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Budget
Section investissement : 47 129 790 €
Section fonctionnement : 21 308 907 €

21 500 emplois
2 231 établissements
1 997 entreprises
23 entreprises de plus de 100 salariés

9 729 hectares

19 737 tonnes d’ordures mé-
nagères résiduelles
(283 kg / habitant)

3 718 tonnes d’emballages 
recyclables (53 kg / habitant)
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70 529 habitants
(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

2015, l’année du projet de territoire

Difficile en si peu de lignes de résumer une année entière d’activité de la Communauté 
d’Agglomération, de ses 10 communes membres, de ses 70 000 habitants et de ses 151 
agents, répartis  et c’est à noter, de manière presque égale entre hommes (76) et femmes (75). 
La Communauté d’Agglomération est donc doublement paritaire dans sa composition politique 
(résultat de la loi électorale) et celle de son personnel. Il faut s’en féliciter !
En 2015, au delà des deux grands coups de tonnerre dramatiques de janvier et novembre qui 
marqueront à tout jamais nos mémoires, parmi les faits marquants et ils ont été nombreux, je 
voudrais ici en retenir quelques uns. 

Le projet de territoire, du diagnostic au vote du document, aura été le fil conducteur de l’année 
2015, avec comme point d’orgue le séminaire des élus élargi au conseil de développement, qui 
s’est tenu à Serémange-Erzange le 27 juin. La qualité des débats a permis de construire un projet 
ambitieux et raisonnable voté à l’unanimité le 12 novembre en conseil de communauté. 

Année studieuse, année de réflexion, année d’engagement de nombreux projets donc, mais 
également année remplie de beaux moments. La journée du patrimoine du 20 septembre en fut 
incontestablement un. Un vrai succès populaire avec plus de 2000 visiteurs venus découvrir le 
nouvel Hôtel de Communauté, ses singularités historiques et patrimoniales mais aussi le récit sur 
les métamorphoses du château présenté magistralement par Michel Printz. 

L’année 2015 fut également celle de signatures de conventions importantes pour l’avenir de 
notre territoire notamment celle portant création de la Maison de la Justice et du Droit qui 
commence à trouver son public après des débuts difficiles, mais aussi la politique de la ville, ou 
encore la convention de partenariat avec SFR pour déployer le THD tant attendu, dans les 5 
communes de Fameck, Hayange, Uckange, Florange et Ranguevaux.

Ce 16ème rapport d’activités de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch témoigne s’il 
le fallait, de toute l’importance de notre EPCI dans son territoire, pour ses communes, pour ses 
habitants et au-delà pour le Nord mosellan. 

Il appartient maintenant aux conseils municipaux des 10 communes de se positionner quant à ce 
rapport d’activités. Je ne doute pas que les débats y seront nourris, ce qui est toujours un bon 
signe de démocratie locale. 

Bonne lecture !

Carte réalisée par le SIG de la CAVF
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Les compétences obligatoires

Le développement économique :
• aménagement, entretien et gestion de zones d’activités communautaires
• aides aux entreprises

L’aménagement de l’espace :
• constitution de réserves foncières pour des opérations à finalité intercommunale
• schéma directeur et schéma de secteur
• création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire
• création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire
• organisation des transports urbains

L’équilibre social de l’habitat :
• programme local de l’habitat
• politique du logement d’intérêt communautaire
• mise en place d’études foncières et de toutes autres études nécessaires à l’amélioration 

de l’équilbre social de l’habitat sur l’ensemble du territoire communautaire
• actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire
• actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des 

personnes défavorisées
• amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire

La politique de la ville :
• dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion 

économique et sociale d’intérêt communautaire
• dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance

Les compétences optionnelles

La voirie :
• création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
• création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire

Les actions relatives à la protection et à la mise en valeur de l’environnement :
• réalisation et gestion de déchèteries à vocation intercommunale
• collecte et traitement des déchets ménagers
• protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie

La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire :
• équipements sportifs : piscines de Florange, Serémange-Erzange et Hayange - terrain 

de rugby sur le site Sainte-Neige
• équipement culturel : Le Gueulard Plus à Nilvange

Les cultes :
• construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés 

de l’État

Les compétences facultatives

• La conservation, la valorisation, le développement et l’animation du patrimoine industriel 
et touristique

• La petite enfance 
• Le soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche
• Autres interventions

Compétences de la CAVF
au 1er janvier 2015
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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 2015

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

6 985

151

7 311

20 569

1 326

5 684

attributions aux 
communes

charges à caractère 
général

subventions et gestions

charges de personnel 

amortissements

charges exceptionnelles

intérêts des emprunts

35 231

179

10 420

56

Principales dépenses d’investissement
en milliers d’euros

action économique

aménagement et 
environnement

logement

interventions sociales, 
famille

sports et jeunesse

culture et patrimoine

services généraux

4 470
990

1 241

1 187

3 960

673

625

476
462
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Fonctionnement 
des services

Autres actions 
Quelques données 

4 540 courriers à l’arrivée

2 772 courriers au départ 

2 915 factures

4 383 mandats

825 titres de recettes 

Chiffres clés 
2015
213, le nombre de délibérations 
prises par le conseil de 
communauté

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

374, le nombre de décisions 
du Président de la communauté 
d’agglomération
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Organigramme 
2015
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Ressources 
humaines 

préparation aux concours

formation continue

formation obligatoire

catégorie A

catégorie B

catégorie C

femmes

hommes

200 jours de formation 
Coût de la formation 2015 : 

76 681 € contribution CNFPT comprise.

21

61

148

Répartition hommes/femmes des 151 agents

Répartition des agents par catégories

76 75

4282

21
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Ressources 
humaines 

titulaire non titulaire

animation

sportive

technique

administrative

151 agents
Répartition par filière

1

14 9

7

36 17

67
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Faits marquants 

• L’organisation de journées « rangement par le vide ». 
Destruction massive de papier avec la société  
Shred it.

• Rencontres avec les agents pour préparer le 
déménagement et réunion d’information.

• Un déménagement réussi dans le nouvel hôtel de 
communauté.

• Passage en mode Saas du logiciel de ressources 
humaines.

• Les formations mutualisées en plein essor : 6 actions 
de formations organisées pour l’année 2015.

Chiffres-clés : 2015

151, le nombre d’agents.
22, le nombre d’avancements d’échelon.
13, le nombre d’avancements de grade.
105, le nombre d’agents ayant bénéficié d’une formation.

Ressources 
humaines

Déménagement
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Marchés publics

Faits marquants 

• Réhabilitation des magasins généraux 
(projet METAFENSCH)

• Travaux de requalification du site de la 
Paix à Nilvange

• Travaux de réalisation d’une boucle 
verte et bleue – itinéraire Fameck – 
Florange – Uckange – phase 3

• Requalification de la rue Pilâtre de 
Rozier ZAC Ste Agathe à Florange et 
Fameck

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

• Programme de surveillance sur milieux 
aquatiques et air ambiant sur le site de 
la Paix Algrange - Nilvange - Knutange

• Extension du cheminement et mise en 
lumière – Parc du Haut-fourneau U4 à 
Uckange

• Réfection de la charpente et couverture 
du presbytère de Fameck

• Diagnostic des accessibilités menant 
aux ERP et IOP de l’ensemble du 
patrimoine bâti de la collectivité 

• Travaux de désamiantage et de 
démolition du bâtiment Fillod à 
l’ancien siège de la Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch

• Travaux d’implantation de conteneurs 
enterrés

• Élaboration du plan du bruit dans 
l’environnement

Autres actions 

• Prestation de service en vue de la 
collecte des ordures ménagères et des  
déchets valorisables

• Services de télécommunication
• Etude de caractérisation des déchets 

ménagers et assimilés sur le territoire du 
Val de Fensch

• Missions d’audit global de cinq structures 
multi-accueils implantées sur le territoire 
du Val de Fensch

• Mission de maîtrise d’œuvre pour des 
travaux de VRD sur le parc du haut 
fourneau U4 à Uckange

• Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et 
l’extension du centre technique situé à 
Florange

• Fourniture et acheminement d’électricité 
et services associés

• Réalisation, fourniture et livraison de 
titres restaurant

• Accompagnement à la rédaction et 
passation des marchés du Syndicat 
Mixte de Transport et de Traitement 
des Déchets Ménagers de Lorraine 
Nord dans le cadre d’une convention 
de mutualisation

Chiffres clés 2015

Marchés en procédure formalisée
6 marchés, 
2 déclaré sans suite.
Marchés en procédure adaptée
47 marchés. 

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 2015, sous maîtrise d’ouvrage 
de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, certains 
marchés ont été concernés pour les trois opérations suivantes :

• Travaux d’implantation de conteneurs enterrés, 
• Travaux de désamiantage et démolition de l’immeuble les 

Tilleuls à Uckange, 
• Travaux de réalisation d’une boucle verte et bleue, itinéraire 

cyclable Fameck – Florange – Uckange Phase 3, 
qui ont représenté 550 heures obligatoires d’insertion pour l’année 
2015 mais réalisées réellement par les sociétés attributaires à ce  
jour : 1 017 heures. 

Sur 53 marchés attribués, 9,43 % ont été réalisés par des entreprises 
implantées sur le territoire communautaire, 37,74  % par des 
entreprises mosellanes, 28,30 % par des entreprises de la région 
Grand Est et 24,53 % par des entreprises hors région.



Séminaire du conseil de développement sur les violences faites aux femmes - 19 juin 2015

Conseil de  
développement

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

Autres actions

Participation à différentes instances de la CAVF (comité de pilotage, 
groupe de travail, ccspl…).
Intensification des collaborations entre les deux conseils de 
développement  CAVF et CATPF.
Mise en place de la coordination régionale Grand-Est et participation 
aux travaux de la coordination nationale des conseils de développement.
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Perspectives 2016 

• Rendu d’une note sur la démographie médicale.
• Organisation d’un forum sur l’innovation sociale en juin 2016. 
• Mise en place d’un groupe de travail et organisation d’un colloque 

sur le « mieux vieillir » en octobre 2016.
• Rendu d’un rapport sur le pouvoir d’agir des jeunes  et proposition 

de lancement d’une étude-action sur la participation des jeunes en 
2016-2017. 

• Organisation d’un colloque sur la culture populaire en novembre 
2016.

• Mise en place d’un club « climat »

Faits marquants 

• Soutien à l’édition d’un livret patrimoine pour les écoles primaires 
du territoire. 

• Réflexion sur la participation active des habitants et soutien à la 
mise en place d’une expérimentation sur le territoire. Création d’une 
« accorderie » portée par l’association ELips.

• Organisation d’un séminaire sur « les violences faites aux  
femmes », valorisation des réseaux existants et mise en relation des 
réseaux avec les médecins généralistes.  

• Organisation d’un petit déjeuner sur les grands projets structurants 
du territoire Nord Mosellan : Europort et Itec Terra Lorraine. 

• Organisation d’une soirée sur le grand projet industriel de la centrale 
de Cattenom en présence du directeur de l’entreprise.

Chiffres-clés : 2015

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



Faits marquants 

• Réalisation de la micro-crèche « La souris verte » à Neufchef
• Extension cheminement et mise en lumière de la Halle de coulée au 

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

recherche publique Métafensch - Parc du haut-fourneau U4.
• Réfection de l’escalier extérieur du bâtiment relais de Florange.
• Déconstruction du bâtiment « Tilleuls » à Uckange.
• Travaux de désamiantage et de démolition du bâtiment Fillod 

à l’ancien siège de la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch.

• Suivi de travaux :
- Réalisation du nouveau siège
- Réhabilitation de l’ancienne piscine de Nilvange en Salle des 
Musiques Actuelles 

•  Marché de fourniture en électricité.

Bâtiments
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Autres actions

• Parfait achèvement des travaux du Gueulard +  de Nilvange et 
du nouveau siège de la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch.

• Remise en état en régie des toilettes à l’accueil de la piscine de 
Serémange-Erzange.  

• Programmation pluriannuelle de mise en accessibilité  des ERP et 
IOP

• Suivi des contrats de maintenance (31 bâtiments communautaires 
et 35 édifices cultuels)

Plate-forme de recherche Métafensch - anciens magasins généraux de l’U4 à Uckange



Plate-forme de recherche Métafensch - anciens magasins généraux de l’U4 à Uckange

Perspectives 2016/2017

• Travaux de remise en état de la piscine de Florange.
• Études / estimation de travaux :

- Restauration des grilles, portail  et du colombier, mise hors d’eau des Grands 
Bureaux à Hayange.
- Aménagement de l’Office de tourisme à Hayange. 
- Création d’un Centre technique environnement sur la Zac Sainte Agathe.
Construction d’un club House à Neufchef. 
Construction d’une extension pour un local de plongée à la piscine de Serémange-
Erzange.
Programme de rénovation pour l’église St Martin de Hayange. 
Positionnement de l’accueil du Parc du haut-fourneau U4 dans les Grands Bureaux 
d’Uckange. 

• Motorisation du portail au siège de la CAVF.
• Extension du parking du siège de la CAVF.
• Élaboration et dépôt  des Ad’ap et réalisation d’accord-cadre.
• Compétence Petite enfance : diagnostic, état des lieux et programmation de travaux dans 

4 structures.

Chiffres-clés : 2015

530 000 € TTC, le montant des travaux pour la micro-crèche « La Souris  
Verte » de Neufchef.
307 400 € TTC, le coût de l’extension du cheminement et de la mise en lumière 
au Parc du haut-fourneau U4.
1 920 000 € TTC, le montant des travaux pour la réhabilitation des anciens 
magasins généraux en plate-forme de recherche.
22 080 € TTC, le coût de réfection de l’escalier extérieur du bâtiment relais de 
Florange.
2 125 000 € TTC, le montant de la déconstruction de l’immeuble « Les Tilleuls » 
à Uckange.
37 080 € TTC, le coût de la démolition des « Fillod ».
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Micro-crèche « La Souris Verte »

Halle de coulée - © TRIGO/E.R.I/abc-studio



Voiries, 
réseaux 
divers 

Faits marquants 

• 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
• Éclairage public abords du nouveau siège

Études réalisées en maîtrise d’œuvre interne : 
• VRD nouvelle aire d’accueil des sédentaires à Nilvange
• Parking Gueulard+ à Nilvange
• Remplacement mobilier urbain et éclairage public – Parc de la 

Rotonde à Knutange

Études en maîtrise d’oeuvre externe : 
• VRD EVOL’U4 à Uckange

Travaux en maîtrise d’oeuvre externe : 
• Requalification de la déchèterie à Florange

Chiffres-clés : 2015

1 128 000 € TTC, la requalification du centre-ville et de la RD952 à 
Knutange.
271 230 € TTC, la réfection de la Rue Pilâtre De Rozier -  ZAC Ste 
Agathe à Florange.
41 600 € TTC, la fourniture et pose de glissières de sécurité mixtes  
bois-métal.
37 730 € TTC, les travaux d’accessibilité ZAC La Feltière à Fameck.
1 226 000 € TTC, la requalification de la déchèterie à Florange.

Perspectives 2016

Études et travaux en maîtrise d’œuvre interne : 
• Étude de faisabilité projet « Cœur de villes, cœur de Fensch ».
• Requalification tronçon 27 Algrange, projet  « Cœur de villes, cœur 

de Fensch ».
• Requalification tronçon 5 Florange, projet  « Cœur de villes, cœur 

de Fensch ».
• VRD nouvelle aire d’accueil des sédentaires à Nilvange.
• Parking Gueulard+ à Nilvange.
• Remplacement mobilier urbain et éclairage public – Parc de la 

Rotonde à Knutange.
• Requalification de l’éclairage public du giratoire de l’A30 à Fameck.

Études et travaux en maîtrise d’œuvre externe : 
• VRD EVOL’U4 à Uckange.

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-déneigement des voiries.
• Nettoyage des espaces publics.
• Entretien des aires de jeux.
• Entretien des voiries.
• Marquages au sol.

Réfection de la rue Pilâtre de Rozier - ZAC Sainte Agathe à Florange18
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Chiffres-clés : 2015

79 267, 14€ TTC, le coût du remplacement de la charpente et de la 
couverture et rénovation de quatre pièces au presbytère de Fameck.

Cultes

Perspectives 2016

• Mise en accessibilité de l’église st Barthélémy de Ranguevaux 
par la création d’un cheminement piéton adapté             

• Mise en accessibilité de l’église notre Dame de l’assomption 
d’ébange de Florange par la réalisation d’une rampe PMR        

• Travaux de pérennisation / sécurisation de l’église St Martin de 
Hayange        

• Travaux de mise en conformité en matière d’accessibilité sur 
l’ensemble des églises, temples et presbytères      

• Révisions des zingueries et de la couverture de l’église st Majeur 
de Nilvange

• Révisions des zingueries et de la couverture de l’église notre 
Dame de l’assomption d’Ébange de Florange              

Faits marquants 

• Réfection de la porte d’entrée, protection d’un vitrail du clocher 
et réparation d’un chéneau à l’église St Denis de Neufchef :  
4 047,12 € TTC

• Réparation des plâtres et remise en peinture de la sacristie de 
l’église St Joseph de Serémange-Erzange : 4 740 € TTC

• Reprise de l’arase béton et de son étanchéité du muret de la sacristie 
de l’église St Barbe d’Uckange : 3 666 € TTC

• Mise en sécurité de la tête de pilastre de l’église St Martin de 
Hayange : 3 564 € TTC

• Mise en conformité de l’éclairage de la nef, de la rampe PMR et 
réparation d’un chéneau au Temple Protestant de Nilvange :  
10 665,60 € TTC

• Études pour la mise en accessibilité de l’église st Barthélémy de 
Ranguevaux par la création d’un cheminement piéton adapté :  
14 724 € TTC

• Réfection des escaliers d’issue de secours à l’église St Jacques 
Majeur de Nilvange : 23 712 € TTC

Autres actions

Programmation pluriannuel de mise en accessibilité de l’ensemble des 
édifices cultuels de la CAVF.
 

Église Saint-Barthélémy de Ranguevaux

Remplacement de la charpente / couverture et rénovation de quatre pièces au 
presbytère de Fameck
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Sports Faits marquants 

• 11 janvier 2015 : Cross des Castors à Florange
• 18 et 19 janvier 2015 : Tir sur cible à Serémange-Erzange
• 26 février 2015 : Réunion avec le club de Thionville et le club 

communautaire
• 11 mars 2015 : Animation aqua-gym à Feralia
• 13 mars 2015 : Feraliades
• 12 avril 2015 : Boucle de l’acier à Florange
• 27 mai 2015 : Triathlon scolaires à Feralia
• 21 juin 2015 : Semi-marathon du val de fensch
• 23 juin 2015 : Aqualiades à Serémange-Erzange
• 25 et 26 juin 2015 : Féraliades
• 22 et 29 juin 2015 : Formation PS1 PS2 éducateurs M N S
• 5 juillet 2015 : Rallye citoyen à Serémange-Erzange
• 2 septembre 2015 : Présentation du Tour de moselle
• 12 septembre 2015 : Tour de moselle - Arrivée à Serémange-

Erzange
• 13 novembre 2015 : Animation Haloowen à Feralia

Perspectives 2016

• Développement des animations sur les piscines communautaires : 
aqua-gym, aqua-bike et trampoline

• Rencontre professionnelle : la piscine d’hier et d’aujourd’hui
• Formation du personnel  des piscines communautaires.

Autres actions

• Tour de Moselle cyclisme.
• Animation lapin de pâques à Feralia.
• Continuité du Label sport communautaire.

Chiffres-clés : 2015

186 664 entrées à Feralia soit une recette de 476 106 €.
54 804 entrées à Florange soit une recette de 70 292 €.
59 101 entrées à Serémange-Erzange soit une recette de  
85 957 €. 
70 900 € de soutien 2015 label sport.

Le club nautique communautaire :
798 licenciés
2ème club Lorrain
47ème club Français sur 1500 clubs.
2 éducateurs mns  détachés.
70000 € de subvention.

Thriathlon Feralia

Aqualoween à Feralia



Culture & 
patrimoine
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Faits marquants 

Équipement U4 :
• Le travail d’ancrage territorial poursuivi sur la saison 2015 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 : 38 % du public vient de la CAVF.

• Une hausse de 11% des scolaires (après une hausse de 61% en 
2014) a été constatée suite au travail de médiation réalisé sur le 
site sur les visites guidées et les actions culturelles mises en œuvre.

• Le développement de l’axe « Culture scientifique » a permis de 
toucher de nouveaux publics notamment au travers d’événement 
comme la fête de la science.

• Une démarche partenariale forte a été développée sur l’ensemble 
des projets culturels avec de nombreux partenariats locaux et 
régionaux.

• En dehors des visites libres, guidées et audioguidées, ce sont 30 
actions qui ont été proposées à un large public (diffusions tout public 
et scolaires, événements, actions culturelles tout public et scolaires, 
action hors les murs).

• 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).

• Travaux d’accessibilité et mise en lumière à la halle de coulée et au 
plancher des tuyères.

Chiffres-clés : 2015

33 511 visiteurs, toutes activités confondues et Jardin des Traces 
compris
2 017 visiteurs lors des Fêtes de l’U4 & 1 398 visiteurs lors les 
Journées Européennes du Patrimoine (+ 7%)
8 671 personnes accueillies dans le cadre de la programmation 
culturelle (+26% par rapport à 2014) et 1 200 personnes touchées 
par le projet hors les murs « Portraits de territoire »
3 253 scolaires accueillis (+ 11%  par rapport à 2014)
28 équipes artistiques ou artistes invités (hors Rock’n’Fer)
40 représentations ou concerts et  ateliers tout public, 8 actions en 
direction des scolaires (diffusion, rencontre, actions culturelles), 
1 action en direction des centres aérés et un projet hors les murs 
sur l’ensemble du territoire.

Perspectives 2016 

Équipement U4
• 8e 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 du cirque et 
arts de la rue et culture scientifique. 

• Engagement de l’opération de réhabilitation des grands bureaux en 
accueil du parc du haut-fourneau U4.

En éventail - Cie Five Foot Fingers

Fêtes de l’U4 - Cie 3 secondes



Perspectives 2016

Service culture et patrimoine
• Transfert de la lecture publique.
• Opération intercommunale de la Semaine de la Paix au théâtre 

de Serémange-Erzange.
• Poursuite de l’accompagnement des associations culturelles et 

patrimoniales du territoire.
• Poursuite des études de maitrise d’œuvre sur les grilles et le 

pigeonnier du site de Wendel de Hayange.

Perspectives 2016

EVOL’U4
• Démarrage des travaux d’aménagement des espaces publics et 

paysagers du projet Evol’U4 avec l’EPF Lorraine.
• Démarrage des travaux VRD.
• Démarrage des travaux sur les portiques de l’épuration secondaire 

avec l’EPF Lorraine
• Achèvement des travaux des magasins généraux et installation de 

Metafensch,
• Etudes de faisabilité technique et architecturale pour la réhabilitation 

de la  sous-station électrique en restaurant.
• Signature de la convention avec l’Université de Lorraine pour la 

mise en œuvre du projet pédagogique du projet evolu4.

Faits marquants 

EVOL’U4
• Études de maitrise d’œuvre pour le confortement des portiques de 

l’épuration secondaire du haut-fourneau n°4 et obtention du permis 
de construire, sous maitrise d’ouvrage de l’EPF Lorraine,

• Démarrage des travaux de réhabilitation des magasins généraux 
en vue de l’implantation de Metafensch sous maitrises d’ouvrage 
différentes (EPFL, CAVF, METAFENSCH),

• Validation du plan de financement des travaux d’aménagements 
paysagers du projet Evol’U4, sous maitrise d’ouvrage EPF Lorraine 
et des travaux de VRD sous maitrise d’ouvrage CAVF,

• Engagement des études de maitrise d’œuvre pour les travaux 
paysagers et obtention du permis de construire, sous maitrise 
d’ouvrage EPFL

• Engagement des études de maitrise d’œuvre pour les travaux VRD.

Service culture et patrimoine
• Annulation de la maitrise d’œuvre pour la réhabilitation des grilles et 

du pigeonnier de Wendel à Hayange.
• Opération intercommunale pour l’inauguration de la Semaine de la 

Paix en juin : 1 classe de CM1 des 10 communes ont ainsi participé 
à une journée de rencontre autour du jeu au Parc communautaire 
d’Algrange.

Chiffres-clés : 2015

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 
Étude de marché  pour la réalisation d’un restaurant sur le site du 
haut-fourneau.

Service culture et patrimoine
6 structures associatives culturelles soutenues et accompagnées.
3 structures associatives patrimoniales soutenues et 
accompagnées (AMOMFERLOR au Musée des Mines, MECILOR 
sur le parc du haut-fourneau U4 et AAEESMK).
117 000 € de subventions pour le fonctionnement d’associations 
culturelles ou pour le soutien d’évènements à rayonnement 
communautaire.
27 500€ pour le patrimoine industriel,
Réflexion sur le transfert des salles de spectacle « La Passerelle » 
et le Théâtre de Serémange-Erzange.

Culture & 
patrimoine
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Lancement de la semaine de la Paix à Algrange



23

Perspectives 2016 

Le Gueulard Plus
Le projet artistique et culturel du Gueulard Plus continue à se mettre en oeuvre en 
poursuivant sa 2ème saison et en démarrant la 3ème saison en automne 2016.
• Diffusion : poursuite de la 2ème saison pour la programmation tout public, 

lancement de la 3ème saison en automne 2016, et, lancement de la 2ème saison 
du « Petit Braillard » (jeune public)

• Action culturelle : en continuité des actions menées depuis la préfiguration du 
Gueulard Plus, en partenariat avec les crèches et la CAVF, création et mise en 
place du projet « Musique et Petite Enfance » :

- création d’un instrumentarium nomade à destination des crèches,
- formation chant et musique destinée aux personnels des crèches,
- atelier musicaux à destination des professionnels de la petite enfance et des 
familles,
- programmation musicale à destination des 6 mois / 3 ans,
- mise à disposition, aux crèches de la CAVF, du minibus du Gueulard Plus, 
équipé en sièges enfants par la CAVF.

• Ressource : demande d’enregistrement du Gueulard Plus auprès de la DIRECCT 
pour l’obtention de l’agrément de l’AFDAS, afin de nous permettre de réaliser des 
formations professionnelles en lien avec la filière musiques actuelles

• Pour les studios de répétition :
- Ouvrir un nouveau créneau de 21H à 23H du lundi au samedi,
- Étendre l’accueil des groupes par le chargé des studios le samedi de 10H à 
18H,
- Proposer des services à l’enregistrement de maquettes et des répétitions et à 
la MAO, de 10H à 18H, du lundi au samedi

Chiffres-clés : 2015

Le Gueulard Plus
Diffusion :

9 333 spectateurs.
50 jours de diffusion (dont 10 pour le jeune public).
108 groupes programmés et 8 spectacles jeune public.
12 coproductions à la diffusion avec 8 associations locales.

Création :
45 jours de résidence artistique
4 coproductions à la création musicale lorraine

Action culturelle :
3 134 enfants et adultes touchés.
17 projets différents réalisés.
35 partenaires (3 crèches, 21 établissements scolaires, 5 établissements 
PSH, 5 centres socioculturels, 1 foyer de séniors).

Ressource :
46 groupes utilisent les studios de répétition dont  
59 % sont issus de la CAVF.
140 groupes et 15 associations locales ont bénéficiés d’un 
accompagnement.
326 participants au programme de formation (environnement de l’artiste, 
artistique, technique et communication).
150 utilisateurs de la plateforme ID Touch (streaming musical) mutualisé 
avec la médiathèque de Nilvange.

Budget :
319 700 € de dotation de la CAVF pour le fonctionnement et 25 600 € 
pour l’investissement de la régie personnalisée
Le Compte Administratif 2015 présente des totaux de 676 691.54 € en 
section de fonctionnement et 49 158.24 € en section d’investissement.

Faits marquants 

Le Gueulard Plus
• L’année 2015 est la première année pleine de fonctionnement du Gueulard Plus, 

elle représente le 2ème semestre de saison 2014/2015 et le 1er trimestre de saison 
2015/2016.

• Le projet artistique et culturel continue à se mettre en place. Il est précisé que le 
Gueulard Plus a fonctionné près de 2 mois sans comptable entre mai et juillet 2015, 
empêchant un fonctionnement normal des activités.

• Les activités du Gueulard Plus (diffusion-création / action culturelle / ressource) ont 
touché 13 593 personnes dont 44 % sont issues de la CAVF et 34 % du nord de la 
Moselle et du Pays-Haut (hors CAVF). Le rayonnement du Gueulard Plus correspond 
bien au projet, puisque 78 % du public touché est issu du Nord de la Lorraine.

• 172 cartes d’adhésion G+ ont été vendues au 31/12/2015.
• 47 % du coût total pour le fonctionnement de la régie personnalisée est à la charge de 

la CAVF, le solde se répartissant entre la DRAC de Lorraine, le Conseil Régional, le 
Conseil Départemental, la SACEM et les recettes propres.

• La labellisation Scène de Musiques Actuelles (SMAC) a été confirmée fin 2015 par la 
DRAC de Lorraine et sera officialisée courant 2016.
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Développement 
économique, 
aménagement 
du territoire et 
transports

Faits marquants 

• 6 février 2015 : vente à Monsieur Amodéo gérant de la société CD 
publicité du sous-sol et du rez-de-chaussée du bâtiment relais  « 
SIVOM » situé sur le ban communal de Nilvange.

• 23 mars 2015 : participation au salon « Franchise Expo » à Paris.
• 8 avril 2015 : restitution des études menées dans le cadre de l’appel 

à projets national « Ateliers territoires en mutation soumis aux 
risques » à Paris.

• 9 avril 2015 : soutien à l’IUT Thionville-Yutz pour l’acquisition de 
matériels d’enseignement.

• 12 mai 2015 : Job Dating à Hayange organisé par Pôle Emploi, avec 
le soutien de la CAVF.

• 2 juin 2015 : rendu de l’observatoire du commerce et de la 
consommation des ménages par la CCI           

• 18 juin 2015 : nouvelle prise de compétence « aménagement 
numérique » par la CAVF.

• 17 juillet 2015 : inauguration du magasin Bricocash, enseigne les 
Mousquetaires, sur la ZAC de la Feltière à Fameck. 

• 31 juillet 2015 : signature de la convention Adap pour l’accessibilité 
des commerces avec Cap Fensch et la CCI Lorraine.

• 9 novembre 2015 : Matinales du Commerce à Nilvange.
• 12 novembre 2015 : accueil des nouvelles entreprises à la Pépinière 

Synergie de Florange. 
• 19 novembre 2015 : participation au 19ème Salon à l’envers à 

Thionville. 
• 25 novembre 2015 : remise de prix du concours « Trajectoire » à M. 

Jean-Marc REIN, La bonne Fournée à Hayange.
• 9 décembre 2015 : signature de la Convention de partenariat 

entre la CAVF et SFR-Numéricâble visant à déployer un réseau 
très haut débit sur les communes de Fameck, Florange, Hayange, 
Ranguevaux et Uckange.

Autres actions

• Renouvellement du bail à l’association Amitiés Tziganes pour 
une partie du deuxième étage du bâtiment relais de Nilvange

• Signature entre la Ville d’Uckange, la CAVF et l’EPFL de la 
convention d’étude dédiée à l’aménagement de l’Ilot central, le 
26 mars 2015

• Signature avec l’EPFL  de la convention de veille active et de 
maitrise foncière dans l’objectif de maitriser le secteur dédié à 
l’habitat de la ZAC de la Feltière

• Engagement des études préalables à la création de la ZAC de 
la Paix à Algrange, Nilvange et Knutange.

• Requalification de la rue Pilâtre de Rozier sur la ZAC Ste-Agathe
• Décision du SMITU Thionville-Fensch d’implanter le futur dépôt 

de bus et les services administratifs de TransFensch sur le 
terrain de l’ancienne gare de triage à Florange.

24
Réunion pour les commerçants sur l’accessibilité

Stand de la CAVF au salon à l’envers
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Perspectives 2016 

• Recrutement d’un manager du commerce et de l’attractivité
• Participation aux assises nationales du centre-ville à Rennes les 9 et 10 juin 2016
• Etats généraux de l’innovation à MetaFensch le 7 octobre 2016
• Jobs dating à l’hôtel de Communauté le 29 janvier et le 7 juin 2016 
• Adhésion au C2IME et à ISEETECH pour promouvoir l’innovation sur le territoire 

du Val de Fensch
• Cession du patrimoine bâti et non bâti de la CAVF sur le site de la « Villa Bigas » 

pour la création de logements.
• Cession des lots 3 et 4 de l’Immeuble « la Feltière » sur la ZAC éponyme dans le 

cadre d’un projet de Maison médicale. 
• Clôture de la concession d’aménagement de la ZAC de la Feltière confiée à la 

SEBL.
• Rendu de l’étude sur l’îlot central de la Ville d’Uckange pilotée par l’EPFL.
• Signature de la Convention de programmation et de suivi du déploiement THD 

sur le territoire entre la CAVF et SFR-Numéricâble, choix des quartiers prioritaires 
et engagement des travaux.

• Création de la ZAC de la Paix et lancement d’une procédure de recherche d’un 
concessionnaire pour la zone d’habitat.

• Dépollution d’un secteur d’environ 2 500 m² sur le site de la Paix.
• Etudes de vocation nouvelle du bâtiment SOLVI à Florange et des Grands 

Bureaux à Hayange sous la maîtrise d’ouvrage de l’EPFL.
• Lancement d’une étude visant à recenser toutes les zones d’activités du territoire 

en vue des modifications portées par la Loi « Notre » sur l’intérêt communautaire 
de ces secteurs.

• Mise en œuvre de l’étude « BIOVAL » en partenariat avec l’IUT Thionville-Yutz et 
le Lycée agricole de Courcelles-Chaussy sur la ZAC de la Paix.

• Transfert de compétence « parking de covoiturage et relais » au SMITU Thionville-
Fensch

Chiffres-clés : 2015

9 entreprises ont bénéficié d’un prêt d’honneur à taux 0% pour un montant total 
de   107 000 €
18 commerçants aidés dans le cadre du FISAC et du nouveau dispositif 
ACTPE pour un montant de subventions total de 83 982,17 €
7 entreprises hébergées à la Pépinière Synergie ont bénéficié d’une aide au 
loyer pour un montant total de 17 484 €
7 500 m² de terrains commercialisés sur les parcs d’activités communautaires.
Nombre de création d’entreprises : 154 (source CCI)
Nombre de créations d’emplois : 247 (source CCI)
23 576 locaux à desservir en très haut débit par SFR-Numéricâble avant le 1er 
juillet 2018.

Inauguration de l’enseigne Bricocash à Fameck Enseigne Bricocash à Fameck
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Petite 
enfance

Faits marquants 

• Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (2015-2018).
• Évolution de la compétence Petite Enfance : mise en œuvre du 

processus (audit des crèches, etc.). L’arrêté préfectoral du 16 
octobre 2015 valide l’élargissement de la compétence Petite Enfance 
avec prise d’effet au 1er janvier 2016. Cela implique le transfert de 
la gestion du multi-accueil « la Maison des Doudous » à Hayange 
et le transfert du versement des subventions aux 4 multi-accueils 
gérés par des centres sociaux : « Le Rêve Bleu » à Fameck, « Les 
Mini’Pouss » à Florange, « La Pommeraie » à Serémange-Erzange 
et « Les Petits Pas » à Uckange.

• Prise de fonction de la nouvelle animatrice, Éducatrice de Jeunes 
Enfants, recrutée au Relais communautaire « La Luciole » pour 
permettre de poursuivre le développement du service rendu aux 
usagers.

• Mise en service du nouveau logiciel de gestion plus performant pour 
le Relais communautaire « La Luciole », afin de permettre un meilleur 
suivi (fiches famille, édition de statistiques pour les financeurs, etc.).

• 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

• Renforcement du travail du réseau des RAM, notamment avec le 
développement du GARI, Guide d’Accueil et Recueil d’Information, dans sa 
version dématérialisée, ainsi que des projets inter-relais.

• Le RAM engage des actions destinées à promouvoir et inciter la 
professionnalisation des assistants maternels (formation continue, gazette, 
soutien technique aux candidats à l’agrément).

• Réalisation d’enquêtes de satisfaction
• Renforcement de la communication en direction des usagers : marque-

page, guide Petite Enfance, etc.
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Section bébés - multi-accueil « Les Petits Patapons » à Nilvange



27

Chiffres-clés 2015

34 enfants différents ont fréquenté la micro-crèche communautaire « La Souris  
Verte » (30 familles). La structure a ouvert 215 jours. Nombre d’heures facturées :  
18 180 heures. Taux moyen de participation des familles en 2015 = 2,01 €/heure.
139 enfants différents ont fréquenté le multi-accueil communautaire « Les Petits 
Patapons » (125 familles). La structure a ouvert 225 jours. Nombre d’heures  
facturées : 69 065 heures. Taux moyen de participation des familles en 2015 = 1,65 €/
heure.
10 660 heures de garde à domicile réalisées pour 31 familles du territoire, dans le 
cadre du « Dispositif Taties à Toute Heure ». 5 nouvelles Taties ont été embauchées sur 
le territoire pour répondre à la demande.
407 assistants maternels agréés sur le territoire au 31/12/2015 dont 388 en activité
613, le nombre de contacts émis par le relais « La Luciole » (courriers et mails envoyés, 
appels téléphoniques, etc.) et 1 473, le nombre de contacts reçus par le relais «La 
Luciole» (accueil des usagers sur rendez-vous, visites, appels téléphoniques reçus, 
etc.).
47, le nombre d’animations ludiques et pédagogiques assurées par le relais 
communautaire « La Luciole ».
17, 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).
4 séances du GPéS (Groupe de Parole, d’écoute et de Soutien) entre Assistants 
Maternels, animées par une psychologue.
2 soirées d’information : « l’alimentation du jeune enfant » et « droits, devoirs, obligations 
mutuelles et réciproques des salariés et du particulier-employeur».
1 Journée Portes Ouvertes.
1 cycle d’ateliers « massages bien-être bébé ».

Perspectives 2016

• Mise à jour de l’étude prospective menée en 2012, notamment pour repréciser le 
schéma directeur au regard des évolutions du territoire.

• Poursuivre la co-construction de l’offre sur le territoire en partenariat avec tous les 
acteurs.

• Développement des projets transversaux, en partenariat notamment avec les 
équipements culturels communautaires.

• Campagne de travaux de réhabilitation et/ou amélioration des structures transférées.
• Poursuite du travail de promotion et de valorisation de la garde individuelle, 

notamment grâce à un partenariat avec Pôle Emploi.
• Renforcement de l’accompagnement des parents-employeurs (dans leur recherche 

d’un mode de garde régulier ou exceptionnel, dans le côté humain de cette relation 
particulière parent-enfant-professionnel, dans l’appréhension et la compréhension de 
leur rôle et statut…).

Micro-crèche « La Souris Verte » à Neufchef
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Faits marquants 

• Travaux d’aménagement de la zone paysagère de Ranguevaux.
• Travaux de la piste cyclable Fameck-Florange-Uckange
• 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 (2015-2020)
• Travaux de requalification du ruisseau le Brouck et du ruisseau des 

Écrevisses

Autres actions 

• Étude de faisabilité d’une zone paysagère à Ranguevaux.
• 11, le nombre d’années de gestion des pelouses calcaires
• 106 kilomètres de chemins de randonnée entretenus
• Poursuite des actions en partenariats avec la LPO

Perspectives 2016 

• Poursuite des investigations du Programme d’Actions et de 
Prévention des Inondations du bassin versant de la Fensch (2015-
2020)

• Maitrise d’œuvre et travaux d’aménagements des bassins de 
knutange

• Requalification du ruisseau le Brouck 2ème phase      
• Réalisation du 4ème tronçon de la boucle verte et bleue
• Réactualisation des cartes de bruit/ élaboration d’un plan de 

prévention 
• Élaboration d’un nouveau programme de requalification des 

pelouses calcaires

Chiffres-clés : 2015

14 500 000 € TTC, l’estimation des travaux de la seconde phase 
de requalification de la Fensch et de ses affluents.
363 000 € TTC, le montant des travaux de la piste cyclable
220 000 € TTC, le montant des travaux pour la requalification 
des ruisseaux des Ecrevisses et du Brouck
113 000 € TTC, le montant des travaux d’aménagement de la 
zone paysagère de Ranguevaux 
460, le nombre de moutons qui transhument sur les pelouses 
calcaires d’Algrange, Nilvange et Ranguevaux

Hydrologie
et espaces
naturels

28

Phase 3 de la Boucle verte et bleue

Zone humide - Ranguevaux
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Déchets  
ménagers
et 
déchèteries

Faits marquants 

• Travaux de requalification et d’extension de la déchèterie de 
Florange

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

• Acquisition d’un nouveau bâtiment pour le service Environnement
• Acquisition d’une benne pour la collecte des déchets ménagers
• Mise en place des actions du plan de prévention : compostage 

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

• Étude de faisabilité pour la gestion des déchèteries en régie.
• Poursuite de la maîtrise d’œuvre pour l’instauration de la tarification 

incitative sur le territoire communautaire

Autres actions

• Recrutement de 12 guides composteurs pour l’ensemble du territoire 
communautaire

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

• Actions de sensibilisation sur le tri et compostage

Perspectives 2016

• Collecte de la commune de Ranguevaux en régie
• Gestion des trois déchèteries de la CAVF en régie
• Nouveau programme d’installation des conteneurs enterrés pour 

les déchets ménagers
• Acquisition d’une mini-benne pour la collecte des déchets 

ménagers
• Engager les marchés pour l’instauration de la tarification incitative
• Maitrise d’œuvre et travaux d’aménagements du nouveau centre 

Environnement.
• Maitrise d’œuvre Travaux de requalification et d’extension de la 

déchèterie d’Algrange
• Maitrise d’œuvre projet de généralisation de la régie de collecte sur 

l’ensemble du territoire communautaire

Chiffres-clés : 2015

8  581 509, le coût TTC du service public d’élimination des 
déchets
42 854, le nombre de tonnes de déchets tout flux confondu, soit 
614 kg par habitant
118 847,  visites dans les déchèteries communautaires 
1 300 000 € TTC, le cout des travaux de requalification de la 
déchèterie de Florange
500 000€ TTC, le cout d’acquisition du nouveau bâtiment pour le 
service environnement
1 072, le nombre d’élèves sensibilisés dans le cadre du 
programme de prévention

Opération compostage avec les écoles primaires d’Uckange

Réqualification et extension de la déchèterie de Florange



Politique 
de la ville, 
cadre de vie 
et logement

Faits marquants 

Politique de la ville
• Signature du  contrat de ville 2015-2020 et mise en œuvre de la 

1ière année de programmation en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs et l’appui de l’observatoire régional de l’intégration et de la 
ville (ORIV)

• Poursuite de la convention avec l’AISF pour la conduite de chantiers 
d’insertion

• Soutien au chantier d’insertion Equip’toit géré par l’association le 
Grand Sauvoy avec mise en œuvre de la convention triennale 2014-
2016

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

• Ouverture de la Maison de la Justice et du Droit au sein du nouveau 
siège de la CAVF avec signature d’une convention avec le Tribunal 
de Grande Instance de Thionville, le Conseil départemental d’accès 
aux droits, l’ordre des avocats et l’Etat notamment

• Mise en œuvre du pôle territorial de coopération économique (PTCE) 
porté par l’association Florange e2i : récupération et valorisation 
des déchets et des intrants des entreprises

• Projet de création d’une accorderie : échange de services  gratuit 
entre habitants en lien avec le réseau des accorderies françaises

• Séminaire sur le thème des violences  faites aux femmes en lien 
avec le CIFF-CIDFF (centre d’information pour les femmes et les 
familles) à l’initiative du Conseil de développement

Perspectives 2016 

Politique de la ville
• Mise en œuvre du contrat de ville 2015-2020 et élaboration 

des annexes (ex : convention d’utilisation de l’abattement de 
taxe foncière avec les bailleurs sociaux…)

• Mise en place de l’accorderie sur le territoire
• Réflexions sur la mise en place d’un restaurant-traiteur 

solidaire sur le site Evol’U4
• Ouverture d’un Point Information Jeunesse (PIJ), et à 

l’initiative du Conseil de développement, réflexions permettant 
de développer la capacité d’agir des jeunes  

• Tenue d’un séminaire sur l’innovation sociale, à l’initiative du 
Conseil de développement
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Chiffres-clés : 2015

Politique de la ville
288 500 €, le montant alloué en fonds propres par la CAVF aux 
associations conduisant des projets intercommunaux répondant 
aux objectifs du contrat de ville, 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 
géré par le Grand Sauvoy qui embauche 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 34 familles du Val de 
Fensch bénéficiaires et 20 Taties issues du territoire,

• 33 420 €, 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.

94 713 €, le montant de la cotisation versée à la mission locale du 
Nord Mosellan qui suit plus de 1 000 jeunes du Val de Fensch.
7 099 €, le montant de subvention versée à ELIPS rassemblant les 
structures d’insertion par l’activité économique. ELIPS facilite la mise 
en œuvre d’heures d’insertion dans les marchés: 59 personnes du 
Val de Fensch ont été embauchées (dont 40% d’allocataires RSA)

Visite de logements réhabilités
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Autres actions

Logement
• Mise en place de permanences associatives au sein du local réservé aux associations 

dans le nouvel hôtel de communauté : CALM, ALEXIS, CASAM, EIE, Vie Libre. 
•  7 mars 2015 : Matinale de l’habitat à destination des propriétaires bailleurs en lien avec 

APOLO J, la CAPFT , CILGERE, l’UNPI, l’ANAH, l’ADIL57, Habitat et Humanisme et le 
CALM.

• Signature d’une charte partenariale avec les acteurs dans le cadre du traitement des 
copropriétés Les Mimosas à Uckange.

• Signature d’une convention triennale (2015-2016-2017) avec le CALM pour la mission 
de suivi et d’animation du programme « Habiter Mieux ».

• Signature d’une convention triennale (2015-2016-2017) avec APOLO J.
• Signature d’une convention triennale (2015-2016-2017) avec l’ADIL57 pour le 

fonctionnement de l’EIE Moselle Nord.
• Prise en charge de la garantie d’emprunt à Logiest pour la construction de 6 logements 

collectifs locatifs sociaux au 103 rue République à Knutange pour un prêt à contracter 
par Logiest auprès de la CDC d’un montant de 693 875 €.

Chiffres-clés : 2015

Logement
57, le nombre de logements réhabilités dans le cadre du programme d’intérêt 
général «Habitat dégradé» et du programme Habiter Mieux, soit 102 583 € versés 
à des propriétaires occupants et bailleurs.
87 %, le taux d’occupation de l’aire d’accueil des gens du voyage Lola Flores à 
Nilvange.
23 691 €, le montant de participation financière versé à L’Hacienda, pour la gestion 
de l’aire d’accueil des gens du voyage Lola Flores.
19, le nombre de pavillons adaptés à réaliser pour reloger les familles sédentaires 
vivant sur le site de la Paix.
20 000 €, la contribution versée à l’AGURAM.
20 893 €, le montant de la cotisation versée au Fonds de solidarité pour le 
logement.
17 410 €, 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 ».
6 964 €, 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.
20, le nombre de copropriétés suivies dans le cadre du dispositif de veille et 
d’observation des copropriétés potentiellement fragiles sur la CAVF.
80 000 €, le montant versé à Logiest pour la construction de 22 logements collectifs 
locatifs sociaux rue de Longwy à Florange.

Faits marquants 

Logement
• Poursuite des actions inscrites dans le Programme local de l’habitat (PLH) et approbation 

du bilan triennal 2012-2014 du PLH.
• 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 
sociale et d’information des demandeurs. 

• Mise en place d’une procédure de redressement des copropriétés Les Mimosas I, II et III 
à Uckange dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration portée par Batigère-
Sarel. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la sortie de convention ANRU de la 
ville d’Uckange. Cette opération s’accompagne d’une mission d’accompagnement des 
copropriétés confiée par la CAVF à l’AMLI et au CALM. La CAVF a également demandé 
la mise sous administration provisoire des copropriétés.

• Modification de l’intérêt communautaire « équilibre social de l’Habitat » afin de garantir 
les emprunts à contracter par les bailleurs sociaux pour la construction de logements à 
loyer modéré.

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

• Mise en place 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.

Perspectives 2016 

Logement
• Poursuite du projet de relogement des familles sédentaires en lien avec l’OPH de 

Thionville : début des travaux d’aménagement de la voirie d’accès au lotissement, 
vente des terrains à l’OPH de Thionville, dépôt du permis de construire. 

• Lancement d’une étude pré-opérationnelle sur les copropriétés de Nilvange (rue 
Castelnau et rue des Vosges).

• Mise en place d’une campagne de ravalement et d’isolation thermique des façades 
dans le cadre de l’opération « cœur de ville, cœur de Fensch ».

• Suivi des copropriétés fragiles du territoire (veille, POPAC, suivi de l’opération 
d’amélioration-acquisition des copropriétés des Mimosas à Uckange).

• Renouvellement de la convention de DSP pour la gestion de l’aire d’accueil des gens 
du voyage « Lola Flores » à Nilvange.
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Faits marquants 

Copropriété les Tilleuls à Uckange
• Janvier : achèvement des diagnostics amiante et déchets / fin de 

la prestation d’évacuation et tri des biens mobiliers et déchets de 
l’immeuble.

• Mai : lancement de la consultation des entreprises de travaux.
• 25 juin : transport du juge de l’expropriation sur place accompagné 

du commissaire du gouvernement et de la greffière.
• Septembre : attribution du marché de travaux à l’entreprise 

MELCHIORRE (54630 RICHARDMENIL) + 3 sous-traitants (EGD 
pour le désamiantage ; FCD pour le curage ; SGB pour la pose des 
ascenseurs de chantier).

• Octobre : lancement des travaux de curage et de désamiantage
• 11 décembre : audience du juge de l’expropriation au tribunal de 

Metz.

Perspectives 2016 

Copropriété les Tilleuls à Uckange
•  Fin des travaux de curage, désamiantage, démolition et opérations 

de réception.
• Jugements du juge de l’expropriation.
• Clôture éventuelle des contentieux judiciaires (contestation état de 

carence, fixation judiciaire).
• Solde des subventions obtenues.

Autres actions

Copropriété les Tilleuls à Uckange
• Invitation membres du Comité de pilotage sur place à Uckange.
• Action de communication : presse, TV, film de la démolition (en lien 

avec la Régie et la mairie).

Chiffres-clés : 2014

Copropriété les Tilleuls à Uckange suite au sinistre du 26 
juillet 2011
80 000 € TTC, le coût du diagnostic amiante.
33 600 € TTC, le coût du diagnostic déchets. 
2 070 344,64 € TTC, le coût du marché de travaux.
Environ 36 000 tonnes, les quantités de matériaux vouées à la 
démolition.
Environ 200 tonnes, la quantité des biens mobiliers et déchets 
évacués.
110, le nombre d’accords amiables signés (acte venta amiable + 
traités d’adhésion).
1 607 367 €, montant des 18 traités d’adhésion.
89  %, le taux de dossiers conclus à l’amiable.
82 %, la part des indemnités affectée aux accords amiables
14, le nombre de dossiers soumis au juge de l’expropriation.
1 465 237 €, montant des indemnités soumises au juge.

Politique 
de la ville, 
cadre de vie 
et logement
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Les Tilleuls - désamiantage et curage
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Urbanisme 
et droit 
des sols

Faits marquants 

•  12 mars 2015 Présentations aux élus des statistiques relevant des 
autorisations délivrées en 2013

• 26 mars 2014 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 :
« Les Plans d’Occupation des Sols (POS) sont caduques à compter 
du 1er janvier 2016 dans l’hypothèse où ils n’auraient pas été révisés 
et transformés en PLU. Aussi, les communes  actuellement en 
POS vont-elles être contraintes au règlement national d’urbanisme 
(RNU) à compter du 27 mars 2017 »

• Réforme de l’instruction des autorisations d’urbanisme par les 
services de la DDT introduite par la loi ALUR. 
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 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2015.  Ainsi, 
la communauté d’agglomération du Val de Fensch a, par le biais 
d’une convention, repris l’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme (hors périmètre « opération d’intérêt national ») des 
communes membres de la communauté de communes du Pays 
haut Val d’Alzette.

• L’arrêté 2015/CAB/SIRACEDPC/036 du 1er juin 2015 relatif aux 
commissions communales de sécurité et d’accessibilité désigne 
comme membre avec voix délibérative « un agent du service 
instructeur de la commune ou de la communauté de communes ou 
de la communauté d’agglomération. »
Aussi, depuis le mois de juillet dernier, le Président de la CAVF 
a informé le Préfet que le membre titulaire des commissions 
communales sur le territoire serait Mme Kieffer et M.Cali serait son 
suppléant.

Chiffres-clés 2015

977, le nombre de dossiers déposés. 
8 permis d’aménager.
279 permis de construire.
649 déclarations préalables.
13 permis de démolir.
28 certificats d’urbanisme opérationnels.
Soit une progression de 5 % par rapport aux demandes de 2014.

78 le nombre de dossiers déposés en 2015 dans la CC du Pays 
Haut Val d’Alzette dont :
32 permis de construire
22 déclarations préalables
24 certificats d’urbanisme

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 ) 
• Participation active aux rencontres du réseau ADS DDT54 ( club des 

instructeurs d’autorisations d’urbanisme de Meurthe-et-Moselle )

Perspectives 2016 

• Réflexion sur la mise en œuvre d’un plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi)

• Réflexion sur la mise en œuvre d’une stratégie globale de 
ventilation des droits à construire imposés par le schéma de 
cohérence territorial de l’agglomération thionvilloise (SCoTAT)



Direction 
des systèmes 
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Faits marquants 

Informatique : 
Evolution : 
• Remise à plat de la stratégie de sécurité et de déploiement du parc 

informatique.
• Remplacement et mise en mode hébergé (mode Saas) des solutions 

logicielles métiers pour le service des Finances et le service RH : 
installation, paramétrages, migration des données. 

• Assistance à la mise en œuvre d’une solution de gestion financière 
pour le SYDELON.

• Réalisation d’une consultation pour faire évoluer le système de 
téléphonie sur infrastructure IP.

• Réalisation d’une consultation pour le renouvellement des 
abonnements de téléphonie fixe et Internet.

• Acquisition de licences supplémentaires pour finaliser l’harmonisation 
de la suite bureautique sur Office 2010.

• Remplacement des postes de caisses de la piscine FERALIA.
• Renouvellement d’une partie du parc informatique (postes des 

techniciens, agents techniques).

Déménagement au sein du nouvel hôtel de communauté : 
• Remplacement du parc de copieurs  et suppression des imprimantes 

« personnelles » à jet d’encre.
• Paramétrages d’une gestion unifiée du parc d’impression par 

badges.
• Mise en place d’une nouvelle infrastructure réseau WIFI avec 3 sous 

réseaux en fonction du type de public.
• Mise en œuvre d’une solution de communication par affichage 

dynamique avec 6 écrans et logiciel unifié de diffusion.
• Déploiement d’une nouvelle infrastructure technique de serveurs 

sous environnement virtualisé.
• Déménagement de l’ensemble du parc informatique (postes 

informatiques et périphériques).
• Déménagement des lignes internet et du lien fibre.
• Équipement des salles de réunions avec des dispositifs  

innovants : Vidéoprojecteurs interactifs, solution de réservation de 
salles dynamique avec boitiers intégrés.

• Équipement en tables collaboratives (6 dispositifs).

Bug & Mug’s

Projets de dématérialisation : 
• Mise en œuvre d’une solution de gestion des courriers 

dématérialisée dans le cadre du projet ORION (Orientation Interne 
pour une Organisation Numérique) : spécifications techniques et 
fonctionnelles, installation, paramétrages.

• Elaboration d’un groupe test (service RH, Finances, Service courrier) 
dans le cadre de la dématérialisation des courriers entrants.

• Installation et paramétrages d’une solution de gestion des services 
techniques, module intervention et gestion des tâches. 

• Dématérialisation de l’envoi des décisions du président et 
réorganisation des procédures associées.

• Transmission de l’ensemble des actes de façon dématérialisée à la 
sous-préfecture via le protocole ACTES.

Formations/accompagnement :
• Formations sur le logiciel Marco – module Suivi technique et 

Financier et Marco Devis.
• Finalisation des formations des agents sur Office 2010 suite à 

l’harmonisation de la suite bureautique.
• Formation des agents sur la suite Google (Google Mail, Google 

Agenda, Google Drive…).
• Formulation d’un plan de déploiement et de formation pour la mise 

en œuvre de la gestion dématérialisée des courriers.
• Poursuite des actions d’animation et d’accompagnement du café 

Bug&Mug’s.
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Perspectives 2016 

• Dématérialisation des dossiers d’urbanisme à l’aide de l’application wGEOPC.
• Bilan et réactualisation du schéma directeur des systèmes d’information pour établir 

un plan d’évolution entre 2016 et 2020 (enquête utilisateurs et ateliers techniques).
• Mise en œuvre de la dématérialisation de la gestion des courriers entrants : plan de 

déploiement et de formation.
• Mise en œuvre de la dématérialisation de la gestion des courriers sortants et des 

circuits de validation associés.
• Mise en œuvre d’une solution de gestion de l’inventaire patrimonial (module de 

gestion du patrimoine).
• Mise en place d’une solution logicielle mutualisée pour la gestion des baux de 

chasse.
• Mise en place d’un logiciel de gestion foncière pour les zones d’activités.
• Mise en place de l’ensemble des outils nécessaires dans le cadre de la reprise de la 

compétence Petite Enfance (logiciels, matériels, téléphonie, copieur, internet).
• Travail à l’harmonisation de la gestion de la thématique Vidéoprotection en commun 

avec les services techniques.
• Mise en œuvre de bornes tactiles sur les sites distants (Dépôt Uckange et Parc du 

Haut Fourneau U4) et au siège.
• Réflexion préalable à la dématérialisation des factures dans le cadre du protocole 

Chorus Portail Pro 2017.
• Réflexion globale sur la stratégie d’accompagnements des agents et nouveaux 

arrivants (groupe d’agents référents).
• Réorganisation et rationalisation de la gestion de la maintenance avec l’aide d’outils 

simplifiés (formulaires de demandes, GLPI).
• Refonte de la structure de téléphonie sur IP.
• Migration des bases de données du SIG vers une nouvelle version.

Autres actions

• Accompagnement de l’ensemble des utilisateurs par des sessions de formations 
thématiques (SIG, informatique, suite bureautique, dématérialisation…).

• Suivi des procédures d’accompagnement des utilisateurs (café informatique Bug & 
Mug’s).

Chiffres-clés : 2015

Inventaire du parc informatique en 2015 : 
• 120, le nombre de PC (portables + fixes).
• 65, le nombre de lignes de téléphones portables.
• 2, le nombre de dispositifs de type DATI.
• 84, le nombre de téléphones fixes.
• 67, le nombre de tablettes tactiles.
• 12, le nombre de sites.
• 6, le nombre de serveurs physiques.
• 32, le nombre de serveurs virtualisés.
• 200, le nombre d’incidents informatiques déclarés par tickets.
• 83, le nombre de demandes de nouveaux matériels ou prêts de matériels.
• 18, le nombre de demandes de logiciels divers.
• 189, le nombre de cartes réalisées par le SIG.

Faits marquants 

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

ligne (http://fenschcartoweb.fr).
• Mise en place de guides et d’accompagnement utilisateurs.
• Installation et formation de nouveaux utilisateurs au sein des services de la CAVF et 

des services communaux.
• Réalisation de nouvelles conventions de mises à disposition de données numériques.
• Réalisation d’un atlas cartographique sur l’ensemble des communes avec 

nomenclature des noms de rues.



Communication
& tourisme

Faits marquants 

Au sein de l’organigramme et de l’équipe
• Le service communication se sépare d’une graphiste en contrat 

et accueille par voie de mutation interne un agent  graphiste et 
webdesigner (Février 2015)

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
• Le déménagement du siège qui s’est opéré le 4 juin 2015

Dans l’évènementiel
• Organisation du séminaire projet de territoire  (27/06/2015)
• Organisation des journées du patrimoine à l’agglo (20/09/2015)

Dans la compétence tourisme
• Convention d’objectifs sur 3 ans (2015/2016/2017) entre 

Communauté d’Agglomération et Office de tourisme
• Suivi du dossier Syndicat Mixte Touristique  Nord Mosellan du 

Conseil Départemental
• Suivi du dossier de conventionnement « Destination Phares »   

du Schéma  Lorrain de Développement  Durable de  l’économie 
Touristique (2013-2020) du Conseil Régional

• Délibération du conseil communautaire (17/12/2015) sur la mise en 
œuvre d’une stratégie touristique au travers d’actions prioritaires (cf 
route du fer )

Chiffres-clés : 2015

Budget global de fonctionnement : 465 550 euros  (y compris la 
subvention tourisme de 200 000 euros) et dont 79 000 € pour la 
communication U4.
Budget global d’investissement : 66 500 €.
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Cité en scène 2015

Organisation d’un séminaire pour le projet de territoire 2014-2020
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Autres actions

Inauguration et événements
• Cérémonie des voeux (19/01/2015)
• Signature convention avec la MJD (02/04/2015)
• Lancement de saison U4 (02/04/2015)
• Inauguration CISCT – Immeuble La Feltière (10/04/2015)
• Inauguration de la micro-crèche « la Souris verte » (11/04/2015)
• Lancement semaine de la paix (15/06/2015)
• Signature contrat de ville (10/07/2015)
• Inauguration Brico-cash (18/07/2015)
• Les matinales du commerce (09/11/2015)
• Aqualoween à Feralia (13/11/2015)

Campagnes de communication
• Communication de la saison culturelle du Parc du haut-fourneau U4 et des actions 

pédagogiques 
• Conception documents de communication pour la saison culturelle du Gueulard +
• Conception d’un document- guide pour la Redevance Incitative  
• Création de modèles graphiques pour affichage dynamique 
• Élaboration de la plaquette d’information de la Maison de la Justice et du Droit
• Parking co-voiturage Florange : signalétique et enquête de fréquentation du parking 

en vu de l’installation éventuelle de voitures électriques
• Parking co-voiturage gare d’Uckange : signalétique et enquête sur les habitudes des 

usagers
• Création du logo pour projet Orion – dématérialisation
• Conception des panneaux d’information des zones paysagères (Ranguevaux / 

Neufchef) 
• Reprise des réunions com’ pour MDL et G 6
• Le passage en régie de la collecte des ordures ménagères à Ranguevaux
• Suivi du projet de sensibilisation des déchets dans les écoles de Fameck 
• Réalisation du diaporama photos pour les vœux 2015

Publications :
• Fensch Infos  n° 1 (paru en  janvier 2015 mais préparation en 2014) / n °2 (octobre 

2015)
• Fensch développement  (paru en novembre 2015)
• Verso n°5, magazine d’information pour le personnel de la CAVF
• Projet de territoire
• Rapport d’activités 2014

Dossiers
• Jalonnement et totem du Gueulard Plus
• Mise en place d’une réunion coordination com ‘ avec les sites touristiques 

(28/04/2015)
• Réalisation des plaques de portes pour le nouveau siège 
• Soutien et participation à la Fête de la nature au Perotin (14/06/2015)
• Préparation du projet artistique « Willi Dorner »

Perspectives 2016 

• Mettre en place un livret d’accueil pour stagiaires ou nouveau collègue
• Démarrer le travail de refonte du site internet de la CAVF  
• Accompagner le service petite enfance pour la mise en place éventuelle de nouveaux 

outils de com’ ( cf  maison des doudous, Relais Assistants Maternels …)
• 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 construction du projet touristique global et cohérent sur le Val de Fensch et  
notamment la mise en place d’une «  Route du Fer ».).

• Poursuivre l’animation du site du siège de la Communauté d’Agglomération ( journée 
de patrimoine, événement festif et familial...) 

• Inaugurations prévues: déchetterie éco-centre de Florange /  travaux du centre-ville de 
Knutange / Zone paysagère de Ranguevaux / Soirée du personnel / halle de coulée U4 
/ boucle verte et bleue

• Campagne de communication pour dossier Zac de la paix
• Accompagner et promouvoir le dossier du Très Haut Débit

Journées européennes du patrimoine à la CAVF
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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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