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Ce rapport d’activités vous présente les 
principales actions pour lesquelles les élus 
de la Communauté d’Agglomération du 
Val de Fensch oeuvrent quotidiennement.
Avec une situation financière saine et une 
forte priorité réservée à l’investissement, 
les projets se sont poursuivis à un rythme 
constant avec l’objectif de rassembler les 
habitants des 10 communes du territoire 
qui composent notre agglomération. 
On peut en mesurer les effets sur 
l’activité économique avec notamment la 
construction d’un bâtiment relais sur la 
zone d’activités la Feltière à Fameck.
Les travaux de rénovation de la piscine de 
Serémange-Erzange, la mise en œuvre 
du plan de paysage avec la création du 
parc Ste-Barbe à Algrange ou encore le 
schéma de développement commercial, 
ont jalonné cette période. 
Territoire à enjeu, le Val de Fensch fait 
parler de lui et l’année 2012 n’a pas 
dérogé à la règle. 
Attractivité et volonté sont au cœur de 
notre action et je reste fier de ce bilan 
communautaire. 

Le mot du

Président

Philippe TARILLON

Président de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch
Maire de Florange
Conseiller général de la Moselle
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9 729 hectares

700 habitants/km²
68 124 habitants

21,84 %, le taux 
de cotisation foncière 
des entreprises

19 500 tonnes d’ordures 
ménagères résiduelles

12,33 %, le taux de taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères
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Le conseil de 
communauté

ALGRANGE
Mme AQUE Marie  
M. CERBAI Joël 
M. GULINO Jean-Claude
M. MAROCHINI Eric 
M. PERON Patrick (maire)  
Mme TORRI Fabienne

FAMECK 
M. ARNOULD Clément (conseiller général)
M. HEYERT Jean-Marc 
Mme KOCEVAR Lucie (conseiller régional)
M. LARCHER Alain
M. CORVISIER Claude
Mme MOUMENE Karima 
M. LIEBGOTT Michel (maire, député de la Moselle) 
M. STEINER Alain 

FLORANGE 
M. BEAUQUEL Michel  
M. DESINDES Maurice 
M. FLAMME Gérard 
Mme MULLER Béatrice 
M. LOGNON Alain  
M. MONTI Patrisse   
Mme HOFER Marylène  
M. TARILLON Philippe (maire, conseiller général) 

HAYANGE 
M. CAYUELA Gérard 
Mme CHINI Nathalie
M. DAVID Philippe (maire, conseiller général) 
Mme IORIO Isabelle
Mme MANCHETTE Imane 
M. MARICHY Jean-Marc
Mme MIDON Marie-Thérèse 
M. MUSCHIATI Georges 
M. SCHAAF Jean-Yves

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

NEUFCHEF
M. BERNHARDT Roland
M. PIERRAT Lionel
M. PRISCAL Daniel (maire) 

NILVANGE
M. GORI René (maire, conseiller général)
M. HILBERT Alain 
M. KHALDI Mohamed
M. MORENA Mario
M. QUINQUETON Patrick
M. SCHWARTZ Ewald

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

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

UCKANGE
M. DERBAB Mohamed 
Mme DEGUILLAUME Marie-Claude
Mme LEGRAND Pascaline
M. LEONARDI Gérard (maire) 
M. MEDVES Jean-François
M. RAINERI Serge
Mme WALDUNG Sylvia 
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Le compte 
administratif 2012

Principales dépenses de fonctionnement
en milliers d’euros

Principales recettes de fonctionnement 
en milliers d’euros

20 425

6 481

6 141

6 303

1 197 184
versement aux communes

charges de services 
publics

charges de personnel
et frais

autres charges de gestion 
courante

amortissements

charges financières

produits financiers, 
exceptionnels

autres produits, 
ventes diverses

dotations 
et participations

impôts et taxes

34 889

11 108

1 475
420
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Le compte 
administratif 2012

Principales dépenses d’investissement
en milliers d’euros

action économique et 
aménagement du territoire

environnement

logement

interventions sociales, santé

sports et jeunesse

culture

famille

services généraux

remboursement d’emprunts

2 767 

3 332 

6 774 

56 

850 

616 

825 

676 
541 
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Le fonctionnement 
des services

Autres 
actions 
Quelques données 

6 115 courriers à l’arrivée

3 213 courriers au départ 

3 298 factures

4 799 mandats

1 082 titres de recettes. 

Chiffres 
clés 
2012
271, le nombre de délibérations 
prises par le conseil de 
communauté.

80, le nombre de décisions 
du bureau du conseil de la 
communauté. 

302, le nombre de décisions 
du président de la communauté 
d’agglomération.
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L’organigramme 
2012
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Les ressources 
humaines 

22 

151 

48 

2 229 

719 

414 

1 095 

préparation aux concours

formation continue

formation obligatoire

maladie ordinaire

accident de travail, de trajet

longue maladie, longue durée

maternité, paternité

221 jours de formation 

4 457 jours d’absence
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Les ressources 
humaines 

titulaire non titulaire

culturelle

sociale

sportive

technique

administrative

Répartition par filière de 144 agents

31 

71 

14 

1 

1 

7 

10 

9 
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Faits marquants 

• Nouvelle organisation des services.
• Création d’un service mutualisé de la communication.

Perspectives 2013 

• Mise en oeuvre d’un management du changement.
• Création d’un trombinoscope des agents de la Communauté 

d’Agglomération du Val de Fensch.
• Convention de mutualisation pour la mise en place d’un service 

de formation expérimental.

Chiffres-clés : 2012

144, le nombre d’agents.
48, le nombre d’avancements d’échelon.
8, le nombre d’avancements de grade.
121, le nombre d’agents ayant bénéficié d’une formation.
54 174 €, le montant des frais de formation y compris la 
contribution au CNFPT.

Les ressources 
humaines

• formation sauveteur secouriste du travail
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Les marchés publics

Faits marquants 2012

Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale pour 
le relogement et l’accompagnement social 
des ménages sinistrés du 17 avenue des 
Tilleuls à Uckange. 

Construction d’un bâtiment relais sur le 
parc d’activités de la Feltière à Fameck (14 
lots). 

Fournitures de composteurs en bois et en 
plastique. 

Mission de coordination de l’acquisition 
publique de la copropriété les Tilleuls à 
Uckange. 

Restructuration de l’ancienne piscine de 
Nilvange en salle des musiques actuelles 
(19 lots). 

Aménagement d’un parking à la gare 
d’Uckange.

Construction du  nouveau siège de la 
Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch (19 lots). 

Architecte conseil pour la zone d’activités 
Ste-Agathe à Fameck et à Florange. 

Acquisition de deux compacteurs pour les 
cartons et palettes générés les jours de 
marché.

Réhabilitation de la piscine de Serémange-
Erzange. 

Suivi et animation du programme d’intérêt 
général « Habitat  dégradé »  de la 
Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch. 

Autres actions 
Entretien des espaces verts des zones 
de loisirs d’intérêt communautaire, 
des zones d’activités et du parking de 
covoiturage.
Entretien et nettoyage des bassins de 
rétention.  
Entretien et vérification des grilles et 
alentours des ouvrages hydrauliques. 
Travaux de sécurisation du site de la 
Paix à Algrange. 
Dératisation sur l’ensemble du territoire 
communautaire. 
Assurances (8 lots). 
Fourniture de carburants et de prestations 
associées. 
Entretien de l’éclairage public et contrôle 
d’accès communautaires. 
Mission de coordination sécurité 
et protection de la santé pour 
l’aménagement d’une zone de loisirs sur 
le site Ste-Barbe à Algrange. 
Mission de conseil et d’assistance de la 
Direction des systèmes d’information. 

Chiffres clés 2012

Procédures formalisées : 
4 attribués en 2012
2 infructueux.

Procédures adaptées : 
45 attribués en 2012
1 infructueux. 

Perspectives 2013

Aménagement d’un parking de 
covoiturage au Bois de l’Etoile à 
Florange. 

Fourniture de sacs poubelles.

Etude de faisabilité pour le déploiement 
du très-haut débit sur le territoire.

Etude de conception en vue de la 
requalification du centre-ville de 
Knutange. 

Maîtrise d’œuvre pour la requalification 
et l’extension de la déchèterie Eco-
centre de Florange. 

Entretien des berges de la Fensch, du 
ruisseau de Marspich et du ruisseau des 
Ecrevisses. 



Faits marquants 

• Attribution de la délégation de service public pour la gestion de 
l’aire d’accueil des gens du voyage Lola Flores. 

• Relance de la mise en concurrence des contrats d’assurances 
de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. 

• Mise en concurrence pour l’attribution d’assurances tous 
risques chantier et dommages aux ouvrages pour le bâtiment 
relais de Fameck. 

• Rédaction de la convention portant mise en commun des 
services communication de la Ville de Florange et de la 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch et création 
d’un service mutualisé de la communication.

• Rédaction d’actes en la forme administrative pour l’acquisition 
de terrains (parking de covoiturage ZAC Ste-Agathe, parking 
près de la halte ferroviaire d’Uckange…). Procès-verbaux de 
mise à disposition de terrains (Parc d’Algrange...). Perspectives 2013 

• Mise en concurrence pour l’attribution d’assurances tous 
risques chantier et dommages aux ouvrages pour le siège 
de Hayange, la salle des musiques actuelles à Nilvange et la 
piscine de Séremange-Erzange. 

• Attribution de la délégation de service public pour la gestion et 
l’exploitation de la micro-crèche de Neufchef. 

• Achat du terrain pour le relogement des gens du voyage 
sédentarisés de la ZAC de la Paix et étude juridique des 
solutions d’adaptation des gens du voyage au relogement. 

• Modification des statuts de la Communauté d’agglomération 
du Val de Fensch et accord local de répartition du nombre 
de délégués communautaires par communes à compter des 
élections municipales de mars 2014. 

• Création de la régie personnalisée de la Scène des musiques 
actuelles LE GUEULARD +. 

Le 
juridique

Autres actions

• Pré-contrôle de légalité. 
• Veille juridique. 
• Réponses juridiques aux services 

des communes. 
• Rédaction de conventions diverses. 

Suivi des contentieux. 
• Travail transversal avec les services 

pour sécuriser les dossiers du point 
de vue juridique. 

• Suivi des acquisitions et cessions 
immobilières auprès d’un notaire. 

• Gestion des sinistres et des contrats 
d’assurances. 

• Dépôt de plaintes.

Chiffres-clés : 2012

29, le nombre de plaintes déposées en 2012, dont : 
• 11 pour dégradations et vandalisme. 
• 1 pour vol, soit un préjudice total annuel pour cause de vol et 

dégradations de 50 655,56 € (+ 13 % par rapport à 2011). 
• 17 pour conteneurs brûlés. 
• 64, le nombre de conteneurs dégradés par incendies 

volontaires (soit - 58 % par rapport à l’année 2011) pour un 
préjudice total annuel de 10 018,53 €.
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Conseil de 
développement

Faits marquants 

• Participation à la coordination régionale des conseils de 
développement. 

• Accueil des Présidents de conseil de développement à Metz à 
l’initiative des Conseils de développement de Metz, Nancy et Val de 
Fensch.

• Création de l’Association nationale des conseils de développement. 
• Préparation du congrès national des conseils de développement à 

Nantes (février 2013) Préparation de l’évaluation du contrat de projet 
2007-2013.

Autres actions

Mise en place d’un guide des visites à vocation pédagogique sur la 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch à l’attention des 
enseignants du primaire suite à une saisine du conseil de développement. 
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Perspectives 2013 

• Groupes de travail pour la préparation du projet de territoire 
2014-2020.

• Participation au congrès national des conseils de développement 
à Nantes (animation d’un atelier). 

• Participation aux instances de l’association nationale des 
conseils de développement (conseil d’administration). 

• Rendu des préconisations du Conseil de développement sur le 
projet 2014-2020 lors d’un séminaire en septembre 2013.



Faits marquants 

Lancement de la réalisation du nouveau siège de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch.

Autres actions

Préparation marché de réhabilitation des grilles du colombier et de 
la façade Sud des Grands bureaux de Wendel.

Perspectives 2013 

Etude d’une microcrèche à Neufchef et à Knutange.

Chiffres-clés : 2012

Le nouveau siège communautaire comprend : 
• La réhabilitation de l’aile Ouest et de la Chapelle sous maîtrise 

d’ouvrage de l’EPFL. Les travaux ont été réceptionnés en juin 
2013. 

• La révalorisation des ailes Est et Ouest ainsi que la réalisation 
d’un bâtiment central. La maîtrise d’oeuvre est confiée à 
l’agence FALOCI de PARIS. Les travaux sont en cours depuis 
janvier 2013. Le coût est estimé à 5,9 M€ HT. 

• La création de parkings et d’aménagements paysagers sous 
maîtrise d’oeuvre de la Communauté d’Agglomération du Val 
de Fensch. Coût prévisionnel : 790 000 € HT 

• La remise en état des grilles de clôtures, du colombier et de 
la façade Sud des Grands bureaux sous maîtrise d’ouvrage 
de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. Coût 
estimé : 900 000 € HT 

• La réception du nouveau siège est programmée pour fin 2014.

Bâtiments
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Bâtiments Faits marquants

Réhabilitation de la piscine de Serémange-Erzange
La piscine de Serémange-Erzange ne permet plus 
aujourd’hui de répondre aux exigences que demande un 
centre aquatique tant au niveau technique, qu’au niveau 
de l’hygiène et de l’accessibilité.

Dans le cadre de la réhabilitation de la piscine de 
Serémange-Erzange, les travaux de la phase 1 (été 
2012) ont consisté à remplacer les étanchéités en 
toitures, à améliorer des équipements intérieurs et à 
remettre en état provisoire les installations d’éclairage 
de sécurité.

Chiffres-clés : 2012

Le montant des travaux réalisés durant la phase 1
s’élève à 272 444,78 € HT.

Le coût estimatif des travaux de la phase 2 
s’élève à 1 500 000 € HT.

Perspectives 2013 

Le projet de la phase 2 prévoit notamment de :
• remplacer les baies vitrées extérieures
• assurer le désenfumage de la piscine
• remplacer les faux-plafonds
• remplacer toutes les installations électriques (courants forts 

et faibles)
• remplacer les vestiaires, cabines et casiers (création salle de 

réunion, vestiaires collectifs, salle de musculation)
• remplacer sanitaires, douches et pédiluves aux normes 

accessibilité
• procéder à la réfection des joints de carrelage des bassins
• procéder aux travaux de peinture, menuiseries, revêtements 

de sol, ... y résultant
• mettre en conformité le système coupe-feu des locaux
• installer un ascenseur et créer les rampes pour l’accès des 

personnes handicapées
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Chiffres-clés : 2012

162 499,39 € TTC, le montant engagé en 2012 dans les édifices cultuels.

2 945 031,12 € TTC, le montant dépensé depuis l’année 2000 dans 
les édifices cultuels.

Cultes

Perspectives 2013 

Allocation d’une enveloppe budgétaire de 250 000 € pour les travaux de mise 
en sécurité et de mise en conformité.

Faits marquants 

Algrange : Travaux de couverture, zinguerie et maçonnerie au 
temple protestant, mise en conformité des installations électriques 
de l’église.

Fameck : Reprise d’enduits extérieurs sur le mur d’enceinte de 
l’église St Martin, sondages et purges de la voûte et des murs 
intérieurs de la nef de la chapelle de Morlange.

Florange : Remplacement de la porte coupe-feu de la chaufferie 
à l’église d’Ebange.

Hayange : Travaux de menuiseries, de chauffage sanitaire, 
mise en conformité des installations électriques du clocher et 
des équipements campanaires de l’église St Martin, création 
d’une descente d’eau pluviale sur la terrasse ouest et reprise 
d’étanchéité en toiture de la sacristie de l’église St Martin, réfection 
de trois vitraux de l’église de St Nicolas-en-Forêt.

Neufchef : Reprise, traitement d’enduits et traitement de pierres 
à l’église.

Ranguevaux : Mise en conformité des installations électriques de 
l’église.

Uckange : Mise en conformité des installations électriques de 
l’église.
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Développement 
économique, 
aménagement 
du territoire et 
transports

Faits marquants 

• Les Matinales des entreprises sur la sûreté dans les parcs 
d’activités le 4 décembre 2012.

• Pose de la première pierre du bâtiment relais le 29 août 2012.
• Signature du bail avec l’entreprise TONNA le 23 octobre 2012.
• Visite du Président de la CAVF sur le site ITEC de Wuhan 

(Chine), organisée par le Conseil général de la Moselle.
• Déménagement d’ALEXIS dans les locaux de Synergie à 

Florange, avril 2012.
• Remise du prix Trajectoire à M. Jean-Claude RITSCH Portofino, 

le 15 novembre 2012.
• Visite de l’ENIM avec les élus, le 20 septembre 2012. 
• Lancement de la troisième tranche FISAC en septembre 2012. 
• Ouverture de la commercialisation du Village Artisanal sur la 

ZAC la Feltière, le 2 mai 2012.
• Réunion publique sur le sujet de la rénovation de la halte 

ferroviaire d’Uckange le 17 septembre 2012.

Autres actions

Promotion - partenariats - Commerce : 
• Participation au premier salon «Great Region Business Day» au 

Luxembourg les 13 et 14 juin 2012.
• Participation au Salon à l’Envers à Thionville le 25 octobre 2012.
• Concrétisation du partenariat avec la Maison du Luxembourg.
• Soutien à l’organisation du forum pour l’emploi à Hayange le 5 juin 2012.
• Participation aux ateliers de la création d’entreprises à Synergie 

le 21 septembre 2012.
• 1er comité de pilotage du schéma de développement commercial 

le 18 octobre 2012.

Développement des parcs d’activités : 
• Ouverture de l’avenue de l’Europe sur le parc d’activités de la Feltière. 
• Construction du giratoire route d’Uckange sur la ZAC Feltière.
• Requalification de l’avenue du Val de Fensch sur la ZAC Feltière.
• 2ème tranche des travaux de requalification de la rue Descartes sur le 

parc d’activités Sainte Agathe.
• Poursuite des aménagements paysagers sur les ZAC Ste-Agathe et 

Feltière. 
• Homogénéiser l’appellation Ste-Agathe dans le développement des 

parcs d’activités et la commercialisation.

Commercialisation : 
• Vente de terrain à l’APEI de Thionville sur le parc d’activités Sainte-

Agathe.
• Vente du terrain à la société Auto+ sur le parc d’activités Sainte-Agathe.
• Vente de terrain à la société MSTP sur le Village Artisanal.

 Aménagement et transports : 
• Suivi du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise. 
• Poursuite des études pré-opérationnelles sur Europort (étude 

environnementale et de définition du schéma d’aménagement).
• Adoption d’un schéma d’aménagement et de réhabilitation de la 

friche ferroviaire RFF et zone industrielle du Breuil à Florange le 
21 septembre 2012.

• Poursuite des études du projet de Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) Thionville-Fensch.

• Suivi de l’étude de faisabilité d’un TCSP avec le SMITU.

Perspectives 2013 

• Poursuite des études du dossier de création de la ZAC Europort. 
• Création d’une bourse aux locaux professionnels vacants.
• Mise en œuvre d’un plan marketing territorial.
• Adoption du SCOT de l’Agglomération Thionvilloise.
• Lancement des premières études du schéma de développement 

commercial.
• Inauguration du bâtiment relais de Fameck et accueil de 

l’entreprise TONNA. 
• Vente des plateaux du bâtiment relais de Nilvange.
• Poursuite des Matinales des entreprises. 
• Renouvellement des conventions avec ALEXIS et Moselle Nord 

Initiative.
• Réalisation de la 3ème tranche des travaux sur la rue Descartes. 
• Réalisation des travaux de requalification du parc d’activités des 

Vieilles Vignes.
• Accueil des nouveaux entrants à la Pépinière Synergie.
• Création d’un 2ème parking de covoiturage sur le territoire de la 

CAVF au Bois de l’Etoile à Florange.
• Lancement des premières études pour l’aménagement de la 

RD952, section polarité Knutange et Platinerie. 
• Réalisation d’une étude de faisabilité pour le déploiement d’un 

réseau très haut débit sur la Communauté d’Agglomération du 
Val de Fensch.

• Vente du patrimoine bâti et non bâti de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch site de la Villa Bigas.

• Vente d’un plateau au bâtiment relais de Fameck

Chiffres-clés : 2012

28, le nombre de vitrines et devantures commerciales rénovées 
dans le cadre de la deuxième tranche du programme FISAC. 
42, le nombre d’hectares investigués dans le cadre de l’étude de 
réhabilitation de la zone industrielle du Breuil et friche ferroviaire à 
Florange.

19



Culture, 
patrimoine
& tourisme

Faits marquants 

• Présentation du schéma d’aménagement EVOL’U4 en 
septembre 2012. Le projet retenu se compose de 4 pôles 
comprenant un pôle économique (tertiaire en lien avec les 
projets Europort et Terra Lorraine, économie créative et 
économie touristique), un pôle habitat, un pôle patrimoine, 
jardins & sciences et un pôle culture autour des arts du cirque 
et de la rue. 

• Rendu de l’étude technique sur les structures métalliques 
du haut-fourneau U4 en vue de créer un outil de suivi sur 
l’évolution de la structure. 

• Travaux de conservation sur le site du haut-fourneau U4 
sous maîtrise d’ouvrage de l’EPF Lorraine comprenant la 
démolition du château d’eau et de la station de pompage. 

• Lancement d’une réflexion sur le tourisme en Val de Fensch 
visant à aboutir à un schéma de développement touristique 
du territoire.

Autres actions

Exposition du 4 au 24 février 2012, autour des œuvres écrites et 
picturales d’Alphonse PENSA, sur 3 sites du Val de Fensch. La 
médiathèque de Florange, la Galerie pédagogique Jean Morette à 
Fameck et l’Office de Tourisme de Hayange ont pu ainsi accueillir 
plus de 150 tableaux, 17 poèmes, 1 vernissage, 1 petit déjeuner 
conférence, 11 ateliers de peinture et 1 goûter de restitution des 
travaux des enfants.

Perspectives 2013 

Evolu4 
• Mise en œuvre opérationnelle du projet global EVOL’U4 (montage 

partenariats, montage financier, phasage des travaux sur 20 ans…) et des 
différents pôles.

• Choix d’un assistant à maîtrise d’ouvrage pour le pilotage et la coordination 
du projet.

• Etude sur le mode de gestion du projet EVOL’U4. 
• Mise en œuvre d’un comité scientifique pour la mise en œuvre des jardins 

de transformation. 

Patrimoine
• Création d’un outil de suivi de l’évolution des structures métalliques du 

haut-fourneau n°4. 
• Etudes de maîtrise d’œuvre pour la restauration des grilles et du pigeonnier 

du site de Wendel à Hayange.
• Etudes de maîtrise d’œuvre pour la création d’un ERP sur les ateliers 

mécaniques. 

Tourisme 
• Rendu de l’étude sur le tourisme en Val de Fensch aboutissant à une 

politique touristique sur la Val de Fensch et à une refonte de la convention 
d’objectifs avec l’Office de Tourisme du Val de Fensch. 

• Etudes  pour l’accessibilité à la halle de coulée du haut-fourneau U4. 
• Etudes de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des vestiaires du 

dispatching du parc du haut-fourneau U4.

Chiffres-clés

6 structures associatives culturelles soutenues et accompagnées. 
2 structures associatives patrimoniales soutenues et accompagnées 
(AMOMFERLOR au Musée des Mines et MECILOR sur le Parc du 
haut-fourneau U4). 
Exposition Pensa, environ 2 700 visiteurs, dont 345 enfants. 
170 900€ de subventions pour le fonctionnement d’associations 
culturelles ou pour le soutien d’évènements à rayonnement 
communautaire. 

16 000€ pour le patrimoine industriel. 

150 000€ pour le tourisme, à travers son opérateur l’Office de 
Tourisme du Val de Fensch.

(c) HL Architectes et Urbanistes - Atelier Sismo - Atelier Novembre - Egis France
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Culture, 
patrimoine
& tourisme

Faits marquants 

Parc du haut-fourneau U4 
• Les journées européennes du patrimoine ont rencontré une 

fréquentation record sur les deux jours. Le public a ainsi pu découvrir 
le site via les visites guidées et hors circuit. Un ballon captif a 
également permis aux visiteurs d’observer l’U4 vu du ciel. Des 
visites et animations jeune public étaient également proposées tout 
au long du week-end. Enfin, les interventions de la Cie Escabelle ont 
permis la rencontre entre regard artistique et patrimoine. 

• Pour la première fois, le festival transfrontalier Clowns in Progress a 
posé ses valises au Parc du haut-fourneau U4. Ce festival de clowns 
contemporain en partenariat avec la Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette 
offrait une vision cruellement clownesque de notre monde mais 
toujours drôle et poétique. 

• L’année 2012 a été marquée par les nombreuses résidences de 
création sur le site, les coproductions artistiques et les collaborations 
avec d’autres structures culturelles, engageant le Parc du haut-
fourneau de manière pérenne dans l’accompagnement à la création 
artistique autour des arts de rue et du cirque. 

Perspectives 2013

U4 
• 6e saison culturelle et touristique du Parc du haut-fourneau U4 

confirmant un projet alliant patrimoine industriel, arts visuels, arts du 
cirque et arts de rue. 

• Réflexion et développement des mises en réseau du Parc du haut-
fourneau U4.

• Réflexion et mise en œuvre d’un véritable projet de médiation en 
direction des scolaires et du jeune public individuel. 

• Développement des actions culturelles en lien avec la programmation 
culturelle.

• Rédaction du projet artistique et culturel du futur équipement culturel 
dans le cadre d’EVOL’U4.

Chiffres-clés U4 : 2012

15 557 visiteurs, toutes activités confondues (+2% par rapport à la 
saison 2011).
1102 visiteurs lors des fêtes du 1er mai (2 jours) & 1757 visiteurs 
lors les Journées Européennes du Patrimoine (2 jours).
314 visites guidées menées par 10 guides-bénévoles (+12%). 
29 équipes artistiques ou artistes invités représentant plus de 80 artistes.
19 journées évènementielles, 1 atelier, 2 coproductions, 4 accueils 
en résidence de création. 
4 expositions accueillies, en intérieur et en extérieur. 
34,7% des visiteurs viennent du territoire de la CAVF.
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Faits marquants 

SMAC
• Embauche d’une chargée de projet Musiques Actuelles.
• Validation du projet architectural lors du comité de pilotage de février 

2012.
• Validation du projet artistique et culturel lors du comité de pilotage 

de septembre 2012.
• Accord du Ministère de la Culture pour la labellisation Scène de 

Musiques Actuelles (SMAC).
• Démarrage des travaux en décembre 2012.

Perspectives 2013

• Travaux durant toute l’année (ouverture prévisionnelle : juin 2014). 
• Mise en œuvre d’une préfiguration : communication, signalétiques 

extérieures et intérieures, programmation de 3 festivals, diffusion, 
accompagnement artistique et action culturelle dans le domaine des 
Musiques Actuelles.

• Rédaction des statuts de la régie personnalisée.
• Élaboration du budget de fonctionnement et négociation avec les 

partenaires publics.
• Lancement du Schéma d’Orientation de développement des Lieux 

de Musiques Actuelles (SOLIMA) Nord Lorrain.

Chiffres-clés : 2012

• 113 500 € pour la préfiguration Musiques Actuelles 
(communication et événementiel) qui s’ajoutent à la 
subvention versée à l’association Pavé pour développer des 
missions dans le domaine des Musiques Actuelles (88 900 € 
en 2013).

• 2,9 millions d’euros pour les travaux de la SMAC.

Culture, 
patrimoine
& tourisme

(c) Architecte Chartier-Corbasson - Jérémy Soudant
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Faits marquants 

• Poursuite du programme des travaux de restauration de la 
rivière Fensch et de ses affluents.

• Poursuite des investigations du Programme d’Actions et de 
Prévention des Inondations du bassin versant de la Fensch 
(2010-2014).

• Travaux de requalification du ruisseau de Marspich et du 
ruisseau des écrevisses.

• Inauguration de la piste cyclable Ranguevaux-Fameck, projet 
boucle verte et bleue du plan de paysage.

• Elaboration des cartes stratégiques du bruit sur le territoire 
communautaire.

Autres actions

• Rendu du bilan carbone du patrimoine et des services de la CAVF.
• 8, le nombre d’années de gestion des pelouses calcaires.

Perspectives 2013 

• Poursuite des investigations du Programme d’Actions et de 
Prévention des Inondations du bassin versant de la Fensch 
(2010-2014).

• Requalification du ruisseau le Mésing.
• Réalisation de la piste cyclable Neufchef-Ranguevaux-Fameck 

(2ème tronçon) de la boucle verte et bleue.
• Mise en œuvre d’un plan de prévention contre le bruit.

Chiffres-clés : 2012

11 500 000 € TTC, la première estimation des travaux de la seconde 
phase de requalification  de la Fensch et de ses affluents.
530 000 € TTT, le montant des travaux de la piste cyclable entre 
Ranguevaux et Fameck.
320 000 € TTC, le montant des travaux pour la requalification des 
ruisseaux de Marspich et des Ecrevisses.
400, le nombre de moutons qui transhument sur les pelouses 
calcaires d’Algrange, Nilvange et Ranguevaux.

Hydrologie
et espaces
naturels

23



Déchets 
ménagers
et 
déchèteries

Faits marquants 

• Depuis le 1er janvier 2012, la collecte du verre en porte à porte 
a été remplacée par une collecte du verre en apport volontaire.

• Acquisition de 250 bornes d’apport volontaire.
• Installation de 76 conteneurs enterrés pour la collecte des 

déchets ménagers.
• Diminution du tonnage des ordures ménagères collectées :     

19 500 tonnes contre 20 900 tonnes en 2011.
• Délibération de principe pour l’instauration de la redevance 

incitative.
• Mise en place des actions du plan de prévention : compostage 

collectif, projets en milieux scolaires, promotion des achats eco-
responsables.

Autres actions

• Création d’un réseau de guides composteurs pour l’ensemble 
du territoire communautaire.

• Participations à des manifestations publiques : fête de la nature, 
nature et jardins etc.

Perspectives 2013 

• Projet de requalification et d’extension de la déchèterie de 
Florange.

• Nouveau programme d’installation des conteneurs enterrés 
pour les déchets ménagers.

• Lancement de la maîtrise d’œuvre pour l’instauration de la 
tarification incitative sur le territoire communautaire.

• Nouvelles actions pour le plan de prévention des déchets.

Chiffres-clés : 2012

43 320, le nombre de tonnes de déchets tout flux confondu, soit 630 kg 
par habitant.
7 608 700 €, le coût TTC du service public d’élimination des déchets.
546 000 €, le coût TTC investi sur les conteneurs enterrés
1 124, le nombre d’élèves sensibilisés dans le cadre du programme 
de prévention.
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Sport
Faits marquants 

• Cross des castors le 22 janvier à Florange.
• Féraliades les 9 / 10 février et 26 / 28 juin à Hayange.
• Semi-marathon du Val de Fensch le 18 mars à 

Hayange. 
• Championnat d’académie UNSS le 28 mars à 

Serémange-Erzange. 
• Remise de récompense meilleure photo U4 le 24 avril 

à Feralia. 
• Visite de Feralia par le syndicat d’initiative le 25 mai 

à Feralia. 
• Stage MNS les 17 et 24 juin dans les piscines. 
• Rallye citoyen le 8 juillet à Florange. 
• Championnat de France de marche 100 km hommes 

à Fameck et Critérium féminin du 50 km. 
• Assemblée générale du club communautaire le 24 

octobre à Serémange-Erzange.

Perspectives 2013

• Cérémonie de récompenses des nageurs club 
communautaire CAVF le 13 février à la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch.

• 20 ans du T-FOC Volley Ball le 26 avril.
• Rencontres FOOT Algrange et T-FOC le 3 mai.
• T-FOC et club communautaire le 4 mai.

Autres actions

Rencontre foot féminin Algrange / TFOC Volley ball avec 
le club communautaire du val de Fensch, échange de 
convivialité et découverte d’un sport dans un autre milieu.

Chiffres-clés : 2012

287 967 entrées dans les piscines communautaires, soit : 
• 169 804 à FERALIA  
• 49 861 à FLORANGE 
• 63 302 à SEREMANGE-ERZANGE 

Les moyennes mensuelles des entrées sont :
• 14 150 pour Feralia
• 4 155 pour la piscine de Florange
• 5 275 pour la piscine de Serémange-Erzange

• 17 500 € pour le Label Sport 2012 à l’AS ALGRANGE foot 
féminin

• 1 400 € pour le Billard Club Florange  
• 12 000 € pour le Val de Fensch Marathon
• 25 000 € pour le TFOC Volley Ball  
• 3 000 € pour le Cross des Castors 
• 4 000 € pour Uckange Evolution Palmes 
• 60 000 € au club communautaire de natation



Pôle 
développement
social :
politique 
de la ville, 
cadre de vie 
et logement

Faits marquants 

Politique de la ville
• Signature d’une convention triennale avec l’AISF pour la mise 

en oeuvre des chantiers d’insertion.
• Reprise de l’atelier d’insertion Equip’toit de I’AIEM par Le Grand 

Sauvoy.
• Mise en place d’un partenariat avec le Carrefour des Pays 

Lorrains et le Centre de Ressources Politique de la Ville en 
Lorraine.

• 3ème année de mise en oeuvre du Plan territorial de prévention 
des discriminations : soutien aux actions du Carrefour Social  et 
Culturel Le Creuset.

• Rendu du diagnostic territorial de sécurité et prévention de la 
délinquance.

Logement
• Adoption du second Programme local de l’habitat (PLH).
• Signature d’un avenant au Programme d’intérêt général (PIG) 

pour la mise en oeuvre du programme « Habiter Mieux».
• Restitution de l’étude sur les logements vacants.
• Création d’un Espace info énergie sur le Nord mosellan (antenne 

à Hayange).
• Poursuite de la procédure d’achat des terrains de l’ancienne 

station d’épuration du SEAFF afin de reloger les familles 
sédentaires résidant à Algrange (ZAC de la Paix).

• Adoption du nouveau schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage de la Moselle.

Copropriété les Tilleuls à Uckange
• Suite à l’incendie survenu dans la nuit du 26 juillet 2011 et à 

l’évacuation de l’immeuble, les relogements et déménagements 
des ménages sinistrés se sont poursuivis en 2012 : sur 143 
ménages recensés, 10 ménages restaient à reloger au 
31/12/2012.

• Lancement de la dernière phase du marché MOUS : 
accompagnement des propriétaires occupants ayant un projet 
d’accession (10 ménages identifiés).

• Arrêtés du Préfet portant Déclaration d’Utilité Publique 
(16.01.2012), déclarant cessibles les lots de copropriété 
(18.01.2012) et déclarant cessibles les lots privatifs (20.01.2012) 
.

• Délibération communautaire approuvant l’acquisition de la 
majorité des lots à l’amiable.

• Saisine du juge de l’expropriation en novembre 2012 pour les 
lots non acquis en amiable.

Autres actions

• Garantie d’emprunt à Présence Habitat, pour la construction 
d’une résidence sociale de 49 logements à Fameck (quartier de 
Rémelange Est).

• Garantie d’emprunt à Présence Habitat, pour la construction d’une 
pension de famille de 20 logements collectifs locatifs sociaux à 
Florange.

• Réalisation par l’AGURAM du 5ème observatoire du logement.
• Signature d’une convention triennale avec APOLO J.

Perspectives 2013 

Logement
• Poursuite des actions inscrites dans le second PLH.
• Prolongation de deux années du dispositif du PIG intégrant une 

mission de veille et d’observation des copropriétés fragilisées du 
territoire.

• Etude des copropriétés dégradées Les Mimosas I, II et III à Uckange.
• Rendu de l’étude de programmation urbaine pour la réalisation 

d’une opération d’habitat adapté pour reloger les gens du voyage 
sédentarisés.

• Mise en place d’un accompagnement social des sédentaires dans le 
cadre du processus de relogement en habitat adapté.

Politique de la ville
• Soutien aux associations conduisant des projets intercommunaux 

répondant aux objectifs du CUCS.
• Réflexion autour des enjeux de la cohésion sociale et territoriale dans 

le cadre de la réforme de la politique de la ville et de la géographie 
prioritaire .

• Finalisation des actions inscrites dans le Plan territorial de prévention 
des discriminations : présentation de l’outil pour la mise en débat 
(expositions photos).

Copropriété les Tilleuls à Uckange
• Relogement pérenne à trouver pour les 10 ménages restants.
• Accompagnement des 10 ex-propriétaires occupants ayant un 

éventuel nouveau projet d’accession.
• Conclusion définitive de tous les actes amiables et prise des 

ordonnances d’expropriation par le juge.
• Fixation judiciaire des indemnités d’expropriation.
• Appropriation unique de l’immeuble.
• Dissolution/liquidation du syndic de copropriété géré par 

l’administrateur provisoire.
• Attribution du marché de gardiennage de l’immeuble.
• Lancement des opérations préalables à la démolition (diagnostic 

amiante, évacuation des biens, maîtrise d’oeuvre, diagnostic 
déchets, purge du bâtiment).
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Chiffres-clés : 2012

Logement
• 12, le nombre de logements réhabilités dans le cadre du PIG «Habitat dégradé», soit
• 9 245 € versés à des propriétaires occupants et à des bailleurs.
• 60 %, le taux d’occupation de l’aire d’accueil des gens du voyage Lola Flores à Nilvange.
• 26 505 €, le montant de participation financière versé à l’Hacienda, pour la gestion de l’aire 

d’accueil des gens du voyage Lola Flores.
• 25 000 €, la contribution versée à l’AGURAM.
• 20 683 €, le montant de la cotisation versée au Fonds de solidarité pour le logement.
• 17 236 €, le montant de la cotisation versé à l’association APOLO J ainsi que 5 515 € de subvention 

pour l’action « hébergement en chambre d’insertion ».
• 6 894 €, le montant de la cotisation versé à l’ADIL 57.
• 6 798 €, le montant versé à I’ADIL 57 pour le fonctionnement de l’Espace info énergie.

Aides au surcoût foncier et à la construction de logements locatifs sociaux :
• 100 000 €, le montant versé à Présence Habitat pour la construction d’une pension de famille de 

20 logements à Florange ;
• 100 000 €, le montant versé à Moselis pour la construction de 18 pavillons sociaux rue Tivoli à 

Hayange ;
• 98 000 €, le montant versé à EHC pour la construction de 22 pavillons sociaux avenue de Lorraine 

à Florange ;
• 85 250 €, le montant versé à Logiest pour la construction de 2 pavillons sociaux rue Fontaine à 

Florange et 4 pavillons, 8 logements intermédiaires et 13 logements collectifs sociaux rue Sainte 
Agathe à Florange.

Politique de la ville
• 214 100 €, le montant alloué en fonds propres par la CAVF aux associations conduisant des 

projets intercommunaux répondant aux objectifs du CUCS
• 90 000 €, le montant de subvention versé à l’AISF.
• 3 111 €, le montant de cotisation versé au CPL et CRPVL.
• 7 099 €, le montant de subvention versé à ELIPS, rassemblant sur une plate-forme coopérative de 

compétences, les structures d’insertion.
• 93 764 €, le montant de la cotisation versé à la Mission locale du nord mosellan.

Copropriété les Tilleuls à Uckange suite au sinistre du 26 juillet 2011
• 143 ménages recensés dans l’immeuble.
• 132, le nombre de ménages rencontrés et accompagnés par l’AMLI
• 10, le nombre de ménages restant à reloger fin 2012.
• 93, le nombre d’actes de vente amiable initialement prévus.
• 31, le nombre d’ordonnances d’expropriation.
• 416, le nombre total de lots à acquérir.
• 6,4 M€, le montant de la subvention ANRU versé par la CAVF à I’EPFL (novembre 2012).



Pôle 
voiries, 
réseaux 
divers 

Faits marquants 

Etudes et travaux en maîtrise d’œuvre interne : 
• Voirie d’accès et parking gare d’Uckange.
• Requalification avenue du Val de Fensch à Fameck.
• Achèvement des travaux rue Descartes phase 2 à Florange.
• Achèvement des travaux conteneurs enterrés.
Travaux en maîtrise d’œuvre externe : 
• Etudes et début travaux du parc paysager d’Algrange.
• Création du giratoire avenue F. Mitterrand/RD 112d à Fameck.

Autres actions

Etudes réalisées en maîtrise d’œuvre interne : 
• Requalification de la bretelle autoroutière A30.
• Giratoire ZAC Triangle et RD 952a.
• Requalification de la ZAC des Vieilles Vignes.
• Parking de covoiturage au bois de l’étoile à Florange.
• Travaux paysagers ZAC La Feltière  

Contrats de maintenance et d’entretien :
• Entretien des espaces verts des parcs et voiries.
• Maintenance de l’éclairage public des parcs et voiries. 
• Balayage des voiries.
• Salage des voiries.
• Nettoyage des espaces publics.
• Entretien des aires de jeux.
• Entretien des voiries.
• Marquage au sol … 

Chiffres-clés : 2012

Travaux réalisés : 
• 1 100 000 € TTC, la voirie d’accès et le parking de la gare 

d’Uckange. 
• 280 000 € TTC, la requalification Avenue du Val de Fensch. 
• 1 307 000 € TTC, le parc paysager d’Algrange.
• 311 000 € TTC, le giratoire avenue F. Mitterrand/RD 112d.

Perspectives 2013 

Etudes et travaux en maîtrise d’œuvre interne : 
• Requalification de la rue Descartes phase 3 à Florange.
• Requalification de la bretelle autoroutière A30.
• Giratoire de la ZAC Triangle et RD 952a.
• Requalification de la ZAC des Vieilles Vignes. 
• Parking de covoiturage au bois de l’étoile à Florange. 
• Travaux paysagers sur la ZAC La Feltière.
Travaux en maîtrise d’œuvre externe : 
• Achèvement du parc paysager d’Algrange.
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Faits marquants 

SIG :
• Mise en ligne d’une nouvelle version du portail public 

de cartographie en ligne incluant le développement de 
fonctionnalités innovantes et l’accès sur des cartes thématiques.  
Phttp://fenschcartoweb.fr  

        Pwww.agglo-valdefensch.fr à la rubrique Carte
• Création d’un observatoire numérique décisionnel recensant 

toutes les études réalisées sur la ZAC de la Paix. 

Informatique : 
• Définition et priorisation d’un portefeuille de projets informatiques 

dans le cadre de la réalisation du schéma directeur des 
systèmes d’informations. 

• Mise en place d’une liaison en fibre optique pour l’Hôtel de 
Communauté avec réorganisation des liaisons avec les sites 
communautaires. 

• Lancement d’un marché d’assistance à la mise en place de 
solutions de gestion dématérialisée : gestion électronique 
de documents, gestion d’espaces de travail collaboratif et 
ensemble d’outils et de services destinés à assurer les échanges 
dématérialisés entre les différents services de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch, les services de l’Etat et les 
partenaires. 

Autres actions

SIG : 
• Intégration de nouvelles données sur le logement, les réseaux… 
• Formation sur les outils pour les communes et les agents de la 

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.
 
Informatique : 
• Renouvellement du parc informatique.

Perspectives 2013 

• Mise en place d’une nouvelle organisation de la maintenance 
informatique et des demandes de moyens. 

• Mise en place d’une solution de réservation de véhicules et 
d’une armoire électronique de gestion des clés.  

• Mise en place d’une infrastructure WIFI pouvant être adaptable 
au prochain Hôtel de Communauté.

• Formations sur les outils Google Apps.  
• Mise en place d’une nouvelle solution de sécurité renforcée 

permettant un filtrage et un enregistrement des logs des 
consultations sur internet.

• Lancement d’un appel d’offres pour l’acquisition d’un logiciel de 
gestion des marchés publics. 

Perspectives 2013 

• Lancement d’un appel d’offres pour une solution de 
dématérialisation de l’envoi des rapports et de travail nomade 
pour les élus. 

• Déploiement du nomadisme pour les agents communautaires 
avec achat d’une flotte de tablettes tactiles en réservation 
(formation des agents).

• Mise en place d’un logiciel de gestion des bases de données 
protocolaires. 

• Mise en ligne d’une solution permettant la consultation des 
permis de construire pour les pétitionnaires.  

• Suivi de l’étude Très Haut Débit avec le pôle Développement 
Économique et Aménagement du Territoire.

• Renouvellement de l’ensemble des marchés télécoms.  
• Préparation à la mise en place de la dématérialisation pour 

le service finances dans le cadre réglementaire du PESV2 
(Protocole d’Echanges Standards Version 2).

• Réflexion sur les équipements à adopter dans le cadre du 
déménagement dans le futur Hôtel de Communauté. 

• Réflexion et mise en place d’une harmonisation des outils 
bureautiques et achats d’équipements.  

• Mise en place d’un service ou plateforme d’échanges de fichiers 
électroniques volumineux.

• Réflexion et participation au groupe de travail sur la mutualisation 
des services informatiques. 

• Modélisation des processus métiers dans le cadre de la mise en 
place du futur socle applicatif. 

• Réflexion et modélisation des flux de courriers entrants/sortants 
pour la mise en place d’une solution de gestion informatique de 
cette thématique.

• Amélioration de la vitesse de connexion et rationalisation des 
cartes en accès pour les utilisateurs.

Chiffres-clés : 2012

Inventaire du parc informatique en 2012 : 
• 86, le nombre de PC (portables + fixes) 
• 61, le nombre de lignes téléphones portable  
• 69, le nombre de téléphones fixe  
• 6, le nombre de tablettes tactiles  
• 10, le nombre de sites (Hôtel de Communauté - U4 - Réseau 

des Assistantes Maternelles - Dépôt - Feralia - Piscine 
Sérémange - Piscine Florange - Hayange site Sainte-Neige - 
Knutange site La Rotonde - Parking Covoiturage Uckange) 

• 6, le nombre de serveurs physique  
• 13,  le nombre de serveurs virtualisés  

Direction 
des systèmes 
d’information



Urbanisme 
et droit 
des sols

Faits marquants 

• Présentations aux élus des statistiques 
relevant des autorisations délivrées en 
2011.

• Avenant à la convention de mise à 
disposition du service d’instruction des 
autorisations d’urbanisme suite à la loi de 
finance rectificative 2010.

• 1er janvier 2012 : élargissement du champ 
d’application de la déclaration préalable 
(jusqu’à 40m2 contre 20m2 jusqu’alors) 
pour les extensions accolées à des 
constructions existantes dans les zones 
urbaines des POS/PLU.

• 1er mars 2012 : disparition de la surface 
hors oeuvre nette (SHON) et hors oeuvre 
brute (SHOB) qui sont remplacées par la 
surface de plancher.

• Mise en place de la taxe d’aménagement 
en lieu et place de la taxe locale 
d’équipement, de la taxe départementale 
pour le conseil d’architecture et de la taxe 
départementale pour les espaces naturels 
sensibles. 

• Reprise de la liquidation de la taxe 
d’aménagement par la DDT.

Chiffres-clés 2012

1181, le nombre de dossiers déposés. 
10, le nombre de permis d’aménager.
406, le nombre de permis de construire. 
733, le nombre de déclarations préalables. 
12, le nombre de permis de démolir.
12, le nombre de certificats d’urbanisme opérationnels.
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Autres actions

• Conseil à l’usager et aux professionnels 
sur rendez-vous. 

• Veille réglementaire sur l’actualité en 
urbanisme. 

• Participation aux révisions/modifications 
des documents d’urbanisme.

• Participation active et organisation 
trimestrielle des rencontres du Club ADS 
57 (club des instructeurs de Moselle).

Perspectives 2013 

Regard particulier sur: 
• La mise en oeuvre de la nouvelle réglementation thermique 

(RT 2012) qui depuis le 1er janvier 2013 concerne, entre 
autres, toutes les constructions de maisons individuelles. 

• Le projet de loi Duflot pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové s’attache, entre autres, à une nouvelle 
simplification du droit de l’urbanisme, encourage le 
développement de l’urbanisme intercommunal.

zonage POS / PLU d’Hayange, Knutange et Nilvange
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Petite 
enfance

Faits marquants 

• Rendu des conclusions de l’étude prospective Petite Enfance 
menée dans le cadre de l’Observatoire Petite Enfance et définition 
du schéma de développement Petite Enfance, validé également par 
le vote du F.P.I.C. en Conseil de Communauté : l’objectif fixé est de 
créer 90 places supplémentaires en accueil collectif, réparties sur 3 
structures et un potentiel de 24 places en accueil individuel (accueil 
familial adossé à un multi-accueil). Le phasage et la programmation 
(lieux) restent à affiner au gré de l’évolution des besoins détectés... 

• Travaux de réhabilitation de l’ancien collège de Nilvange en co-
maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Nilvange, équipement de la 
structure et mise en place de la délégation de service public. 

• Ouverture du 1er multi-accueil 
communautaire «Les Petits 
Patapons» d’une capacité de 
38 places, en octobre 2012. 

• Développement durable : le 
multi-accueil communautaire 
est un site pilote, le 1er de 
Moselle, à faire usage des couches lavables avec un entretien 
intégré. 

• Equité : mise en place d’une grille de pondération avec le délégataire 
Léo Lagrange pour permettre un accès équitable à la structure pour 
les familles du territoire. Chaque dossier de préinscription est étudié 
par le délégataire en commission d’attribution des places. 

Autres actions

• Amélioration des pages Petite Enfance du site internet 
avec la mise en ligne de documents téléchargeables 
utiles aux usagers (formalités d’embauche d’un assistant 
maternel, contrat de travail type...). 

• Programmation d’une micro-crèche (10 places) 
communautaire à Neufchef : délibération de principe, plan 
de financement, montage des dossiers de demande de 
subvention (CAF Moselle, MSA, Région Lorraine). 

• Organisation et mise en place de la continuité de service, 
assurée par le Service Petite Enfance, durant les périodes 
de fermeture du Relais communautaire « La Luciole » 
(congé maternité de l’animatrice, congés annuels, etc.). 

• Sondage réalisé auprès des assistants maternels pour 
faciliter l’organisation de sessions de formation sur le 
territoire, pour contribuer à la professionnalisation des 
assistants maternels.

Chiffres-clés 2012

2 460, le nombre d’enfants de moins de 3 ans sur le territoire. 
837 282 euros : le montant total des subventions perçues par la 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch pour les travaux 
et l’équipement du multi-accueil communautaire, grâce au soutien 
du Conseil Général de la Moselle dans le cadre du Pacte 57, de la 
Caisse d’Allocations Familiales de Moselle et du Feder. 48 familles 
et 51 enfants inscrits au multi-accueil (octobre à décembre 2012 
en démarrage d’activité). 
385, le nombre d’assistants maternels au 31 décembre 2012, soit 
11 professionnels supplémentaires par rapport à 2011. 
3 489, le nombre de contacts émis par le relais La Luciole et         
1 278, le nombre de contacts reçus par le relais La Luciole. 
39, le nombre d’animations ludiques et pédagogiques assurées 
par le relais communautaire « La Luciole ». 
15, le nombre de partenaires accueillant les animations du Relais, 
réparties sur les 10 communes du territoire. 
3 séances du GPéS (Groupe de Parole, d’écoute et de Soutien) 
entre Assistants Maternels, animées par une psychologue. 
11, le nombre de postes créés avec l’ouverture multi-accueil «Les 
Petits Patapons»

Perspectives 2013 

• Mise en place de la liste d’attente commune qui permettra 
d’affiner le besoin en terme de création de places en accueil 
collectif. 

• Réunions techniques de coordination des établissements 
d’accueil du jeune enfant (E.A.J.E.) du territoire. 

• Réflexion sur l’intégration des EAJE existants dans la politique 
Petite enfance communautaire. 

• Projet de micro-crèche communautaire 
à Neufchef • Arpentage et acquisition du 
terrain en accord avec la commune de 
Neufchef • démolition du bâtiment existant 
présentation du projet de micro-crèche en 
C.C.S.P.L. pour déterminer le mode de 
gestion de la structure • Consultations pour 
les différentes phases du projet (démolition, 
construction etc.). 

• Anniversaire : les 5 ans du Relais 
communautaire « La Luciole ». 

• Etude de faisabilité pour la création d’une troisième structure 
d’accueil communautaire. 



Communication
Faits marquants 

Inauguration et évènements
• Février 2012 : Lancement de la nouvelle formule du site 

internet de la Communauté d’Agglomération.
• Le 31 mars 2012 : Inauguration de la boucle verte et bleue.
• Le 24 avril 2012 : Remise de prix pour le concours photo U4.
• Le 23 mai 2012 : Rencontre sportive entre le club nautique du 

Val de Fensch et le TFOC volley-ball.
• Le 2 juin 2012 : Nature et jardins à Hayange.
• Les 13 et 14 juin 2012 : Participation aux GR Business Days 

au Luxembourg.
• Le 29 août 2012 : Pose de la première pierre du bâtiment 

relais de Fameck.
• Le 10 septembre 2012 : Premier coup de pelle au parc 

Sainte-Barbe à Algrange.
• Le 1er octobre 2012 : Mutualisation du Service Communication 

de la Communauté d’Agglomération et de la ville de Florange. 
• Le 15 octobre 2012 : Inauguration des conteneurs enterrés 

à Hayange.
• Le 25 octobre 2012 : Participation au salon à l’envers de 

Thionville.
• Le 4 décembre 2012 : Première édition des matinales de 

l’entreprise sur le thème de la sûreté dans les parcs d’activités.
• 28 septembre 2012 : Lancement du site web Sydelon.

Autres actions

Campagnes de communication
• Collecte du verre en apport volontaire.
• Parc du haut-fourneau U4, saison 2012.
• Centre aquatique Feralia à Hayange.
• Logotype «Les Petits Patapons».

Partenariats
• Nature et jardins à Hayange.

Les publications :
• Val Média (2 numéros).
• La lettre du conseil de développement (2 numéros).
• Val Éco (2 numéros).
• Guide de gestion des déchets à destination des habitants.
• Dépliants Gpés (2 numéros).
• Verso, magazine interne (1 numéro).
• Schéma de Développement Commercial.

Perspectives 2013 

• Campagne de communication autour de la préfiguration de la 
salle des musiques actuelles « Le Gueulard + ».

• Campagne de communication pour la saison 2013 de l’U4.
• Journée portes ouvertes au RAM La Luciole en septembre.
• Départ du Tour de Moselle à Florange en septembre.
• Création de mascottes spécifiques pour l’environnement.
• Refonte du Val Média et du Val Éco.
• Développement de l’intranet.
• Participation au salon des entrepreneurs, GR Business Days, 

Salon à l’envers, Salon Mapic.
• Inauguration du parking de la gare d’Uckange.
• Inauguration du bâtiment relais de Fameck. 
• Internalisation des compétences.
• Refonte du magazine Verso.
• Refonte du site web de la CAVF.
• Participation à l’édition 2013 de Nature et Jardins.
• Matinales des entreprises en juin.
• Rencontre entre le TFOC, l’AS Football Algrange et le club 

nautique du Val de Fensch.

Chiffres-clés : 2012

1 700 visiteurs à Nature et Jardin.
169 804 à FERALIA.
15 557 visiteurs à l’U4.
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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


