


LLe mot Dans un contexte de crise où les moyens financiers se raréfient et
où les ménages devront, en raison des réformes réalisées par
l’E ib fi d i li é d

du président
l’Etat, contribuer au financement des intercommunalités et des
communes, la Communauté d’agglomération du Val de Fensch
veille à la visibilité de ses investissements.

Le remplacement de la taxe professionnelle par des impôts àLe remplacement de la taxe professionnelle par des impôts à
dynamique fiscale très limitée nous place devant le choix difficile
entre plus ou moins de services publics, plus ou moins
d’investissements, afin de ne pas augmenter les impôts.

Toutefois, les projets structurants, comme le centre aquatique
Feralia, se sont poursuivis tout au long de l’année 2009 alors que
d’autres sont en cours de réalisation, comme la création d’une
SMAC à Nilvange.

Notre cohésion, dans un tel contexte, est indispensable. Plus que
jamais, je m’efforce d’être un président fédérateur, soucieux du
développement harmonieux de notre territoire, dont nous devons
être fiers.

Philippe TARILLON
Président de la Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch
Maire de Florange
Conseiller général de la Moselle
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ALGRANGE NEUFCHEF

LLes

ALGRANGE
6 408 habitants
696 ha 
921 habitants/km

NEUFCHEF
2 579 habitants
1 658 ha 
156 habitants/km²

LLes 
communes

FAMECK
12 640 habitants
1 245 ha 
1 015 h bit t /k ²

NILVANGE
5 090 habitants
281 ha 
1 811 h bit t /k ²1 015 habitants/km² 1 811 habitants/km² 

FLORANGE
11 007 habitants

RANGUEVAUX
796 habitants11 007 habitants

1 318 ha
835 habitants/km²

796 habitants
1 009 ha
79 habitants/km²

HAYANGE SEREMANGE-HAYANGE
15 089 habitants
1 264 ha
680 habitants/km²

SEREMANGE-
ERZANGE
4 128 habitants
375 ha
1 101 habitants/km²

KNUTANGE
3 505 habitants
243 ha

UCKANGE
7 444 habitants
556 ha243 ha

1 442 habitants/km² 
556 ha
1 339 habitants/km
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M. Philippe TARILLON
Président 

M. Daniel PRISCAL
9ème Vice-président 
chargé des gens du voyage

LLe Président

M. Philippe DAVID
1er Vice-président 
chargé du développement économique et de 
l'aménagement du territoire communautaire

M. Philippe GREINER
10ème Vice-président 
chargé des espaces naturels sensibles

LLe Président
et les

Vi é id t

M. Jean-Jacques RENAUD
2ème Vice-président
chargé du personnel et des finances

M. Gérard CAYUELA
11ème Vice-président 
chargé de l'environnement

M. Clément ARNOULD
è é d

Mme Lucie KOCEVAR
è é dVice-présidents 3ème Vice-président

chargé de l’urbanisme
12ème Vice-présidente 
chargée du développement communautaire, 
des prestations aux communes et de la mise 
en œuvre du plan de paysage

M. Georges MUSCHIATI
4ème Vice-président 

M. Patrisse MONTI
13ème Vice-présidentp

chargé du  développement social
p

chargé des travaux et des cultes

M. Joël CERBAI
5ème Vice-président 
chargé des sports

M. Serge JURCZAK 
14ème Vice-président
chargé de l’axe structurant communautaire 
et de l’attractivité du territoireet de l attractivité du territoire 

M. René GORI
6ème Vice-président 
chargé des musiques actuelles et des 
déchèteries

M. Gérard LÉONARDI 
15ème Vice-président
chargé du patrimoine et du tourisme 

M. Serge RAINERI
7ème Vice-président 
chargé du logement

M. Patrick PERON
16ème Vice-président

M Fabrice CERBAI M Michel LIEBGOTTM. Fabrice CERBAI
8ème Vice-président 
chargé de l’environnement
hydraulique 

M. Michel LIEBGOTT
17ème Vice-président 
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ALGRANGE
Mme AQUE Marie 
M. CERBAI Joël
M. GULINO Jean-Claude
M MAROCHINI E i

KNUTANGE
M. CERBAI Fabrice (maire)
M. CORAZZA Hervé
Mme FICARRA Béatrice
M PERTUY Th

LLe conseil

M. MAROCHINI Eric
M. PERON Patrick (maire) 
Mme TORRI Fabienne

M. PERTUY Thomas

NEUFCHEF
M. BERNHARDT Roland
M. PIERRAT LionelLLe conseil

de
té

FAMECK
M. ARNOULD Clément (conseiller général)
M. HEYERT Jean-Marc 
Mme KOCEVAR Lucie (conseiller régional)
M. LARCHER Alain
M. LARICCHIUTA Vito

M. PRISCAL Daniel (maire) 

NILVANGE
M. GORI René (maire, conseiller général)
M. HILBERT Alaincommunauté Mme LEGLOIS Régine

M. LIEBGOTT Michel (maire, député de la Moselle)
M. STEINER Alain

M. HILBERT Alain 
M. KHALDI Mohamed
M. MORENA Mario
M. QUINQUETON Patrick
M. SCHWARTZ Ewald

FLORANGE
M. BEAUQUEL Michel
M. DESINDES Maurice 
M. FLAMME Gérard 
Melle LEHAINE Samira 
M LOGNON Alain

RANGUEVAUX
M. DEUTSCH André 
M. GREINER Philippe (maire)

SEREMANGE ERZANGEM. LOGNON Alain
M. MONTI Patrisse
M. PHILIPPS Alain 
M. TARILLON Philippe (maire, conseiller général) 

SEREMANGE-ERZANGE
Mme DESMOULINS Marie-Hélène 
M. JURCZAK Serge
Melle POJER Emilie
M. RENAUD Jean-Jacques (maire) 
Mme WAX Michelle

HAYANGE
M. CAYUELA Gérard 
Mme CHINI Nathalie
M. DAVID Philippe (maire, conseiller général)
Mme IORIO Isabelle
Mme MANCHETTE Imane

UCKANGE
M. DERBAB Mohamed 
M. KIEFER Guy
Mme LEGRAND Pascaline
M LEONARDI Gérard (maire conseiller régional)M. MARICHY Jean-Marc

Mme MIDON Marie-Thérèse 
M. MUSCHIATI Georges 
M. SCHAAF Jean-Yves

M. LEONARDI Gérard (maire, conseiller régional) 
M. MEDVES Jean-François
M. RAINERI Serge
Mme WALDUNG Sylvia 7



CChiffres clés 10 communesCChiffres clés 
2009 68 686 habitants*

9 729 hectares9 729 hectares

706 habitants /km²

9 8 ll à l d’9,8 millions à la section d’investissement

41,5 millions en recettes de fonctionnement 

12,55 % de taux de taxe professionnelle unique 

9,07 % de taux de taxe ordures ménagères

20 604 tonnes d’ordures ménagères collectées
*recensement général de la population de 2006
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Principales dépenses de fonctionnement en milliers d’euros

165

CCompte

charges financières  

amortissements

165

841

CCompte 
administratif            

2009

autres charges courantes

charges de personnel et frais 

2 606

4 741

2009 
charges de services publics
9 161

20 210
versement 
aux communes 

Principales recettes de fonctionnement en milliers d’eurosPrincipales recettes de fonctionnement en milliers d euros

218
produits financiers et exceptionnels 

7 596
d t ti t ti i tidotations et participations 

32 855
impôts et taxes 

852852
produits et ventes diverses
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Principales dépenses d’investissement par fonction 
en milliers d’euros

CCompte

401

remboursement d’emprunts Légende

réalisé reste à réaliser354CCompte 
administratif            

2009
action économique

1 596

354

2009
2 283 2 128

environnement

885644

interventions sociales, santé et logement

sport et jeunesse

4 6524 700

1 120 733

culture

109
services généraux 10

300



Perspectives 2010
- Migration des progiciels finances

et ressources humaines en Full web

Faits marquants
- Adoption du pacte de mandature le 23 avril 2009
- Création et adoption des statuts du syndicat

- Acquisition d’un progiciel gestion
du courrier

- Projet de dématérialisation avec
parapheur électronique et archivage.

FF

mixte pour le transport et le traitement des
déchets ménagers de Lorraine Nord SYDELON

- Mise en place d’un nouveau logo.

FFonctionnement    
des                           
iservices

Autres actions
Quelques données
21 632 appels téléphoniques entrants21 632 appels téléphoniques entrants
6 236 courriers à l’arrivée
3 680 courriers au départ
3 230 factures
5 879 mandats de paiement
1 123 titres de recettes

Chiffres clés
178 délibérations 

38 décisions du bureau

168 décisions du Président

Divers
- Mutualisation de l’espace de

stockage des données informatiques 
- Virtualisation des serveurs
- Recrutement d’un informaticien 

lé t i168 décisions du Président. supplémentaire.  

11



Perspectives 2010
- Finalisation de la procédure

d’expropriation pour la création

Faits marquants
- Attribution d’une délégation de service public

pour l’aire d’accueil des gens du voyage Lola Flores d expropriation pour la création
d’un giratoire ZAC la Feltière

- Etude sur l’opération juridique
d’aménagement la plus adéquate
à mettre en œuvre pour la ZAC de
la Paix
M difi ti d t t t

pour l aire d accueil des gens du voyage Lola Flores
- Réflexion sur le mode de gestion adéquat pour la
SMAC

- Adoption d’un règlement d’usage des parcs et
jardins communautaires

- Adoption d’un règlement d’usage des véhicules

SService            
juridique

- Modification des statuts pour
intégration de la compétence
« Petite enfance ».

communautaires
- Rédaction de conventions-types pour l’application
des règlements d’octroi de subvention en sports
et en culture.

juridique

Chiffres clés A t ti
48, le nombre de plaintes déposées 
auprès des commissariats et 
gendarmeries du territoire dont : 

29 pour incendies de conteneurs
10 pour vols

Autres actions
- Pré-contrôle de légalité
- Veille juridique
- Réponses juridiques aux services des communes
- Rédaction de conventions diverses
- Suivi des contentieuxp

5 pour dégradations de biens 
immobiliers 
4 divers (main courante, 
injures envers le personnel…)

55, le nombre de conteneurs 

- Suivi des contentieux
- Travail transversal avec les services pour sécuriser
les dossiers

- Suivi des acquisitions immobilières auprès d’un
notaire

- Gestion des sinistres et des contrats d’assurances.
dégradés par incendies volontaires, 
pour un préjudice total de 8 481 €.
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Perspectives 2010
- Mise en place d’une coordination

Faits marquants
- Mise en place du nouveau conseil de développement

é idé M J P l G i

CC il d

p
régionale des conseils de
développements et rendu d’une
saisine sur l’attractivité du territoire

- Inauguration de la véloroute « Charles
le téméraire » à Uckange et du centre
aquatique à Hayange

présidé par M. Jean-Paul Guerquin
- Signature d’une convention territoriale avec l’Etat, le
Conseil régional de Lorraine et le Conseil général de
Moselle au titre du contrat de projets 2007-2013

- Signature du Pacte Moselle avec le Conseil général
de MoselleCConseil de 

développement

PP t i t t

aquatique à Hayange
- Soutien financier des partenaires à
de nombreux projets d’aménagement
(parking U4, halte ferroviaire, parking
co-voiturage, études diverses,
requalification de voies d’accès aux

- Finalisation du projet d’aménagement de la véloroute
« Charles le téméraire » en collaboration avec les
EPCI du sillon mosellan

-- Lancement de l’étude de requalification de la RD952
- et 152E .PPartenariat et 

contractualisation
ZAE…).

Chiffres clés
2 044 000 €, le soutien financier 2009
des partenaires pour de nombreux
projets dans le cadre des partenariats
et/ou des contractualisations : 

- Etudes et travaux très haut débit 
sur les ZAE communautaires

- Aménagement de la friche de la 
Paix (aire d’accueil des gens du 

i i d’ ibilité )

Autres actions
Présentation des premières saisines du Conseil
de développementvoyage, voirie d’accessibilité…)

- Engagement de la 2ème tranche de
la véloroute « Charles le téméraire »

- Travaux sur  le haut-fourneau U4 
et soutien à la programmation 
culturelle

de développement
- Réflexion relative à la création d’une compétence
« Petite enfance»

- Réflexion quant à la création d’un équipement
sportif au profit de la gymnastique et de l’athlétisme

- Réflexion sur la transformation d’usage de la friche
i d t i ll d d h t f U4 à U k- Etudes diverses (logement, cadre 

de vie, dépollution du site de la Paix,
nouveau siège de la communauté…

industrielle du parc du haut-fourneau U4 à Uckange.

Séance plénière du conseil de développement
en présence de MM. Tarillon et Guerquin
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Perspectives 2010
- Réorganisation des piscines et 
accompagnement des personnels

Faits marquants
- Mise en œuvre du plan de formation 2009-2011.

RR

accompagnement des personnels
au changement

- Migration du logiciel RH vers une 
solution Web.   

RRessources            
humaines

Chiffres clés 
115 agents

1 titularisation

39 avancements d’échelon

13 avancements de grade 

88, le nombre d’agents qui ont 
bénéficié d’au moins une formation

109, le nombre de jours j
d’absentéisme suite à un accident 
de travail ou de trajet

4 910 346 €, le montant total des 
traitements versés Autres actions

Création officielle d’un service archives75 324 €, le montant des dépenses 
au titre des formations y compris la 
contribution CNFPT. 
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PrésidentConseil de 
Président

Cabinet du président

Contractualisation et Juriste

Cabinet du présidentConseil de 

Directeur général 

développement Cabinet du président

Juriste

Directeur général 
des services

Contractualisation et 
partenaires financiers  

OOrganigramme         
2009 Directeur général adjointDirectrice générale adjointe Directeur général adjoint2009

Etudes, projets, VRD, 
bâtiments neufs Services généraux

Directeur des finances
du contrôle de gestion 

et des études

Directeur géné
chargé des 

services techniques

Directrice générale adjo
chargée de

l’administration générale 
et de l’environnement

Directeur général adjoint
chargé de 

l’aménagement et du 
développement 
communautaire 

Directeur général adjoint
chargé des 

services techniques

Etudes, projets, VRD, 
bâtiments neufs  Services généraux 

Directrice générale adjointe
chargée de

l’administration générale 
et de l’environnement Directeur des finances

du contrôle de gestion 
et des études

Dé eloppement

g j
chargé de 

l’aménagement et du 
développement 
communautaire 

bâtiments neufs Services généraux 
et direction des 

ressources humaines 

Ressources humaines

Environnement et 
collecte des déchets 

Contrôle de gestion

Finances et comptabilité

Développement 
économique

Politique de la ville, cadre 
de vie et logement

Bâtiments et cultes

Hydrologie et 
plan paysage 

et direction des 
ressources humaines 

Ressources humaines

Contrôle de gestion

Finances et comptabilité

Environnement et 
collecte des déchets 

Développement 
économique

Politique de la ville, cadre 
de vie et logement

Hydrologie et 
plan paysage 

Piscines

Marchés publics
Informatique et 

téléphonie

Accueil

Tri et déchèteries

Communication

Culture et patrimoine

p p y g

Marchés publics
Informatique et 

téléphonie

Accueil

Tri et déchèteries

Communication

Culture et patrimoine
Piscines

Marchés publics
Marchés publics

Achats

E t ti

Archives

p

Police intercommunale

Instruction des

Animation du patrimoine

Aff i ti

p

Système d’information

Archives

Entretien Instruction des 

Police intercommunale
Animation du patrimoine

Affaires sportives

Achats
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sécurité
sportive

Répartition par filière des fonctionnaires

sportive 
technique 
administrative 

RRessources            
humaineshumaines 0 15 30 45 60

sportive 

technique

Répartition par filière des agents non titulaires

administrative 

0 1 2 3 4 5 6 7
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36680% préparation concours

Répartition des formations (en jours) 

366

60%

80% préparation concours 

formation continue

formation personnelle 

formation obligatoire 

RRessources            
humaines 25 36 22

20%

40%

humaines 22

0%

Absence pour maladie (en jours)Absence pour maladie (en jours) 

2 018
1800

2100

maladie ordinaire 

accident du travail

1200

1500 maternité 

autres

283
300

600

900
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Perspectives 2010
- Lancement de la maîtrise

Faits marquants
Marchés en procédure formalisée

MM

Lancement de la maîtrise
d’œuvre pour la réhabilitation
de la piscine de Nilvange en
centre de musiques actuelles.

Marchés en procédure formalisée
- Concours restreint de maîtrise d’œuvre
sur esquisse pour la construction
du siège de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch

- Mission de maîtrise d’œuvre pour
l’él b ti d l d dMMarchés            

publics
l’élaboration du plan de sauvegarde
de la copropriété les Tilleuls à Uckange.

- Etude de diagnostic et de faisabilité
du projet de requalification du plan de
sauvegarde de la copropriété les
Tilleuls à Uckange.g

Autres actionsAutres actions
Marchés de travaux en procédure adaptée
- Aménagement d’un parking pour le haut-
fourneau U4 à Uckange (3 lots)

- Construction d’une aire d’accueil des gens
du voyage sur la ZAC de la Paix à

Chiffres clés 

y g
Nilvange (2 lots)

- Aménagement du parking de la piscine de
Hayange (4 lots)

Marchés de services en procédure adaptée
- Virtualisation des serveurs et mutualisation
des espaces de stockageMarchés en procédure formalisée :

2 attribués en 2009
2 infructueux 
1 en cours d’attribution  

Marchés en procédure adaptée :

des espaces de stockage
- Etude de faisabilité et de programmation –
parc HFU4 Uckange – accessibilité du
public à la structure du haut-fourneau et
réhabilitation de deux bâtiments en salles
d’exposition et de résidenceMarchés en procédure adaptée : 

92 attribués en 2009
2 marchés reportés en 2010.

- Conception et impression d’un agenda
culturel.
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Les actions
- Presbytère Fameck : raccordement au
réseau d’une descente d’eau pluviale

Perspectives 2010
- Allocation d’une enveloppe budgétaire de
270 000 € pour des travaux de sécurité et de

- Chapelle Rémelange Fameck : réparation 
du plancher

- Eglise Neufchef : rénovation de vitrail
- Eglise Uckange : création de rampe pour 
handicapés. 

270 000 € pour des travaux de sécurité et de
mise en conformité du patrimoine cultuel

- Achèvement de l’opération de mise hors d’eau
et d’assainissement de la chapelle de
Morlange à Fameck (budget patrimoine).

CCultes
Les actions
- Presbytère catholique et temple
protestant Algrange : couverture, zinguerie,
mise en sécurité du clocher, mise en
conformité des installations électriques

- Eglise Ebange Florange : remplacement
de lucarne sur couverture de nef

- Chapelle Konacker Hayange : couverture,Chapelle Konacker Hayange : couverture,
zinguerie et étanchéité

- Temple protestant et presbytère Hayange :
réfection du crépi de la cheminée,

- reconstruction escalier extérieur d’accès
- Eglise Marspich Hayange : fourniture et
pose carrelage au sol dans sacristiepose carrelage au sol dans sacristie

- Eglise et presbytère Knutange : couverture,
zinguerie, rénovation appartement du prêtre

- Eglise Nilvange : couverture et zinguerie,
remplacement porte d’entrée et fenêtres de
la crypte -

Chiffres clés
230 448 €, le montant  engagé dans
les édifices cultuels en 2009 

- Eglise Ranguevaux : restauration et
consolidation de la croix sommitale

- Eglise et presbytère Serémange-Erzange :
création de rampe pour handicapés,
étanchéité de toiture-terrasse, zinguerie et
couverture consolidation du plafond de cave

2 252 280 €, le montant engagé 
depuis 2000. 

Création d’une rampe pour handicapés à 
l’église de Serémange-Erzange

couverture, consolidation du plafond de cave.
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Faits marquants Perspectives 2010

DD

-- 8 octobre 2009, annonce du Président de
la République validant la réalisation de la
plateforme trimodale lorraine comprenant
le site portuaire de Thionville/Illange/
Uckange

- Soutien au projet d’investissement EPS de

p
- Etude de la construction d’un
nouveau bâtiment relais

- Lancement des études pré-
opérationnelles sur l’Europort

- Résultats de l’étude de
requalification des RD952 et 152EDDéveloppement

économique

p j
ThyssenKrupp Presta France,
2ème entreprise du territoire, qui bascule
ainsi dans l’ère de la mécatronique

- Convention triennale 2010-2012 avec
Moselle Nord Initiative, qui s’engage à
financer chaque année 20 créateurs

requalification des RD952 et 152E

avec préconisations de
reconquête commerciale des
centres-villes.

financer chaque année 20 créateurs
d’entreprises à travers un prêt à 0%
de 9 000 € en moyenne.

Chiffres clés
30 millions d’euros et 55 emplois

éé l’i ti t EPS dcréés par l’investissement EPS de 
ThyssenKrupp Presta France 

35 millions d’euros, le montant de
l’investissement « rail 108 mètres »
chez Corus

1 500, le nombre d’emplois attendu
du projet Europort sur 
Thionville/IllangeUckange

230 000 €, le montant de la
subvention de l’Etat pour la 
2ème tranche Fisac en faveur de 
la reconquête des commerces
dans les centres-villes de la vallée. 

Visite du port de Dourges 20



Signature de la convention avec Moselle Nord Initiative

DDDDéveloppement                   
économique Autres actions

Commercialisation des parcs d’activités
- Vente d’un terrain à ITM pour construire
un magasin de bricolage Bricocash de
près de 6 000 m² sur la ZAC la Feltière

- Implantation de Défi Pneus, activité de
commercialisation et montage de
pneumatiques sur 700 m² depneumatiques sur 700 m de
bâtiment à la ZAC Ste-Agathe

- Extension de 540 m² prévue par Auto
Pièces Fameck, pour une activité de
vente de pièces automobiles sur la
ZAC Ste-Agathe

Gestion immobilière
- Implantation du cabinet de radiologie
Burgain/Rambout dans l’immeuble la
Feltière de Fameck

- Pour accompagner les entreprises dans
la crise économique la CAVF gèle lesla crise économique, la CAVF gèle les
loyers de ses bâtiments relais durant 2 ans

Foires et salons
- Participation au Forum Entreprendre de
Metz et au Salon à l’Envers de Thionville
Co organisation du Forum de l’emploi- Co-organisation du Forum de l emploi
d’Hayange et des ateliers de la création
d’entreprises à Florange.

Forum Entreprendre les 18 et 19 novembre 2009
21
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Faits marquants
- Signature d’une convention cadre avec l’EPFL le Perspectives 2010
23 avril 2009 relative à la maîtrise foncière des sites
à enjeux du territoire

- Engagement des études visant à rénover la halte
ferroviaire à Uckange

- Réalisation d’une étude de programmation pour
l’aménagement d’une zone commerciale et

p
- Poursuite du déploiement du très haut
débit pour relier les zones d’activités
communautaires et les grandes entre-
prises

- Obtention du label « très haut débit »
décerné par l’Autorité de régulationAAménagement

de l’espace                 
et transports

l aménagement d une zone commerciale et
artisanale sur la partie sud du parc d’activités la Feltière

- Lancement d’une étude de faisabilité géotechnique
pour l’aménagement de la ZAC de la Paix

- Lancement d’une étude de requalification de
« l’avenue de la Fensch »
Prise de position en fa e r de la gare TGV Lorraine

décerné par l Autorité de régulation
des communications électroniques
des postes

- Réalisation d’une étude technique
pour créer un parking de covoiturage
sur le parc d’activités Ste-Agatheet transports - Prise de position en faveur de la gare TGV Lorraine

à Vandières
- Visite des sites communautaires par les élus de la
commission « Développement du territoire ».

- Suivi de l’évolution des études menant
au Schéma de cohérence territoriale
de l’agglomération thionvilloise.

Chiffres clés
86, le nombre d’entreprisesp
raccordables au réseau très haut débit
de Moselle Télécom, délégataire
de service du Conseil général de
la Moselle

5,4 le nombre de kms de fourreaux 
dédiés à la fibre optique posés sur 
sur les zones d’activités économiques 
Ste-Agathe et la Feltière.  
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Inauguration du réseau très haut débit 
des parcs d’activités communautaires 



Autres actions
Parcs d’activités Ste-Agathe

AA

- Poursuite et finalisation de l’étude de
requalification de la rue Descartes

- Mise en voirie définitive de la rue des
Artisans et la boucle des Dinandiers

- Cofinancement avec le Conseil général
de Moselle pour la réalisation d’unAAménagement 

de l’espace                 
et transports

de Moselle pour la réalisation d un
giratoire au carrefour de la RD952, rue
Lavoisier et rue du Moulin St-Pierre

Parcs d’activités la Feltière
- Prolongement des réseaux secs et
humides le long de l’avenue Françoiset transports humides le long de l avenue François
Mitterrand

Transports
- Accompagnement du SMITU dans
l’élaboration d’une étude visant à définir
un transport collectif en site propre sur
l’agglomération thionvilloisel’agglomération thionvilloise.

Visite des sites communautaires 

23Projet de requalification de la rue Descartes

Présentation de l’étude de programmation pour la Feltière Sud 



Faits marquants
- Deuxième saison d’ouverture du Parc du haut-
fourneau U4 du 3 avril au 1er novembre 2009,

i it iti i ti t l

Perspectives 2010
- Poursuite du développement du parc
du haut-fourneau U4 avec :avec visites, expositions, animations, spectacles…

- Participation à l’évènement Constellation organisé
par le centre Pompidou Metz du 15 au 17 mai 2009

- Journées du patrimoine à la chapelle de Morlange :
coulée de la cloche, spectacles, exposition…

- Réalisation d’une étude d’accessibilité à la halle

du haut-fourneau U4 avec :
• Saison de programmation touristique

et culturelle
• Lancement d’une étude en vue de

la reconversion globale du site de
l’ancienne usine, soit 12 ha

CC de coulée, plancher des tuyères, haut-fourneau.
,

- Lancement de l’appel d’offres restreint
pour la restructuration de l’ancienne
piscine de Nilvange en salle de
musiques actuelles.

CCulture                   
et

i ipatrimoine

Autres actions
Chiffres clés
7 103, le nombre de  visiteurs au 
Parc du haut-fourneau U4 dont :  

1 100 personnes lors des trois jours

Autres actions
Soutien aux évènements - structures d’intérêt
communautaire
- Scènes au bar/Polar sur la ville
- Festival du film arabe de Fameck – Val de Fensch
- Festival du cinéma jeune public1 100 personnes lors des trois jours 

de festivités autour du 1er mai 
500 personnes lors de la Fête de 
la musique 
1 000 personnes pour les Journées 
du patrimoine

Festival du cinéma jeune public
- Association Pavé
- Musée des mines Amomferlor de Neufchef/Aumetz
- Association Mecilor
- Compagnie Asso-latelier
- Compagnie l’Escabelle (projet Avignon 2009)

1 000, le nombre de  visiteurs à la 
chapelle de Morlange lors des
journées du Patrimoine.

Tourisme
- Soutien et accompagnement au développement de
l’ffice de tourisme communautaire.



Autres actions
Patrimoine
- Interventions sur le patrimoine d’intérêtInterventions sur le patrimoine d intérêt
communautaire : Restauration de la Vierge
à l’enfant de la chapelle de Morlange

- Organisation d’une journée d’études 
« Le devenir des friches industrielles en 
Grande région », en partenariat avec la 
DRAC Lorraine et Amomferlor le

CCulture                   
et

DRAC Lorraine et Amomferlor, le 
16 septembre 2009 au Parc du haut-
fourneau U4. 

patrimoine

Autres actions
Communication-images du territoire
- Prix « Ambassadeur de Lorraine 2009 »
catégorie nouveau site pour le Parc 
du haut-fourneau U4 (organisation 
d ité é i l d t i ddu comité régional du tourisme de 
Lorraine)

Divers 
- Lancement du 1er agenda culturel du 
Val de Fensch, intitulé « Festi’Val »
Création du Prix du Val de Fensch
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- Création du « Prix du Val de Fensch », 
au festival du film arabe de Fameck –
Val de Fensch.



Perspectives 2010
- Nouveau programme 2010-2014
de restauration de la Fensch et de

Faits marquants
- Poursuite des travaux d’aménagement de la

rivière Fensch sur les communes de Hayange,
ses affluents

- Réalisation de la piste cyclable entre
Ranguevaux et Fameck

- Etude de faisabilité pour l’aménage-
ment d’une zone de loisirs sur le site
de la mine Ste-Barbe d’Algrange

rivière Fensch sur les communes de Hayange,
Florange et Knutange

- Traitement des berges du ruisseau des
Ecrevisses et du ruisseau de Marspich

- Etude hydraulique sur le ruisseau du Konacker.

HHydrologie                   
et                

de la mine Ste Barbe d Algrange
- Etude de faisabilité pour l’aménage-
ment d’une zone paysagère à
Ranguevaux

- Développement des sentiers de
randonnée sur le territoire

t iespaces naturels communautaire
- Programme de reconnaissance de la
partie couverte du ruisseau des
Ecrevisses.

Chiffres clés
680 000 €, le montant des travaux 
2009 du programme de restauration 
de la Fensch et de ses affluents

Autres actions
- 5ème année de gestion des
pelouses calcaires

- Etude de faisabilité d’une
piste cyclable entre

Plus de 5 km de rivière restaurée

450, le nombre de  moutons qui 
transhument  sur les pelouses 
calcaires de Algrange, Nilvange 
et Ranguevaux

piste cyclable entre
Ranguevaux et Fameck
« Projet boucle verte et
bleue »

- Démarrage de l’étude pour
la réalisation des cartes
stratégiq es d br it s r le

25, le nombre de  mesures 
acoustiques sur l’ensemble du 
territoire. 

stratégiques du bruit sur le
territoire communautaire.

La rivière Fensch à Florange 26



Perspectives 2010
- Opération « Refus de tri » en
partenariat avec SITA Lorraine

Faits marquants
- Les Recyclades 2009 « Plus d’amis pour le tri » :
portes ouvertes du dépôt, spectacle « Trier, c’est

é d l t d Cl f ti

DDéchets

p
- Réalisation d’un nouveau guide
pratique du tri

- Manifestation « FesTRIons
avec Nature et Jardin » avec la
ville de Hayange
Lancement de l’étude

préserver » de la troupe des Claouns, formation
du personnel au tri, portes ouvertes du centre de
tri Lorval, conférence de Jean-Marie PELT au
musée des Mines de Neufchef

- Parution et diffusion d’un mémo-tri
- Parution du Val’tri en décembre 2009DDéchets 

ménagers et                   
déchèteries

- Lancement de l étude
d’optimisation et mise en place
d’une tarification incitative

- Lancement d’une enquête à
la population

- Mise en place d’un plan d’action

- Présentation du résultat sur l’étude de faisabilité
sur les conteneurs enterrés

- Nouvelle organisation du service « Déchets »
avec mise en place d’un ambassadeur de tri et
d’un nouvel accueil-gestion des bacs.

Chiffres clés 

sur le centre-ville de Hayange.

412 856,88 €, l’achat de deux bennes
ordures ménagères 

184 599,73 €, l’achat de bacs

1 144 168,95 €, le fonctionnement
d l é i d ll tde la régie de collecte

20 504, le nombre de tonnes d’ordures
ménagères, soit 298 kg/an/habitant 
et 46,70 €/an/habitant

6 335, le nombre de  tonnes d’embal-
lages ménagers et de verre, soit 
91,6 kg/an/habitant et 26 €/an/habitant

14 278, le nombre de tonnes déposées
dans les déchèteries, soit 206 kg/an
/habitant et 21,90 €/an/habitant

62%, le pourcentage des dépenses de
fonctionnement couvertes par la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
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Perspectives 2010Faits marquants
- Inauguration du centre aquatique
Feralia le 28 juin 2010

- Accès gratuit à Feralia avec
animations diverses et feux
d’artifice du 2 au 4 juillet 2010

- Semi-marathon du Val de Fensch

- Poursuite des travaux de réhabilitation et
d’extension du centre aquatique de Hayange

- Tour de Lorraine juniors du 11 au 14 juin 2009
- Rallye citoyen du 11 au 12 juillet 2009 :
70 jeunes à la piscine de Nilvange avec
natation et plongée

PPiscines                   
et                 

affaires sportives

Semi marathon du Val de Fensch
en octobre 2010

- Fermeture des piscines de Nilvange
et de Uckange avec transfert du
personnel sur les 3 sites restants.

natation et plongée
- Semi-marathon du Val de Fensch le
25 octobre avec plus de 300 participants

- Nouvelle sélection du collège Hurlevent
pour les championnats de France à Tours
en juin 2009.

affaires sportives

Chiffres clés
229 071, le nombre d’entrées dans
les piscines communautaires, soit 
+ 0,65 % par  rapport à 2008

Après avoir été 3ème club lorrain,
le club communautaire de natation 
devient le 2ème et  reste 65ème club 
français toute catégorie sur 1 200
clubs. 

Elèves du collège Hurlevent
avec leurs entraîneurs 
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PPiscines                   
et                       

ff i ti

Le nouveau bassin sportif en inox

affaires sportives 

Autres actions
- Mise en place des parcours pédagogiques pour
la natation scolaire sur les sites communautaires

- Travail avec les conseillers pédagogiques et les- Travail avec les conseillers pédagogiques et les
éducateurs maitres nageurs sauveteurs sur le
cursus de natation de l’enfant

- Présentation d’un DVD de la piscine par les
éducateurs maîtres nageurs sauveteurs aux
enfants de maternelle et cours préparatoire
Mi l d L b l d l CAVF- Mise en place du Label sport de la CAVF.
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Faits marquants
- Ouverture et inauguration de l’aire
d’accueil des gens du voyage «Lola Flores»

l ZAC d l P i à Nilsur la ZAC de la Paix à Nilvange
- Mise en place du dispositif du Pass-foncier
- Adhésion à l’Agence départementale
d’information sur le logement de la Moselle
(ADIL 57).

PPolitique de la 
ville, cadre de 
i lvie et logement

Chiffres clés

Autres actions
- Choix du délégataire « l’Hacienda »
pour la gestion de la nouvelle
aire d’accueil « Lola Flores »

- Réalisation d’une enquête socio-
é i d’ i i d

160 000 € accordés à Présence
Habitat pour la restructuration des
foyers de travailleurs migrants de
de Florange et de Fameck en
résidences sociales 

économique et d’une mission de
maîtrise d’œuvre dans le cadre
de l’élaboration du plan de
sauvegarde de la copropriété du
17 avenue des Tilleuls à Uckange

- Signature d’une convention
93 413 € de cotisation versée à la 
Mission locale du nord mosellan

18 889 € de cotisation au Fonds de 
solidarité pour le logement

233 l t i b ti é

g
annuelle avec l’AIEM pour
l’activité Equip’Toit.

233 logements sociaux subventionnés

13 363 € de cotisation versée à 
APOLO J. 30



Perspectives 2010
- Approbation du Programme local- Approbation du Programme local
de l’habitat (PLH)

- Travail sur le relogement des
familles sédentaires habitant sur
la ZAC de la Paix à Nilvange

- Mise en place d’une étude sur les

PPolitique de la 
ville, cadre de     
i l

logements vacants
- Mise en oeuvre d’un projet
intercommunal pour les jeunes de
la vallée sur le site du Parc du
haut-fourneauU4.

vie et logement

Chiffres clésC es c és
58 logements réhabilités dans le 
cadre des opérations d’amélioration
de l’habitat (PIG, OPAH) soit
152 435 € alloués à des propriétaires

t t b ill

Autres actions
Aides au surcoût foncier et à la
construction de logements locatifs
sociaux pour :

occupants et bailleurs

87 745 € mobilisés pour soutenir les 
associations conduisant des projets 
intercommunaux répondants aux 
objectifs du CUCS

- Moselis soit 39 750 € pour
30 logements à Hayange et à
Florange, dont 14 pavillons pour
personnes âgées

- Logiest soit 97 500 € pour
65 l t à H3 € la redevance journalière par

emplacement sur l’aire d’accueil
« Lola Flores ». 

65 logements à Hayange

- Batigère soit 33 000 € pour
6 logements à Hayange.
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Faits marquants
Etudes et travaux de maîtrise d’œuvre interne

V i i d’ è à l’ i d’ il d d

Perspectives 2010
Etudes et travaux
- Aménagement du parking du

TT

- Voirie d’accès à l’aire d’accueil des gens du
voyage sur le site de la Paix

- Aménagement d’un parking sur le parc du haut-fourneau U4
- Mise en voirie définitive rue des Artisans et rue des
Dinandiers ZAC Ste-Agathe

- Eclairage public du giratoire RD952/rue Lavoisier

Aménagement du parking du
centre aquatique de Hayange

- Requalification rue Descartes
tranche 1

- Giratoire de la halte ferroviaire de
Uckange
Réfection impasse Paul LangevinTTravaux, voiries       

et                 
réseaux divers

g p g

Etudes et travaux en maîtrise d’œuvre externe
- Aire d’accueil des gens du voyage ZAC de la Paix.

- Réfection impasse Paul Langevin
et amorce retail park la Feltière

- Route principale et contre-allée
à la Feltière sud

- Retournement rue Carnot
Etudesréseaux divers Etudes
- Requalification de la RD952
- Giratoire RD952/gare de Uckange
- Parking gare de Uckange
- Impasse Paul Langevin.

Chiffres clésChiffres clés

205 340 € HT, l’aménagement 
d’un parking au haut-fourneau U4

371 810 € HT les voiries rue des371 810 € HT, les voiries rue des
Artisans et rue des Dinandiers

31 494 € HT, l’éclairage public au
giratoire RD952/rue Lavoisier 

618 369 € HT l’aire d’accueil

Autres actions
Etudes en maîtrise d’œuvre interne
- Réalisation d’un parking pour le centre
aquatique Feralia de Hayange618 369 € HT, l aire d accueil 

des gens du voyage ZAC de la Paix. 
aquatique Feralia de Hayange

Etudes en maîtrise d’œuvre externe
- Requalification de la rue Descartes. 32



Faits marquants
- Réalisation de la 1ère tranche de la véloroute
« Charles le téméraire »

Perspectives 2010
- Réception du centre nautique
Feralia

- Suivi des travaux relatifs au centre aquatique
Feralia

- Réalisation de la passerelle au poste de garde
de Uckange.

Feralia
- Lancement de l’opération relative à
la construction futur siège de la
Communauté d’agglomération du Val
de Fensch

- Etude pour la réalisation de parking
de covoiturageEEtudes, projets       

et                 
bâtiments neufs

.

de covoiturage.

bâtiments neufs

Chiffres clés
247 303 €, la 1ère tranche de la 
véloroute «Charles le téméraire»

Autres actions
- Maintenance de l’éclairage du haut-fourneau
U4

- Diagnostic accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite du site Ste Neige du parc

220 000 € , la passerelle du poste
de garde de Uckange.

à mobilité réduite du site Ste-Neige, du parc
de la Rotonde et de la piscine de Serémange-
Erzange.
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Faits marquants
Dépôt de 1 227 dossiers dont :
380 permis de construire

Perspectives 2010
- Remplacement du poste de contrôleur

SS

380 permis de construire
246 certificats d’urbanisme
informatifs et opérationnels
13 permis de démolir
580 déclarations préalables
8 permis d’aménager.

- Remplacement du poste de contrôleur
technique suite à un départ à la retraite

- Mise en place d’un «Club instructeur» avec les
autres services instructeurs de la Moselle

- Poursuite des formations du personnel sur la
règlementation, le technique, l’aménagement

t l dé l t d blSService 
d’instruction                   

et autorisation

et le développement durable.

et autorisation 
d’urbanisme

Chiffres clés
Traitement de 1 201 dossiers déposés
en 2008 et en 2009 soit :

475 permis de construire
108 certificats d’urbanisme 
opérationnels

Autres actions
- Recrutement d’un nouvel instructeur suite à
une mutation

- Participation à la commission d’examenp
10 permis de démolir
596 déclarations préalables
12 permis d’aménager
dont 788 constructions neuves 
(147 maisons et 552 appartements)
et 89 extensions (75 maisons et

technique (architectural et volet paysager)
avec le service développement économique
pour mettre en place des projets dans les ZAC
et sur le territoire communautaire

- Conseils à l’usager, aux communes et aux
- professionnels sur rendez-vouset 89 extensions (75 maisons et

14 appartements).     
professionnels sur rendez vous

- Veille règlementaire sur l’actualité de 
l’urbanisme. 
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Perspectives 2010
- Migration globale des programmesFaits marquants

SS

g g g
du SIG

- Formation du personnel de la CAVF
et des communes au nouveau
logiciel SIG

- Adaptation au nouveau système de
référencement géodésique français

q
- Création d’un portail cartographique grand public
(http://fenschcartoweb.fr) en partenariat avec la
communauté de communes de Maizières-lès-Metz

- Mises à jour diverses de la base de données du SIG
(PLU/POS sur 5 communes, PPR inondation…)
Intégration de nouvelles données (réseaux de busSSystème     

d’information                    
géographique

référencement géodésique français
RGF 93

- Mise à jour des orthophotographies
aériennes.

- Intégration de nouvelles données (réseaux de bus
de la TransFensch, BD TOPO© 2008 de l’IGN,
circuits de randonnées pédestres…).

géographique

Chiffres clés
Système installé sur 100 postes
utilisateurs répartis en 14 sites 
différents (mairies, CAVF, 
organismes extérieurs)

Plus de 15 utilisateurs par jour avec 
une moyenne de 15 000 requêtes

Autres actions
Aménagement – environnement
- Travail transversal avec les services techniques
(vélo-route…)
Participation au développement et à la réflexion

Article sur le site américain de l’OSGeo
mentionnant le site fenschcartoweb.fr 

en démonstration du logiciel 
AutoDesk Mapguide Open Source

par mois

Portail grand public avec une moyen-
ne de 30 connexions journalières et
plus de 7 000 connexions depuis
l’ouverture du site au public

- Participation au développement et à la réflexion
d’un réseau de déplacements verts sur l’ensemble
du territoire communautaire

Urbanisme
- Formation du personnel des services urbanisme
des communes au logiciel d’instruction desp

1 500 €, les frais d’hébergement
du serveur dédié fenschcartoweb.fr. 

des communes au logiciel d instruction des
Certificats d’urbanisme informatifs.

- Participation au groupe de travail du CG57 pour la
numérisation des documents d’urbanisme.

35



Faits marquants
- Direct d’une émission de la radio Jerico au
parc du haut-fourneau U4 le 26 février 2009

Perspectives 2010
- La CAVF fête ses 10 ans
- Inauguration du centre aquatiqueparc du haut-fourneau U4 le 26 février 2009

- Les Recyclades – mars : opération portes
ouvertes du dépôt et du centre de tri Lorval, visite
du centre de tri pour les agents de la CAVF et les
scolaires, spectacle « Claouns » présenté aux
scolaires de la vallée, interventions de Jean-Marie
P lt ( é d i t llè d F k)

g q q
Feralia

- Refonte du magazine Val Média
- Lancement d’une opération
« Refus de tri »

- Refonte du site internet
www agglo valdefensch frCCommunication

Pelt (musée des mines et collège de Fameck)
- Lancement et suivi de la saison culturelle de l’U4
du 1er avril au 11 novembre 2009

- Réunion publique à la salle Molitor pour présenter
aux habitants le nouveau centre aquatique Feralia
le 28 avril 2009

www.agglo-valdefensch.fr
- Création de deux nouveaux sites

internet : www.feralia.fr et
www.haut-fourneau.fr

- Visite officielle des pelouses calcaires et de la
ferme pédagogique de Neufchef le 6 juin 2009

- Lancement officiel du 1er agenda culturel de la
CAVF : Festi’Val à la médiathèque de Nilvange le
23 juin 2009
Campagne de sécurité routière dans la vallée

Chiffres clés
40 000 le nombre d’exemplaires du

- Campagne de sécurité routière dans la vallée
avec près de 350 bannières installées.

40 000, le nombre d exemplaires du
1er numéro de Festi’Val, l’agenda
culturel communautaire

1 200, le coût en € de la création du
nouveau logotype et de la nouvelle
charte graphiquecharte graphique

500, le nombre de visiteurs qui sont
venus admirer la coulée de la cloche
à la chapelle de Morlange le
18 septembre 2009

350, le nombre de bannières de
sécurité routière installées dans
toute la vallée.

36



Magazines du service
- Val Média (2 numéros)

V l E (2 é )

Faits marquants
Inauguration 2009

- Val Eco (2 numéros)
- Val tri (1 numéro)
- Verso, magazine interne (2 numéros)
- Festi’Val, 1er numéro.

- du nouveau logo de la CAVF le
7 septembre au château de Wendel
à Hayange

- du guide touristique développé par
l’Office de tourisme du Val de Fensch
le 10 juin

CCommunication
le 10 juin

- de la 1ère phase des travaux de la
rivière Fensch le 20 juin

- du très-haut débit et du rond point Ste-
Agathe à Synergie le 23 novembre.
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Communauté  d’agglomération  du Val de Fensch
Hôtel de communauté

1 rue de Wendel
BP 20176 – 57705 HAYANGE CEDEX

www.agglo-valdefensch.fr 
℡03 82 86 81 81

03 82 86 81 82 
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