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Le mot du

Président

Michel Liebgott
Président de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch
Maire de Fameck

2016, une année utile pour notre territoire et pour penser demain 

Pour les EPCI, l’année 2016 aura été celle de la mise en oeuvre d’une des mesures centrales 
de la loi NOTRE, à savoir les fusions rendues obligatoires par l’instauration du seuil minimal de  
15 000 habitants. Sans que nos concitoyens ne s’en rendent vraiment compte, avec ce mécanisme 
de regroupement, nous avons assisté à une véritable recomposition du paysage intercommunal 
à l’échelle nationale. Au 1er janvier 2017, la France comptait ainsi 1 266 EPCI contre 2 062 un an 
plus tôt, soit une baisse de près de 40%, c’est considérable et pas sans conséquence pour de 
nombreuses collectivités.

Localement, à l’échelle de l’association Nord Moselle + portée sur ses fonts baptismaux très 
récemment1, seules les communautés de communes des Trois Frontières et du Bouzonvillois ont 
dû opérer ce regroupement. La CAVF n’était pas concernée directement par cette recomposition 
mais doit regarder avec lucidité ce mouvement de rationalisation impulsé par un État central 
en recherche d’économies et de simplification de l’organisation territoriale. Sur ces sujets, nous 
devons être tout à la fois vigilants, visionnaires et anticipateurs.

En terme de mise en oeuvre du projet communautaire, l’année 2016 a été principalement marquée 
par le début de la phase opérationnelle du projet “Coeur de villes, coeur de Fensch”, lequel va 
capter, à la fois l’énergie de nos équipes techniques et nos capacités financières pendant plusieurs 
années encore. Mais il s’agit d’une priorité que les élus communautaires ont inscrit à notre feuille 
de route, pour donner une image plus positive de notre territoire, pour le rendre attractif, tant en 
matière d’économie résidentielle que de développement économique.

La CAVF tout au long de l’année 2016 a également poursuivi sa stratégie d’intégration 
communautaire dans une logique d’amélioration des services rendus à la population. La prise de 
compétence complète en terme de Petite enfance au 1er janvier 2016 s’est clairement inscrite 
dans cette démarche. Celle-ci va encore se renforcer ces 3 prochaines années, avec de nouveaux 
équipements, dont la réalisation est désormais programmée à Algrange, Knutange et Fameck. 
La fin de ce mandat sera d’ailleurs placée sous le signe des nouvelles compétences, celles que 
les élus ont, d’ores et déjà, ajouté à notre boîte à outils, je pense à la Santé depuis peu, mais 
également toutes celles ayant trait à l’eau (GEMAPI (2018), Eau et assainissement (2020)).

2016 a donc été tout à la fois une année de début de travaux mais également de préparation de 
la suite. Et, si en réalité, la nature même de l’EPCI, n’était pas de se réinventer en permanence 
pour s’adapter à la vitesse du temps présent. Avec nous les élus, vous autres, fonctionnaires 
et agents de la fonction publique, êtes incontestablement les acteurs de cette dynamique si 
enthousiasmante.
 

Budget
Section investissement : 12 862 497 €
Section fonctionnement : 45 362 730 €

20 500 emplois
2 231 établissements
1 997 entreprises
23 entreprises de plus de 100 salariés

9 729 hectares

19 732 tonnes d’ordures  
ménagères résiduelles
(281 kg / habitant)

3 770 tonnes d’emballages 
recyclables (54 kg / habitant)

bâtiments, sites et  
équipements gérés  
par la CAVF
Carte réalisée par le SIG de la CAVF

70 529 habitants
(études insee 2015)

1 Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville, Communauté de Communes de Cattenom et environs, Communauté 
de Communes Pays Haut Val d’Alzette, Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières, Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch
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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 2016
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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. LAVAUT José
Mme LEONARDI Christelle
M. LEONARDI Gérard
M. MEDVES Jean-François
Mme WALDUNG Sylvia

(Au 12 mars 2015)
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Compte 
administratif 2016

Principales recettes de fonctionnement 
en milliers d’euros

produits financiers 
exceptionnels

autres produits 

dotations 
et participations

impôts et taxes

produits du domaine

opérations d’ordres 
diverses

Principales dépenses de fonctionnement
en milliers d’euros

8 110

295

10 290

18 386

1 938

5 698
attributions aux 
communes

charges à caractère 
général

subventions et gestions

charges de personnel 

amortissements

charges exceptionnelles

intérêts des emprunts

35 989

152

10 018

474
427

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

avances budgets 
annexes

remboursement dette

opérations d’ordres 
diverses

935

641

1 512

1 998

2 949

1 820 2 958

718

415
696

161
208

Fonctionnement 
des services

Autres actions 
Quelques données 

5 607 courriers à l’arrivée

1 805 courriers au départ

4 800 appels téléphoniques 

5 014 mandats

1 228 titres de recettes 

Chiffres clés 
2016
233, le nombre de délibérations 
prises par le conseil de 
communauté

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

350, le nombre de décisions 
du Président de la communauté 
d’agglomération
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Organigramme 
2016

Ressources 
humaines 

préparation aux concours

formation continue

formation obligatoire

catégorie A

catégorie B

catégorie C

femmes

hommes

656,5 jours de formation 
Coût de la formation 2016 : 

89 636 € contribution CNFPT comprise.

27

473,5

156

Répartition hommes/femmes des 184 agents

Répartition des agents par catégories

82 102

46
115

23
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Ressources 
humaines 

184 agents
Répartition par filière Faits marquants 

• Transfert  de la gestion du multi-accueil « Les 
Doudous »

• Transfert de la gestion des déchèteries
• Mise en œuvre du PPCR (Parcours Professionnel 

des Carrières et des Rémunérations)
• Mise en œuvre des chèques déjeuners
• Lancement de l’étude sur les risques psycho-sociaux 

Chiffres-clés : 2016

184, le nombre d’agents.
72, le nombre d’avancements d’échelon.
4, le nombre d’avancements de grade.
152, le nombre d’agents ayant bénéficié d’une formation.

Ressources 
humaines

Soirée de remise des médailles du travail

Galette des rois avec le personnel de la Maison des Doudous et les parents

Bug & mug’s
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Marchés publics

Faits marquants 

• Maitrise d’œuvre pour des travaux de 
réhabilitation des Grands bureaux en 
accueil du Parc du haut fourneau U4 à 
Uckange

• Création d’un accès piéton adapté à 
l’église de Ranguevaux

• Réalisation d’une rampe d’accès PMR 
pour l’église d’Ebange à Florange

• Travaux de requalification du site de la 
Paix Algrange-Nilvange

• Aménagement du site du Haut 
Fourneau U4 à Uckange

• Etude prospective sur les zones 
d’activités économiques du Val de 
Fensch

• Aménagement du parking de la SMAC 
à Nilvange

• Démolition du club house incendié 
domaine de Sainte Neige à Hayange

• Extension de la piste cyclable de 
Fameck

• Cœur de villes – cœur de Fensch – 
requalification de la RD152e rue du 
Général de Gaulle à Algrange

• Viabilisation d’un lotissement d’habitat 
social sur la ZAC de la Paix à Nilvange 

• Marché de services et de fourniture 
pour la mise en œuvre de la TOEMI sur 
le territoire de la CAVF

Autres actions 

• Fourniture de carburant et des 
prestations associées, en station-
service, dans et hors du territoire de la 
CAVF par système de cartes accréditives

• Fourniture de bacs pour la collecte des 
ordures ménagères et des déchets 
valorisable

• Prestations de services d’assurances
• Accord-cadre mono attributaire Moe 

portant sur les travaux de requalification 
des axes majeurs du territoire de la 
CAVF Cœur de ville cœur de Fensch

• Acquisition d’un logiciel de gestion des 
baux de chasse

• Détection et géolocalisation des réseaux 
de la CAVF

• Maitrise d’oeuvre pour la construction 
d’un club house – domaine Sainte Neige 
à Neufchef

• Maitrise d’œuvre pour les travaux de 
chauffage, de ventilation, traitement 
d’eau et traitement d’air à la piscine de 
Florange

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

• Étude de faisabilité et d’optimisation pour 
la généralisation de la régie de collecte 
sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch

• Mise en conformité électrique et remise 
en état de l’éclairage à l’église St Martin 
de Hayange

• Remplacement des planchers des 
chambres des cloches et de l’horloge à 
l’église Saint Martin à Hayange

Chiffres clés 2016

Marchés en procédure formalisée
19 marchés, 
3 marchés infructueux.
Marchés en procédure adaptée
62 marchés,
1 marché infructueux. 

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 2016, 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, 
• Collecte des emcombrants, 
• Travaux de réalisation d’une boucle verte et bleue, itinéraire 

cyclable Fameck – Florange – Uckange Phase 3, 
qui ont représenté 442 heures obligatoires d’insertion pour l’année 
2016 mais réalisées réellement par les sociétés attributaires à ce  
jour : 474 heures. 

Sur 77 marchés attribués, 10,39 % ont été réalisés par des 
entreprises implantées sur le territoire communautaire, 40,46 % par 
des entreprises mosellanes, 20,78 % par des entreprises de la région 
Grand Est et 28,57 % 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 aux différentes instances de la CAVF (comités de pilotage, 
groupes  de travail….).
Participation aux instances de l’Accorderie.
Participation à des groupes de travail du conseil de développement de la 
Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville.
Participations aux instances de la coordination régionale Grand-Est  et 
de la coordination nationale des conseils de développement.
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Perspectives 2017 

• Suivi de la mise en place de la compétence « santé ».
• Animation du groupe de travail référents « bien vieillir » et des 

focus groupes avec IREPS. Présentation d’une note pour une 
prise de compétence « bien vieillir ».

• Participation à une recherche-action internationale pilotée par 
l’Université Lorraine sur l’implication des seniors dans la vie et 
la décision publique.

• Mise en place de la recherche-action sur le pouvoir d’agir des 
jeunes en lien avec les centres sociaux, la Mission locale,… : 
diagnostic/consultation, événement festif et préconisations.

• Rencontre avec  la métropole Grand Nancy sur le climat.
• Rencontre avec le conseil de développement de la CA2M et 

visite du site TCRM Blida.

Faits marquants 

• Tenue des séances plénières du conseil de développement
• Organisation d’un colloque sur l’innovation sociale avec l’institut 

Godin le 17 juin 2016.
• Présentation d’une proposition relative à la prise de compétence « 

santé ». Compétence adoptée par les instances communautaires 
en décembre 2016.

• Mise en place d’un groupe de travail et organisation d’un colloque 
sur le « bien vieillir » en décembre 2016. Lancement d’une démarche 
participative avec les référents « bien vieillir » des communes et 
l’IREPS.

• Structuration du rapport sur le « pouvoir d’agir des jeunes.  
Réalisation d’un court métrage présenté aux élus et habitants lors de 
la fête du patrimoine de septembre 2016. Validation d’une démarche 
participative avec les jeunes du territoire ». 

• Création d’un club climat.

Chiffres-clés : 2016

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

Colloque « Bien vieillir en Val de Fensch » - 01 décembre 2016



Faits marquants 

• Études sur les projets de travaux 2017/2018 sur le patrimoine bâti 
communautaire :

- Piscines, 
- Multi-accueils, 
- Colombier et grilles d’enceinte au domaine de Wendel à 
  Hayange, 
- Office de Tourisme Communautaire à Hayange, 
- Club-house de rugby au domaine de Ste Neige à Neufchef, 
- Centre Technique Environnement à la ZAC Ste Agathe à 
  Florange, 
- Ad’AP (Agendas d’Accessibilité Programmée).

Bâtiments
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Autres actions

• Réalisation des Diagnostics de Performance Energétique (DPE) 
dans les multi-accueils

• Campagnes de mesures de la Qualité de l’Air Intérieur (QAI) dans 
les multi-accueils

•  Suivi des contrats de maintenance sur le patrimoine communautaire
• Suivi du contrat d’exploitation CVC et de traitement d’eau des 

bâtiments communautaires

Perspectives 2017/2018

• Travaux CVC (chauffage, ventilation, climatisation) à la 
piscine de Florange

• Travaux d’aménagement à la piscine de Florange
• Réhabilitation des Grands-Bureaux au Parc du Haut 

Fourneau U4 à Uckange
• Construction d’un club-house/vestiaires de rugby au domaine 

de Ste Neige à Neufchef
• Réhabilitation d’un Centre Technique Environnement à la 

ZAC Ste Agathe à Florange
• Restauration des Colombier, grilles et portail au domaine de 

Wendel à Hayange
• Travaux CVC à l’Office de Tourisme Communautaire à 

Hayange
• Travaux CVC au multi-accueil Les Mini Pouss’ à Florange
• Travaux d’aménagement au multi-accueil Les Mini Pouss’ à 

Florange
• Déconstruction du bâtiment Le Renouveau à Nilvange
• Mise en œuvre des Ad’AP sur la cadre bâti communautaire
• Travaux CVC au multi-accueil La Pommeraie à Serémange-

Erzange
• Travaux CVC au multi-accueil Les Mini Pouss’ à Hayange
• Relevage de l’orgue à l’église de Knutange
• Extension couverte à la piscine de Serémange-Erzange 

(local de stockage)
• Construction de plusieurs multi-accueils ou micro-crèches
• Construction d’un multi-accueil à Fameck
• Rénovation du local gardien à l’aire d’accueil des gens du 

voyage Lola Florès à Nilvange
• Étude de faisabilité pour extensions couvertes au complexe 

FERALIA à Hayange
• Étude préalable pour la réhabilitation de la Sous-Station 

Électrique en restauration au Parc du Haut Fourneau U4 à 
Uckange

Chiffres-clés - estimatif des études 

687 000 € TTC, le montant des travaux d’aménagement et de 
CVC piscine de Florange.
1 560 000 € TTC, le coût du futur centre technique de 
l’environnement.
913 200 € TTC, le montant des travaux du club house.
768 000 € TTC, le coût de rénovation du colombier et des 
grilles.
330 000 € TTC, le montant sur trois ans de l’Ad’Ap.
3 240 000 € TTC, le coût de réhabilitation des Grands bureaux 
à l’U4.

1717

extension de l’oeuvre de Claude Lévêque sur la halle de coulée
«Tous les Soleils » - ADAGP Claude Lévêque 2006

colombier de l’Hôtel de communauté de la CAVF
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Voiries, 
réseaux 
divers 

Faits marquants 

Études et travaux en maîtrise d’œuvre interne : 
• Étude de faisabilité projet « Cœur de villes, cœur de Fensch »
• étude requalification tronçon 5 Algrange, projet  « Cœur de villes, 

cœur de Fensch »
• Étude requalification tronçon 2 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
• Étude requalification de l’éclairage public du giratoire de l’A30 à 

Fameck

Suivi études et travaux en maîtrise d’oeuvre externe : 
• VRD EVOL’U4 à Uckange

Chiffres-clés : 2016

20 000 000 € TTC pour le projet « Cœur de villes, cœur de 
Fensch » .
462 000 € TTC, la VRD pour la nouvelle aire d’accueil des 
sédentaires.
236 000 € TTC, le coût du parking du Gueulard Plus à Nilvange.

Perspectives 2017

Études et travaux en maîtrise d’œuvre interne : 
• Études/travaux Requalif. tronçon Serémange 1, projet  « Cœur de 

villes, cœur de Fensch »
• Études/travaux Requalif. Tronçon Neufchef 1, projet  « Cœur de 

villes, cœur de Fensch »
• Études/travaux Requalif. tronçon Ranguevaux 1, projet  « Cœur de 

villes, cœur de Fensch »
• Travaux Requalification tronçon Algrange 5, projet  « Cœur de 

villes, cœur de Fensch »
• Travaux Requalification tronçon Florange 2, projet  « Cœur de 

villes, cœur de Fensch »
• Travaux VRD nouvelle aire d’accueil des sédentaires à Nilvange
• Travaux Parking Gueulard+ à Nilvange
• Travaux Requalification de l’éclairage public du giratoire de l’A30 à 

Fameck
• Réfection Rue Pascal, ZAC Ste Agathe à Florange
• Aménagement du Parc de l’Hôtel de Communauté  
• Réfection terrain de rugby site Ste Neige
• Réfection aire de jeux site Ste Neige

Autres actions

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

Chiffres-clés : 2016

137 178 € TTC, le coût de réalisation du cheminement piéton à 
l’église Saint-Barthélémy de Ranguevaux.
95 632 € TTC, le coût de la création d’une rampe d’accessibilité 
PMR à l’église Notre-Dame d’Ébange à Florange

Cultes

Perspectives 2017

• Mise en œuvre des travaux de mise en accessibilité des édifices 
cultuels dans le cadre de notre engagement via l’Agenda 
d’Accessibilité Programmé. 

• Remplacement du plancher des cloches et mise en conformité 
électrique de l’église Saint Martin de Hayange.

• Restauration des portes bois extérieures de l’église Saint Martin 
de Hayange.

• Remplacement de l’éclairage et mise aux normes électrique de la 
chapelle de Morlange de Fameck.

• Réfection des couvertures de l’église Notre-Dame de l’Assomption 
d’Ebange à Florange et de l’église Saint Majeur de Nilvange.

• Création d’une ouverture dans la chaufferie de l’église Saint 
Denis de Neufchef.

• Rénovation de la sacristie de l’église Saint Joseph de Serémange-
Erzange.

Faits marquants 

• 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 à Florange par la réalisation d’une rampe PMR 

• Restauration des pierres de Jaumont  des encadrements de portes 
du parvis de l’église Saint-Barbe à Uckange.     

• Nettoyage des façades du clocher de l’église Saint Martin à Fameck.

Autres actions

Diverses interventions de réparation suite à des sinistres.
Diagnostic amiante avant travaux sur l’église St Majeur de Nilvange et 
de Notre-Dame de l’Assomption d’Ebange de Florange.
 

Église Saint-Barthélémy de Ranguevaux

Accès PMR à l’église Notre-Dame d’Ébange de Florange18

Travaux VRD sur la place de la mairie à Knutange
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Sports Faits marquants 

• 17 janvier : tir sur cible piscine de Serémange. 
• 24 janvier : cross des castors à Florange.
• 06 février : gala de boxe à Hayange.
• 26 février : TFOC Volley-Ball à Florange.
• 27 février : compétition de natation « à vos flots » à Serémange 

avec le Club Communautaire.
• 23 mars : lapin de Pâques à Feralia.
• 26 mars : nuit du volley à Florange.
• 10 avril : boucles de l’acier.
• 17 avril : Open de Moselle - présence des Pastourelles de Nilvange. 
• 08 juin : triathlon à Feralia.
• 12 juin : Fensch en Fêtes sur la thématique “Sports”.
• 13 et 20 juin : formation éducateur MNS PSI PS2.
• 19 juin : semi-marathon du Val de Fensch.
• 24 juin : vernissage du projet Willi Dorner 
• 09 juillet : rallye citoyen à Serémange.
• 09 et 10 septembre : tour de Moselle.
• 18 septembre : fête du patrimoine avec la participation du service 

des sports.
• 10 novembre : animation Halloween à Feralia.
• 11 décembre : téléthon avec le Club Communautaire.

Perspectives 2017

• 2017 : Travaux sur la Piscine de Florange.
• 2017-2018 : Rénovation du club-house sur le terrain de rugby.
•  Animations des piscines communautaire : aqua-gym, aqua-bike, 

trampoline...

Autres actions

• Tour de Moselle 2017 - évenementiel.
• LABEL Sport 2017.
• Continuité du Label sport communautaire.

Chiffres-clés : 2016

187 594 entrées à Feralia soit une recette de 492 672 €.
54 817 entrées à Florange soit une recette de 74 033 €.
61 410 entrées à Serémange-Erzange soit une recette de  
204 023 €. 
70 900 € de soutien 2016 label sport, soit 10 clubs labellisés.

Le club nautique communautaire :
879 licenciés
2ème club Lorrain et 2ème club départemental
47ème club Français sur 1100 clubs.
2 nageurs qualifiés au championnat de France
2 éducateurs mns détachés.
24 élèves dans la section sport du collège Hurlevent.
10 qualifiés championnat de France UNSS à Open.
70 000 € de subvention.

Tour de Moselle 2016

Aqualoween à Feralia

Culture & 
patrimoine
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Faits marquants 

• Travail d’ancrage territorial poursuivi sur la saison 2016 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 : 
30 % du public accueilli en 2016 vient de la CAVF.

• Diminution de 23 % des visites scolaires sur la saison 2016. La 
médiation en direction des établissements scolaires n’a pas été aussi 
développée qu’en 2015. On peut souligner toutefois que 10 groupes 
ayant effectué une visite en 2015 sont revenus sur le site en 2016, 
preuve de leur satisfaction.

• Développement de l’axe « Culture scientifique » pour toucher de 
nouveaux publics notamment grâce à « la fête de la science ».

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

• 31 actions proposées à un large public (diffusions tout public et 
scolaires, événements, actions culturelles tout public et scolaires, 
action hors les murs), en dehors des visites libres, guidées et 
audioguidées.

• Implantation dans les réseaux liés au patrimoine industriel (ERIH, 
CILAC), aux arts de la rue et du cirque (CIEL, Farest) et au tourisme 
(Pass’Lorraine, Grands sites de Moselle).

• Mise en place des goûters d’anniversaire sur le site de l’U4, les 
mercredis après-midi et durant les vacances scolaires. Plusieurs 
activités sont proposées en fonction de l’âge des enfants accueillis. À 
ce titre, 72 enfants sont venus sur le site en 2016 et ce sans moyens 
de communication spécifique.

Chiffres-clés : 2016

39 204 visiteurs, toutes activités confondues (+17%)
1 573 visiteurs lors des Fêtes de l’U4, 968 visiteurs lors les 
Journées Européennes du Patrimoine & 1 249 personnes pour 
la Fête de la Science
8 671 personnes accueillies dans le cadre de la programmation 
culturelle (+26% par rapport à 2014) »
1 821 scolaires accueillis (- 23%  par rapport à 2015)
24 équipes artistiques ou artistes invités (hors Rock’n’Fer)
51 journées évènementielles pour 34 représentations ou concerts 
et ateliers tout public, 7 actions en direction des scolaires 
(diffusion, rencontre, actions culturelles), 1 action en direction 
des centres aérés et 7 projets hors les murs sur l’ensemble du 
territoire, en lien avec les crèches.

Perspectives 2017 

• 10e saison culturelle et touristique du Parc du haut-fourneau 
U4 intégrant une année de préfiguration pour le projet Evol’U4.

• Mise en place de la 1ère édition de la fête des habitants. Moment 
festif qui se veut construit par et pour les habitants de la vallée.

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

• Développement de la médiation en direction des scolaires et 
des goûters d’anniversaire. Création de nouveaux documents 
pédagogiques pour les scolaires et les enseignants.

• Obtention du label Sécurisite délivré par l’Etat au titre de la 
mise en sûreté des sites à fort potentiel touristique.

- Équipement U4

Fête de la Science

Fêtes de l’U4 - Cirque S’lex’n sueur
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Perspectives 2017

• Achèvement de la 1ère phase des travaux d’aménagement des 
espaces publics et paysagers du projet Evol’U4 avec l’EPF Lorraine, 
ainsi que la 1ère tranche des travaux VRD.

• Achèvement des travaux sur les portiques de l’épuration secondaire 
avec l’EPFL.

• Poursuite des études de maitrise d’œuvre et dépôt du permis de 
construire en vue de la réhabilitation des Grands Bureaux en Centre 
de Culture Scientifique, Technique, Industrielle et Environnementale,

• Rédaction du programme scénographique de l’exposition permanente 
des grands bureaux et des actions de préfiguration scientifiques en 
lien avec les jardins de transformation.

• Engagement de la mission de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation 
de la  sous-station électrique en restaurant, en groupement de 
commande avec l’EPFL.

• Signature de la convention avec l’Université de Lorraine pour la mise 
en œuvre du projet pédagogique du pôle patrimoine, sciences et 
jardins sur EVOL’U4.

• Choix d’un prestataire pour mener une étude de faisabilité et de 
vocations sur le bâtiment des compresseurs en vue d’y implanter de 
l’économie.

Chiffres-clés : 2016

1ère tranche des Travaux paysagers et urbains 2016 : EPFL  
(1 383 333 € HT) & CAVF (108 333 € HT).
Travaux total VRD 2016/2020 par la CAVF (1 335 171 € HT) : 
Dépenses  2016 : 216 925 € HT.
Travaux conservatoires sur les portiques de l’épuration  
secondaire : EPFL (144 000 € TTC) & CAVF (36 000 € TTC).
Travaux de réhabilitation des magasins généraux pour  
l’installation de METAFENSCH : EPFL (598 688 €HT), Région 
Lorraine (328 943 € HT), FNADT (207 113€ HT), FEDER (225 
140 € HT) & CAVF (1 369 398 € HT).
Travaux d’accessibilité à la halle de coulée : Région Lorraine  
(50 000 € HT) et CAVF (283 643 € HT).

Culture & 
patrimoine
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Perspectives 2017

• Opération intercommunale de la Semaine de la Paix au théâtre 
de Serémange-Erzange.

• Mise en œuvre d’une exposition du peintre Jean-Pierre Couprie 
au sein de l’hôtel de communauté, lors des journées du 
patrimoine, durant 3 jours.

• Poursuite de l’accompagnement des associations culturelles et 
patrimoniales du territoire.

• Révision de la liste du patrimoine remarquable de la vallée de la 
fensch, ainsi que du règlement d’intervention.Chiffres-clés : 2016

7 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).
148 000 € de subventions au profit d’associations culturelles, 
pour le soutien d’évènements à rayonnement communautaire, 
et 33 700€ pour le patrimoine industriel.

Faits marquants 

• Opération intercommunale pour l’inauguration de la Semaine de la 
Paix en juin : Le 13 juin, 9 classes de CM1 de chaque commune 
de la vallée de la fensch, soit 210 élèves ont participé au spectacle  
« Appât Rance » de la compagnie « Les pieds dans la lune », sur les 
thèmes de l’image de soi et du regard des autres.

Faits marquants 

• Engagement des travaux de confortement des portiques de l’épuration 
secondaire du haut-fourneau n°4, sous maitrise d’ouvrage de l’EPFL.

• Travaux de réhabilitation des magasins généraux sous maitrises 
d’ouvrage EPFL, CAVF, et METAFENSCH. Installation du GIP 
METAFENSCH dans ses nouveaux locaux, en avril 2016, 

• Engagement des travaux d’aménagements paysagers et urbains du 
projet Evol’U4, sous maitrise d’ouvrage EPFL.

• Engagement de la première phase des travaux de VRD, sous maitrise 
d’ouvrage CAVF.

• Rendu de l’étude de marché confirmant l’opportunité d’implanter un 
restaurant sur EVOL’U4 à Uckange, sous maitrise d’ouvrage CAVF.

• Rendu de l’étude de faisabilité sur l’implantation d’un restaurant 
dans la sous-station électrique, permettant de vérifier la compatibilité 
technique du bâtiment en fonction du programme souhaité et de 
définir un budget prévisionnel de l’opération de réhabilitation du 
bâtiment, sous maitrise d’ouvrage de l’EPFL.

• Rédaction du programme architectural pour la réhabilitation des 
Grands Bureaux en Centre de Culture Scientifique, Technique, 
Industrielle et Environnementale.

• Choix du maitre d’œuvre pour engager la mission de maitrise d’œuvre 
pour les travaux de réhabilitation des grands bureaux en Centre de 
Culture Scientifique, Technique, Industrielle et Environnementale, 
permettant de rassembler l’ensemble des fonctionnalités du parc 
du haut-fourneau U4 en un nouvel équipement du pôle patrimoine, 
sciences et jardins dans EVOL’U4.

Culture & 
patrimoine

- EVOL’U4 - service culture et 
  patrimoine

Metafensch

Semaine de la Paix - cie Les pieds dans la luneMuséee des mines de Neufchef
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Perspectives 2017 

Le projet artistique et culturel du Gueulard Plus continue à se 
mettre en œuvre en poursuivant sa 3ème saison et en démarrant 
la 4ème saison en automne 2017 :
Diffusion : poursuite de la programmation tout public en 
recherchant quelques têtes d’affiche pour faire parler du lieu 
(Miossec, Wampas, Ramoneurs de Menhir, Carmen Maria Vega, 
Kent, Les Hurlements d’Léo, etc…), de la programmation jeune 
et très jeune public « Petit Braillard » et du Rock’n’Fer à l’U4 
avec l’accueil de Motivés en tête d’affiche (collectif toulousain de 
Zebda).
Création : soutien à 4 créations musicales régionales dont 1 
projet de percussions corporelles en faveur de personnes en 
situation de handicap (MAS de Volkrange et ESAT de Thionville).
Action culturelle : 
• poursuite du projet « Musique et Petite Enfance » en 

partenariat avec le service Petite Enfance de la CAVF : 
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.

Chiffres-clés : 2016

Le Gueulard Plus a touché en totalité 14 228 personnes (+5%) dont 31 % sont issues de la 
CAVF et 61% du nord de la Moselle et du Pays-Haut (hors CAVF). Le rayonnement du Gueulard 
Plus correspond bien au projet, puisque 92% du public touché est issu du Nord de la Lorraine.

L’âge du public est réparti comme suit : 28% pour les moins de 18 ans, 29% pour les 18/30 
ans, 41% pour les 31/60 ans et 2% plus de 60 ans, soit 57% du public touché a moins de 
30 ans.

Diffusion :
8 748 spectateurs (jauge moyenne de 190 spectateurs avec une hausse de 2%).
80 groupes programmés sur 46 jours de diffusion.
9 spectacles jeune public pour 32 représentations.
7 coproductions à la diffusion avec 6 associations locales.

Création :
31 jours de résidence artistique
5 coproductions à la création musicale régionale.

Action culturelle :
4 638 enfants et adultes touchés (+48%).
19 projets différents réalisés.
55 partenaires (13 crèches, 23 établissements scolaires, 9 établissements en faveur des 
personnes en situation de handicap, 7 centres socioculturels, 3 acteurs culturels).

Ressource :
46 92 groupes utilisent les studios de répétition (+200%).
40 groupes ont bénéficiés d’un accompagnement artistique et/ou technique.
120 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.
Carte G+ : 215 cartes privilèges G+ ont été vendues au 31/12/2016 (+20%).

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 669 201.50 € en section de 
fonctionnement et 48 601.49 € en section d’investissement.
La répartition des dépenses et la suivante : 38% pour les permanents, 41% pour la 
production artistique, 7% de frais fixes, 6% pour la communication, 5% pour les entretiens 
des locaux et maintenance, 2% pour les marchandises et 1% pour les énergies.
La répartition des recettes est la suivante : 48 % 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 (16%), le Conseil Régional (7%), le Conseil Départemental (2%), la SACEM 
(1%), les aides à l’emploi (3%) et les recettes propres (23%).
La régie personnalisée est autonome et assume dorénavant l’ensemble de ses dépenses, 
y compris les petits travaux et les maintenances du bâtiment.

Faits marquants 

• L’année 2016 représente le 2ème semestre de saison 2015/2016 
et le 1er trimestre de saison 2016/2017.

• Le projet artistique et culturel continue à se mettre en place. Il 
est précisé que le Gueulard Plus a fonctionné près de 7 mois 
sans responsable d’accompagnement et de formation entre avril 
et novembre 2016, empêchant un fonctionnement normal de 
cette mission et impliquant une baisse de la fréquentation pour 
les formations et les accompagnements. Le Gueulard Plus s’est 
attaché à développer la mission d’action culturelle en 2016 en 
construisant de partenariats fors avec les acteurs locaux.

• Le lieu s’inscrit dans de nouveaux réseaux régionaux (Belle 
Saison Grand Est, Collectif RP) et nationaux (Scène Enfance), 
en plus d’être membre de MAEL, FEDELIMA, SMA, Musique et 
Handicap, Belle Saison Lorraine.

• La labellisation Scène de Musiques Actuelles (SMAC) n’a pas pu 
aboutir en raison de l’attente de la nouvelle politique régionale, 
puis du nouveau décret ministériel concernant l’attribution des 
labels nationaux.

• mise en place du projet d’éducation musicale « Univers 
Sonore » en partenariat avec l’Education Nationale (4 
classes de maternelle de Nilvange et 4 classes de maternelle 
de Knutange), création d’une pièce musicale par chaque 
classe et restitution le 3 juillet 2017.

• rencontre professionnelle régionale sur la question de la 
création et le jeune public en partenariat avec Arteca.

• mise en place à compter de l’automne d’un programme de 
formation « conte et musique » en partenariat avec l’INECC 
en faveur des médiathèques et bibliothèques du Val de 
Fensch.

• développement des publics par la contractualisation de 
partenariats avec les Comités d’Entreprise et les amicales 
de personnel.

Ressource :
• Acquérir une borne de streaming musical ID Touch, 

sensibiliser les jeunes (du CM1 à la 3ème) à la pratique du 
streaming musical et aux musiques indépendantes.

• Animation des studios, sensibilisation des musiciens utilisant 
les studios aux questions de santé (risques auditifs, postures 
en lien avec les instruments, etc…).

• Une centaine de groupes fréquente les 3 studios de répétition 
sur une amplitude horaire de 10H à 23H du lundi au samedi 
(fermeture annuelle du 1er au 15 août et du 25 décembre au 
1er janvier).

L’équipe de 6 permanents composée de 5 CDI et 1 CDD s’est 
étoffée avec l’arrivée de 2 CDD en contrats aidés (CAE-CUI) 
pour assurer les relations avec le public (renforcement du pôle 
action culturelle) et la communication.
La régie personnalisée est autonome et assume à compter du 
1er janvier 2017 l’ensemble de ses dépenses de fonctionnement, 
y compris les petits travaux, le remplacement du matériel et les 
maintenances du bâtiment.

La CAVF, la Région Grand Est, la DRAC et le G+ se réuniront 
au début de l’automne 2017 pour finaliser la convention de 
partenariat autour du label SMAC pour les années 2018-2020.

- Le Gueulard Plus

Elmer Food Beat - Rock’n’Fer 2016



2726

Développement 
économique, 
aménagement 
du territoire et 
transports

Faits marquants 

• Du 11 janvier au 12 février : Concertation publique avec ateliers 
participatifs de la population à la création de la ZAC de la Paix

• 29 janvier : Job dating « vente à domicile » à la CAVF
• 23 mars 2016 signature de la convention d’étude centre bourg 

entre l’EPFL, la CAVF et les communes de Algrange, Knutange et 
Nilvange

• 1er mai 2016 renouvellement du Bail à Euromoselle pour la cellule B 
• 2 mai Recrutement d’un manager du commerce et de l’attractivité
• 2 juin : signature de la convention de programmation et de suivi du 

déploiement d’un réseau très haut débit avec l’Opérateur SFR
• 7 juin : job dating informatique à la CAVF
• 11 juin : rencontres pour l’emploi à Hayange
• 4 juillet : vente de la Villa Bigas
• 30 septembre : premier « coup de pioche » des travaux de 

déploiement de la fibre optique à Ranguevaux
• Septembre – décembre : Suivi de l’élaboration du Schéma Régional 

de Développement Économique d’Innovation et d’Internalisation 
(SRDEII)

• 7 octobre : Etats Généraux de l’innovation à Métafensch 
• 14 octobre : manifestation pour les 10 ans de la Maison du 

Luxembourg
• 13 octobre : participation au 20ème salon à l’Envers à Thionville
• 17 octobre : inauguration de Métafensch par le président de la 

République 
• 14 novembre : Matinales du commerce au QG des saveurs à 

Florange
• 2 décembre : mise en place d’un club « ressources humaines » en 

partenariat avec pôle emploi 
• 2 décembre : remise du prix du concours Trajectoire à M. Alexandre 

Dellarowaere (Le Billot à Hayange)
• 7 décembre première permanence de la Maison du Luxembourg au 

siège de la CAVF
• 9 décembre : vente du lot 4 du bâtiment relais la Feltière à la société 

Médipôle dans le cadre d’un projet de centre dentaire
• 16 décembre adoption du dossier de réalisation de la ZAC Europort
• 31 décembre 2016, la CAVF a repris régie la ZAC de la Feltière 

auparavant pilotée dans le cadre d’une concession d’aménagement 
avec la SEBL

Autres actions

• 23 juin : approbation du dossier de création de ZAC de la Paix 
à Algrange et Nilvange

• 12 juillet : acquisition du bâtiment industriel « Le Renouveau » 
à Nilvange

• 15 décembre : approbation du dossier de réalisation de la ZAC 
de la Paix à Algrange et Nilvange

• 30 décembre : Signature de la convention de partenariat entre 
la CAVF, l’IUT Thionville et le Lycée agricole de Metz pour la 
réalisation de parcelles test visant à dépolluer par les plantes le 
site de la Paix à Algrange

• Poursuite des opérations de collecte de données sur la 
surveillance du milieu « eau » de la ZAC de la Paix

• Discussions avec le SMITU et SODEVAM pour la vente du 
foncier de la friche ferroviaire de Florange dans le but d’accueillir 
le nouveau dépôt de Transfensch 
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Concertation publique pour la création de la ZAC de la Paix

Perspectives 2017 

• ZAC de la Paix à Algrange/Nilvange : 
- lancement d’une procédure de dialogue compétitif pour rechercher un  
   aménageur ;
- dépollution d’un spot d’hydrocarbures par technique de landfarming ;
- étude de trafic routier ;
- étude détaillée de la faune et de la flore ;
- mise en place des parcelles tests visant à dépolluer le site de la Paix par 
  des techniques de phytoremédiation ;
- poursuite des actions de surveillance du milieu « eau » ;
- démolition du bâtiment industriel « Le Renouveau » à Nilvange ;
- opérations de nettoyage des déchets et de sécurisation du site.

• Grands Bureaux de Hayange : lancement d’une étude de potentialités et de 
réhabilitation du bâtiment avec l’EPFL.

• Poursuite des opérations de déploiement du THD sur les communes de Hayange, 
Fameck, Florange et Uckange vers une commercialisation du nouveau réseau 
modernisé et des secteurs en extension.

• Adhésion à l’AVICCA
• Adhésion au CAC 140
• Réalisation de l’extension du parking de la gare d’Uckange.
• Suivi à l’élaboration du Schéma Régional  d’Aménagement, de Développement 

Durable, d’Egalité des Territoires (SRADDET) par la Région Grand-Est
• Création d’un label territoire mettant en valeur les produits fabriqués sur le 

territoire
• Journée de l’artisanat à l’hôtel de communauté
• Signature d’un pacte offensive croissance avec la région dans le cadre du SRDEII
• Matinales de la création d’entreprises
• Reprise des zones d’activités économiques communales dans le cadre de la loi 

NOTRe
• 1ères Rencontres de la santé 
• Mise en place du dispositif d’aide à l’investissement et à l’installation des 

professions de santé
• 29 septembre adoption du principe de cession du foncier de la Villa Bigas
• Aménagement du centre dentaire de la Feltière
• Obtention d’un premier permis de construire sur la ZAC Europort

Chiffres-clés : 2016

21 commerçants et artisans ont bénéficié du dispositif ACTPE pour la 
rénovation de leurs locaux : 83 102, 24 €
191, le nombre d’entreprises créées sur le territoire dont des micro entreprises 
(source CCI)
40 artisans et commerçants ont bénéficié d’une aide au « diagnostic 
accessibilité » 
10 542 €, le montant total de l’aide au loyer pour les entreprises hébergées à la 
pépinière Synergie
11 014 m² de foncier commercialisé sur les zones d’activités économiques

États Généraux de l’Innovation à Metafensch
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Petite 
enfance

Faits marquants 

• 1er janvier 2016 : prise d’effet de l’élargissement de la compétence 
Petite Enfance, entraînant ainsi :

- le transfert en gestion directe du multi-accueil « la Maison des 
  Doudous » à Hayange ;
- le versement de subventions de fonctionnement aux quatre
  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.
- le transfert des bâtiments concernés.
- le soutien à l’investissement.

• Septembre 2016 : avec le soutien de la CAF de Moselle, lancement 
de l’étude prospective Petite Enfance destinée à mettre à jour les 
données de l’Observatoire de la Petite Enfance et à proposer des 
axes de développement.

• Du 21 au 25 novembre 2016 : 1ère édition de la Semaine de la Petite 
Enfance sur le territoire. 586 personnes ont fréquenté les différents 
temps forts proposés.

• Projets artistiques transversaux :
‐ avec le Gueulard +, programmation de formations destinées aux 
 professionnels de la Petite Enfance : « Chanter avec le tout  
  petit ». Acquisition d’un instrumentarium prêté dans les crèches, 
  avec une sensibilisation à son utilisation (éveil musical, illustration 
  des contes, etc.).
‐ avec le Parc du haut‐fourneau U4, programmation d’un spectacle   
  en tournée dans toutes les crèches du territoire : « Sous la Neige ». 
  282 personnes ont ainsi pu voir ce spectacle (enfants et adultes).

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).

• Le RAM poursuit les actions déjà entreprises pour répondre à certains 
besoins : recensement des assistants maternels envisageant l’accueil en 
horaires atypiques, l’accueil d’enfants en situation de handicap ou présentant 
des difficultés particulières, accueil de dépannage et pendant les congés 
scolaires.

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

page, guide Petite Enfance, etc.
• Renforcement d’une forme de soutien par l’écoute tant des professionnels 

que des parents (expression d’un besoin de soutien éducatif, pédagogique, 
de partager différents soucis ou problématiques qu’ils soient personnels ou 
professionnels…) grâce notamment aux actions de formation/sensibilisation 
suivies ou mises en place par les animatrices du Relais dans une démarche 
globale centrée sur la bienveillance et la bientraitance.
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Animation jardinage à la Maison des Doudous - Hayange
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Chiffres-clés 2016

Accueil collectif
773 975 € de subventions de fonctionnement versées aux 4 centres sociaux 
gestionnaires d’un multi-accueil sur le territoire.
172 440 € d’investissements réalisés (travaux, etc.) au niveau des multi-accueils 
transférés.
253 berceaux répartis sur les 7 structures d’accueil collectif du territoire.
713 enfants ont fréquenté les crèches du territoire.

Accueil individuel
10 785 heures de garde à domicile réalisées pour 33 familles du territoire, dans le 
cadre du « Dispositif Taties à Toute Heure ». 
409 assistants maternels agréés sur le territoire au 31/12/2016, dont 386 en activité.
1 165, le nombre de contacts « famille », 1 260 le nombre de contacts « assistants 
maternels » (dont 29 contacts parents-assistants maternels), reçus et émis par le Relais 
« La Luciole ».
47, le nombre d’animations ludiques et pédagogiques assurées par le relais 
communautaire «La Luciole ».
18, le nombre de lieux accueillant les animations du Relais (dont le RAM), réparties sur 
les 10 communes du territoire.
7 intervenants dans différents domaines (éveil musical, baby-gym, relaxation, 
alimentation, approche de l’anglais).
5 séances du GPéS (Groupe de Parole, d’écoute et de Soutien) entre Assistants 
Maternels, animées par une formatrice-consultante.
2 soirées d’information : « la formation professionnelle continue » et « L’IRCEM», celle-
ci en collaboration avec le RAM de Thionville.
1 spectacle « La Marelle des Souvenirs » organisé conjointement avec 6 autres RAM 
(porteur du projet : RAM de Montigny).
1 conférence et 1 cycle d’ateliers « J’arrête de râler sur mon enfant (et mon conjoint) » 
1 soirée « recharger ses batteries, prendre soin de soi »
1 soirée pédagogique « Pâtes à modeler et peintures inhabituelles ».
1 action-phare dans le cadre du projet global de valorisation des assistants  
maternels : la cérémonie de remise des diplômes qui a eu lieu lors de la Semaine de la 
Petite Enfance.
66 parents, 3 assistantes maternelles hors territoire, 140 assistants maternels du 
territoire, 1 partenaire : le nombre d’inscrits à la lettre d’information du Relais.

Perspectives 2017

• Définition d’un schéma directeur sur la base des conclusions de l’étude prospective et 
lancement des projets.

• Organisation de la 2ème édition de la Semaine de la Petite Enfance.
• Réflexion sur l’accueil de l’enfant en situation de handicap.
• Poursuite de la co-construction de l’offre sur le territoire en partenariat avec tous les 

acteurs.
• Nouvelle phase de travaux de réhabilitation et/ou amélioration des structures 

transférées.
• Lancement de la procédure relative à la gestion du multi-accueil « Les Petits 

Patapons » à Nilvange et de la micro-crèche « La Souris Verte » à Neufchef.
• Travail de promotion et de valorisation de la garde individuelle, (partenariat avec 

Pôle Emploi et les associations/entreprises de services à la personne, facilitation des 
départs en formation, projet d’accompagnent dans la démarche de valorisation des 
acquis de l’expérience).

• 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…).

Atelier fresque « Ma vallée tout en couleur » animé par Sandra Poirot Chérif  lors de la Semaine de la Petite Enfance Instrumentarium
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Faits marquants 

• Réalisation du 4ème tronçon de la boucle verte et bleue
• Réactualisation des cartes du bruit / élaboration d’un plan de 

prévention
• Requalification du ruisseau le Brouck 2ème phase
• Poursuite du programme de restauration de la rivière Fensch et de 

ses affluents
• Travaux de restauration du ruisseau la Tensch

Autres actions 

• 105 kilomètres de chemins de randonnée entretenus
• 12, le nombre d’années de gestion des pelouses calcaires
• Poursuite des actions en partenariats avec la LPO
• Réflexion sur l’Écologie-Industrielle.

Perspectives 2017 

• Poursuite des travaux de la boucle verte et bleue : piste cyclable
• Mise en œuvre des actions du plan de prévention du bruit
• Élaboration d’un plan climat air énergie territorial
• Poursuite des investigations du programme d’actions et de 

prévention des inondations du bassin versant de la Fensch
• Engager une réflexion sur la prise de la compétence : gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inondations GEMAPI (au 1er 

janvier 2018)

Chiffres-clés : 2016

400 000  € TTC, le montant des travaux de la piste cyclable : 
boucle verte et bleue.
175 000 € TTC, le montant des travaux pour la requalification du 
ruisseau le Brouck et la Tensch
40 000  € TTC, l’élaboration d’un plan de prévention contre le 
bruit
500, le nombre de moutons qui transhument sur les pelouses 
calcaires d’Algrange, Nilvange et Ranguevaux

Hydrologie
et espaces
naturels
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Boucle verte et bleue à Fameck

Inauguration de la zone humide à Ranguevaux

Déchets  
ménagers
et 
déchèteries

Faits marquants 

• Gestion des trois déchèteries de la CAVF en régie
• Collecte de la commune de Ranguevaux en régie
• Acquisition d’un camion pour la collecte des conteneurs enterrés 

en régie
• Poursuite des travaux de requalification de la déchèterie de Florange
• Nouveau programme d’installation des conteneurs enterrés pour les 

déchets ménagers
• Lancement des marchés pour l’instauration de la tarification 

incitative
• Maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagements du nouveau centre 

technique environnement
• Maitrise d’œuvre projet de généralisation de la régie de collecte sur 

l’ensemble du territoire communautaire
• Mise en place des actions du plan de prévention : projets en 

milieux scolaires, compostage collectif, promotion des achats 
écoresponsables, etc.

Autres actions

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

• Actions de sensibilisation sur le tri et compostage

Perspectives 2017

• Enquête de conteneurisation des 45 000 foyers dans le cadre de la 
mise en place de la tarification incitative

• Réorganisation de la redevance spéciale
• Nouveau programme d’installation des conteneurs enterrés pour 

les déchets ménagers
• Acquisition d’une benne pour la collecte des déchets ménagers
• Maitrise d’œuvre et travaux du Centre Technique Environnement
• Poursuite de l’étude sur la généralisation de la régie

Chiffres-clés : 2016

8 472 409 €, le coût TTC du service public d’élimination des 
déchets
42 482, le nombre de tonnes de déchets tout flux confondu, soit 
614 kg par habitant
121 402 visites dans les déchèteries communautaires 
1 300 000 € TTC, le coût des travaux de requalification de la 
déchèterie de Florange
1 325, le nombre d’élèves sensibilisés dans le cadre du 
programme de prévention

Inauguration de la déchèterie de Florange

Mise en place d’un site de compostage à la CAVF
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Faits marquants 

• Poursuite des actions inscrites dans le Programme local de 
l’habitat (PLH) et approbation de la procédure d’élaboration du 
troisième PLH.

• Mise en place d’une campagne de ravalement et d’isolation 
thermique extérieure des façades dans le cadre de l’opération 
« Cœur de villes, cœur de Fensch » et approbation d’un règlement 
d’attribution des subventions. 

• Approbation de la mise en place d’un dispositif de Veille et 
Observation des Copropriétés (VOC) intercommunale.

• Signature avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de l’avenant 
n°1 au protocole territorial d’aide à la rénovation thermique des 
logements privés intitulé « Habiter Mieux ».

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

Copropriété les Tilleuls à Uckange
• Réception définitive des travaux de curage, désamiantage et 

démolition en novembre 2016. 
• Jugement du 1er avril 2016 allouant l’euro symbolique à 14 ex-

copropriétaires.

Perspectives 2017 

• Poursuite du projet de relogement des familles sédentaires avec la viabilisation du 
lotissement adapté à Nilvange et emménagement des premières familles dans les 
pavillons fin 2017.

• Poursuite de la mission de MOUS sur les copropriétés « Mimosas I, II et III »à Uckange 
confiée au groupement AMLI/CALM : acquisition progressive des lots par Batigère afin 
de voter les travaux de rénovation, purge des dettes des copropriétés, retour progressif 
à un fonctionnement normal des instances.

• Copropriété 30, rue Poincaré à Algrange: obtention de l’état de carence afin de lancer 
une procédure d’acquisition publique en vue d’une démolition complète de cette unité 
immobilière.

• Copropriété 12/24 Avenue de Metz à Fameck : clôture procédure rétablissement personnel 
d’un copropriétaire ; réflexion sur la situation des commerces ; courrier à la commune de 
Fameck sur les mesures à prendre à court terme (sécurisation, nettoyage) et à long 
terme (maintien du bâti et travail avec un bailleur social en vue de la requalification des 
logements ou démolition totale de l’unité immobilière sous réserve de la définition d’un 
intérêt public.

• Réalisation d’un inventaire typologique et architectural par le CAUE de la Moselle dans 
le cadre de la campagne de ravalement et d’isolation thermique extérieure des façades.

Copropriété les Tilleuls à Uckange
•  Cession terrain d’assises de l’ex-copropriété « les Tilleuls ».
•  Arrêt CA Metz concernant la fixation judiciaire des indemnités.
•  Arrêt CA Nancy concernant la contestation de l’état de carence.

Autres actions

• Suivi du Programme Opérationnel Préventif d’Accompagnement 
des Copropriétés de Moselle (POPAC 57), animé par l’ADIL 
57. Accompagnement à caractère préventif des 4 copropriétés 
suivantes : à Knutange (« résidence la Vallée »), à Hayange (15 
A rue Général Leclerc), à Florange (« résidence Ste Agathe ») et 
Algrange (41, rue Clémenceau).

• Attribution de la délégation de service public pour la gestion de 
l’aire d’accueil des gens du voyage Lola Flores à Nilvange pour une 
durée de 4 ans à la société SG2A L’Hacienda. 

• Poursuite de la régie d’encaissement des recettes relative aux 
consommations des fluides sur l’aire des sédentaires à Algrange.

• Prise en charge des garanties d’emprunt pour la construction de 
logements sociaux à :

• L’OPH de Thionville pour la construction de 43 logements collectifs 
locatifs sociaux avenue François Mitterrand à Fameck.

• Logiest pour la construction de 5 pavillons sociaux rue Mine Victor 
à Hayange.

Chiffres-clés : 2016

67, le nombre de logements réhabilités dans le cadre du PIG «Habitat 
dégradé» et du programme Habiter Mieux, soit 30 170 € versés à des 
propriétaires occupants et bailleurs.
87,38 %, le taux d’occupation de l’aire d’accueil des gens du voyage Lola 
Flores à Nilvange.
16 820 €, le montant de participation financière versé 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.
20 941 €, le montant de la cotisation versée au Fonds de solidarité pour le 
logement.
17 236 €, le montant de la cotisation versé à l’association APOLO J 
ainsi que 5 515 € de subvention pour l’action « hébergement en chambre 
d’insertion ».
6 980 €, la cotisation versée pour le fonctionnement de l’ADIL57.
7 756 €, 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 :
99 500 €, le montant versé à Logiest pour la construction de 32 logements 
collectifs locatifs sociaux ZAC du domaine de la Forêt à Fameck.
72 000 €, le montant versé à Logiest pour la construction de 18 pavillons 
locatifs sociaux lotissement Les Hauts de Bellevue à Hayange. 
95 000 €, le montant versé à OPH de Thionville pour la construction de 43 
logements collectifs locatifs avenue François Mitterrand à Fameck. 

Copropriété les Tilleuls à Uckange
 2 163 485,81 € TTC, le coût total des travaux de curage, désamiantage et 
démolition de l’immeuble et de sa chaufferie.
12 000 m², la superficie du terrain d’assise de l’ex-copropriété  
« les Tilleuls ».

Habitat
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Aides au ravalement 

et à l’isolation extérieure 

de votre façade

Quel type de travaux ? 

Les travaux doivent être exécutés par une entreprise et doivent 
respecter le guide/charte des prescriptions générales (choix 
des matériaux, enduits, teintes à respecter…) mis en place par la 
Communauté d’Agglomération.

Le ravalement de façades : 
• Les travaux complets de ravalement de façades crépissage 

et décrépissage, traitement des pierres de taille, entretien de 
menuiseries et ferronneries (impostes et rives de toitures comprises), 
réparation et entretien des ouvrages en béton, entretien des souches 
de cheminées ;

• Les réparations ou réfection des zingueries, chenaux et descentes 
d’eaux pluviales, liées à un ravalement global ;

• Les réparations ou réfection de murets, grilles de jardin liées à un 
ravalement global ;

• Le nettoyage et la mise en peinture ou la reprise de l’enduit des 
façades concernées ;

• Les échafaudages.

L’isolation thermique extérieure des façades : 
ces travaux devront être obligatoirement couplés à une opération 
ravalement de façades et devront concernés l’ensemble des 
façades du bâtiment habitable (sauf pour les maisons mitoyennes )
• La pose de l’isolant ;
• La structure métallique par bardage nécessaire à la pose ;
• Les accessoires (chevilles, colle ... ).

A quel moment ces aides sont versées ?

• À l’achèvement des travaux, après envoi des copies des factures 
acquittées et des photos des éléments modifiés.

• Une visite de conformité des travaux sera réalisée.
• La subvention sera versée si les travaux respectent les conditions 

du règlement. 

Quand demander ces aides ?

La demande doit être adressée en mairie, avant le démarrage des travaux.

Comment procéder ?

1. Contacter  la Communauté d’agglomération pour prendre 
rendez-vous avec l’opérateur en charge du suivi animation 
de la campagne. Cet opérateur conseillera techniquement et 
architecturalement le demandeur dans son projet de travaux et 
l’aidera administrativement.

2. Remplir et signer le formulaire de demande de subvention 
(téléchargeable depuis le site internet www.agglo-valdefensch.fr 
ou accessible en mairie) ainsi que la déclaration préalable 
de travaux (Cerfa téléchargeable depuis www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R2028 ou accessible en mairie)  

3. Envoyer ou déposer ces deux documents remplis, dans 
la commune où est située l’habitation, accompagnés des 
documents ci-dessous : 
• copie d’un justificatif de propriété (taxe foncière, acte de vente…) ;
• photographies en couleur des façades concernées par les 

travaux ;
• un plan de situation et un plan de masse du bâtiment ;
• copie du(des) devis descriptif(s) quantitatif(s) et estimatif(s) de 

l’entreprise ;
• un relevé d’identité bancaire au nom du(des) propriétaire(s) ou du 

syndic en cas de copropriétés avec le numéro de SIRET ;
• pour les copropriétés : la copie du procès verbal de l’assemblée 

générale des copropriétaires approuvant l’exécution des travaux. 
4. Une fois votre dossier déposé, la mairie le transmettra à 

la Communauté d’Agglomération pour procéder à l’étude 
administrative et à la vérification de l’éligibilité du projet. 

5. La CAVF avisera par courrier le demandeur, de 
l’acceptation ou du refus du dossier. Dans le cas de l’acceptation 
du dossier, le courrier de notification vaut autorisation de 
démarrage des travaux. Le demandeur dispose d’un an, à compter 
de la réception de cette notification, pour réaliser les travaux.

Une autorisation de commencement des travaux peut-être 
demandée lors du dépôt du dossier de demande de subvention. 
Mais elle ne vaut pas accord d’attribution.

De quel montant sont ces aides ? 

Pour les ravalements de façades : 
• jusqu’à 2 400 € (montant maximal par habitation) pour un plafond de 

8 000 € HT de travaux ; 
• Pour les copropriétés, l’aide représente 30 % d’un montant de 

travaux HT limité à :
1) 25 000 € HT pour des façades de moins de 500 m2.
2) 37 500 € HT pour des façades entre 500 et 1 000 m2.
3) 50 000 € HT pour des façades de plus de 1 000 m2.

Pour les copropriétés de plus de 2 000 m2 de façades, le montant de la 
subvention sera étudié au cas par cas.

Pour l’isolation thermique extérieure : 
• jusqu’à 2 400 € (montant maximal par habitation) pour un plafond de 

8 000 € HT de travaux ; 
• Pour les copropriétés, l’aide représente 30 % d’un montant de 

travaux HT limité à :
1) 25 000 € HT pour des façades de moins de 500 m2.
2) 37 500 € HT pour des façades entre 500 et 1 000 m2.
3) 50 000 € HT pour des façades de plus de 1 000 m2.

Pour les copropriétés de plus de 2 000 m2 de façades, le montant de la 
subvention sera étudié au cas par cas.

Qui pour vous renseigner ?

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch  
Séverine BREIT : 03 82 86 65 70 severine.breit@agglo-valdefensch.fr 
Pôle urbanisme 03 82 86 65 75 urbanisme@agglo-valdefensch.fr 
10 rue de Wendel 57700 HAYANGE - 03 82 86 81 81

www.agglo-valdefensch.fr

Règlement du dispositif consultable sur

Déconstruction de l’immeuble « Les Tilleuls »



35

Urbanisme 
et droit 
des sols

Faits marquants 

• Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové « ALUR». 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 seront contraintes au 
règlement national d’urbanisme (RNU) à compter du 27 mars 2017

• Décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 
Il est venu abaisser le seuil pour le recours obligatoire à un architecte 
pour les demandes de permis de construire au niveau attendu de 
150 m² de surface de plancher, en modifiant l’article R.431-2. du 
Code de l’urbanisme.

• Décret n° 2016-1728 du 15 décembre 2016 relatif aux autorisations 
d’exploitation commerciale 
Objet : allongement de la durée de validité des autorisations 
d’exploitation commerciale pour les projets, soumis à autorisation 
d’exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire, 
qui portent sur la réalisation d’une surface de vente de plus de 2 
500 mètres carrés.

• Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des 
autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives 
à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée
Le délai de validité des autorisations d’urbanisme est passé de 
deux à trois ans et il est également possible de le proroger deux 
fois pour une durée d’un an (contre une fois auparavant), ce qui a 
pour conséquence d’allonger potentiellement cette durée de validité 
jusqu’à 5 ans. Chiffres-clés 2015

969, le nombre de dossiers déposés à la CAVF dont : 
6 permis d’aménager.
253 permis de construire.
669 déclarations préalables.
14 permis de démolir.
27 certificats d’urbanisme opérationnels.

244 le nombre de dossiers déposés dans la CC du Pays Haut Val 
d’Alzette dont :
65 permis de construire
55 déclarations préalables
1 permis de démolir.
123 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 2017 

• 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)

Présentation du service urbanisme lors des Journées du Patrimoine

Politique 
de la ville 
et économie 
sociale et 
solidaire

Faits marquants 

• Mise en œuvre du nouveau contrat de ville 2015-2020 en 
partenariat avec l’observatoire régionale de l’intégration et de la ville 
(ORIV)

• Mise en œuvre de la convention 2015-2017 avec l’AISF pour la 
conduite de chantier d’insertion

• Soutien au chantier d’insertion Equip’toit à Uckange géré par 
l’association Arélia

• Appui aux 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

• 1ère année de mise en œuvre de l’Accorderie du Val de Fensch, 
système d’échange de services entre habitants 

• Soutien au pôle territorial de coopération économique (PTCE) 
géré par l’association « Florange E2i » et qui porte des projets 
d’écologie industrielle

• La Maison de la Justice et du Droit exerce au sein du nouveau siège 
de la CAVF

Perspectives 2017

• Mettre en œuvre le contrat de ville 2015-2020 et ses objectifs 
stratégiques

• Soutenir les actions en faveur de la jeunesse (entrepreneuriat et 
citoyenneté)

• Encourager la création d’entreprises au cœur des quartiers
• Prévenir la radicalisation et toute forme de violence
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Chiffres-clés : 2016

Politique de la ville
329 811 €, 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.

94 934 €, le montant de la cotisation versée à la mission locale du 
Nord Mosellan qui suit plus de 1 000 jeunes du Val de Fensch.
8 000 €, le montant de subvention versée à ELIPS rassemblant les 
structures d’insertion par l’activité économique et faisant la promotion 
des marchés avec clauses d’insertion. L’ensemble des marchés  
« clausés » ont représenté 3 710 heures et ont permis l’embauche 
de 219 personnes dont 40 résidents sur la Val de Fensch

Accueil de la Maison de justice et du droit



Direction 
des systèmes 
d’information
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Faits marquants 

Informatique : 
Évolution : 
• Harmonisation du logiciel de gestion des structures de Petite Enfance 

– RAM et Maison des Doudous ;
• Mise à jour de l’environnement informatique du parapheur électronique 

pour la signature des flux comptables ;
• Réalisation du Schéma Directeur des Systèmes d’Information 

permettant la rédaction d’un portefeuille de projets pour le 
développement des systèmes informatiques de la CAVF de 2016 à 
2020 avec questionnaire aux utilisateurs, animation de groupes de 
travail et restitution de l’arbitrage des choix ;

• Engagement de la réflexion concernant la reprise de la compétence 
Videoprotection par la DSI au 1     janvier 2017 pour l’harmonisation de 
la gestion de cette thématique ;

• Travail sur l’audit technique des structures de la lecture publique ;
• Réorganisation et rationalisation de la gestion de la maintenance avec 

l’aide d’outils simplifiés (formulaires de demandes, logiciel GLPI pour 
la gestion des contrats informatiques et du parc).

Infrastructure & maintenance : 
• Renouvellement d’une partie du parc informatique (postes des 

techniciens, agents techniques, chargés de mission) ;
• Séparation des réseaux de vidéoprotection et informatique piscine 

FERALIA ;
• Mise en place de l’ensemble des outils nécessaires suite à la reprise 

de la compétence Petite Enfance (logiciels, matériels, téléphonie, 
copieur, internet) ;

• Mise en œuvre de bornes tactiles sur les sites distants (Dépôt 
Uckange et Parc du Haut Fourneau U4) ;

• Migration de l’infrastructure de téléphonie sur une infrastructure en IP 
sur le site central et centralisation de l’équipement téléphonique des 
sites distants sur l’hôtel de communauté.

Projets de dématérialisation : 
• Déploiement du module de gestion du patrimoine pour les services 

techniques et formation des utilisateurs ;
• Dématérialisation des dossiers d’urbanisme à travers l’évolution des 

progiciels métiers dédiés ;
• Mise en œuvre opérationnelle du logiciel de gestion électronique des 

courriers ELISE avec arrêt de la circulation des courriers entrants le 
15 mars et dématérialisation de la gestion des courriers sortants le 07 
novembre 2016 pour l’ensemble des agents ;

• Préparation de la dématérialisation des factures en lien avec le logiciel 
CEGID GF et le portail Chorus Pro de l’État pour le 1er janvier 2017 ;

• Mise en place d’une solution informatique (plateforme SaaS) de 
gestion foncière des terrains communautaires et formation des agents 
du pôle DEAT.

Formations/accompagnement :
• Formations, ateliers techniques, sessions personnalisées sur le 

déploiement de la solution de gestion électronique des courriers 
ELISE pour l’ensemble des agents (gestion des courriers entrants et 
sortants) ; 

- 56 sessions de formation pour une durée totale de 168 heures. 
- 8 ateliers d’accompagnement personnalisés pour une durée
  totale de 12 heures.

• Sessions de formation sur Office 2010 ; 
- 2 sessions soit 6 heures au total.

• Sessions de formation la suite Google G-Suite (Google Mail, Google 
Agenda, Google Drive…) ; 

- 6 sessions pour une durée totale de 18 heures.
• Poursuite des actions d’animation et d’accompagnement du café 

Bug&Mug’s. 7 animations  Bug&Mug’s en 2016 avec en moyenne 14 
participants par session.

• Assistance directe aux utilisateurs avec séquences de formation 
ponctuelles.
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Perspectives 2017 informatique 

• Mise en place d’une solution complète de dématérialisation des actes administratifs 
et de gestion des assemblées délibérantes : de la création à la diffusion des actes 
en passant par leur validation ;

• Mise en œuvre d’une solution informatique pour la gestion du patrimoine, de 
l’amortissement et de l’inventaire comptable ;

• Mise en place d’une solution de dématérialisation de factures en lien avec le portail 
Chorus Pro de l’Etat ;

• Suivi, déploiement et approfondissement des fonctionnalités du logiciel de gestion 
électronique des courriers ELISE auprès de l’ensemble des utilisateurs ;

• Réflexion sur la possibilité de tester l’externalisation de l’édition, mise sous pli et de 
l’envoi de flux courriers ;

• Reprise de la gestion de la compétence vidéoprotection par la DSI avec harmonisation 
de la thématique par la réalisation d’un marché d’accompagnement/audit, d’un 
marché de fournitures de matériels et d’un marché de maintenance du parc ;

• Équipement en videoprotection des sites suivants : Centre technique environnement, 
Piscine de Florange ;

• Formation des utilisateurs sur le module Google Hangouts pour une collaboration 
plus efficace ;

• Réflexion à la mise en œuvre d’une solution de gestion de photos pour le service 
communication ;

• Adaptation de la charte informatique aux nouveaux enjeux et contexte réglementaire ;
• Mise en œuvre d’une solution informatique de gestion de la TEOMI (tarification 

incitative de la gestion des ordures ménagères) ;
• Remplacement de la solution logicielle de gestion des marchés publics et de 

la plateforme de dématérialisation et d’échanges sécurisées par le biais d’une 
procédure en groupement de commande avec les communes membres ;

• Réflexion sur la stratégie de mise en place d’une GED et d’un Système d’Archivage 
Électronique ;

• Mise en place de postes en clients légers au sein de la salle de formation informatique 
afin de permettre plus d’interactivité avec les apprenants et obtenir plus de souplesse 
dans les différents cycles de formation informatique ;

• Évolution de l’infrastructure informatique avec augmentation de la capacité de 
stockage ;

• Participation de la DSI aux études et réhabilitations ou nouveaux équipements 
communautaires (Piscine de Florange, Centre technique environnement)

• Renouvellement de la flotte de téléphonie mobile et enregistrement au sein d’une 
plateforme de gestion mobile (plateforme de Mobile Device Management) ;

• Actualisation et arbitrage du Schéma Directeur des Systèmes d’Information (SDSI) 
pour l’année 2018 ;

• Dématérialisation de l’envoi des flux budgétaires à la préfecture avec l’utilisation du 
protocole TOTEM ;

• Suivi, formation et accompagnement de l’ensemble des agents sur les solutions 
informatiques mises en œuvre : Logiciel inventaire, logiciel de gestion des actes 
administratifs, logiciel de gestion de la TEOMI….

Perspectives 2017 SIG

• Réaliser la migration du SIG dans la nouvelle version des logiciels au 2ème trimestre 
2017.

• Réaliser la migration des données dans le référentiel de coordonnées RGF 93 et sur 
la nouvelle base de données de type POSTGRE.

• Assurer la formation d’administration du SIG avec l’adaptation aux nouveaux outils.
• Assurer les formations de transition à l’ensemble des utilisateurs du SIG de la CAVF 

et des communes membres sur la nouvelle version des logiciels.
• Assurer le suivi des métadonnées du SIG en mettant en place un outil de gestion lié 

avec la nouvelle version des logiciels.
• Évaluer les possibilités de mise en œuvre d’une mobilité du SIG sur support tactile.
• Veiller à la mise en conformité des PLU et documents d’urbanisme au référentiel 

CNIG (CCTP pour les communes,  modification des tables existantes) et proposer 
l’intégration sur le géoportail national de l’urbanisme (GPU).

Chiffres-clés : 2016

Inventaire du parc informatique en 2016 : 
• 125, le nombre de PC (portables + fixes).
• 75, le nombre de lignes de téléphones portables.
• 5, le nombre de dispositifs de type DATI.
• 85, le nombre de téléphones fixes.
• 67, le nombre de tablettes tactiles.
• 13, le nombre de sites.
• 5, le nombre de serveurs physiques.
• 36, le nombre de serveurs virtualisés.
• 358, le nombre d’incidents informatiques déclarés par tickets.
• 61, le nombre de demandes de nouveaux matériels ou prêts de matériels.
• 15, le nombre de demandes de logiciels divers.
• 198, le nombre de cartes réalisées par le SIG.
• 133, le nombre d’utilisateurs du SIG.

Faits marquants 

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

cartographie en ligne (http://fenschcartoweb.fr) ;
• Suivi et accompagnement des 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 de travaux de détection et de géolocalisation des 

réseaux de la CAVF en conformité avec la norme NF S70-003-1 
pour obtenir une précision inférieure à 50 cm ; 

• Acquisition d’un logiciel de gestion des baux de chasse pour les 
communes de Ranguevaux, Fameck et Neufchef par le biais d’une 
convention de mise à disposition ;

• Réalisation d’un marché de maintenance et de migration du Système 
d’Information Géographique et des logiciels dédiés à l’urbanisme ;

• Migration de la base de données Oracle (SIG et Urbanisme) sur une 
nouvelle version ; 

• Rédaction de pièces techniques homogènes pour l’ensemble des 
marchés techniques pour la fourniture des plans de récolement et 
de plans topographiques en conformité avec les préconisations du 
système d’information géographique ;

• Réalisation de cartographies pour différents projets.



Communication
& tourisme

Faits marquants 

Au sein de l’organigramme et de l’équipe
• Suite à une révision générale de l’organigramme, le pôle 

communication prend en charge le service accueil qui doit devenir 
un véritable vecteur de communication. 

Dans la communication interne
• La mise en œuvre et la coordination de la première soirée de remise 

des médaillés du personnel organisée le 15/09/2016 au nouveau 
siège de l’agglo.

Dans l’évènementiel
• Organisation de trois Fensch en fêtes : 

- Fensch en Fêtes, la rivière s’amuse (11/06/2016)
- Fensch en fêtes, journée du patrimoine (18/09/2017)
- Fensch en fêtes, saveurs et merveilles du monde (27/11/2016)

• Semaine de la petite enfance  (du 21 au 25 /11/2016) 
• Participation à la cérémonie des 10 ans de la Maison du Luxembourg 

et lancement de son site internet (14/10/2016)
• Visite présidentielle à Métafensch (17/10/2016)

Dans la compétence tourisme
• Subvention exceptionnelle de 25 000 euros consentie à l’Office de 

tourisme, permettant de couvrir les frais de personnel d’un CAE 
d’un an pour l’année 2016. 

Chiffres-clés : 2016

Budget global de fonctionnement : 574 300 euros  (y compris la subvention 
tourisme de 200 000 euros) et dont 79 000 € pour la communication U4.
Budget global d’investissement : 67 500 €.
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Autres actions

Inauguration et événements
• Voeux 2016 - Uckange  avec participation du groupe FMR et 

diffusion d’un diaporama sur les compétences agglo au travers des 
services 

• Réunions de concertation zac de la paix (23/01/2016 et 
06/02/2016) 

• Job dating à l’agglo (29/01/2016) + 07/06/2016 + 11/10/2016 )
• Inauguration de la déchetterie de Florange (29/02/2016)
• Chasse aux œufs à Feralia (23/03/2016)
• Feraliades (29/03/2016)
• Inauguration de la zone paysagère à Ranguevaux (23/04/2016)
• Workshop tourisme au siège de la CAVF (29/04/2016)
• Inauguration des travaux du centre-ville de Knutange (14/05/2016)
• Inauguration de la boucle verte et bleue (28/05/2016)
• Colloque du conseil de développement  innovation sociale 

(16/06/2017)

Perspectives 2017 

• Accompagner le service environnement dans la mise en oeuvre de la 
TEOMI. 

• Réaliser une communication spécifique pour les travaux Cœur de 
villes, cœur de Fensch ( réunions  publiques / panneaux de chantier 
en fonction des tronçons…).

• Promouvoir la mise en place de la fibre optique sur 5 communes.
• 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...). 

• Mettre en ligne une page Facebook officielle pour Feralia.
• Poursuivre le travail sur refonte du site internet de la CAVF.
• Élaborer le projet d’une signalétique cohérente sur le territoire (projet 

Totem).
• Lancer un marché public sur les travaux d’impression.
• Réaliser la campagne de communication pour la saison culturelle du 

Parc du haut-fourneau U4 2017.

projet Willi Dorner à la CAVF

• Inauguration de l’exposition Willi Dorner (24/06/2016)
• Inauguration des conteneurs enterrés installés à Neufchef, 

Knutange, Nilvange, Uckange et Florange (08/07/2016)
• Inauguration du démarrage des tavaux de la fibre optique à 

Ranguevaux (30/09/2016) 
• États Généraux de l’Innovation à Metafensch (7/10/2016)
• Présence de la CAVF au Salon à l’envers à Thionville (13/10/2016)
• Matinales du commerce (14/11/2016)
• Réunion publique Cœur de villes, Cœur de Fensch Florange : 

(21/11/2016)
• Réunion publique THD  Hayange : (24/11/2016)
• 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 +
• Habillage des camions de collecte des ordures ménagères
• Opération rénovation des façades dans le cadre de Cœur de villes, 

cœur de Fensch
• Le passage en régie de la collecte des ordures ménagères à 

Ranguevaux
• Suivi du projet de sensibilisation des déchets dans les écoles de 

Fameck
• Semaine de la paix 2016
• Réalisation du diaporama photos pour les vœux 2016

Publications :
• Fensch Infos n°3 (parution en septembre 2016)
• Fensch développement n°3  (paru en novembre 2016)
• Verso n°16 (parution octobre 2016), magazine d’information pour 

le personnel de la CAVF
• Rapport d’activités 2015

Dossiers
• Conception d’une synthèse projet de territoire (15 /02/2016 au 

02/03/2016)
• Dossier Exposition Willi Dorner (24/06/2016)
• Préparation plan de com’ pour le dossier TEOMI
• Démarrage projet du livret d’accueil pour stagiaires ou nouveau 

collègue
• Démarrage du travail de refonte du site internet de la CAVF  
• Opération Cœur de villes, cœur de Fensch
• Démarrage du travail sur le label territoire
• Suivi com’ du déploiement du Très Haut Débit sur les 5 communes 

du territoire
• Suivi com’ de la démolition de la tour des tilleuls à Uckange

Fensch en Fêtes « Saveurs et merveilles du monde » avec Nathalie Nguyen
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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
M AggloValdeFensch
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