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21,89 %, le taux 
de cotisation foncière 
des entreprises
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2 231 établissements
1 997 entreprises
23 entreprises de plus de 100 salariés 707 habitants/km²
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12,33 %, le taux de taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères
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(études insee 2015)
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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

L’article 40 de la loi N°99-586 du 12 juillet 1999 relative « au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale », prévoit qu’un établissement public de coopération intercommunale 
doit présenter un rapport annuel d’activités. Pour la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch, première communauté d’agglomération créée en Lorraine le 1er janvier 2010, il s’agit de 
son 15ème.

L’année 2014 a d’abord été celle du renouvellement des élus municipaux et intercommunaux. Au 
terme des élections municipales, utilisant pour la première fois un système de fléchage pour les 
51 élus communautaires permettant doublement la représentation des oppositions municipales 
au sein du conseil de communauté et une parité homme-femme quasi parfaite, près de 60% 
de nouveaux délégués ont intégré le giron communautaire. Ces délégués ont été installés non 
seulement au sein de la communauté mais également dans l’ensemble des syndicats périphériques 
(Smitu, Europort, Scotat, Sydelon...).

Outre tous les projets qu’elle aura vu aboutir (inauguration du Gueulard +, rénovation de la 
piscine de Serémange-Erzange, bretelle de l’autoroute A30 zone Sainte-Agathe,  rénovation de 
la gare de Uckange...) et le fonctionnement habituel des services recouvrant un large spectre 
de compétences, l’année 2014 aura également été celle d’un cycle de 10 réunions publiques 
commencées à Serémange-Erzange en mai et terminées à Hayange en novembre. Celles-ci ont 
permis de recueillir les attentes des habitants des 10 villes du territoire communautaire mais 
également de constater combien il était nécessaire de communiquer toujours plus avec notre 
population qui ne perçoit à l’évidence l’action communautaire que de manière très partielle. 

Ce rapport d’activités a été préparé par les services communautaires que je tiens ici à remercier 
tant pour leur professionnalisme du quotidien que pour leur capacité d’adaptation aux changements 
opérés depuis avril 2014. 

À l’issue de sa présentation en conseil de communauté, ce rapport sera envoyé aux communes 
pour délibération au sein des conseils municipaux. Sans nul doute, ce sera l’occasion pour eux de 
débattre à propos de l’activité et du rôle de l’intercommunalité, qui occupe une place grandissante 
dans le paysage institutionnel et territorial de notre pays en général et du nord mosellan en 
particulier. 

Bonne lecture !

Carte réalisée par le SIG de la CAVF
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Conseil de 
communauté

ALGRANGE
M. CERBAI Jean-Pierre   
Mme CHOLLOT Sheree
Mme CORION Patricia
M. LEBOURG Gérald  
M. PERON Patrick

FAMECK 
M. ARNOULD Clément      
M. HEYERT Jean-Marc
Mme KHAMASSI Kheira      
Mme KOCEVAR Lucie    
M. LARCHER Alain    
M. LIEBGOTT Michel    
Mme MOUMENE Karima 
Mme SPERANDIO Françoise

FLORANGE 
Mme CONTI-REINERT Céline
M. DECKER Michel
Mme DERATTE Caroline
M. HEYER Alain
M. HOLSENBURGER Alexandre
Mme KRUCHTEN Jacqueline
Mme LOMBARDI Corinne
M. TARILLON Philippe

HAYANGE 
M. BOURGOIS Damien
Mme DA SILVA Marie
M. DAVID Philippe
Mme DEISS Murielle
M. DEWALD John
M. ENGELMANN Fabien
M. HAINY Patrice
Mme PARREZ Sylviane
M. HAUCK Pascal

KNUTANGE
M. CERBAI Fabrice   
M. CORAZZA Hervé   
Mme FICARRA Béatrice 

NEUFCHEF
M. FRIJO Antoine
Mme LAMBOUR Carla

NILVANGE
M. BRIZZI Moreno
Mme PISU Danielle
M. QUINQUETON Patrick
Mme SCHMITT Jeanne
M. TOCZEK Jean-Paul

RANGUEVAUX  
M. GREINER Philippe

SEREMANGE-ERZANGE
M. JURCZAK Serge   
M. LUCCHESI Emmanuel
M. OSTER Alain
Mme SASSELLA Sylvie

UCKANGE
M. CHEBBAH Rachid
M. DERDAB Ahmed
Mme LEONARDI Christelle
M. LEONARDI Gérard
M. MEDVES Jean-François
Mme WALDUNG Sylvia

(Au 12 mars 2015)
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Compte 
administratif 2014

Principales recettes de fonctionnement 
en milliers d’euros

produits financiers 
exceptionnels

autres produits 

dotations 
et participations

impôts et taxes

produits du domaine

Principales dépenses de fonctionnement
en milliers d’euros

6 814

149

7 195

20 746

1 084

5 641

attributions aux 
communes

charges à caractère 
général

subventions et gestions

charges de personnel 

amortissements

charges exceptionnelles

intérêts des emprunts

35 685

646

11 472

153

Principales dépenses d’investissement
en milliers d’euros

action économique

aménagement et 
environnement

logement

interventions sociales, 
santé

sports et jeunesse

culture et patrimoine

intervention sociale, 
famille

services généraux
2 967

256
362

871

1 992

1 2194 496

496

1 280
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Fonctionnement 
des services

Autres actions 
Quelques données 

5 148 courriers à l’arrivée

3 167 courriers au départ 

2 915 factures

4 559 mandats

847 titres de recettes 

Chiffres clés 
2014
179, le nombre de délibérations 
prises par le conseil de 
communauté

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

329, le nombre de décisions 
du Président de la communauté 
d’agglomération
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Organigramme 
2014
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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

309 jours de formation 
Coût de la formation 2014 : 

90 358 € contribution CNFPT comprise.

2 535 jours d’absence

25

123

553

1 590

269

239

45
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Ressources 
humaines 

titulaire non titulaire

animation

sociale

sportive

technique

administrative

152 agents
Répartition par filière

14 

1 

1 

8

9

38 14

67
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Faits marquants 

• Politique de conduite du changement dans le cadre 
du futur déménagement :

- Organisation de visites du futur siège (4 jours)
- Audit effectué auprès des agents pour définir 
  les besoins en mobilier et matériel dans les futurs  
  bureaux
- 1 réunion d’information générale
- 2 actions « destruction de papier » avec repas 
  pris en commun

• Franc succès de l’action de formation de remise à 
niveau en français organisée dans le cadre de la 
mutualisation de la formation avec 57 participants 
issus de la CAVF et des villes d’Uckange, de 
Hayange et Nilvange.

• Les élections professionnelles 2014 avec un taux de 
participation de 76 %

Chiffres-clés : 2014

152, le nombre d’agents.
37, le nombre d’avancements d’échelon.
2, le nombre d’avancements de grade.
87, le nombre d’agents ayant bénéficié d’une formation.

Ressources 
humaines

Réunion d’information générale aux agents- 18 septembre 2014
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Marchés publics

Faits marquants 

• Microcrèche modulaire à  Neufchef.
• Requalification et extension de la 

déchèterie Eco-centre à Florange.
• Réfection rue Lavoisier ZAC Sante-

Agathe à Florange.
• Réalisation d’un parking de covoiturage 

et aménagement de la RD952 et de la 
place de l’Hôtel de Ville à Knutange 
(57240)

• Travaux de requalification du site de la 
Paix à Nilvange.

• Requalification bretelle A30 Fameck 
• Prestations de retrait, de manutention, 

de transport d’objets et de stockage, 
de mise dans les filières de traitement 
appropriées, de mobiliers et de 
matériels divers issus de l’immeuble 17, 
avenue des Tilleuls à Uckange (57270).

• Acquisition de matériel et logiciels 
informatiques dans le cadre de 
l’équipement du nouvel hôtel de 
communauté et de la mise en œuvre 
d’outils de dématérialisation 

• Entretien des espaces verts qualitatifs 
des zones d’intérêt communautaire

• Tonte, entretien d’arbres, massifs 
et arbustes et nettoyage des zones 
d’intérêt communautaire.

• Terrassement, aménagement des 
espaces verts, pose et installation 
de mobilier dans le cadre de 
l’aménagement d’une zone paysagère 
à Ranguevaux.

Autres actions 

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

• Maitrise d’œuvre relative à l’extension 
du cheminement existant et à la mise en 
lumière du parc du haut-fourneau U4.

• Mission de conseil et d’assistance 
opérationnelle pour l’aménagement 
numérique du territoire.

• Maîtrise d’œuvre pour les travaux 
de réhabilitation du colombier, de 
restauration de grilles du XVIIIe et d’une 
partie des façades du bâtiment situé côté 
parking pour le futur siège administratif 
de la Communauté d’Agglomération du 
Val de Fensch à Hayange ainsi que les 
travaux de réalisation et installation de 
clôtures neuves. 

• Étude environnementale avec plan de 
gestion sur la ZAC de la Paix à Algrange 
et Nilvange. 

• Assistance à maîtrise ouvrage pour la 
mise en place de la redevance incitative 
sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch.

• Prestation visant à créer un lotissement 
artisanal et à modifier le règlement UX 
du PLU de Florange.

Chiffres clés 2014

Marchés en procédure formalisée
14 marchés, 
1 déclaré sans suite.
Marchés en procédure adaptée
59 marchés,
2 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 2014, sous maîtrise 
d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, 
certains marchés sont concernés et affichent les données suivantes 
pour 4 opérations :  

• Prestations de retrait, de manutention, de transport d’objets et 
de stockage, de mise dans les filières de traitement appropriées, 
de mobiliers et de matériels divers issus de l’immeuble 17, 
avenue des Tilleuls à Uckange, 

• Réalisation d’un parking de covoiturage et aménagement de la 
RD952 et de la place de l’Hôtel de Ville à Knutange, 

• Terrassement, aménagement des espaces verts, pose et 
installation de mobiliers dans le cadre de l’aménagement d’une 
zone paysagère à Ranguevaux, 

• Requalification et extension de la déchèterie Eco-centre à 
Florange,

soit 1 805 heures d’insertion pour l’année 2014. 

En vertu de l’article 15 du Code des marchés publics, certaines 
prestations sont réservées aux entreprises adaptées ou à des 
établissements et services d’aide par le travail ou à des structures 
équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des 
personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de 
leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans 
des conditions normales. En 2014, la Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch a appliqué ce dispositif à deux consultations : 

• Entretien des zones d’intérêt communautaire,
• Tonte, entretien d’arbres, massifs et arbustes et nettoyage des 

zones d’intérêt communautaire.

Sur 68 marchés attribués, 8.82 % ont été réalisés par des entreprises 
implantées sur le territoire communautaire, 57.35 % par des 
entreprises mosellanes, 14.71 % par des entreprises de la région 
ACAL et 19.12 % par des entreprises hors région.



Conseil de  
développement

Président : 
Jean-Paul Guerquin
Vice Présidente : 
Bernadette Festor
Vice Président : 
Yacine Boukerrana

Autres actions

Mise en place, avec Val de Fensch Tourisme, 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 2015 

• Mise en place d’un groupe de travail sur  
« les  Accorderies » avec l’organisation d’un séminaire  
le 27 janvier 2015 à Serémange-Erzange.

• Mise en place d’un groupe de travail sur « les violences faites 
aux femmes » avec l’organisation d’une matinée d’échanges et 
d’informations, le 19 juin 2015.

• Mise en place d’un groupe de travail sur «  les grands projets 
économiques structurants » avec l’organisation d’un petit 
déjeuner : Europort, Terra Lorraine et d’une réunion relative au 
projet « grand carénage » de la centrale de Cattenom.

Faits marquants 

• Installation du 3ème conseil de développement le 8 décembre 
2014.

• Participation aux instances nationales de la Coordination 
nationale des conseils de développement. 

• 11ème Rencontre nationale des conseils de développement les 
24/25 novembre 2014 à Plaine St Denis.

• Participation à l’élaboration du Projet de territoire 2014-2020  et 
remise d’une note « 20 propositions pour 2020 ».

Chiffres-clés : 2014

55 sièges.
3 collèges : monde de l’entreprise, vie collective et personnes 
qualifiées.

Installation du Conseil de Développement - 8 décembre 2014



Perspectives 2015

• Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du 
Val de Fensch pour transfert des compétences Très haut débit 
et Petite enfance.

• Assistance juridique pour le projet de relogement en habitat 
adapté des nomades sis ZAC de la Paix.

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

communauté. 
• Mise en concurrence pour l’attribution d’assurances tous risques 

chantier et dommages aux ouvrages pour la micro-crèche de 
Neufchef .

Chiffres-clés : 2014

29, le nombre de plaintes déposées en 2014, dont : 
• 3 pour vol, soit un préjudice total annuel pour cause 

de vol et dégradations de 1 816,84 € (- 84,46 % par 
rapport à 2013). 

• 40, le nombre de conteneurs dégradés par incendies 
volontaires (soit + 2,56 % par rapport à l’année 2013) 
pour un préjudice total annuel de 12 521,82 €.

• 2 pour dégradations et vandalisme. 
• 1 agression et violences sur agent pour un préjudice 

total de 1 800 €.
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Voiries, 
réseaux 
divers 

Faits marquants 

Études et travaux en maîtrise d’œuvre interne : 
• Requalification de la bretelle autoroutière de l’A30 à Fameck.
• Requalification du talus de la Rue Victor Rimmel à Knutange.
• Réfection de la Rue Lavoisier -  ZAC Ste Agathe à Florange.
• Achèvement des travaux de requalification de la ZAC Les 

Vieilles Vignes à Florange.
• Achèvement du parking de covoiturage du Bois de l’Étoile.

Études réalisées en maîtrise d’œuvre interne : 
• Requalification du centre-ville et de la RD952 à Knutange.   

Autres actions

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.
• Marquages au sol.

Chiffres-clés : 2014

771 000 € TTC, la requalification de la bretelle autoroutière de 
l’A30 à Fameck.
161 000 € TTC, la requalification du talus de la Rue Victor 
Rimmel à Knutange.
185 000 € TTC, la réfection de la Rue Lavoisier -  ZAC Ste 
Agathe à Florange.
1 617 000 € TTC, la requalification de la ZAC Vieilles Vignes à 
Florange.
732 000 € TTC, la création du parking de covoiturage du Bois 
de l’Étoile.

Perspectives 2015

• Mise en place d’un logiciel de gestion des services techniques.

Études et travaux en maîtrise d’œuvre interne : 
• Requalification du centre-ville et de la RD952 à Knutange.
• Réfection de la Rue Pilâtre De Rozier -  ZAC Ste Agathe à 

Florange.
• Fourniture et pose de glissières de sécurité mixtes bois-métal 

le long de la piste cyclable entre Fameck et Ranguevaux.
• Travaux d’accessibilité ZAC La Feltière à Fameck.

Études en maîtrise d’œuvre interne : 
• VRD nouvelle aire d’accueil des sédentaires à Nilvange.
• VRD ZAC Feltière habitat à Fameck.
• Extension parking gare d’Uckange. 

Études en maîtrise d’œuvre interne : 
• Requalification de la déchèterie à Florange.

Requalification ZAC des Vieilles Vignes

Bretelle autoroutière A30

Parking de covoiturage du Bois de l’Étoile



Faits marquants 

• Construction de la micro-crèche « La Souris Verte » à 
Neufchef (bâtiment modulaire à ossature bois).

• Réhabilitation de l’ancienne piscine de Nilvange en salle de 
musiques actuelles. Ce nouvel établissement a pour objectifs : 

- soutenir les groupes émergents par leur diffusion au sein
  des 10 villes du Val de Fensch,
- accompagner les artistes,
- mettre en place des actions culturelles en direction de la
  jeunesse et pour l’élargissement des publics,
- doter la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
  d’un équipement performant susceptible de répondre 
  aux enjeux en matière d’énergie et d’environnement avec 
  l’obtention du label SMAC.

• Réalisation du nouveau siège de la CAVF. Ce nouveau hôtel 
de communauté permet de :

- doter la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
  d’un équipement performant susceptible de répondre aux 
  enjeux en matière d’énergie et d’environnement,
- améliorer l’accueil du public, des élus et des personnes à 
  mobilité réduite,
- valoriser le patrimoine industriel emblématique de la vallée. 
  Le patrimoine bâti issu de l’héritage de la famille de Wendel
  instaure un dialogue contrasté entre bâti ancien conservé   
  dans le cadre d’une démarche patrimoniale et extension à 
  caractère contemporain.

• Travaux d’accessibilité sur l’immeuble La Feltière à Fameck.

Bâtiments
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Levage de la micro-crèche « La Souris Verte » - Décembre 2014

Construction du nouvel Hôtel de communauté - Février 2014



Perspectives 2015

• Ouverture de la micro-crèche en janvier 2015.
• Extension cheminement et mise en lumière halle de coulée – Parc 

du haut-fourneau U4.
• Réhabilitation des anciens magasins généraux en plate-forme de 

recherche publique (Métafensch) – Parc du haut-fourneau U4.
• Restauration des grilles, portail et du colombier – mise hors d’eau 

des grands bureaux.
• Démolition des Fillod sur le site de la villa Bigas.
• Création d’un centre technique environnement à Florange.
• Réfection de l’escalier extérieur du bâtiment relais de Florange.

Chiffres-clés : 2014

440 415 € HT, le montant des travaux pour la micro-crèche « 
La Souris Verte » de Neufchef.
3 800 000 € TTC, le coût de la réhabilitation de la piscine de 
Nilvange en salle de musiques actuelles.
9 500 000 € TTC, le montant des travaux pour la réalisation du 
siège de la CAVF.
2 132 000 € HT, le coût de rénovation de la piscine de 
Serémange-Erzange.

17
Piscine communautaire de Serémange-Erzange

Faits marquants

Réalisation de la phase 2 de la rénovation de la piscine de 
Serémange-Erzange, du 5 mai 2013 au 10 mars 2014. 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.
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Chiffres-clés : 2014

241 212 € HT, le montant engagé en 2014 dans les édifices 
cultuels.

Cultes

Perspectives 2015

• Réfection de la porte d’entrée, protection d’un vitrail du clocher 
et réparation d’un chéneau à l’église de Neufchef : 8 000€ HT.

• Peintures de la sacristie de l’église de Serémange-Erzange :  
4 000€ HT.

• Reprise de l’arase béton du muret de la sacristie de l’église 
d’Uckange : 4 000€ HT.

• Mise en sécurité de la tête de pilastre de l’église d’Hayange :  
3 000€ HT.

• Mise en conformité de l’éclairage de la nef, de la rampe PMR et 
réparation d’un chéneau au temple de Nilvange : 10 500€ HT

• Amélioration du cheminement piéton de l’église de Ranguevaux : 
50 000€ HT.

• Presbytère Fameck.
• Église de Nilvange : réfection des escaliers et issues de secours.

Faits marquants 

• Presbytère de Fameck : reprise d’une partie d’enduit extérieur.

• Église St Martin de Hayange : mise en conformité des deux 
chaufferies, réfection de la maçonnerie et étanchéité de la 
chaufferie.

• Presbytère de Knutange : remplacement des portes d’entrées.

• Chapelle du Konacker : réfection des installations de chauffage.

• Presbytère de Marspich : mise en conformité électrique, 
remplacement du plancher bois de l’étage.

• Église de Nilvange : travaux de maçonneries et de serrurerie 
sur les escaliers, reprise des maçonnerie des croix du clocher 
et reprise des escaliers, remplacement des menuiseries 
extérieures de la sacristie, uniformisation des enduits du 
clochers.

• Église de Saint-Nicolas-en-Forêt : mise en conformité du 
clocher.

• Église d’Uckange : travaux de couverture et de zinguerie.
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Autres actions

Programme pluriannuel sur l’église de Hayange.
Maintenance des bâtiments (extincteurs, électricité…).
AD’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) : mise en œuvre de 
diagnostic et études pour la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public dont la collectivité est gestionnaire. Cela 
comprend 42 ouvrages.
 

Travaux sur le clocher de l’église de Nilvange



Perspectives 2015 

Le Gueulard +
• Lancement de la deuxième saison tout public (automne 2015).
• Lancement du « Petit braillard », saison jeune public 2015-2016. 
• Ouverture des trois studios de répétitions (mi-janvier 2015).
• Mise en place de la plate-forme de ressource dématérialisée en 

partenariat avec la médiathèque de Nilvange (automne 2015).
• Mise en place d’un programme de formation artistique, 

technique et administrative.
  

Chiffres-clés : 2014

Le Gueulard +
4 705 personnes ont bénéficié des diffusions jeune public 
et des actions de sensibilisation et d’initiation à la diffusion 
culturelle et à la pratique des arts (enfants entre 0 et 18 ans, 
personnes en situation de handicap, familles). 
2 372 spectateurs accueillis lors des diffusions tout public ; 
968 enfants et accompagnants ont bénéficié d’outils 
pédagogiques en lien avec les actions mises en place 
(dossiers pédagogiques, rencontres, bords de scène…).
2 coproductions de créations artistiques. 
211 musiciens soutenus dans le cadre de la mission 
d’accompagnement.
79 participants aux 4 formations organisées.
122 participants aux ateliers du SOLIMA nord lorrain et 
transfrontalier. 
Le Gueulard + est membre des réseaux MAEL (Musiques 
Actuelles en Lorraine), FEDELIMA, SMA, Zone Franche et 
de la Belle Saison. 
241 000 € de subventions pour la première année d’activité. 
60% des publics du Gueulard + sont issus de la CAVF ; 76% 
issus de la CAVF et de la ville de Thionville.

Faits marquants 

Le Gueulard +
Ouverture du Gueulard +, nouvel équipement dédié aux musiques 
actuelles à Nilvange, le 14 octobre 2014. Ses missions : diffusion/
création, action culturelle, ressource et accompagnement 
(labellisation SMAC en cours).

Culture & 
patrimoine

Le Gueulard + 

Wackids © Technical spirit
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Culture & 
patrimoine

Faits marquants 

Équipement U4 :
• Le travail d’ancrage territorial engagé pour la saison 2014 du 

Parc du haut-fourneau 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 : 35 % du public vient de la CAVF.

• Une hausse de 61% des scolaires et une hausse de 27% des 
groupes ont été constatées suite au travail de médiation réalisé 
sur le site.

• 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).

Chiffres-clés : 2014

Équipement U4
30 684 visiteurs, y compris Jardin des Traces (+ 42% par 
rapport à la saison 2013).
2 659 visiteurs lors des Fêtes de l’U4 (+ 85%) & 1003 visiteurs 
lors les Journées Européennes du Patrimoine (+ 7%).
6 849 personnes accueillies dans le cadre de la programmation 
culturelle (+6% par rapport à 2013).
2 935 scolaires accueillis (+ 61% par rapport à 2012).
28 équipes artistiques ou artistes invités (hors World Music).
26 journées évènementielles pour 47 représentations ou 
concerts et 5 ateliers.

Perspectives 2015 

Équipement U4
• 7e saison culturelle et touristique du Parc du haut-fourneau U4 

intégrant une année de préfiguration pour le projet Evol’U4 et 
confirmant un projet alliant patrimoine industriel, arts visuels, 
arts du cirque et arts de la rue. 

• Nouvelle scénographie pour l’espace d’exposition avec Mecilor,
• Rédaction du projet artistique et culturel du Parc du haut-

fourneau U4 dans le cadre d’Evol’U4 et du Pacte Lorraine.
• travaux d’accessibilité à la halle de coulée comprenant 

l’extension de « Tous les Soleils » de Claude LEVEQUE.

Les Fêtes de l’U4

Bibeu & Humphrey - Cie Attraction Céleste
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Perspectives 2015 

EVOL’U4
• Lancement des études de maitrise d’œuvre pour les travaux 

d’aménagement des espaces publics et paysagers du projet 
Evol’U4 avec l’EPF Lorraine.

• Étude et travaux sur les portiques de l’épuration secondaire 
avec l’EPF Lorraine.

• Travaux sur les magasins généraux, dans le cadre de 
l’installation de Metafensch.

• Études de marché et de faisabilité technique et architecturale 
pour la réhabilitation de la  sous-station électrique en restaurant.

Service culture et patrimoine
• Poursuite des études de maitrise d’œuvre sur les grilles et le 

pigeonnier du site de Wendel de Hayange.

Faits marquants 

EVOL’U4
• Démarrage des études de maitrise d’œuvre pour le confortement 

des portiques de l’épuration secondaire du haut-fourneau n°4.
• Démarrage des études de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation 

des magasins généraux en vue de l’implantation de Metafensch 
(centre de recherche publique).

Service culture et patrimoine
• Démarrage des études de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation 

grilles et du pigeonnier de Wendel à Hayange.
• Opération « MémoireS » autour de la guerre 14-18, de la mort 

de Jean Jaurès et du 70eme anniversaire de la libération de la 
Fensch via l’achat et la mise à disposition de deux expositions 
itinérantes.

Chiffres-clés : 2014

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, les engagements financiers 
suivants ont été validés :

- Travaux paysagers, 1ère tranche du parc, avec une 
  prise en charge de plus de 92% par l’EPF Lorraine,
- Travaux conservatoires sur les portiques de l’épuration 
  secondaire avec une prise en charge à hauteur de 80% 
  par l’EPF Lorraine,
- Travaux de réhabilitation des magasins généraux pour 
  l’installation de METAFENSCH avec des financements 
  de l’Etat, de la Région Lorraine, du FEDER, de l’EPF 
  Lorraine et de METAFENSCH,
- Travaux d’accessibilité à la halle de coulée, avec une 
  participation financière de la Région Lorraine.

Service culture et patrimoine
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).
108 000 € de subventions accordées pour le fonctionnement 
d’associations culturelles ou pour le soutien d’évènements à 
rayonnement communautaire.
29 400 € accordés pour le patrimoine industriel, dont 7 900€ 
pour l’aménagement d’une nouvelle salle au musée des mines 
de fer de Neufchef.

MémoireS
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Développement 
économique, 
aménagement 
du territoire et 
transports

Faits marquants 

• 9 janvier : Installation des élus du Syndicat Mixte Europort.
• 7 février : Inauguration du chantier Bricocash.
• 16 avril : Participation au Forum emploi à Hayange.
• 30 avril : Adoption du règlement d’aide aux entreprises 

hébergées à Synergie.
• 11 juin : Atelier national « Territoires en mutation soumis aux 

risques ».
• 8 septembre : Présentation de l’étude INSEE « portrait de 

territoire ».
• 22 septembre :  États Généraux du commerce.
• 14 octobre : Renouvellement de la convention de partenariat 

avec Alexis.
• 16 octobre : Participation au Salon à l’envers à Thionville.
• 17 octobre : Inauguration des travaux de rénovation de la gare 

d’Uckange.
• 7 novembre :  Inauguration des travaux de la bretelle d’autoroute 

A30 permettant l’accès sécurisé à la ZAC Ste-Agathe à Fameck.
• 14 novembre : Remise du prix du concours Trajectoire à Mme 

Lechnert, MTB Auto.
• 4 décembre : Accueil des nouvelles entreprises à Synergie.
• 9 et 10 décembre : Participation au Salon Euro India Technology 

Sourcing à Metz.

Autres actions

• Vente de terrain à MCT1 sur le parc d’activités de la Feltière.
• Vente de terrain à SCI MKM sur le parc d’activités Ste 

Agathe.
• Vente de terrain à SCI LAM sur le parc d’activités Ste 

Agathe.
• Validation du plan de gestion environnemental de la ZAC 

de la Paix.
• Suivi du projet Europort avec le SMO par la réalisation des 

études pré-opérationnelles (création d’une ZAC, diagnostic 
environnemental, dossier loi sur l’eau) et signature d’une 
convention de maîtrise foncière avec EPFL et la CA 
Thionville-Porte de France pour l’acquisition des terrains 
appartenant à Arcelor Mittal.

• Vente d’un plateau du bâtiment relais de Nilvange à 
l’entreprise CD Publicité.

• Présentation en Comité de Pilotage des résultats de l’étude 
visant à déployer un réseau très haut débit sur le territoire 
du Val de Fensch.

• Réalisation d’une étude du marché de l’immobilier 
d’entreprises sur le territoire.

• Rencontres avec le GISFI et l’Université de Lorraine pour le 
développement d’un projet scientifique sur les sites pollués.
du territoire et création d’un site démonstrateur sur Evol’U4.

• Participation aux assemblées générales de la SODEVAM 
Nord-Lorraine.

• Participation à l’assemblée générale de la Maison du 
Luxembourg.

• Présence aux 3èmes rencontres nationales de l’ADEME sur 
le thème des sites et sols pollués.

• Participation à l’assemblée générale de la Communauté 
Numérique Interactive de l’Est (CNIE).  
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États Généraux du Commerce

Rénovation de la gare d’Uckange
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Perspectives 2015 

• Nouveau règlement d’intervention pour l’attribution des aides 
à l’investissement des artisans, commerçants et très petites 
entreprises.

• Ouverture de Bricocash sur la zone Feltière.
• Participation au salon de la Franchise le 23 mars 2015.
• Signature de la convention Adap pour l’accessibilité des 

commerces avec Cap Fensch et la CCI.
• Organisation des premières matinales du commerce. 
• Ouverture du parking de covoiturage de la gare d’Uckange : 23 

places dédiées et gratuites.
• Adoption du dossier de création de la ZAC Europort et suivi de 

la pré-commercialisation.
• Signature d’une feuille de route Etat/CAVF vers un projet de 

territoire.
• Création d’un lotissement artisanal sur l’ancienne friche 

ferroviaire de Florange.
• Révision du dossier de création de la ZAC de la Paix et 

poursuites des travaux de sécurisation du site.
• Lancement d’une mission de surveillance environnementale sur 

la ZAC de la Paix.
• Nouvelle compétence aménagement numérique du territoire.
• Mandat de commercialisation des plateaux libres de l’Immeuble 

La Feltière pour la création d’un pôle médical.
• Travaux d’accessibilité de l’Immeuble La Feltière avec création 

d’un ascenseur.
• Mise en place de syndic de copropriété des immeubles La 

Feltière à Fameck et Soissons à Nilvange.
• Accueil de la Médecine du Travail (CIST) sur un plateau de 

l’Immeuble la Feltière.
• Étude visant à réhabiliter les Grands Bureaux de Hayange 

portée par EPFL.
• Étude visant à réhabiliter les biens immobiliers de SOLVI à 

Florange par EPFL.
• Poursuite des opérations de requalification de la RD952 et 

152E.
• Poursuite des actions de maîtrise foncière dans le cadre de la 

convention de stratégie foncière signée avec EPFL. 

Chiffres-clés : 2014

50 créations d’entreprises en 2014. 
262 emplois créés.
13 créateurs d’entreprise ont bénéficié d’un prêt d’honneur à 
taux 0% pour un montant total de 151 000 €. 
31 commerçants ont pu rénover leur local dans le cadre du 
FISAC pour un montant total de subventions de 173 110,47 €
10 000 m² de terrain ont été commercialisés sur les parcs 
d’activités.  
128 sondages de sols effectués sur les 30 hectares de la ZAC 
de la Paix dans le but de mieux connaître la problématique 
des pollutions du site.

> Commerces ayant bénéficié du dispositif FISAC
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Petite 
enfance

Faits marquants 

• 2ème année pleine de fonctionnement pour le multi-accueil 
communautaire « Les Petits Patapons » à Nilvange, géré en 
délégation de service public. La vie de la structure est rythmée 
tout au long de l’année par les animations (éveil musical, éveil 
corporel...) et les temps forts (Fête de l’Eté, Semaine du Goût...).

• Micro-crèche communautaire « La Souris Verte » à Neufchef : 
choix de la maîtrise d’œuvre et phase de travaux/construction 
jusqu’en décembre. Ouverture des préinscriptions et 1ère 

commission d’attribution des places communes avec le multi-
accueil de Nilvange, en perspective de l’ouverture de la structure. 

• Création de « TAM », un outil en ligne qui permet de faciliter la 
mise en relation entre les assistants maternels et les parents.

• Acquisition d’un nouveau logiciel de gestion plus performant 
pour le Relais communautaire « La Luciole », afin de permettre 
un meilleur suivi (fiche famille, édition de statistiques pour les 
financeurs, etc.).

• Réunions techniques de coordination des 6 multi-accueils du 
territoire : 5 réunions organisées autour de thématiques choisies 
(la qualité de l’air intérieur ; Gestes et postures – prévention 
des TMS dans les EAJE, etc.) et permettant un échange sur les 
pratiques.

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

• La CAVF 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

• Renforcement du travail du réseau des RAM.
• Le RAM engage des actions destinées à promouvoir et inciter la 

professionnalisation des assistants maternels (formation continue).
• Amélioration de la signalétique des structures Petite Enfance 

communautaires.
• Renforcement de la communication en direction des usagers par 

voie de presse, site internet, flyer TAM, etc.

Chiffres-clés 2014 

128 enfants différents ont fréquenté le multi-accueil communautaire 
« Les Petits Patapons » (114 familles). La structure a ouvert 226 
jours. Nombre d’heures facturées : 73 354.
193 fiches-besoin renseignées sur la liste d’attente commune. En 
moyenne, un accueil est souhaité sur une amplitude horaire de 30 
heures hebdomadaires.
12 471 heures de garde à domicile réalisées pour 38 familles du 
territoire, dans le cadre du « Dispositif Taties à Toute Heure ».
1,50€/heure, la participation moyenne des familles au multi-
accueil communautaire « Les Petits Patapons ».
405 assistants maternels agréés sur le territoire au 31/12/2014.
3 301, le nombre de contacts émis par le relais « La Luciole » 
(courriers et mails envoyés, appels téléphoniques,...) et 1 560, le 
nombre de contacts reçus par le relais « La Luciole » (accueil des 
usagers sur rendez-vous, visites, appels téléphoniques reçus...).
45, le nombre d’animations ludiques et pédagogiques assurées 
par le relais communautaire «La Luciole » (sur 49 prévues).
16, le nombre de partenaires accueillant les animations du Relais, 
réparties sur les 10 communes du territoire.
6 intervenants dans différents domaines (éveil musical, baby-gym, 
relaxation, alimentation, arts plastiques).
5 séances du GPéS (Groupe de Parole, d’écoute et de Soutien) 
entre Assistants Maternels, animées par une psychologue.
2 soirées d’information : « la communication gestuelle avec les 
tout-petits » et « la maltraitance »

Perspectives 2015

• Ouverture de la micro-crèche communautaire « La Souris Verte » 
à Neufchef (janvier 2015).

• 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.
• Recrutement d’une animatrice pour le Relais communautaire  

« La Luciole », afin de mieux répondre aux attentes des usagers.
• Réflexion autour de l’intégration des multi-accueils « historiques » 

du territoire : méthodologie, calendrier…
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Sports Faits marquants 

• 19 janvier : Cross des castors à Florange.
• 18 et 19 janvier : Championnat de France de Badminton à la 

salle Régine Cavagnoud.
• 25 mars : Feraliades (scolaires) à Feralia.
• 6 avril : Cross des castors/Boucle de l’acier à Florange.
• 9 avril : Championnat UNSS (Collège Hurlevent) à Serémange-

Erzange.
• 16 avril : Lapin de Pâques (animations) à Feralia.
• 15 juin : Semi-marathon Val de Fensch au parc de l’Orangerie 

de Hayange.
• 26 juin : Feraliades (scolaires) – Feralia.
• 13 septembre : Tour de Moselle (contre la montre) à Florange.
• 20-21 septembre : Animations miniatures à Serémange-

Erzange.
• 12 octobre : Championnat de France de billard à Florange.
• 14 novembre : Assemblée Générale Club de Gym à 

Serémange-Erzange.
• 4 décembre : Feraliades (scolaires) à Feralia.

Perspectives 2015

• Compétition de tir sur cible (Apnée).
• Animation Aquagym.
• Rencontre professionnelle : La piscine d’hier et d’aujourd’hui.
• Animation Halloween à Feralia.
• Triathlon (animation scolaire) sur Feralia.

Autres actions

• Feraliades sur Feralia.
• Aqualiades sur la piscine de Serémange-Erzange.
• Continuité du Label’sport communautaire (TFOC et Tour de 

Moselle).
Chiffres-clés : 2014

185 280 entrées à Feralia soit une recette de 450 257 €. 
110 enfants accueillis lors de l’animation « Lapin de Pâques » 
à Feralia.

Tour de Moselle 2015

Activité Aquastep à Feralia
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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-
2018).

• Travaux de requalification du ruisseau le Mésing, du ruisseau 
des Écrevisses et de la petite Fensch.

• Travaux d’aménagement de la zone paysagère de Ranguevaux.

Perspectives 2015 

• Poursuite des investigations du Programme d’Actions et de 
Prévention des Inondations du bassin versant de la Fensch 
(2014-2018).

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

(3ème tronçon) de la boucle verte et bleue.
• Poursuite des travaux d’aménagement de la zone paysagère 

de Ranguevaux.
• Entretien des bassins de rétention et des ouvrages hydrauliques.

Chiffres-clés : 2014

14 500 000 € TTC, l’estimation des travaux de la seconde 
phase de requalification de la Fensch et de ses affluents.
280 000 € TTC, le montant des travaux pour la requalification 
des ruisseaux des Écrevisses, du Mésing et de la petite 
Fensch.
116 kilomètres de chemins de randonnée entretenus.
10, le nombre d’années de gestion des pelouses calcaires.
460, le nombre de moutons qui transhument sur les pelouses 
calcaires d’Algrange, Nilvange et Ranguevaux.

Hydrologie
et espaces
naturels
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Ruisseau des Écrevisses

Zone paysagère de Ranguevaux
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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.
• Etude de faisabilité 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 écoresponsables.

• Acquisition d’un camion pour la collecte des conteneurs 
enterrés.

Autres actions

• Recrutement de 4 guides composteurs bénévoles pour 
l’ensemble du territoire communautaire.

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

Perspectives 2015

• 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.
• Projet de généralisation progressive de la régie de collecte sur 

l’ensemble du territoire communautaire.
• Poursuite de l’étude de faisabilité pour la mise en place de la 

redevance incitative.

Chiffres-clés : 2014

45 969, le nombre de tonnes de déchets tous flux confondus, soit 
634 kg par habitant.
8 527 917 €, le coût TTC du service public d’élimination des 
déchets.
270 000 €, le montant d’acquisition du camion de collecte.
1 324, le nombre d’élèves sensibilisés dans le cadre du 
programme de prévention.

Site de compostage à Fameck

Rallye déchets avec les écoles d’Uckange



Politique 
de la ville, 
cadre de vie 
et logement

Faits marquants 

Politique de la ville
• Travaux d’élaboration du nouveau contrat de ville 2015-2020 en 

partenariat avec l’observatoire régional de l’intégration et de la 
ville (ORIV) et l’ensemble des acteurs.

• Mise en œuvre de la convention avec l’AISF pour la conduite de 
chantiers d’insertion.

• Versement d’une subvention exceptionnelle à l’AISF pour 
remplacer des véhicules incendiés.

• Soutien au chantier d’insertion Equip’toit à Uckange géré par 
l’association le Grand Sauvoy avec signature d’une convention 
triennale.

• Réflexion sur l’évolution des lieux d’accueil de jour gérés par 
l’AIEM en lien avec la DDCS.

• Financement de l’espace d’urgence sociale et professionnelle 
du nord mosellan de l’AIEM.

• Lancement du pôle territorial de coopération économique 
(PTCE) par Valo’ à Florange (récupération et valorisation des 
déchets et des intrants des entreprises).

Perspectives 2015 

Politique de la ville
• Nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville.
• Définition des objectifs stratégiques du territoire.
• Signature et mise en œuvre du contrat de ville 2015-2020, 

remplaçant le CUCS.
• Réflexions sur la mise en place d’une accorderie, système 

d’échanges de services entre habitants du territoire.
• Ouverture d’une Maison de la Justice et du Droit au sein du 

nouveau siège de la CAVF.
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Chiffres-clés : 2014Politique de la ville

254 736 €, le montant alloué en fonds propres par la CAVF aux 
associations conduisant des projets intercommunaux répondant 
aux objectifs du CUCS, dont :

• 90 000 €, le montant de la subvention versée à l’AISF 
qui embauche en insertion une trentaine d’habitants du 
Val de Fensch chaque année,

• 30 000 €, le montant pour le chantier d’insertion 
Equip’toit qui embauche en insertion une vingtaine 
d’habitants du Val de Fensch chaque année,

• 32 000 €, le montant versé à l’AFAD, pour la garde 
d’enfants (Taties à toute heure) avec 40 familles du Val 
de Fensch bénéficiaires et 20 Taties issues du territoire,

• 15 000 €, le montant pour l’espace d’urgence sociale 
et professionnelle de l’AIEM qui suit plus de 1 000 
personnes du Val de Fensch en détresse.

93 974 €, le montant de la cotisation versée à la mission locale 
du Nord Mosellan qui suit plus de 1 000 jeunes du Val de Fensch.
35 000 €, le montant de la subvention exceptionnelle versée à 
l’AISF.
7 099 €, le montant de subvention versée à ELIPS rassemblant 
les structures d’insertion sur une plateforme coopérative de 
compétences.
1 247 €, le montant de la cotisation versée au Carrefour des 
Pays Lorrains.
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Autres actions

Logement
• Mise en place d’un bungalow sur l’aire des sédentaires afin de 

mener des actions socio-éducatives auprès des enfants en lien 
avec la médiathèque de Nilvange et Amitiés Tsiganes.

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

Chiffres-clés : 2014

Logement
56, le nombre de logements réhabilités dans le cadre du PIG  
« Habitat dégradé » et du programme « Habiter Mieux », soit  
38 160 € versés à des propriétaires occupants et bailleurs.
72 %, le taux d’occupation de l’aire d’accueil des gens du voyage 
Lola Flores à Nilvange.
15 540 €, le montant de la participation financière versée à 
L’Hacienda, pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du 
voyage Lola Flores.
20, le nombre de familles sédentaires inscrites au projet de 
relogement en habitat adapté.
20 000 €, la contribution versée à l’AGURAM.
20 730 €, le montant de la cotisation versée au Fonds de 
solidarité pour le logement.
17 236 €, le montant de la cotisation versée à l’association 
APOLO J ainsi que 5 515 € de subvention pour l’action  
« hébergement en chambre d’insertion ».
6 910 €, la cotisation versée pour le fonctionnement de l’ADIL57.
6  798 €, 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 :
24 000 €, le montant versé à Logiest pour la construction de 
6 logements collectifs locatifs sociaux rue de la République à 
Knutange.
12 500 €, le montant versé à Logiest pour la construction de 5 
pavillons locatifs sociaux rue Mine Victor à Hayange.

Faits marquants 

Logement
• Poursuite des actions inscrites dans le Programme local de 

l’habitat (PLH) et approbation du bilan annuel 2013 du PLH.
• Signature avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) du 

protocole territorial d’aide à la rénovation thermique des 
logements privés intitulé programme « Habiter Mieux » pour 
une durée de 4 ans.

• 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.

• Signature d’une convention d’offre de concours  avec la ville 
de Thionville pour les travaux d’humanisation, d’extension et de 
rénovation de l’unité de vie transitoire à Thionville.

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

Perspectives 2015 

Logement
• Mise en place d’une conférence intercommunale du logement et 

engagement de la procédure d’élaboration du plan partenarial 
de gestion de la demande de logement social et d’information 
des demandeurs.

• Bilan triennal du PLH.
• Lancement d’une étude pré-opérationnelle sur les copropriétés 

de Nilvange (rue Castelnau et rue des Vosges).
• Rendu de l’étude concernant les copropriétés Les Mimosas et 

choix d’un scénario d’intervention.
• Création d’une régie d’avances et de recettes relative à 

l’encaissement des droits de place et des consommations des 
fluides sur l’aire des sédentaires.

• Poursuite du projet de relogement des familles sédentaires en 
lien avec un bailleur social.

> Réhabilitation de logements sur 
Hayange dans le cadre du programme 
« Habitat mieux »
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Faits marquants 

Copropriété les Tilleuls à Uckange
• Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de 

désamiantage/démolition à la société ARTELIA (Paris).
• Attribution du marché d’assistance juridique (saisine juge 

expropriation et rédaction des mémoires) au cabinet d’avocats 
SOLER-COUTEAUX (Strasbourg).

• Saisine du juge de l’expropriation en novembre.
• Attribution et lancement du marché de retrait des biens mobiliers 

et déchets au groupement conjoint SITA/VALOPREST.

Perspectives 2015 

Copropriété les Tilleuls à Uckange
• Lancement de la consultation d’entreprises pour les travaux de 

désamiantage/démolition.
• Déplacement du juge de l’expropriation au sein de l’immeuble et 

audience dans le cadre de la procédure de fixation judiciaire des 
indemnités.

• Fin d’exécution de la prestation de gardiennage de l’immeuble sous 
maîtrise d’ouvrage de la CAVF et transfert à l’entreprise retenue.

• Décision de la Cour de cassation dans le cadre du recours 
contentieux contre l’état de carence du syndicat de copropriété.

• Action de communication et d’information des habitants concernant 
les travaux.

Autres actions

Copropriété les Tilleuls à Uckange
• Attribution du marché de diagnostic déchets à la société 

TOUZANNE (Nancy).
• Attribution du marché de coordination SPS à la société 

PRESENTS (WOIPPY).
• Diagnostic solidité structure de la coursive A (étage de départ 

incendie). 
• Action de communication lors de la kermesse à Uckange en 

septembre 2014.

Chiffres-clés : 2014

Copropriété les Tilleuls à Uckange suite au sinistre du 26 
juillet 2011
20, le nombre de dossiers individuels soumis au juge de 
l’expropriation (chiffre susceptible de baisser au fur et à mesure 
de l’obtention d’accords supplémentaires pour la conclusion de  
traités d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation).
200 tonnes, le tonnage des biens mobiliers et déchets évacués 
de l’immeuble.
660 000 € HT,  le montant du marché de retrait des biens mobiliers 
et déchets.

Politique 
de la ville, 
cadre de vie 
et logement
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Les Tilleuls - retrait de biens mobiliers et déchets
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Urbanisme 
et droit 
des sols

Faits marquants 

• 06 février : Présentations aux élus des statistiques relevant des 
autorisations délivrées en 2013

• 27 février : Le Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’agglomération de Thionville (SCoTAT) a été approuvé à 
l’unanimité par délibération du Comité Syndical

• Le périmètre de ce schéma regroupe six intercommunalités (la 
CA « Portes de France-Thionville » , la CA Val de Fensch, la 
CC Pays Haut Val d’Alzette, la CC Cattenom et environs, la 
CC des Trois Frontières, la CC de l’Arc Mosellan) comportant 
99 communes et environ 241 000 habitants. Le SCOT est 
un document de planification stratégique qui fixe à l’échelle 
d’un territoire, les grandes orientations d’aménagement et de 
développement pour les 10/20 ans à venir dans une perspective 
de développement durable. Il sert de cadre de référence 
pour toutes les politiques territoriales notamment en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’équipements, de 
commerces, d’environnement et plus généralement en termes 
d’organisation de l’espace.

• 26 mars : la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové « ALUR » est publiée. Elle 
prévoit entre autre :  un transfert automatique de la compétence 
plan locaux d’urbanisme aux intercommunalités le 27 mars 
2017, Incitation à l’élaboration de Plan locaux d’Urbanisme 
intercommunal

• Les Plans d’Occupation des Sols (POS) deviendront caduques 
à compter du 1er janvier 2016 dans l’hypothèse où ils n’auraient 
pas été révisés et transformés en PLU. Pour mettre un coup 
d’arrêt au développement de friches commerciales, la loi crée, 
pour les porteurs de projets d’équipements commerciaux, une 
obligation d’organiser la remise en état du terrain ou de traiter 
une friche dans les 3 ans qui suivent la fin de l’exploitation

• 19 juin :  la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, 
au commerce et aux très petites entreprises dite « loi Pinel » est 
publiée. Elle prévoit entre autre : poursuivre et durcir la réforme 
de l’urbanisme commercial engagée par la loi de modernisation 
des entreprises de 2008 Intégrer l’autorisation d’exploitation 
commerciale (AEC) au permis de construire (PC)

• 22 octobre : Réunion d’information sur le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal à l’attention des élus

• Mise en place d’un nouvel outil de consultation de l’état 
d’avancement des dossiers d’urbanisme en cours d’instruction, 
pour le public GéoPermis.

Chiffres-clés 2014

929, le nombre de dossiers déposés. 
4 permis d’aménager.
257 permis de construire.
650 déclarations préalables.
6 permis de démolir.
12 certificats d’urbanisme opérationnels.
Soit une régression de 7 % par rapport aux demandes de 2013.

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 d’autorisations d’urbanisme 
de Moselle). 

Perspectives 2015 

• La réforme de l’instruction des autorisations d’urbanisme par 
les services de la direction départementale des territoires 
introduite par la loi ALUR réserve la mise à disposition des 
moyens de l’État pour l’application du droit des sols (ADS) 
aux seules communes compétentes appartenant à des 
établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) qui comptent moins de 10 000 habitants ou, s’ils en 
ont la compétence, aux EPCI de moins de 10 000 habitants. 
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2015. 

• La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a été 
sollicitée par la Communauté de Communes du Pays-Haut Val 
d’Alzette pour la reprise de l’instruction de leurs autorisations 
d’urbanisme.



Autres actions

• Informatique, suite bureautique, dématérialisation...
• Suivi des procédures d’accompagnement des utilisateurs (café 

informatique Bug & Mug’s).

Chiffres-clés : 2014

Inventaire du parc informatique en 2014 : 
• 102, le nombre de PC (portables + fixes).
• 64, le nombre de lignes de téléphones portables.
• 84, le nombre de téléphones fixes.
• 67, le nombre de tablettes tactiles.
• 12, le nombre de sites.
• 6, le nombre de serveurs physiques.
• 27, le nombre de serveurs virtualisés.
• 193, le nombre d’incidents informatiques déclarés par 

tickets.
• 92, le nombre de demandes de nouveaux matériels ou 

prêts de matériels.
• 39, le nombre de demandes de logiciels divers.
• 201, le nombre de cartes réalisées par le SIG.

Direction 
des systèmes 
d’information
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Faits marquants 

Informatique : 
• Changement du logiciel de commande publique mutualisée 

avec les communes.
• Mise en place d’un système de tickets de demandes 

d’intervention pour les services techniques.
• Mise en œuvre d’un outil d’information aux citoyens pour suivre 

l’état d’instruction des permis de construire déposés au sein des 
communes du territoire (Géopermis).

• Mise en œuvre généralisée de la dématérialisation de l’envoi 
des rapports pour l’ensemble des élus communautaires reçus 
sur des tablettes tactiles.

• Déploiement du nomadisme pour les agents communautaires 
avec mise à disposition de tablettes tactiles en réservation et 
d’une solution de gestion de type Mobile Data Management.

• Passage au protocole PESV2 (Protocole d’Échanges Standard 
Version 2) pour l’ensemble de l’envoi des flux comptables à la 
trésorerie publique. Mise en œuvre de signatures électroniques.

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

• Accompagnement et formation sur la suite collaborative Google 
Apps For Work pour l’ensemble des agents.

• Migration des suites bureautiques Office dans la version 2010 
avec des séquences d’appropriation pour les utilisateurs.

• Mise en œuvre d’un café informatique informel mensuel pour 
les agents communautaires : Café Bug & Mug’s.

• Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion de la compétence 
petite enfance et notamment du relais d’assistants maternels.

• Réalisation de l’infrastructure informatique de la SMAC « Le 
Gueulard + » : infrastructure technique, réseau WIFI, copieurs.

• Évaluation des besoins et lancement de procédures des marchés 
publics pour l’équipement du nouveau siège de la communauté 
d’agglomération : infrastructure réseaux et renouvellement de 
l’infrastructure des serveurs, nouveau parc de copieurs avec 
gestion unifiée de l’utilisation, réseau WIFI pour différents 
publics, dispositif d’affichage dynamique, bornes tactiles, tables 
collaboratives, équipements des salles de réunions, mise en 
place de solutions de réservation des salles.

• Évaluation des besoins pour le renouvellement des applications 
métiers de gestion des ressources humaines et des finances 
publiques.

• Lancement d’une consultation pour la mise en œuvre d’une 
solution de gestion dématérialisée des documents et courriers.

• Lancement d’une consultation pour la mise en œuvre d’une 
solution de gestion des services techniques (interventions, 
gestion du patrimoine communautaire, gestion des stocks…).

Nombre de tickets informatiques formalisés en 2014 - source GLPI CAVF 2015
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Perspectives 2015 

• Renouvellement des solutions logicielles métiers des ressources 
humaines et des finances.

• Déménagement informatique et renouvellement de l’ensemble 
de l’infrastructure technique des serveurs et de quelques postes 
informatiques.

• Mise en œuvre technique de nouveaux équipements et solutions 
au sein du nouveau siège (Affichage dynamique, bornes tactiles, 
nouveau parc de copieurs, réseaux WIFI, tables collaboratives, 
vidéo projecteur interactif dans les salles de réunions, dispositif 
tactile de réservation de salles de réunions...).

• Installation et déploiement d’une solution de gestion 
dématérialisée des courriers et des documents dans le cadre 
du projet ORION (Orientation Interne pour une Organisation 
numérique).

• Mise en œuvre d’une solution logicielle de gestion des services 
techniques.

• Refonte de la stratégie de sécurité sur les postes de travail 
(Mots de passe et annuaire Active Directory).

• Extension du périmètre de dématérialisation du protocole 
ACTES avec l’Etat aux envois des décisions du Président.

• Renouvellement du marché des liens internet et de téléphonie 
fixe.

• Lancement d’un marché pour le renouvellement de la structure 
de téléphonie sur IP.

• Migration des bases de données du SIG vers une nouvelle 
version.

Faits marquants 

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

de cartographie en ligne (http://fenschcartoweb.fr).
• Refonte du portail public de cartographie en ligne avec 

simplification des données et informations à disposition.
• Installation et formation de nouveaux utilisateurs au sein des 

services de la CAVF et des services communaux.
• Réalisation de cartographies communales et plans de villes.

Nombre de tickets informatiques formalisés en 2014 - source GLPI CAVF 2015

Bug & Mug’s

> Site du SIG



Communication
& tourisme

Faits marquants 

L’année 2014 a été marquée par les élections municipales mais 
aussi par la fin de la convention de communication mutualisée 
entre la CAVF et la ville de Florange. Ce qui a occasionné plusieurs 
changements :

Au sein de l’organigramme et de l’équipe
• Dès le 1er juillet 2014, le service communication de la CAVF 

a réintégré le siège de la CAVF. Ce service communication, 
composé de 4 personnes, est aujourd’hui rattaché au cabinet 
du Président. Une directrice de la communication a été recrutée 
le 1er août. 

• L’équipe communication se compose de 5 personnes.

Dans la communication institutionnelle
• Afin de mieux identifier le territoire et de mieux le positionner 

dans son environnement géographique, institutionnel et social, 
le magazine d’information de la CAVF a été refondé aussi bien 
dans sa forme que dans son contenu : une nouvelle maquette, 
un nouveau nom et une nouvelle organisation des pages.  
« Le Val Média » est devenu « Fensch Infos » dont le premier 
numéro a été préparé en 2014 et paru en janvier 2015.

• Le changement s’est également opéré pour la publication 
économique destinée aux entreprises et commerces du territoire :  
« le Val Eco » est devenu « Fensch Développement ». La 
rédaction de son contenu est totalement internalisée.

Dans la communication interne
• La gestion d’une revue de presse laissée à l’abandon depuis 

2013, a été reprise et renforcée. Cet outil est réservé à un usage 
interne uniquement, à destination des agents et des élus. Par 
ailleurs, la publication interne « Verso » a également repris son 
rythme de parution.

Chiffres-clés : 2014

Budget global de fonctionnement : 369 927 € (hors la 
subvention tourisme et hors personnel) dont 83 376 € pour la 
communication U4.
Budget global d’investissement : 89 541 €.
150 000 € pour le tourisme, à travers son opérateur l’Office 
de Tourisme du Val de Fensch.
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Dans la compétence tourisme
• La compétence tourisme rattachée au service culture et 

patrimoine a été placée sous la responsabilité du service 
communication. Ceci s’explique par la volonté de redonner une 
nouvelle image du territoire, permettant de valoriser les actions 
mises en oeuvre par la CAVF. C’est en ce sens que la CAVF a 
signé avec son Office de Tourisme une convention sur 3 ans 
(2015- 2017) avec des objectifs précis et en particulier un travail 
en profondeur sur l’image et l’attractivité de son territoire. Pour 
rappel, l’Office de Tourisme du Val de Fensch fait partie des 
3 offices de Moselle classés et a obtenu la marque “qualité 
tourisme” en 2013 ; ce qui lui a permis de répondre aux  normes 
de classement de catégorie 1.

1

fensch infos, le magazine de la communauté d’agglomération du val de fensch      

le magazine d’information 
de la Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch

Présentation
de vos élus communautaires

#01

Dossiers
Une maison de la 
justice et du droit au 
coeur de notre territoire

Regard(s) sur 
nos territoires
Le Gueulard +

Focus
Les éco-astuces de 
la FenschFamily

p.6

p.16p.14p.10

 Premier numéro du Fensch Infos <  
et du Fensch Développement
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Autres actions

Inauguration et événements
• Lancement du dispositif de suivi en ligne des documents. 

d’urbanisme : Geopermis (06/02/2014).
• Inauguration du parking de covoiturage Bois de l’étoile 

(14/02/2014).
• Réunions publiques d’information (du 16/05/2014 au 

14/11/2014).
• Gestion presse pour la visite du sous- prefet aux tilleuls 

(28/08/2014).
• Mise en ligne d’un système informatique destiné aux assistants 

maternels (GIM) et du site TAM (Trouver un Assistant 
Maternel) (19/09/2014).

• Mise en ligne du site Internet du Gueulard + et du nouveau site 
internet de l’U4.

• Conférence de presse de rentrée du Président (12/09/2014)
• États Généraux du commerce (22/09/2014).
• Inauguration Halte ferroviaire à Uckange (17/10/2014).
• Soirée spéciale pour le personnel de la CAVF au Gueulard + 

(24/10/2014).
• Inauguration travaux rue Descartes bretelle A30 (07/11/2014)
• Inauguration de la salle de musiques actuelles le Gueulard + 

(12/11/2014).
• Participation au salon à l’Envers (16/10/2014) et salon EITS 

(09/12/2014).
• Visite présidentielle à Metafensch (24/11/2014))
• Accueil d’une visite professionnelle dans le cadre du Forum 

Cap Com’ (09/12/2014).
• Organisation des voeux (cartes de voeux et cérémonie).

Campagnes de communication
• Saison culturelle du Parc du haut- fourneau U4.
• 1ère saison culturelle du Gueulard +.
• Préparation de la communication autour de PAPI (Programme 

d’Actions de Prévention contre les Inondations).
• Préparation de la communication autour de la redevance 

incitative. 
• Opération de sensibilisation à la gestion des déchets dans les 

écoles de Uckange.

Publications :
• Fensch Infos (paru en janvier 2015 mais préparation en 2014).
• Fensch Développement.
• Verso #14 (décembre 2014).
• Rapport d’activités 2013.

Perspectives 2015 

• Véhiculer une nouvelle image de la CAVF, permettant de 
valoriser les actions mises en oeuvre par la CAVF et ses atouts 
territoriaux.

• Adapter la communication aux attentes des citoyens‐usagers,
• Communiquer et partager l’information en interne.
• Refonder le site internet de la CAVF et mise en ligne d’un 

nouveau site internet plus convivial, plus organisé avec un 
graphisme redessiné. 

• Réaliser une exposition rétrospective des événements de l’U4 
dans les vitrines d’exposition de l’Office de tourisme.

• Communiquer autour du déménagement du siège de la CAVF.
• Réaliser la campagne de communication pour la saison 

culturelle du parc du haut- fourneau U4.
• Proposer une campagne de communication pour la saison 

culturelle du Gueulard +.
• Poursuivre le travail en étroite collaboration avec l’office de 

tourisme du val de Fensch pour renforcer l’attractivité du 
territoire et promouvoir les sites touristiques du territoire. (cf 
la réflexion engagée en 2013 sur la construction d’un projet 
touristique global et cohérent sur le Val de Fensch et notamment 
la mise en place d’une « Route du Fer ».

• Organiser un évènement festif au nouveau siège dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine.

Soirée spéciale pour le personnel de la CAVF au Gueulard +
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Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
Hôtel de Communauté

10, rue de Wendel
BP 20176 - 57705 HAYANGE CEDEX

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