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Le mot du

Président

Michel Liebgott
Président de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch
Maire de Fameck
Député de Moselle
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9 729 hectares

707 habitants/km²
68 777 habitants

21,89 %, le taux 
de cotisation foncière 
des entreprises

20 516 emplois
2 272 établissements
1 997 entreprises
16 entreprises de plus de 100 salariés

19 445 tonnes d’ordures 
ménagères résiduelles

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

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

FAMECK 
M. ARNOULD Clément
M. HEYERT Jean-Marc 
Mme KOCEVAR Lucie
M. LARCHER Alain
M. CORVISIER Claude
Mme MOUMENE Karima 
M. LIEBGOTT Michel 
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 

HAYANGE 
M. CAYUELA Gérard 
Mme CHINI Nathalie
M. DAVID Philippe 
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 
M. CORAZZA Hervé
Mme FICARRA Béatrice
M. PERTUY Thomas

NEUFCHEF
M. BERNHARDT Roland
M. PIERRAT Lionel
M. PRISCAL Daniel 

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

RANGUEVAUX  
M. DEUTSCH André 
M. GREINER Philippe

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

UCKANGE
M. DERBAB Mohamed 
Mme DEGUILLAUME Marie-Claude
Mme LEGRAND Pascaline
M. LEONARDI Gérard 
M. MEDVES Jean-François
M. RAINERI Serge
Mme WALDUNG Sylvia 
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Compte 
administratif 2013

Principales recettes de fonctionnement 
en milliers d’euros

produits financiers, 
exceptionnels

autres produits, 
ventes diverses

dotations 
et participations

impôts et taxes

Principales dépenses de fonctionnement
en milliers d’euros

20 425
5 544

6 494

6 303

1 216 946
versement aux communes

autres charges de gestion 
courante

charges de services 
publics

charges de personnel 

amortissements

charges financières
et exceptionnelles

35 231

11 776

1 353
615

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

6 775

56
850

824616

541
676

3 332

2 767
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Investissement moyen annuel 
de 2008 à 2013

action économique

environnement

logement

famille

interventions sociales, santé

sports et jeunesse

culture

services généraux

remboursements d’emprunts

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

 

0 

2 142
2 236

1 646

2 730

261 224

749

343
479

Dépenses d’investissement
en milliers d’euros
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Fonctionnement 
des services

Autres actions 
Quelques données 

16 172, le nombre d’appels téléphoniques

5 697 courriers à l’arrivée

3 167 courriers au départ 

3 241 factures

4 784 mandats

928 titres de recettes. 

Chiffres 
clés 
2013
188, le nombre de délibérations 
prises par le conseil de 
communauté

83, le nombre de décisions 
du bureau du conseil de 
communauté

354, le nombre de décisions 
du président de la communauté 
d’agglomération
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Organigramme 
2013
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Ressources 
humaines 

préparation aux concours

formation continue

formation obligatoire

maladie ordinaire

accident de travail, de trajet

maternité, paternité

longue maladie, longue durée

354 jours de formation 
Coût de la formation 2013 : 

80895€ contribution CNFPT comprise.

3 088 jours d’absence

28

219

556

1937

376

235

91
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Ressources 
humaines 

titulaire non titulaire

culturelle

sociale

sportive

technique

administrative

Répartition par filière de 144 agents

71 

14 

1 

1 

8

9

34 10
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Faits marquants 

Mise en œuvre de la conduite du changement :
2 réunions d’information générale à    
destination de l’ensemble du personnel.

La formation se mutualise avec les communes 
membres de la CAVF :
la 1ère formation mutualisée s’est déroulée le 
18 mars 2013.

Dématérialisation de la feuille de congé.
Perspectives 2014

• Le trombinoscope finalisé
• Préparation au déménagement
• Un formateur dédié à la mise en œuvre de la dématérialisation.

Chiffres-clés : 2013

148, le nombre d’agents.
44, le nombre d’avancements d’échelon.
5, le nombre d’avancements de grade.
89, le nombre d’agents ayant bénéficié d’une formation.

Ressources 
humaines
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Marchés publics
Faits marquants 2013

Fourniture de bacs pour la collecte des 
ordures ménagères et des déchets 
valorisables.
Fourniture de sacs de collecte des déchets 
ménagers. 
Acquisition de solutions logicielles pour la 
dématérialisation de processus métiers.
Collecte et évacuation des encombrants.
Entretien des berges de la Fensch, des 
ruisseaux de Marspich et des Ecrevisses. 
Réhabilitation de la piscine de Serémange-
Erzange.
Requalification de la rue Descartes (phase 
3)  à Fameck.
Requalification de la ZAC les Vieilles vignes  
à Florange.
Aménagement d’un parking de covoiturage 
au bois de L’Etoile à Florange.
Nettoyage des zones touristiques 
artisanales. 
Entretien des aires de jeux et des 
équipements  communautaires.
Requalification paysagère du talus rue 
Victor Rimmel à Knutange. 
Travaux de restructuration de l’ancienne 
piscine de Nilvange en salle de musiques 
actuelles. 
Aménagement d’un parking gare 
d’Uckange. 
Entretien des espaces verts des zones 
d’activités communautaires. 
Dératisation sur l’ensemble du territoire 
communautaire.
Schéma de développement commercial. 

Réalisation de l’éclairage public et de 
la piste cyclable sur le giratoire ZAC du 
Triangle et la RD 982a à Fameck/Florange. 

Autres actions 

Etude de conception pour la requalification 
du centre-ville de Knutange.

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

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

Mission de conseil et d’assistance 
opérationnelle au développement 
économique, à l’aménagement du 
territoire et aux transports. 

Maîtrise d’œuvre pour les travaux 
d’implantation de conteneurs enterrés 
sur le territoire. 

Chiffres clés 2013

Marchés en procédure formalisée
16 marchés 
1 déclaré sans suite.
Marchés en procédure adaptée
64 marchés
1 infructueux
2 déclarés sans suite. 

Autres

Le dispositif des clauses de promotion de l’emploi 
impose aux entreprises attributaires de confier 
un certain nombre d’heures de travail à des 
personnes sans emploi. 
En 2013, sous maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté d’agglomération du Val de Fensch, 
certains marchés sont concernés  et affichent les 
données suivantes : 
• 9 opérations (5 achevées et 4 en cours) : la 
requalification de la rue Descartes à Florange et 
Fameck, la phase 2 de la boucle verte et bleue 
située à Neufchef, Ranguevaux et Fameck, le 
nouvel hôtel de communauté à Hayange, la 
Salle des musiques actuelles à Nilvange, le 
parking de la gare à Uckange, l’aménagement 
du parc d’Algrange, le giratoire de la zone du 
Triangle, la ZAC les Vieilles vignes et le parking 
de covoiturage du bois de l’Etoile à Florange.
• 44 lots  ou marchés intègrent la clause 
d’insertion.
• 9 541 heures de travail sont/seront réalisées 
par des personnes sans emploi. 
• 4 638 heures d’insertion réalisées, soit 2,6 ETP 
au 31 décembre 2013.
• 24 résidents sur le territoire communautaire. 
• 31 entreprises concernées, soit 38,75% des 
entreprises attributaires de marchés conclus par 
la communauté d’agglomération. 
Ainsi, sur l’ensemble du bassin d’emploi 
de Thionville, des vallées de l’Orne et de la 
Moselle, sont intéressés : 
• 42 résidents qui ont travaillé dans le cadre 
d’opérations « clausées » pour environ 11 166 
heures de travail.
• 6 contrats à durée indéterminée.
• 5 contrats de travail temporaire.
• 14 personnes en contrat de travail temporaire 
d’insertion avec Aide Intérim. 
• 17 personnes en contrat de mise à disposition 
avec Fensch Coup de Main.
• 4 personnes en contrat à durée déterminée 
Insertion avec Valo.



Faits marquants 

• 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.

• 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 +.

Perspectives 2014

• Préparation de la mise en place du nouveau conseil de 
communauté.

• Suivi des actes juridiques liés à la mutualisation de services 
avec les communes.

• Préparation du terme de la concession d’aménagement de la 
ZAC La Feltière.

• Mise en concurrence pour l’attribution d’assurances tous risques 
chantier et dommages aux ouvrages pour la micro-crèche de 
Neufchef et l’ascenseur dans le bâtiment La Feltière de Fameck

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 : 2013

29, le nombre de plaintes déposées en 2013, dont : 
• 6 pour dégradations et vandalisme. 
• 4 pour vol, soit un préjudice total annuel pour cause de vol et 

dégradations de 11 687,79 € (- 77 % par rapport à 2012). 
• 19 pour conteneurs brûlés. 
• 39, le nombre de conteneurs dégradés par incendies 

volontaires (soit + 19,83 % par rapport à l’année 2012) pour 
un préjudice total annuel de 12 005 €.
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Conseil de 
développement

Président : 
Jean Paul Guerquin
Vice Présidente : 
Corine Hubert
Vice Président : 
Jean-Claude Savary

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 2014 

• Mise en place du nouveau conseil de développement 2014-
2020

• Mise en place de groupes de travail en fonction du projet 
de territoire 2014-2020 mis en place par la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch.

Faits marquants 

• Membre du conseil d’administration de la coordination nationale 
des Conseils de développement

• Membre de la coordination régionale des conseils de 
développement

• Participation à l’organisation des rencontres nationales des 
conseils de développement à Nantes (février 2013)

• Participation nationale aux travaux et propositions relatifs à la 
démocratie participative 

• Animation d’ateliers et rencontres sur le territoire communautaire
• Participation aux différents comités de pilotage de la CAVF
• Séminaire de synthèse « Val de Fensch 2014-2020 » sur le site 

du HFU4 (juin 2013) 
• Remise au Président de la Communauté d’Agglomération du 

Val de Fensch du rapport (décembre 2013):
       « 20 propositions pour 2020 »



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 2014 

Réalisation d’une microcrèche à Neufchef.    

Chiffres-clés : 2013

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

La seconde phase des travaux de réhabilitation de la 
piscine de Serémange-Erzange a débuté le mi-mai 2013.

Les grands axes de l’opération sont les suivants :

• remplacement des baies vitrées extérieures (murs 
rideaux)

• désenfumage de la piscine
• remplacement des faux-plafonds
• remplacement de toutes les installations électriques 

(courants forts et faibles)
• remplacement des vestiaires, cabines et casiers 

(création salle de réunion, vestiaires collectifs, salle 
de musculation)

• remplacement des sanitaires, douches et pédiluves 
aux normes d’accessibilité

• reprise des joints de carrelage des grand et petit 
bassins

• travaux de peinture, menuiseries, faux-plafonds, 
revêtements de sol, …

• mise en conformité coupe-feu des locaux
• installation d’un ascenseur et création de rampes 

pour l’accès des personnes handicapées

Chiffres-clés : 2013

Montant travaux HT : 2 132 000 € (Phases 1 et 2)
Montant HT MOE : 224 400 €

Perspectives 2014 

Ouverture de l’établissement : 10 mars 2014
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Piscine de Serémange-Erzange



Chiffres-clés : 2013

127 538,09 € TTC, le montant engagé en 2013 dans les édifices cultuels.

3 072 569,21 € TTC, le montant dépensé depuis l’année 2000 dans 
les édifices cultuels.

Cultes

Perspectives 2014

Allocation d’une enveloppe budgétaire de 200 000 € pour les travaux de mise 
en sécurité et de mise en conformité.

Faits marquants 

Eglise d’Algrange : Reprises de maçonneries sur les escaliers 
extérieurs.

Presbytère de Florange : Fourniture et pose de carrelage au sol 
dans le bureau.

Eglise St Martin de Hayange : Rénovation de la mécanique 
des cloches, travaux de couverture et d’étanchéité sur la salle 
paroissiale, reprises de maçonneries du bandeau en toiture de la 
salle paroissiale.

Presbytère de Knutange : Remplacement à l’identique des 2 
portes d’entrée.

Eglise de Knutange : Travaux de couverture et de maçonnerie.

Temple protestant de Nilvange : Mise en conformité des 
installations électriques.

Eglise de Nilvange : Reprises de maçonneries sur les croix béton 
du clocher, travaux de maçonneries sur les escaliers extérieurs, 
remplacement des menuiseries extérieures de la sacristie.

Eglise de Ranguevaux : Remplacement d’un battant de cloche.

Eglise d’Uckange : Mise à la terre de luminaires à l’église.

20 Remplacement des portes d’entrée du presbytère de Knutange

Rénovation de la mécanique des cloches à 
l’église St Martin de Hayange



Développement 
économique, 
aménagement 
du territoire et 
transports

Faits marquants 

• 21 mai : Fin de l’étude de programmation du quartier de la gare 
à Hayange

• 24 juin : Fin de l’étude de requalification de la section RD952 en 
centre-ville de Knutange

• 2 juillet : Candidature de la CAVF retenue par le Ministère de 
l’Egalité des Territoires et du Ministère de l’Ecologie à l’appel 
à projets national atelier « Territoires en mutation soumis aux 
risques »

• 4 octobre : signature d’une convention de maîtrise foncière 
EPFL/CAVF  pour la friche ferroviaire RFF à Florange et 
acquisition du terrain par EPFL

• 16 décembre : Adoption des conclusions de l’étude visant à 
déployer un réseau très haut débit sur le territoire du Val de 
Fensch

• 19 décembre : adoption du dossier de création de la ZAC 
Europort

Autres actions

• Soutien à la création d’un abattoir implanté sur le site de 
Metzange-Buchel à Thionville, participation à la création de 
la structure porteuse dans le cadre du G6 nord-mosellan.

• Participation aux évènements de la Maison du Luxembourg 
et de la Conférence du Sillon Lorrain.

• Soutien à l’IUT de Thionville-Yutz.
• Ouverture au public du parking de covoiturage du Bois de 

l’Etoile le 23 décembre
• ZAC de la Paix : démolition et sécurisation de l’ancienne 

parcelle Wavin, mise en sécurité du Site complet.

Perspectives 2014 

• Engagement des travaux de requalification de la RD952 et des 
places de l’hôtel de ville à Knutange.

• Poursuite des travaux d’adhésion au Syndicat Mixte Ouvert 
départemental  numérique.

• Participation aux ateliers nationaux sur la mutation des sites 
soumis aux risques inscrits dans l’appel à projets.

• Création du lotissement artisanal sur l’ancienne friche ferroviaire 
de Florange.

• Approbation du SCOTAT.
• Création du SMO Europort, lancement d’un appel à aménageur. 

Chiffres-clés : 2013

400 places de parking créées pour l’amélioration de la mobilité sur 
le territoire du Nord-mosellan. 
290 480 €, prix d’acquisition des terrains de la friche ferroviaire 
(116 192 m²) à Florange par EPFL, dont les terrains serviront à 
l’accueil de nouvelles entreprises.

21

perspective de la Place de l’Hôtel de ville et la RD952 à Knutange

inauguration le 29 août 2013, en présence de MM. Liebgott, 
Masseret, Léonardi, Stock, Tarillon.



Culture, 
patrimoine
& tourisme

Faits marquants 

• Le service Culture, Patrimoine & Tourisme a fait l’objet d’une 
réorganisation permettant une meilleure lisibilité des actions 
menées en fonction des compétences.

• L’embauche d’une médiatrice au Parc du haut-fourneau U4 
a permis de prolonger le travail auprès des publics scolaires. 
La hausse de 25 % de ce public montre l’importance de ce 
suivi et d’une personne dédiée.

• Le travail d’ancrage territorial engagé pour la saison 2013 du 
Parc du haut-fourneau U4 au travers d’actions Hors les murs, 
d’ateliers de pratiques artistiques ou d’opérations ponctuelles 
en partenariats avec des structures locales a permis de 
toucher les habitants de la vallée : 41 % du public vient de 
la CAVF.

• Le projet « Hors les Murs » s’est concrétisé par la présentation 
du spectacle la Mélopée du Phare de la cie la Valise dans 
les collèges d’Uckange et de Florange touchant ainsi 420 
collégiens et permettant la rencontre entre les artistes et les 
élèves.

• Le Parc du haut-fourneau U4 poursuit son implantation dans 
les réseaux liés au patrimoine industriel (ERIH, CILAC), 
aux arts de la rue et du cirque (CIEL, Farest) et au tourisme 
(Grands sites de Moselle)

• Le projet d’aménagement Evol’U4 a été validé et voté à 
l’unanimité en conseil communautaire et a fait l’objet de 3 
conventionnements avec l’EPF Lorraine. 

• La ministre de la Culture, Aurélie FILIPPETTI, est venue 
en visite officielle au Parc du haut-fourneau U4, le 14 
novembre 2013 pour une présentation du projet Evol’U4. 
Le projet a également été présenté à plus de 30 partenaires 
et investisseurs potentiels, dans 2 salons nationaux et 1 au 
Luxembourg.

• Le site du haut-fourneau U4 a été inscrit sur deux axes du 
Pacte Lorraine, au titre de la conservation du patrimoine et 
dans le cadre du projet de développement Evol’U4.

• L’étude sur le tourisme a été présentée en septembre 2013. 
Elle propose 10 actions phares à mener sur le territoire en 
faveur du développement touristique et économique en axant 
les priorités sur le tourisme industriel.

• Préfiguration du projet Musiques Actuelles de la future SMAC 
avec l’organisation de 3 événements musicaux dont le Jazz 
& Blues (915 personnes) à Nilvange, le World Music (1600 
personnes) et le Rock’n’Fer (1300 personnes) à l’U4

• Annonce de la DRAC de Lorraine lors du comité de pilotage 
de septembre 2013 de son soutien à la préfiguration de la 
labellisation nationale Scène de Musiques Actuelles (SMAC)

Perspectives 2014 

• 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 la rue.

• Rédaction du projet artistique et culturel du Parc du haut-fourneau U4 
dans le cadre d’Evol’U4 et du Pacte Lorraine

• Lancement des études de maîtrise d’œuvre pour les travaux 
d’aménagement des espaces publics et paysagers du projet Evol’U4 
avec l’EPF Lorraine.

• Opération « MémoireS » autour de la guerre 14-18, de la mort de Jean 
Jaurès et du 70eme anniversaire de la libération de la Fensch

• Mise en œuvre d’une maquette du site du haut-fourneau U4 par 
l’association MECILOR,

• Accessibilité à la halle de coulée par l’extension de « Tous les Soleils » 
de Claude LEVEQUE

• Etudes techniques et de faisabilité sur les grands bureaux, la sous-
station électrique et les magasins généraux, étude sur le mode de 
gestion du projet Evol’U4,

• Rédaction du projet scientifique et culturel du centre d’interprétation du 
parc du haut-fourneau U4,

• Mise en œuvre du projet scientifique des jardins de transformation
• Travaux sur les grilles et le pigeonnier du site de Wendel de Hayange,
• Installation de l’EPIC Le Gueulard + en janvier 2014, démarrage des 

activités en avril 2014 et démarrage de la programmation en septembre 
2014

Chiffres-clés

8 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). 
188 200 € de subventions pour le fonctionnement d’associations 
culturelles ou pour le soutien d’évènements à rayonnement 
communautaire. 

29 400 € pour le patrimoine industriel. 

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

© Lorgnette dans Post-scriptum - Théâtre du sursaut
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Culture, 
patrimoine
& tourisme

Chiffres-clés : Du U4 à Evol’U4

• Depuis 2005, notre collectivité a été cofinancée à hauteur de 78,2% 
pour mener des études (techniques et de vocation) et des travaux 
(mise en sécurité, mise en lumière, démolition et clos couvert de tous 
les bâtiments) dont 15% de l’EPF Lorraine, 6,5% de l’Etat, 30,5% de 
Bail Industrie, 14% de la Région Lorraine, 5,2% du CG 57 et 6,9% 
du FEDER-aménagement du territoire.

• Pour la mise en œuvre du projet Evol’U4, les engagements financiers 
suivants ont d’ores et déjà été validés :
1. Travaux paysagers, 1ère tranche du parc, avec une prise en 

charge de  plus de 92% par l’EPF Lorraine,
2. Travaux conservatoires sur les portiques de l’épuration 

secondaire avec une prise en charge de 80% par l’EPF Lorraine,
3. Travaux d’accessibilité à la halle de coulée avec des demandes 

de financement de 20% à la Région Lorraine, 20% à l’Etat, 20% 
au FEDER et 20% au CG57.

Chiffres-clés : Le Gueulard +

• Préfiguration Musiques Actuelles :
1. 8 181 spectateurs pour les activités Musiques Actuelles 

dont 3 815 spectateurs lors des 3 événements Musiques 
Actuelles et 4 366 spectateurs lors des programmations 
et actions culturelles dans le domaine des Musiques 
Actuelles

2. 26 000 € pour la préfiguration Musiques Actuelles et 
subvention de 89 900 € pour l’association Pavé

• Investissements : 44 % de subventions dont 28% du Conseil 
Général de la Moselle, 10% de la Région Lorraine, 3% du 
FEDER - Pôle écologie et 3% du Centre National des Variétés 
et du Jazz 

Chiffres-clés : U4

21 682 visiteurs, toutes activités confondues (+39% par rapport à 
la saison 2012).
1430 visiteurs lors des fêtes du 1er mai (3 jours) & 931 visiteurs lors 
des Journées Européennes du Patrimoine (2 jours).
314 visites guidées menées par 10 guides-bénévoles (+12%). 
35 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. 
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Voiries, 
réseaux 
divers 

Faits marquants 

Etudes et travaux en maîtrise d’œuvre interne : 
• Requalification Rue Descartes phase 3.
• Giratoire ZAC Triangle/RD 952a.
• Requalification ZAC Vieilles Vignes.
• Création du parking de covoiturage du Bois de l’étoile.
• Travaux paysagers ZAC La Feltière.
Etudes réalisées en maîtrise d’œuvre interne : 
• Requalification bretelle autoroutière A30.
• Requalification du talus de la rue Victor Rimmel à Knutange.    
Travaux en maîtrise d’œuvre externe : 
• Achèvement parc paysager d’Algrange.

Autres actions

Contrats de maintenance et d’entretien :
• Entretien espaces verts des parcs et voiries.
• Maintenance 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 : 2013

Travaux réalisés : 
•	 413 600 € TTC, la requalification de la rue Descartes (phase 3).
•	 318 455 € TTC, le giratoire ZAC Triangle/RD 952a. 
•	 1 405 400 € TTC, l’achèvement du parc paysager d’Algrange.
•	 1 617 000 € TTC, la requalification de la ZAC Vieilles Vignes.
•	 160 000 € TTC, les travaux paysagers ZAC La Feltière.
•	 732 745 € TTC, la création du parking de covoiturage de Bois 

de l’étoile.

Perspectives 2014 

Etudes et travaux en maîtrise d’œuvre interne : 
• Requalification bretelle autoroutière A30.
• Requalification du talus de la rue Victor Rimmel à Knutange.
• Réfection Rue Lavoisier ZAC Ste Agathe.
• Requalification centre ville / RD952 à Knutange.
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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 de la Fensch (2014-
2017).

• Travaux de requalification du ruisseau le Mésing et du ruisseau 
des Ecrevisses.

• Inauguration de la piste cyclable projet Neufchef-Ranguevaux-
Fameck.

Autres actions

• Étude de faisabilité d’une zone paysagère à Ranguevaux.
• 9, le nombre d’années de gestion des pelouses calcaires.
• 106 kilomètres de chemins de randonnée entretenus.

Perspectives 2014 

• Poursuite des investigations du Programme d’Actions et de 
Prévention des Inondations du bassin versant de la Fensch 
(2010-2017).

• Requalification du ruisseau le Brouck
• Réalisation de la piste cyclable Fameck-Florange-Uckange 

(3ème tronçon) de la boucle verte et bleue.
• Travaux d’aménagement de la zone paysagère de Ranguevaux.

Chiffres-clés : 2013

14 500 000 € TTC, l’estimation des travaux de la seconde phase de 
requalification de la Fensch et de ses affluents.
780 000 € TTC, le montant des travaux de la piste cyclable entre 
Neufchef, Ranguevaux et Fameck.
220 000 € TTC, le montant des travaux pour la requalification des 
ruisseaux des Ecrevisses et du Mésing.
460, le nombre de moutons qui transhument sur les pelouses 
calcaires d’Algrange, Nilvange et Ranguevaux.

Hydrologie
et espaces
naturels
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Déchets 
ménagers
et 
déchèteries

Faits marquants 

• Projet de requalification de la déchèterie de Florange.
• Installation de 76 conteneurs enterrés pour la collecte des 

déchets ménagers.
• Diminution du tonnage des ordures ménagères collectées : 19 

445 tonnes en 2013 contre 19 516 tonnes en 2012.
• Lancement de la maîtrise d’œuvre pour l’instauration de la 

tarification incitative sur le territoire communautaire.
• Mise en place des actions du plan de prévention : compostage 

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

Autres actions

• Recrutement de 8 guides composteurs bénévoles pour 
l’ensemble du territoire communautaire.

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

Perspectives 2014

• Travaux de requalification et d’extension de la déchèterie de Florange.
• Nouveau programme d’installation des conteneurs enterrés pour les 

déchets ménagers
• Nouvelles actions pour le plan de prévention des déchets.
• Acquisition d’un camion pour la collecte des conteneurs enterrés

Chiffres-clés : 2013

42 019, le nombre de tonnes de déchets tout flux confondu, soit 610 kg 
par habitant
8 152 704 €, le coût TTC du service public d’élimination des déchets
546 000 €, le coût TTC investi sur les conteneurs enterrés
1 224, le nombre d’élèves sensibilisés dans le cadre du programme de 
prévention
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Sport
Faits marquants 

• 3 février – Cross des castors à Florange
• 13 février – Récompenses au club communautaire à 

la CAVF
• 16 février – Meeting de natation à Nancy
• 21-22 février – Feraliades (animations scolaires)
• 27 mars – Lapin de Pâques à Feralia
• 26 avril – Le TFOC Volley-Ball féminin fête ses 20 ans
• 4 mai – Le TFOC Volley-Ball rencontre le club 

communautaire à Feralia
• 6 mai – Fermeture pour travaux de la piscine de 

Serémange-Erzange (2ème phase)
• 3 juin – Rencontre Foot féminine Algrange avec le 

TFOC Volley-Ball à Algrange
• 16 juin – Semi-marathon du Val de Fensch
• 17-18 juin – Stage de formation pour les éducateurs 

MNS à Feralia
• 27-28 juin – Feraliades (animations scolaires)
• 7 juillet – Rallye citoyen à la piscine de Florange
• 2 septembre – Formation aqua step pour les 

éducateurs MNS du Val de Fensch à Feralia
• 4 septembre – Présentation du 28ème tour cycliste 

de Moselle à Thionville
• 13 septembre – Départ du tour cycliste de Moselle à 

la Passerelle de Florange 
• 5 octobre – Le TFOC Volley Ball Féminin rencontre 

Cannes au gymnase de Florange
• 8 décembre – Passeport de l’eau à Florange

Perspectives 2014

• 10 mars – Réouverture de la piscine de Serémange-
Erzange (après les deux phases de travaux)

• Mise en place du pôle aquatique

Autres actions

Participation à des assemblées générales : Evolution 
palmes Uckange le 12 octobre, TFOC Volley Ball Féminin 
le 22 octobre, le Club Nautique du Val de Fensch le 20 
novembre et le CASAS (plongée) le 23 novembre

Chiffres-clés : 2013

272 106 entrées dans les piscines communautaires, soit : 
•	 185 201 à FERALIA  
•	 56 243 à FLORANGE 
•	 30 661 à SEREMANGE-ERZANGE  (en travaux depuis mai 

2013)
•	
125 900 € de subventions Label Sport, soit :
•	 17 500 € pour 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



Politique 
de la ville, 
cadre de vie 
et logement

Faits marquants 

Politique de la ville
• Mise en œuvre de la convention avec l’AISF pour la conduite de 

chantiers d’insertion.
• Soutien au chantier d’insertion Equip’toit à Uckange géré par 

l’association Le Grand Sauvoy.
• Partenariat avec le Carrefour des Pays Lorrains et le Centre de 

Ressources Politique de la Ville en Lorraine.
• Finalisation du Plan territorial de prévention des discriminations : 

réalisation d’une exposition photographique visant l’égalité d’accès 
au logement, par le CSC Le Creuset.

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

Logement
• Agrément dérogatoire au dispositif d’investissement locatif  

« Duflot » obtenu pour les 10 communes.
• Approbation du bilan annuel 2012 du Programme local de 

l’habitat (PLH).
• Relèvement des plafonds de ressources pour l’attribution de 

l’aide versée par la CAVF aux propriétaires occupants dans le 
cadre du programme « Habiter Mieux ».

• 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).

• Révision du règlement intérieur de l’aire d’accueil Lola Flores à 
Nilvange et homogénéisation avec l’ensemble des règlements 
intérieurs des aires d’accueil du G6.

Copropriété les Tilleuls à Uckange
• Réunions du Comité de pilotage les 10 janvier et 5 décembre 

2013.
• Transfert total de la propriété des 416 lots composant l’ex-

copropriété.
• Engagement de la phase de traitement des dossiers 

pour lesquels il n’y a pas eu d’accord sur le montant de 
l’indemnité (conclusion des traités d’adhésion à l’ordonnance 
d’expropriation).

• Gardiennage du site sous maîtrise d’ouvrage de la CAVF.
• Dispositifs de sécurisation du site (clôtures avec entrée unique, 

bungalow mis à disposition des gardiens, sécurité incendie, 
sécurité biens et personnes).

• Diagnostic technique amiante.
• Lancement de la consultation pour la maîtrise d’œuvre 

désamiantage et déconstruction par l’EPFL.

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 2014 

Logement
• Poursuite des actions inscrites dans le PLH.
• Lancement d’un marché permettant l’accompagnement des 

copropriétés Les Mimosas I, II et III à Uckange et l’élaboration d’un 
programme d’actions visant au fonctionnement durable.

• Restitution de l’étude sur la veille des copropriétés fragilisées sur le 
territoire.

• Poursuite du projet de relogement des familles sédentaires en habitat 
adapté et accompagnement social de ces familles par l’association 
Amitiés Tsiganes.

Politique de la ville
• Réforme annoncée : promulgation de la nouvelle loi pour la ville et 

la cohésion urbaine. Révision des quartiers prioritaires, modification 
des modalités d’intervention, avec la mise en œuvre des contrats de 
ville remplaçant le CUCS.

• Anticipation de la réforme et réflexion autour des enjeux de la 
cohésion sociale et territoriale.

• Appui au pôle territorial de coopération économique (PTCE) « Florange 
e2i » porté par VALOPREST à Florange (récupération et  valorisation 
des déchets et des intrants des entreprises via une mutualisation).

• Signature d’une convention triennale avec l’association Le Grand 
Sauvoy pour le chantier Equip’toit à Uckange.

• Soutien aux associations conduisant des projets intercommunaux.

Copropriété les Tilleuls à Uckange
• Conclusion définitive des traités d’adhésion à l’ordonnance 

d’expropriation.
• Choix d’un cabinet d’avocat chargé de la saisine du juge 

d’expropriation.
• Lancement consultation diagnostic Déchets.
• Lancement des opérations de retrait des biens et déchets de l’immeuble.
• Validation du programme de MOE désamiantage et déconstruction.
• Lancement consultation entreprises pour les travaux de 

désamiantage et déconstruction.
• Revue annuelle de projet ANRU (Quartier ouest d’Uckange).
• Constitution du groupe technique « Travaux ».
•  Actualisation de la maquette financière ANRU.
• Opérations de communication.
• Procédure de liquidation et dissolution du syndicat de copropriété.
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Chiffres-clés : 2013

Logement
•	 31, le nombre de logements réhabilités dans le cadre du PIG «Habitat dégradé» et du programme 

« Habiter Mieux », soit 53 995 € versés à des propriétaires occupants et à des bailleurs.
•	 69 %, le taux d’occupation de l’aire d’accueil des gens du voyage Lola Flores à Nilvange.
•	 41 286 €, le montant de participation financière versé à L’Hacienda, pour la gestion de l’aire 

d’accueil des gens du voyage Lola Flores.
•	 18 familles sédentaires inscrites au projet de relogement en habitat adapté.
•	 25 000 €, la contribution versée à l’AGURAM.
•	 20 633 €, 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 ».
•	 6 798 €, le montant versé à l’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’un centre d’hébergement 

et de réinsertion sociale de 30 logements à Florange ;
•	 60 000 €, le montant versé à Logiest pour la construction de 12 logements locatifs sociaux rue de 

Verdun à Florange.

Politique de la ville
•	 220 750 €, 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.
•	 4 129  €,  le montant global des cotisations versé au CPL et CRPVL.
•	 7 099  €,  montant de subvention versé à ELIPS rassemblant les structures d’insertion sur une 

plate-forme coopérative de compétences.
•	 93 536 €, 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
•	 92 actes de vente amiables représentant 234 lots.
•	 32 ordonnances d’expropriation représentant 182 lots.
•	 11 800 m², la superficie des terrains acquis par la collectivité.
• Gardiennage du site 24h/24.



Chiffres-clés : 2013

Inventaire du parc informatique en 2013 : 
•	 97, le nombre de PC (portables + fixes)
•	 66, le nombre de lignes de téléphones portables
•	 69, le nombre de téléphones fixes
•	 12, le nombre de tablettes tactiles
•	 11, le nombre de sites (Hôtel de Communauté – U4 – Relais 

assistants maternels – Dépôt – Piscine Feralia – Piscine  à 
Serémange-Erzange – Piscine à Florange – Hayange Site 
Sainte Neige – Knutange site de La Rotonde – Parking de 
covoiturage à Uckange – Parking de covoiturage à Fameck)

•	 6, le nombre de serveurs physiques
•	 14, le nombre de serveurs virtualisés
•	 136, le nombre d’incidents informatiques déclarés par tickets
•	 70, le nombre de demandes de nouveaux matériels ou prêts 

de matériels
•	 29, le nombre de demandes de logiciels divers
•	 107, le nombre de cartes réalisées 

Faits marquants 

SIG :
• Mise à jour de nouvelles données sur le SIG et le portail public  

de cartographie en ligne (http://fenschcartoweb.fr).
• Amélioration de la vitesse de connexion et rationalisation des 

cartes en accès pour les utilisateurs.

Informatique : 
• Mise en place d’une nouvelle organisation de la maintenance 

informatique et des demandes de moyens.
• Mise en place d’une solution électronique de réservation de 

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

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

• Changement du logiciel de commande publique mutualisée 
avec les communes.

• Mise en œuvre avec un groupe test d’une solution de 
dématérialisation de l’envoi des rapports et de travail nomade 
pour les élus.

• Déploiement du nomadisme pour les agents communautaires 
avec mise à disposition de tablettes tactiles en réservation.

• Renouvellement de l’ensemble des marchés télécoms (Internet, 
téléphonie fixe, téléphonie mobile).

• Préparation et support du service comptabilité pour la mise en 
œuvre du protocole PESV2 (Protocole d’Echanges Standard 
Version 2).

• Participation au groupe de travail sur la mutualisation 
informatique avec les communes membres.

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

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

Direction 
des systèmes 
d’information

Nombre de tickets informatiques officiellement déclarés en 2013
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Perspectives 2014 

SIG :  
• Migration dans la dernière version du logiciel Open Source pour 

le portail public de cartographie en ligne.
• Adoption d’une nouvelle charte graphique et refonte de la page 

d’accueil du portail public de cartographie en ligne.
• Relevé précis d’une partie des ZAC communautaires (réseau 

EP) dans le cadre de la réforme du guichet unique

Perspectives 2014 

Informatique : 
• Mise en place d’une infrastructure réseau WIFI en début 

d’année.
• Mise en place d’une procédure d’accompagnement des 

utilisateurs (rencontres Bug & Mug’s, …) et formation intra 
sur les outils informatiques grâce à une nouvelle ressource 
formation en informatique.

• Mise en ligne d’un site internet permettant la consultation 
de l’instruction des autorisations des droits du sol pour les 
pétitionnaires.

• Rédaction et lancement des procédures pour l’équipement 
du nouvel hôtel de communauté (équipement des salles de 
réunions, nouvelle infrastructure serveur, parc de copieurs, 
réseau WIFI , …).

• Lancement d’une procédure d’acquisition d’une solution 
de Gestion Electronique Documentaire et d’une Gestion 
Electronique des Courriers entrants/sortants.

• Détermination d’un plan de classement commun à l’organisation 
dans le cadre des projets de dématérialisation.

• Lancement d’une procédure de mise en œuvre d’une nouvelle 
organisation de la gestion des courriers (plateforme dédiée pour 
l’envoi et mise sous pli des courriers sous forme dématérialisée, 
externalisation du processus de traitement des courriers 
entrants).

• Organisation du déménagement informatique au sein des 
nouveaux locaux (Nouvel hôtel de communauté).

• Equipement de la salle des musiques actuelles (Le Gueulard +).
• Acquisition d’une solution de gestion et de paramétrages à 

distance des équipements nomades (smartphones et tablettes 
tactiles).

• Acquisition d’un logiciel de gestion des services techniques.
• Mise en œuvre d’une solution de géolocalisation de la flotte de 

véhicules de service et de la régie de collecte des déchets.
• Extension et déploiement de la solution de dématérialisation de 

l’envoi des rapports et de travail nomade pour l’ensemble des 
élus communautaires.

• Mise en œuvre du parapheur électronique pour le circuit des 
notes internes et les flux comptables.

• Mise en œuvre de la signature électronique pour les élus.

Autres actions

SIG :  
• Formation sur les outils pour les communes et les agents de la 

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.



Urbanisme 
et droit 
des sols

Faits marquants 

• Présentations aux élus des statistiques 
relevant des autorisations délivrées en 
2013.

Chiffres-clés 2013

995, le nombre de dossiers déposés 
9 permis d’aménager
265 permis de construire
689 déclarations préalables
11 permis de démolir
11 certificats d’urbanisme opérationnels
Soit une régression de 16 % par rapport aux demandes de 2012
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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 rencontre du Club ADS 
57 (club des instructeurs de Moselle).

Perspectives 2014 

• Mise en place d’un logiciel de consultation, pour le 
grand public, de l’état d’avancement des demandes  
d’urbanisme : GéoPermis.

	  



33

Petite 
enfance

Faits marquants 

• 1ère année pleine de fonctionnement pour le multi-accueil 
communautaire « Les Petits Patapons » à Nilvange, géré en 
délégation de service public. 12 réunions de suivi de la D.S.P. 
Partenariats avec la médiathèque, etc. Animations, temps forts, dont 
la Fête de l’Eté pour les familles, en juillet.

• Projet de micro-crèche communautaire à Neufchef : attribution 
d’un nom « La Souris Verte » et création du logotype ; lancement 
de la procédure de Délégation de Service Public en avril 2013 et 
attribution du délégataire « Léo Lagrange Centre Est » au Conseil 
du 19 décembre 2013 ; achat du terrain à la commune de Neufchef 
pour l’euro symbolique en  juin 2013 ; consultation pour la maîtrise 
d’œuvre et préparation du chantier de démolition du bâtiment 
existant à l’automne 2013. 

•  Mise en place de réunions techniques de coordination des 6 multi-
accueils du territoire : 6 réunions organisées autour de thématiques 
choisies (l’hygiène, la sécurité alimentaire, etc.) et permettant un 
échange sur les pratiques.

• Mise en place de la liste d’attente commune ayant pour objectif de 
connaître le besoin réel en matière d’accueil collectif sur le territoire.

• Pour les 5 années d’existence du Relais Assistants Maternels 
communautaire (R.A.M.) « La Luciole » à Hayange, organisation 
d’une journée Portes Ouvertes en septembre et enquête de 
satisfaction.

• La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch poursuit son 
soutien au dispositif « Taties à Toute heure ». Ce service de garde 
à domicile d’enfants âgés de 0 à 6 ans s’adresse aux parents en 
situation d’insertion professionnelle ou travaillant en horaires 
décalés ou atypiques.

Autres actions

• Travail d’approche et de réflexion autour de l’intégration 
éventuelle et progressive des 5 multi-accueils  
« historiques » du territoire.

• Etude de faisabilité pour une nouvelle structure 
communautaire.

• Refonte de la liste des assistants maternels.
• Renforcement du travail du réseau des RAM.
• Légère augmentation du nombre d’assistants maternels 

sur le territoire.
• Le RAM engage des actions destinées à promouvoir et 

inciter la professionnalisation des assistants maternels 
(formation continue).

• Le Val de Fensch devient une référence en matière de 
démarche « couches lavables », initiative saluée par la 
P.M.I. de Moselle : visite de 3 territoires intéressés par 
cette démarche (CCAS de Metz ; C.C. Maizières et CIAS 
de Trémery ; CCPOM).

Chiffres-clés 2013

113 enfants inscrits au multi-accueil communautaire « Les Petits 
Patapons » (31/12/13).
187 fiches-besoin renseignées sur la liste d’attente commune. 
En moyenne, un accueil est souhaité sur une amplitude horaire 
de 31 heures hebdomadaires. Une forte tension entre l’offre et la 
demande est constatée en bas de vallée.
10 372 heures de garde à domicile réalisées pour 35 familles du 
territoire, dans le cadre du « Dispositif Taties à Toute Heure ». 
1,57€/heure, la participation moyenne des familles au multi-accueil 
communautaire « Les Petits Patapons ».
392 assistants maternels agréés sur le territoire, soit 7 
professionnels supplémentaires par rapport à 2012. 
3 452, le nombre de contacts émis par le relais La Luciole (courriers 
et mails envoyés, appels téléphoniques, etc.) et  1 385, le nombre 
de contacts reçus par le relais La Luciole (accueil des usagers sur 
rendez-vous, visites, appels téléphoniques reçus, etc.).
38, 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. 
4 séances du GPéS (Groupe de Parole, d’écoute et de Soutien) 
entre Assistants Maternels, animées par une psychologue.

Perspectives 2014

• Travaux de construction de la micro-crèche de Neufchef, dont 
l’ouverture est programmée pour l’automne.

• Création d’un guide Petite enfance sur le Val de Fensch 
(nouveaux arrivants familles ou futurs parents).

• Travail de promotion et de valorisation de la garde individuelle.
• Renforcement de 

l’accompagnement  des parents-
employeurs.

• Ouverture d’animations du Relais 
pour les parents : ateliers «Signe 
avec moi», séances de massage 
«bébé».

• Acquisition d’un logiciel de gestion 
du R.A.M. plus performant pour permettre un meilleur suivi 
(fiches famille, édition de statistiques pour les financeurs, etc.).



Communication
(service mutualisé)

Faits marquants 

Inauguration et évènements
• Journée portes ouvertes au RAM LA Luciole en septembre.
• Départ du Tour cycliste de Moselle à Florange en septembre.
• Création de mascottes dédiées à l’environnement.
• Refonte du Val Media et du Val Eco.
• Refonte du site internet de la CAVF.
• Refonte du magazine Verso.
• Inauguration du parking de la gare d’Uckange.
• Inauguration du bâtiment relais de Fameck.
• Création d’un système de réservation en ligne pour l’aquabike 

(Feralia).
• Création d’un système informatique de liste d’attente 

commune aux multi-accueils du territoire.
• Rencontre entre le TFOC, l’AS Football Algrange et le club 

nautique du Val de Fensch.
• Participation au salon GR business days et au salon à 

l’envers.
• Inauguration du parc Sainte-Barbe d’Algrange.
• Matinales des entreprises.
• Inauguration de la boucle verte et bleue.
• Réalisation d’une exposition photographique dans le cadre 

du plan de lutte contre les discriminations. 
• Organisation d’une matinale du logement.

Autres actions

Campagnes de communication
• Préfiguration de la SMAC.
• Saison culturelle du Parc du haut-fourneau U4.
• Projet de développement EVOL’U4.

Partenariats
• Nature et jardin à Hayange.

Publications :
• Val Média (2 numéros).
• Val Éco (2 numéros).
• Dépliants Gpés (2 numéros).
• Verso, magazine interne (2 numéros).

Perspectives 2014 

• Inauguration du parking de covoiturage du Bois de l’étoile.
• Refonte du site internet du Parc du haut-fourneau U4.
• Création d’un nouveau site internet pour Le Gueulard +.
• Inauguration de la SMAC.
• Inauguration de l’Hôtel de Communauté.
• Matinale des entreprises en juin.
• Organisation des Assises du commerce en septembre.
• Contre-la-montre en septembre (Tour cycliste de Moselle).
• Création d’une mascotte jeune public.
• Mise en place et remplacement de la signalétique du Parc du 

haut-fourneau U4.
• Participation au salon GR business days et au salon à l’envers.
• Campagne de communication autour de la saison 2014 du 

Parc du haut-fourneau U4.
• Communication autour des réunions publiques d’information 

dans les villes.
• Création d’un logotype pour la micro-crèche de Neufchef.
• Inauguration de la micro-crèche de Neufchef.
• Mise en place de signalétique sur les zones d’activités.
• Création d’un système informatique destiné aux assistants 

maternels (petite annonce en ligne et diffusion d’informations).

Chiffres-clés : 2013

2 000 visiteurs à Nature et Jardin.
185 201 à FERALIA.
21 682 visiteurs à l’U4.

34



35



36

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


