite par la société TURGIS ET GAILLARD INDUSTRIE
GRAND  EST,  sise  ZA du  Pré  Moinot,  BP 131  à  SAINT DIZIER  (52100),  pour  la
réalisation des travaux de modification des installations de chauffage et de ventilation
au bâtiment Le Gueulard + à Nilvange.

Article 2      : La durée globale du marché est de 7 mois, y compris la période de préparation des
travaux de  5 mois.  Le  délai  d’exécution  des  travaux est  de  2  mois,  du 05 juin  au
28 juillet 2023.

Article 3      : Le montant du marché est fixé à 83 000,00 € HT soit 99 600,00 € 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 correspondant.

Mis en ligne le : Pour le Président et par délégation,
Le Vice-président,

Serge JURCZAK

Fait à Hayange, le 18/01/2023
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DECISION N° DP_2023_010

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Marché   public   n°2022-01-035   :   Mission   de   maîtrise   d’œuvre   pour
l’opération de réhabilitation d’une aire d’accueil des gens du voyage de
30 places à Nilvange

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la délégation du Président en date du 28 juin 2022 accordée à Madame KOCEVAR,
Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,

Considérant le marché de maîtrise d’œuvre n° 2022-01-035 passé selon la procédure
adaptée, en vue de désigner le prestataire chargé de la mission de maîtrise d’œuvre relative à la
réhabilitation d’une aire d’accueil des gens du voyage de 30 places à Nilvange,

Considérant  la  proposition  faite  par  le  groupement  conjoint  composé  de  l’agence
d’architecture FRANCOIS HENRION MALGRAS Architectes,  mandataire  solidaire  du groupement,
dont le siège social est sis 52 Impasse de Montreville à NANCY (54000), de ETICO, bureau d’études
Structures et VRD, cotraitant du groupement, dont le siège social est sis 99 avenue Carnot à SAINT-
MAX (54130) et de SINGLER & ASSOCIES, bureau d’études Fluides, cotraitant du groupement, dont
le  siège  social  est  sis  45 rue  des  Ponts  à  NANCY (54000),  pour  la  réalisation  de  la  prestation
susmentionnée,

DÉCIDE

Article 1   er   : Est  acceptée  la  proposition  faite  par  le  groupement  conjoint  composé  de  l’agence
d’architecture FRANCOIS HENRION MALGRAS Architectes, mandataire solidaire du
groupement, dont le siège social est sis 52 Impasse de Montreville à NANCY (54000),
de ETICO, bureau d’études Structures et VRD, cotraitant du groupement, dont le siège
social est sis 99 avenue Carnot à SAINT-MAX (54130) et de SINGLER & ASSOCIES,
bureau d’études Fluides, cotraitant du groupement, dont le siège social est sis 45 rue
des  Ponts  à  NANCY  (54000),  pour  la  mission  de  maîtrise  d’œuvre  relative  à  la
réhabilitation d’une aire d’accueil des gens du voyage de 30 places à Nilvange.

Article 2      : La durée globale prévisionnelle du marché de maîtrise d’œuvre est de 14 mois, hors
période de garantie de parfait achèvement (12 mois). Le présent marché ne fera l’objet
d’aucune reconduction.

Article 3      : Le montant total du forfait provisoire de rémunération du groupement, calculé sur un
coût  prévisionnel  de  travaux  de  800 000,00 € HT,  est  fixé  à  96 000,00 € HT  soit
115 200,00 € TTC (mission  de  base  +  mission  complémentaire  OPC),  réparti  de  la
manière suivante :

• mission de base fixée à un taux de rémunération de 10,80 %, représentant un
forfait provisoire de rémunération de 86 400,00 € HT soit 103 680,00 € TTC ;

• mission  complémentaire  OPC fixée  à  un  taux  de  rémunération  de  1,20 %,
représentant  un  forfait  provisoire  de  rémunération  de  9 600,00 € HT  soit
11 520,00 € TTC.

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

Mis en ligne le : Pour le Président et par délégation,
La Vice-présidente,

Lucie KOCEVAR

Fait à Hayange, le 18/01/2023
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DECISION N° DP_2023_011

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Adhésion   au   groupement   de   commandes   avec   le   Département   de   la
Moselle pour la fourniture et l'acheminement d'électricité et prestations
associées.

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la  délégation du Président  en date  du 28 juin 2022 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR Vice-présidente , l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation, 

Vu l’ouverture à la concurrence, depuis le 1er juillet 2007, du marché de l’énergie et que
par  conséquent,  conformément  aux  articles  L.  333-1 et  L.  441-1 du  Code de l’énergie,  tous  les
consommateurs d’électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché et quitter les tarifs
réglementés de vente proposés par les opérateurs historiques,

Considérant l’obligation de mise en concurrence pour les acheteurs soumis au Code de
la commande publique suite à la suppression des tarifs réglementés de vente,

Considérant la création d’un groupement de commandes pour la fourniture d’électricité
par le Département de la Moselle,

Considérant  que  ce  groupement  de  commandes  vise  à  maîtriser  au  mieux  l’aspect
budgétaire de ces changements et à en tirer le meilleur profit par le regroupement des besoins de ses
adhérents et une mise en concurrence optimisée des fournisseurs,

Considérant  la  nécessité  d’adhérer  à  ce  groupement  de  commandes  pour  le
renouvellement des marchés relatifs à la fourniture et l’acheminement d’électricité de la Communauté
d’agglomération du Val  de Fensch,  contrats  actuels  de type C5, dont  l’échéance est  fixée au 31
décembre 2023,

Considérant le projet de convention constitutive de groupement de commandes proposé
par  le  Département  de  la  Moselle,  précisant  que  la  Commission  d’Appel  d’Offres  sera  celle  du
coordonnateur (Département de la Moselle) et que le début de fourniture sera fixé à la clôture des
contrats actuels,

DÉCIDE

Article 1   er   : Est acceptée l’adhésion au groupement de commandes, coordonné par le Département
de la  Moselle,  pour  la  fourniture  et  l‘acheminement  d’électricité  de la  Communauté
d’agglomération du Val de Fensch.

Article 2      : Est acceptée la convention constitutive correspondante.

Article 3      : Est  autorisé  le  lancement  de  la  (des)  consultation(s)  et  la  passation  des  contrats
correspondants, ainsi que la signature de toutes pièces nécessaires à l’exécution de
ces contrats.

Article 4      : Le  représentant  du  coordonnateur  est  autorisé  à  signer  les  accords-cadres,  les
marchés  subséquents,  les  annexes  éventuelles,  ainsi  que  toutes  pièces  s’y
rapportant  ,issus du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et  pour le
compte  des  membres  du  groupement  et  ce,  sans  distinction  de  procédures  ou  de
montants.
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Les crédits seront inscrits au budget des exercices concernés.

Mis en ligne le : Pour le Président et par délégation,
La Vice-présidente,

Lucie KOCEVAR

Fait à Hayange, le 18/01/2023
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DECISION N° DP_2023_012

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Modification du tableau des effectifs

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu  la  délégation  du  Président  en  date  du  28  juin  2022  accordée  à  Mme  Lucie
KOCEVAR,Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,

Vu la délibération n°2007-066 fixant les ratios Promus-Promouvables,

Considérant les Lignes directrices de gestion fixant les orientations et critères généraux
à prendre en compte pour les promotions au choix, l’avancement de grade suivant peut être décidé :

• 1 avancement au grade d’adjoint administratif principal 1ère classe pour 1 agent titulaire du
grade d’adjoint administratif principal 2ème classe à compter du 1er janvier 2023.

Le  poste  d’adjoint  administratif  principal  2ème classe,  titulaire,  temps  complet  sera  supprimé  au
1er janvier 2023,

DÉCIDE

Article    unique    : 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.

Mis en ligne le : Pour le Président et par délégation,
La Vice-présidente,

Lucie KOCEVAR

Fait à Hayange, le 26/01/2023
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DECISION N° DP_2023_013

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Contrat de mise à disposition de bennes à pneus usagés

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la délégation du Président en date du 16 juillet 2020 accordée à Monsieur Jean-
François MEDVES, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation, 

Considérant la nécessité de louer des bennes pour stocker les pneumatiques usagés
dans les déchèteries communautaires du Val de Fensch,

Considérant la proposition faite par la société SARL Gilles HENRY dont le siège social
est sis 465 bis avenue de la libération à Nancy (54000),

DÉCIDE

Article 1   er   : Est  accepté  le  contrat  définissant  les  modalités  de  location  d’une  benne de  40m3

destinée  à recevoir  les pneumatiques  usagés sur  la  déchèterie  communautaire  de
Algrange -  ZA du site de la Paix à Algrange.

Article 2      : Le prix  mensuel  de  la  location  s’élève  à  130 € HT par  benne.  Les  prestations  de
collecte,  regroupement,  tri  et  transport  jusqu’aux  installations  d’élimination  des
pneumatiques usagés s’effectuent gratuitement par le collecteur dans le cadre Aliapur.

Article 3      : Le  contrat  prend  effet  à  compter  de  sa  date  de  signature  et  jusqu’au
31 décembre 2023. Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de
trois ans. 

Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice. 

Mis en ligne le : Pour le Président et par délégation,
Le Vice-président,

Jean-François MEDVES

Fait à Hayange, le 26/01/2023
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DECISION N° DP_2023_014

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Marché public 2022-01-013D : Extension de la déchèterie à Algrange - lot
04 fourniture et installation d’un local gardien - avenant n° 01

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la délégation du Président en date du 28 juin 2022 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,

Vu la décision du Président DP_2022_204 du 13 juillet 2022 acceptant comme titulaire
du marché n°2022-01-013D passé selon la procédure adaptée, la société MARTIN CALAIS dont le
siège social est sis Parc d’activités de Baclair, 64 avenue Louis Debray à Bolbec (76210) pour la
fourniture  et  l’installation  d’un  local  gardien,  lot  04  de  l’opération  d’extension  de  la  déchèterie  à
Algrange,

Considérant le besoin de procéder à des adaptations techniques sur le terrain ayant
pour conséquence l’ajout et le retrait de prestations,

Considérant la proposition faite par la société MARTIN CALAIS pour la prise en compte
de ces travaux,

DÉCIDE

Article 1   er   : Est accepté l’avenant n°1 conclu avec la société MARTIN CALAIS dont le siège social
est sis Parc d’activités de Baclair, 64 avenue Louis Debray à Bolbec (76210) afin de
prendre en compte des adaptations techniques ayant pour conséquence l’ajout et la
suppression de prestations au marché initial.

Article 2      : Le montant de l’avenant en moins value s’élève à 8 592,40 € HT soit 10 310,88 € TTC,
représentant un écart de 5,90 % par rapport au marché initial faisant passer le marché
du  lot  04  de  145 622,83 € HT  soit  174 747,40 € TTC  à  137 030,43 € HT  soit
164 436,52 € TTC.
Les  conditions  financières  et  de  règlement  seront  appliquées  telles  qu’elles  sont
prévues par le marché. 

Mis en ligne le : Pour le Président et par délégation,
Le Vice-président,

Serge JURCZAK

Fait à Hayange, le 26/01/2023
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DECISION N° DP_2023_015

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Marché subséquent n°2019-02-003-01-021 : ALGRANGE – Extension de la
déchèterie - Lot 1 Travaux VRD : avenant n°1

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la délégation du Président en date du 28 juin 2022 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 Coeur de Villes – Coeur de Fensch et autres travaux de
V.R.D, 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
(57240),

Vu le marché subséquent n°2019-02-003-01-021 passé en application dudit  accord-
cadre pour les travaux de VRD, lot 01 de l’opération d’extension de la déchèterie d’Algrange,

Vu la décision du Président n°2021-290 attribuant le marché subséquent à la société
Eurovia Alsace Lorraine, Agence de Florange,

Considérant 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,

DÉCIDE

Article 1   er   : Est accepté l’avenant n°1 conclu avec la société Eurovia Alsace Lorraine, dont le
siège  social  est  sis  Agence  de Florange – 2  route  de Metz  à  Florange (57190),
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.
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Article 3      : Le  montant  de  l’avenant  portant  sur  les  prix  supplémentaires  est  estimé  à
33 140,00 € HT soit 39 768,00 € TTC.
L’écart introduit par l’avenant est de 4,36 % par rapport au montant estimé du marché
subséquent.  Le  pourcentage  n’est  qu’estimatif,  les  prestations  de  l’avenant  étant
réglées en fonction des quantités réellement exécutées.
Les  conditions  financières  et  de  règlement  seront  appliquées  telles  qu’elles  sont
prévues par l’accord- cadre et le marché subséquent.

Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

Mis en ligne le : Pour le Président et par délégation,
Le Vice-président,

Serge JURCZAK

Fait à Hayange, le 26/01/2023
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DECISION N° DP_2023_016

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Convention de mise à disposition d'une salle de l'Hôtel de Communauté à
Pôle emploi

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la  délégation du Président  en date  du 28 juin 2022 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation, 

Considérant la demande de Pôle Emploi de disposer de la salle du Conseil  afin d’y
organiser une réunion d’information à destination des demandeurs d’emplois le 9 février 2023, 

Considérant que la salle du Conseil est disponible aux jour et heures demandés,

DÉCIDE

Articl   e unique    : Est acceptée la convention de mise à disposition, à titre gratuit,  de la salle du
Conseil à Pôle Emploi le 9 janvier 2023.

Mis en ligne le : Pour le Président et par délégation,
La Vice-présidente,

Lucie KOCEVAR

Fait à Hayange, le 26/01/2023
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DECISION N° DP_2023_017

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Convention de mise à disposition du Théâtre de Serémange-Erzange

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Considérant, la nécessite de disposer d’une salle de réception pour la cérémonie des
vœux de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch le 31 janvier 2023,

Considérant,  que  le  Théâtre  municipal  de  la  ville  de  Serémange-Erzange  et  son
« Grand salon » sont libres à la date et aux horaires proposés, 

DÉCIDE

Article 1   er   : Est acceptée la convention de mise à disposition du Théâtre Municipal et son « Grand
Salon »  de  la  Ville  de  Serémange-Erzange  pour  la  cérémonie  des  vœux  de  la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch le 31 janvier 2023.

Article 2      : La mise à disposition est consentie moyennant le paiement d’un montant de 2 029 €.

Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice. 

Mis en ligne le : Le Président,

Michel LIEBGOTT

Fait à Hayange, le 26/01/2023
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DECISION N° DP_2023_018

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Agorastore - Vente d'un véhicule réformé - Clio Estate

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

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 n° DP_2020_202 du 29 septembre 2020 par laquelle 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,

Considérant que la Communauté d’agglomération du Val de Fensch a mis en vente aux
enchères un véhicule réformé, sur le site www.agorastore.fr, entre le 16 et le 20 janvier 2023,

Considérant que plusieurs offres de prix sont parvenues dans les délais, dont celle de
Monsieur  HAMMOUCHE FERHAT  à  7 665,00 € TTC (sept mille six cent soixante cinq euros) pour
l’acquisition d’un véhicule Renault Clio Estate (bien n°117),

Considérant  que  la  proposition  de  Monsieur  HAMMOUCHE  FERHAT  est  la  plus
favorable à la Communauté d’agglomération du Val de Fensch et qu’elle doit donc être retenue,

DÉCIDE

Article    unique    : Est acceptée la proposition de Monsieur HAMMOUCHE FERHAT, domicilié 52 rue
Saint Roch à Fameck (57290), pour un montant de 7 665,00 € TTC (sept mille six
cent soixante cinq euros) pour l’acquisition d’un véhicule Renault Clio Estate (bien
n°117).

Mis en ligne le : Pour le Président et par délégation,
La Vice-présidente,

Lucie KOCEVAR

Fait à Hayange, le 26/01/2023
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DECISION N° DP_2023_019

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Accord-cadre n°2019-02-002B : Services de télécommunications - Lot 2 :
Interconnexion des sites, accès à Internet et voix sur IP (téléphonie fixe
de   l’hôtel   de   communauté   et   du   centre   technique   environnement   –
Avenant n°1

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la  délégation du Président  en date  du 28 juin 2022 accordée à Madame Lucie
KOCEVAR, Vice-présidente, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,

Vu la décision du Président n° DP_2019_176 du 26 juin 2019 acceptant l’accord-cadre
mono attributaire n° 2019-02-002B exécuté à bons de commande sans minimum ni maximum avec la
société ADISTA dont le siège social est sis 9 rue Blaise Pascal à Maxéville (54320) pour la réalisation
des prestations d’interconnexion des sites, d’accès à Internet et de voix sur IP (téléphonie fixe de
l’hôtel de communauté et du centre technique environnement),  lot 2 de l’opération de services de
télécommunications,

Considérant  la  nécessité  d’équiper  la  déchèterie  d’Algrange d’un accès à  Internet
impératif pour le fonctionnement du contrôle d’accès du site,

Considérant la nécessité d’introduire des prix nouveaux dans le bordereau des prix
relatifs à la mise en service d’un accès à Internet via un routeur 4G à la déchèterie d’Algrange,

Considérant la proposition de la société ADISTA,

DÉCIDE

Article 1   er   : Est  accepté  l’avenant  n°1  conclu  avec  la  société  ADISTA afin  d’insérer  des  prix
nouveaux dans le bordereau des prix relatifs à la mise en service d’un accès Internet
via un routeur 4G à la déchèterie d’Algrange.

Article 2      : Les prix nouveaux insérés dans le bordereau des prix sont les suivants : 
• Carte SIMBioz Bouygues 100 Go : 39,00 € HT/mois ;
• Prestation de paramétrage sur site client des équipements : 250,00 € HT ;
• Mise en service d’une carte SIMBioz : 5,00 € HT ;
• Routeur SIMBioz Connect VPN Enterprise : 30,00 € HT/mois ;
• Carte SIMBioz Bouygues 200 Go : 69,00 € HT/mois ;
• Recharge data Bouygues au GigaOctet : 1,50 € HT ;
• Antennes omnidirectionnelles 5 mètres pour routeur SIMBioz : 5,00 € HT/mois.

Article 3      : les prestations seront payées en fonction des prix inscrits dans le bordeaux des prix et
aux  quantités  réellement  exécutées.  L’avenant  a  une  incidence financière sans  en
changer le montant, l’accord-cadre étant conclu sans montant minimum ni maximum,
mais estimé à une plus-value inférieur à 5%.
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Les conditions financières et de règlement seront appliqués telles qu’elles sont prévues par l’accord-
cadre. Les crédits sont inscrits aux budgets des exercices correspondants.

Mis en ligne le : Pour le Président et par délégation,
La Vice-présidente,

Lucie KOCEVAR

Fait à Hayange, le 26/01/2023
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DECISION N° DP_2023_020

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Marché public 2022-01-013H : Extension de la déchèterie à Algrange - Lot
08 : Fourniture et mise en place de bornes à huiles – Avenant n°1

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la délégation du Président en date du 28 juin 2022 accordée à Monsieur Serge
JURCZAK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation,

Vu la décision du Président DP_2022_202 du 13 juillet 2022 acceptant comme titulaire
du marché n°2022-01-013H passé selon la procédure adaptée, la société V3C Environnement dont le
siège  social  est  sis  Parc  Technopolitain  Atalante,  2  allée  Ephyra  à  Saint-Malo  (35400)  pour  la
fourniture et la mise en place de bornes à huiles, lot 08 de l’opération d’extension de la déchèterie à
Algrange,

Considérant  la  nécessité  d’ajouter  2  panneaux  démontables  pour  chaque  borne  à
huiles installée, soit un total de 4 panneaux, afin de protéger les usagers en cas de pluie,

Considérant  la proposition faite par la société V3C Environnement pour la prise en
compte de ces travaux,

DÉCIDE

Article 1   er   : Est accepté l’avenant n°1 conclu avec la société V3C Environnement dont le siège
social  est  sis  Parc  Technopolitain  Atalante,  2  allée  Ephyra  à  Saint-Malo  (35400)
intégrant au marché les travaux supplémentaires de fourniture et mise en place de
panneaux  démontables  pour  les  bornes  à  huiles  installées  afin  de  protéger  les
usagers en cas de pluie.

Article 2      : Le montant des travaux supplémentaires s’élève à 420,00 € HT soit 504,00 € TTC,
représentant une plus-value de 1,86 % par rapport au marché initial faisant passer le
marché  du  lot  08  de  22 555,00 € HT soit  27 066,00 € TTC à  22 975,00 € HT soit
27 570,00 € 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 correspondant.

Mis en ligne le : Pour le Président et par délégation,
Le Vice-président,

Serge JURCZAK

Fait à Hayange, le 26/01/2023
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DECISION N° DP_2023_021

Prise en application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Objet :  Candidature à l'Appel à Manifestation d'Intérêt Rebond Industriel

Le Président de la Communauté d’Agglomération,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°DC_2020_007A du 02 juillet 2020 portant délégation au Président
de  certaines  attributions  conformément  à  l’article  L.5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu la délégation du Président en date du  28 juin 2022 accordée à  Monsieur Rémy
DICK, Vice-président, l’autorisant à signer les documents qui relèvent de sa délégation, en matière de
développement économique et d’aménagement,

Vu le  plan  gouvernemental  « France 2030 » visant  à aider  les territoires industriels
confrontés aux mutations de la filière automobile et du transport,

Vu l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) intitulé « Rebond Industriel » lancé par l’État
afin  de  détecter  et  de  financer  les  projets  innovants  pour  accompagner  les  entreprises  les  plus
vulnérables,

Considérant les critères d’éligibilité des territoires à cet AMI, à savoir : une forte identité
industrielle,  une  fragilité  économique,  une  exposition  des  entreprises  aux  mutations  des  filières
automobile et transport, une ambition de développement industriel et un déficit de ressources locales
en ingénierie,

Considérant  que  la  Communauté  d’Agglomération  du  Val  de  Fensch  remplit  ces
critères, 

Considérant  que les candidatures multiples  au sein  d'un périmètre  cohérent  seront
privilégiées lors de la sélection, 

Considérant  la  fragilisation  des  filières  automobile  et  transport  constatée  dans  la
Communauté  de  communes  Rives  de  Moselle,  dans  la  Communauté  d’agglomération  Portes  de
France Thionville ainsi qu’à Metz Eurométropole, 

Considérant  l’opportunité  de  s’associer  à  ces  territoires  établissant  un  périmètre
cohérent, dans une logique développement industriel,

DÉCIDE

Article    unique    : Est approuvée  la candidature commune de la Communauté d’agglomération du
Val de Fensch, avec les 3 EPCI sus-mentionnés à l’AMI « Rebond Industriel ».

Mis en ligne le : Pour le Président et par délégation,
Le Vice-président,

Rémy Dick

Fait à Hayange, le 26/01/2023
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