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Budget
Section investissement : 11 273 039 €
Section fonctionnement : 47 537 975 €

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

9 729 hectares

19 474 tonnes d’ordures  
ménagères résiduelles
(279 kg / habitant)

3 918 tonnes d’emballages 
recyclables (57 kg / habitant)
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70 700 habitants
(études insee 2018)

P

P

NEUFCHEFNEUFCHEF

RANGUEVAUXRANGUEVAUX
FAMECKFAMECK

UCKANGEUCKANGE

FLORANGEFLORANGE

HAYANGEHAYANGE

ALGRANGEALGRANGE

NILVANGENILVANGE

KNUTANGEKNUTANGE

SEREMANGE
-ERZANGE

SEREMANGE
-ERZANGE

Aire des sédentaires

Déchèterie

Déchèterie

Déchèterie

Aire d’accueil Lola Florès

Multi-accueil

Micro-crèche

RAM

Dépôt

Le Gueulard+

Piscine Feralia
Club house

Piscine

Piscine

Bâtiment relais

Bâtiment relais

Bâtiment relais

Centre d’Appel

Mosquée

Parc de loisirs
Ste-Barbe

Parc de
la Rotonde

Domaine
Sainte-Neige

Site du 
Haut Fourneau U4

Eglise Saint Martin

Eglise Saint Charles

Chapelle Orthodoxe

Eglise Saint Jacques le Majeur

Eglise Sainte Agathe

Eglise Saint Denis

Eglise Sainte Barbe

Temple protestant

Eglise Saint Jean Baptiste

Synagogue

Temple

Eglise Saint Martin

Chapelle Sainte Anne Budange

Chapelle Bosment

Chapelle
Cité Gargan

Eglise de Saint Nicolas en Foret

Chapelle du Konacker

Eglise Saint Joseph

Chapelle de Remelange

Eglise Notre Dame d’Assomption d Ebange

Eglise Saint Barthelemy

Eglise Saint Sixte Marspich

Eglise Neo-apostolique

Temple protestant

Chapelle Saint Antoine de Padoue

Temple protestant

Chapelle Saint Nicolas
de Morlange

Chapelle Sainte Neige

Villa Bigas et Fillod

Hôtel de
communauté

RD952

RD952
A30

RD
15

2E

P

Bâtiments, sites et équipements
gérés par la CA

du Val de Fensch

Petite enfance

Culte 

Environnement

Culture

Sport

Développement écnomique

Social

Parking de covoiturage

O�ce de tourisme

Site communautaire

Patrimoine

Service public

Légende
Bâtiments sites et équipements
par thématique

P

P

NEUFCHEFNEUFCHEF

RANGUEVAUXRANGUEVAUX
FAMECKFAMECK

UCKANGEUCKANGE

FLORANGEFLORANGE

HAYANGEHAYANGE

ALGRANGEALGRANGE

NILVANGENILVANGE

KNUTANGEKNUTANGE

SEREMANGE
-ERZANGE

SEREMANGE
-ERZANGE

Aire des sédentaires

Déchèterie

Déchèterie

Déchèterie

Aire d’accueil Lola Florès

Multi-accueil

Micro-crèche

RAM

Dépôt

Le Gueulard+

Piscine Feralia
Club house

Piscine

Piscine

Bâtiment relais

Bâtiment relais

Bâtiment relais

Centre d’Appel

Mosquée

Parc de loisirs
Ste-Barbe

Parc de
la Rotonde

Domaine
Sainte-Neige

Site du 
Haut Fourneau U4

Eglise Saint Martin

Eglise Saint Charles

Chapelle Orthodoxe

Eglise Saint Jacques le Majeur

Eglise Sainte Agathe

Eglise Saint Denis

Eglise Sainte Barbe

Temple protestant

Eglise Saint Jean Baptiste

Synagogue

Temple

Eglise Saint Martin

Chapelle Sainte Anne Budange

Chapelle Bosment

Chapelle
Cité Gargan

Eglise de Saint Nicolas en Foret

Chapelle du Konacker

Eglise Saint Joseph

Chapelle de Remelange

Eglise Notre Dame d’Assomption d Ebange

Eglise Saint Barthelemy

Eglise Saint Sixte Marspich

Eglise Neo-apostolique

Temple protestant

Chapelle Saint Antoine de Padoue

Temple protestant

Chapelle Saint Nicolas
de Morlange

Chapelle Sainte Neige

Villa Bigas et Fillod

Hôtel de
communauté

RD952

RD952
A30

RD
15

2E

P

Bâtiments, sites et équipements
gérés par la CA

du Val de Fensch

Petite enfance

Culte 

Environnement

Culture

Sport

Développement écnomique

Social

Parking de covoiturage

O�ce de tourisme

Site communautaire

Patrimoine

Service public

Légende
Bâtiments sites et équipements
par thématique



3

Le mot du

Président

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

2017, une année au coeur de 4 grands projets au service des populations

Servir au mieux la population de la vallée de la Fensch, tel est le défi quotidien relevé par les agents 
des services de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch mais aussi par les élus, acteurs 
incontournables de la défense des intérêts d’un territoire.

S’il fallait donc retenir quelques uns des projets menés en cette année 2017, j’en soulignerai 
4 principaux qui sont la preuve indéniable de notre volonté de rendre attractif notre territoire et 
d’apporter plus de services à notre population : 

• En commençant par l’opération “ Coeur de villes, Coeur de Fensch” visant à réhabiliter 
qualitativement l’artère routière centrale (RD 952 et 152 E) et ses marges, de Uckange à 
Algrange. Ces travaux s’inscrivent pleinement dans cette logique de renouvellement d’image. 
En 2017, plusieurs chantiers de requalification ont débuté : 965 mètres de voiries à Algrange, 
600 mètres à Ranguevaux, 550 mètres à Serémange-Erzange, 350 mètres à Neufchef et 
550 mètres à Florange. Au total d’ici 2020, 23 kilomètres de voiries seront couverts dans 
les 10 communes par cette opération dont le montant  total s’élève à 40 millions d’euros. Un 
investissement certes colossal mais nécessaire pour redynamiser notre territoire et lui redonner 
une image plus positive.

• Renforcer l’attractivité et son économie résidentielle c’est aussi pour la CAVF apporter de 
nouveaux services aux populations. 2017 a été l’année marquée par l’arrivée de la fibre optique 
pour les foyers de Ranguevaux et de Hayange ainsi que sur une partie de Fameck, Florange 
et Uckange. Ce déploiement est prévu jusqu’en 2018 avec pour objectif, l’éligibilité à la fibre 
optique pour 90 % des foyers concernés. Désormais, passer à un débit de 100 Mégas, est 
devenu une réalité… malgré quelques écueils à corriger encore. 

• Autre grand dossier, celui de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative. (TEOMI). 
L’enquête de conteneurisation a démarré en avril et a permis d’équiper les 45 000 foyers, des 
différents dispositifs nécessaires (bacs pucés / conteneurs enterrés et sacs rouges) pour la mise 
en oeuvre de la TEOMI d’ici 2019. Une réforme importante et nécessaire à plus d‘un titre : d’abord 
au regard de l’environnement (chaque habitant du Val de Fensch produit en moyenne 280 kg de 
déchets par an), ensuite parce qu’elle permettra d’alléger la facture de chacun si le tri est bien 
réalisé et si les comportements d’achat évoluent. BIen entendu, comme toute nouvelle réforme, le 
changement fait toujours peur et en tant que collectivité (l’une des premières du Grand Est a avoir 
adopté cette nouvelle tarification) nous nous devons de tout mettre en oeuvre, avec les services, 
pour relever ce défi. Nos efforts de pédagogie et de sensibilisation auprès des populations les plus 
réticentes aux préoccupations environnementales, doivent se poursuivre.

• Enfin, autre faire-valoir de notre territoire, le lancement cette année, du label “So fensch” qui 
vise à soutenir l’artisanat local, à promouvoir les entreprises et à valoriser les produits locaux. 
Bière, jus de pommes, tourte, chocolat, porte clef, tablier ...au total 12 produits labellisés “So 
Fensch” ont été mis en valeur en 2017… c’est un début prometteur qui ouvre la voie à de 
nouveaux labellisés en 2018 ! 

2017 aura donc été une année de défis et de mise en oeuvre de nos grands projets. 

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
• Promotion du tourisme dans le Val de Fensch

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 de la mobilité

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’équilibre 

social de l’habitat sur l’ensemble du territoire communautaire
• Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire
• Réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat
• 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 :
• Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville
• Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement 

local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire
• Animation et coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance
• Programmes d’action définis dans le contrat de ville

L’accueil des gens du voyage

La collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
• Réalisation et gestion de déchetteries à vocation intercommunale
• Collecte et traitement des déchets ménagers

Les compétences facultatives

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

La petite enfance 
• Gestion et animation de lieux d’information, d’animation et d’échanges pour développer la qualité de l’accueil 

individuel de l’enfant : Relais Assistants Maternels communautaire « La Luciole »
• Création et l’animation d’un observatoire communautaire de la « Petite enfance » pour la définition d’un 

schéma directeur communautaire 
• Coordination et la mise en réseau des d’établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) du territoire 

communautaire 
• Création et/ou gestion d’établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) communautaires Soutien financier 

et technique des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), en lieu et place des communes

Le soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche

L’aménagement numérique

La santé
• Mise en place d’un observatoire territorial associant tous les partenaires concernés ;
• Aide à l’installation et maintien des professionnels de santé sur le territoire 
• Construction de nouveaux bâtiments décidés dans le cadre d’un schéma communautaire de santé élaboré 

en lien avec les partenaires concernés, notamment l’Agence Régionale de Santé (ARS)
• Intégration de la santé dans toutes les politiques publiques ;
• Soutien à la mise en réseau et à l’échange de pratiques entre les acteurs

La contribution au budget du Service départemental d’incendie et de secours

Les autres interventions

Compétences de la CAVF
au 1er janvier 2017

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 :
• Protection, aménagement et mise en valeur des cours d’eau situés dans le périmètre de la communauté.
• Mise en oeuvre de toutes les actions nécessaires à la lutte contre le bruit et la pollution de l’air

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
• Équipements culturels : Le Gueulard Plus à Nilvange - le Parc du haut-fourneau U4 à Uckange

La construction et l’entretien des bâtiments affectés aux cultes
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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. REZAIKI Elhadi
Mme DERATTE Caroline
M. DICK Rémy
M. HOLSENBURGER Alexandre
Mme WANECQ Patricia
Mme WATRIN Audrey
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 EL AME Christelle
M. LEONARDI Gérard
M. MEDVES Jean-François
Mme WALDUNG Sylvia

(Au 1er janvier 2018)
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Compte 
administratif 2017

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

8 617 328

232 551

10 319 735

18 757 156

2 603 008

6 309 185
attributions aux 
communes

charges à caractère 
général

subventions et gestions

charges de personnel 

amortissements

charges exceptionnelles

intérêts des emprunts

36 385 113

55 965

10 526 415

587 011

895 176

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

1 122 216

699 011

1 590 093

1 996 748

402 469

4 633 261

727 918

632 841

225 527
211 253

863 383

457 423
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Fonctionnement 
des services

Autres actions 
Quelques données 

10 149 courriers à l’arrivée

3 608 courriers au départ

5123 appels téléphoniques 

5  187 mandats

1 267 titres de recettes 

Chiffres clés 
2017
169, le nombre de délibérations 
prises par le conseil de 
communauté

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

585, le nombre de décisions 
du Président de la communauté 
d’agglomération
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Org. CAVF - Service communication - MAJ Octobre 2017

Organigramme des Services 
de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
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Organigramme 
2017
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Répartition hommes/femmes des 184 agents

Répartition des agents par catégories

101 83

47111

26



12

Ressources 
humaines 

184 agents
Répartition par filière

ADMINISTRATIVE
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Faits marquants 

• 13 septembre 2017 : restitution de l’enquête sur les 
risques psycho-sociaux à destination de l’ensemble 
du personnel et conférence animée par Jean-
Philippe ACKERMANN sur le thème : « Pour réussir, 
dopez votre optimisme ».

Chiffres-clés : 2017

184, le nombre d’agents.
58, le nombre d’avancements d’échelon.
17, le nombre d’avancements de grade.
82, le nombre d’agents ayant bénéficié d’une formation.

Ressources 
humaines

Soirée de remise des médailles du travail

Galette des rois avec le personnel du dépôt à Uckange

Conférence «Dopez votre optimisme»
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Marchés publics

Faits marquants 

• Maîtrise d’œuvre pour la restauration 
du colombier, des grilles d’enceinte et 
du portail monumentale domaine de 
Wendel à Hayange

• Maîtrise d’œuvre pour la dépollution 
d’un spot d’hydrocarbure sur la ZAC de 
la paix à Algrange

• Réhabilitation et extension du centre 
technique environnement à Florange

• Construction d’un club house au 
domaine Sainte Neige à Neufchef

• Travaux pour la requalification de la 
RD952 – Florange tronçon Flo2

• Cœur de Villes – Cœur de Fensch – 
Neufchef – tronçon Neuf1 – RD952 – 
rue Charles de Gaulle

• Cœur de villes – Cœur de Fensch – 
Serémange Erzange – Tronçon S1 – 
RD952 – rue Charles de Gaulles

• Réfection de la rue Pascal – ZAC 
Sainte Agathe à Florange

• Restauration de l’orgue Klais de l’église 
Saint Charles de Knutange

• Eclairage public giratoire A30
• Cœur de villes – Cœur de Fensch – 

Ranguevaux – tronçon R1 – rue des 
prés et rue Saint Barthélémy

• Marché de services et de fournitures 
pour la mise en œuvre de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
incitative TEOMi sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération du Val 
de Fensch - Fourniture et installation de 
contrôles d’accès pour les conteneurs 
enterrés. 

Autres actions 

• Elaboration et animation d’un plan climat 
air énergie territorial sur le territoire de 
la CAVF

• Etude du trafic routier à Algrange
• Restauration des berges du ruisseau 

des Ecrevisses à Ranguevaux par 
techniques végétales

• Travaux de mise en valeur du parc 
forestier de l’Hôtel de communauté du 
Val de Fensch

• Travaux de réhabilitation de la piscine 
de Florange

• Travaux de réfection du terrain de rugby 
du domaine de Sainte Neige à Neufchef

• Travaux de terrassement pour 
l’implantation de conteneurs enterrés

• Fourniture et pose de conteneurs 
enterrés

• Fabrication et pose de signalétique 
extérieure de type TOTEM pour les 
entrées de territoires et équipements 
communautaires

• Missions de maîtrise d’œuvre pour la 
restauration de l’orgue de l’Eglise Saint 
Charles de Knutange

• Accord-cadre multi-attributaires des 
travaux sur les bâtiments du territoire de 
la Communauté d’agglomération

• Accord-cadre multi-attributaires de 
travaux pour la requalification des axes 
majeurs du territoire de la Communauté 
d’agglomération de l’opération Cœur 
de Villes – Cœur de Fensch et autres 
travaux de VRD

• Accord-cadre multi-attributaires pour 
des missions d’études d’ingénierie 
diverses à réaliser pour des opérations 
réalisées sur le patrimoine immobilier et/
ou les infrastructures de la Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch

Chiffres clés 2017

Marchés en procédure formalisée
58 marchés, 
8 marchés infructueux, 
4 marchés déclarés sans suite.  
Marchés en procédure adaptée
104 marchés,
1 marché infructueux, 
1 marchés déclarés sans suite. 
Marchés subséquents découlant des accords-cadres
65 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 2017, sous maîtrise 
d’ouvrage de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, 
certains marchés ont été concernés et ont représenté 8 246 heures 
obligatoires d’insertion pour l’année 2017. 38 personnes dont 17 
résident sur le territoire de la CAVF ont réalisé ces heures.

Sur 213 marchés attribués, 12.68 % ont été réalisés par des 
entreprises implantées sur le territoire communautaire, 55.40 % par 
des entreprises mosellanes, 21.60 % par des entreprises de la région 
Grand Est et 10.33 % par des entreprises hors région.

Perspectives 2018 

• Mise en place de la nomenclature pour les achats de la 
Communauté d’agglomération du Val de Fensch

• Règlement de la commande publique



Conseil de  
développement

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

Autres actions

• Participation aux instances de la Coordination régionale et de la 
Coordination nationale des conseils de développement 

• Participation aux instances de la CAVF (comités de pilotage, 
groupes de travail…)

• Participation aux instances de l’Accorderie du Val de Fensch 
• Collaboration avec les Conseils de développement de la CA Portes 

de France Thionville et Metz Métropole.
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Perspectives 2018 

• Participation à un séminaire d’études IDHEATE « Santé, bien-
être, vieillissement et territoire »

• Participation au lancement de l’observatoire de la santé avec 
l’ORSAS et l’IREPS

• Préparation d’un colloque international avec l’Université au 
mois de novembre 2018 en lien avec la recherche-action 
engagée

• Organisation d’une réflexion sur le sport en lien avec le Conseil 
de développement de la CA Portes de France-Thionville. 
Préparation d’un temps fort « Pour l’amour du sport »

• Organisation de rencontres avec des grands témoins sur des 
problématiques en lien avec le projet de territoire : Institut de la 
Grande Région, CESER….

Faits marquants 

• Tenue des séances plénières du conseil de développement
• Participation à l’élaboration du programme d’actions dans le cadre 

de la nouvelle compétence « santé »
• Suivi de la mise en place des focus-groupes sur le « bien vieillir » 

avec l’IREPS Lorraine (instance régionale d’éducation et de 
promotion de la santé)

• Lancement de la collaboration avec l’Université de Lorraine 
(départements de géographie et de sociologie) et le REIACTIS 
(réseau international d’acteurs sur l’âge, la citoyenneté et 
l’intégration) portant sur une recherche-action sur la place des 
seniors dans la vie sociale et publique

• Suivi et animation d’un groupe de travail sur le « pouvoir d’agir des 
jeunes » en lien avec la Fédération des centres sociaux de Moselle 
et les acteurs du territoire

• Audition et visite de territoires en lien avec la mise en place d’un 
club climat

Chiffres-clés : 2017

55 membres
3 collèges : monde de l’entreprise, vie collective et personnes 
qualifiées
105 seniors auditionnés



Faits marquants 

• Programme d’investissement dans les édifices cultuels
• Restauration de l’orgue de Knutange
• Travaux d’Adap (agenda d’accessibilité programmée)
• Réhabilitation (chauffage, ventilation, climatisation et aménagement) 

de la piscine de Florange
• Club House de Rugby au site Ste Neige à Neufchef (2017-2018)
• Chauffage, ventilation, climatisation du Multi-accueil Les Mini’Pouss 

à Florange
• Centre Technique Environnement – ZAC Ste Agathe à Florange 

(2017-2018).

Bâtiments
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Autres actions

• Démolition d’une maison rue St Barthélémy à Ranguevaux 
• Suivi d’exploitation des chaufferies et traitement d’eau des 

bâtiments communautaires
• Suivi des contrats de maintenance des bâtiments communautaires
• Hôtel de communauté : Aménagement bureaux à l’aile Est et MJD 

et installation d’une climatisation R+2 aile Est et Ouest.

Perspectives 2018

• Micro-crèches Knutange, Fameck et Algrange 
• Aménagement du Multi-accueil Les Mini’Pouss à Florange : 

Dortoirs en 2018 et vestiaires en 2019
• Aménagement des Grands Bureaux U4 à Uckange
• Restauration du Colombier, des grilles d’enceinte et du portail 

monumental
• Chauffage, ventilation, climatisation au Multi-accueil La 

Pommeraie à Serémange-Erzange
• Climatisation du Multi-accueil La Maison des Doudous à 

Hayange
• Groupement de commande relatif au marché d’exploitation 

chauffage, ventilation, climatisation avec les communes
• Relance marché de fourniture et acheminement d’électricité 
• Relance marché d’exploitation des chaufferies et traitement 

d’eau des bâtiments communautaires
• Aménagement de l’Office de Tourisme à Hayange
• Rénovation de la chapelle Ste Neige à Neufchef
• Sous-station électrique U4 à Uckange
• Rénovation local gardien Lola Florès à Nilvange
• Etudes Grands Bureaux à Hayange
• Etudes chauffage, ventilation, climatisation au Gueulard + à 

Nilvange
• Déconstruction SCI Renouveau à Nilvange
• Centre technique Environnement à Florange
• Club House à Neufchef

Chiffres-clés : 2017 

130 770 € TTC : Restauration de l’orgue de Knutange 
330 000 € TTC sur 3 ans (début 2016) pour Ad’ap
928 000 € TTC : Club House 
44 200 € TTC : Chauffage, ventilation, climatisation au Multi-
accueil Les Mini’Pouss à Florange : 
696 300 € TTC : Chauffage, ventilation, climatisation + 
aménagement piscine Florange
1, 603 M€ TTC : Centre Technique Environnement 

Travaux au Club House de Rugby
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Voiries, 
réseaux 
divers 

Faits marquants 

Études et travaux en maîtrise d’œuvre interne : 
• Etudes/travaux requalification tronçon Serémange 1 «Cœurs de 

villes, cœur de Fensch»
• Etudes/travaux requalification tronçon Neufchef 1  «Cœurs de 

villes, cœur de Fensch»
• Etudes/travaux requalification tronçon Ranguevaux 1  «Cœurs de 

villes, cœur de Fensch»
• Travaux requalification tronçon Algrange 5  «Cœurs de villes, cœur 

de Fensch»
• Travaux requalification tronçon Florange 2  «Cœurs 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 

Chiffres-clés : 2017

20 000 000 € TTC pour le projet « Cœur de villes, cœur de 
Fensch » , de 2016 à 2020
235 300 € TTC, le coût de la requalification de l’éclairage public du 
giratoire de l’A30 à Fameck
137 700 € TTC, le coût de la réfection Rue Pascal, ZAC Ste Agathe 
à Florange

Perspectives 2018

Études et travaux en maîtrise d’œuvre interne : 
• Etudes/travaux requalification tronçon Uckange 3 «Cœurs de villes, 

cœur de Fensch»
• Etudes/travaux requalification tronçon Fameck 3 «Cœurs de villes, 

cœur de Fensch»
• Etudes/travaux requalification tronçon Knutange 3 «Cœurs de 

villes, cœur de Fensch»
• Etudes/travaux requalification tronçon Algrange 4 «Cœurs de villes, 

cœur de Fensch»
• Etudes/travaux requalification tronçon Hayange 3 «Cœurs de villes, 

cœur de Fensch»
• Voirie définitive nouvelle aire d’accueil des sédentaires à Nilvange
• Réfection terrain de rugby site Ste Neige
• Réfection aire de jeux et passerelles site Ste Neige
• Requalification voirie Zone Clémenceau à Algrange
• Extension parking gare d’Uckange

Autres actions

Suivi des 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.

Travaux «Coeur de Villes, Coeur de Fensch» 
à Florange
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Chiffres-clés : 2017

28 plaintes déposées dont : 
7 plaintes pour dégradations / vandalismes 
6 plaintes pour vols 
14 plaintes pour conteneurs brûlés 
1 plainte pour délit de fuite après un accident 
153 822,28 € TTC de préjudice évalué 

Juridique Perspectives 2018

• La forte augmentation des préjudices en matière de dégradations 
/ vandalismes s’explique par un incendie volontaire sur le local 
du gardien de l’aire d’accueil des gens du voyage Lola Flores à 
Nilvange. C’est d’ailleurs le seul dépôt de plainte  pour ce motif 
pour l’année 2017.

• La forte augmentation des sinistres en matière de dommages aux 
biens s’explique par un incendie volontaire sur le local du gardien 
de l’aire d’accueil des gens du voyage Lola Flores à Nilvange. 

• S’agissant de la flotte automobile, un accident consécutif à un 
choc entre un véhicule léger et un animal sauvage a donné lieu 
à lui seul à un remboursement de 8 800 €. Un autre sinistre 
impliquant une benne à ordures ménagères a donné lieu à un 
remboursement de 7 200 €.

• Ces sinistres, bien que n’étant pas imputables à la responsabilité 
de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, risquent 
d’entraîner une augmentation des cotisations d’assurances de la 
Collectivité en 2019.

Autres actions

22 sinistres ont été déclarés à l’assurance : 10 concernent les 
dommages au biens, 6 concernant la flotte automobile de la 
collectivité, et 6 la responsabilité civile. Le préjudice est évalué à 236 
368,47 € TTC.  
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Sports Faits marquants 

• 4 février : gala de boxe à Cavagnoud. 
• 5 février : cross des castors à Florange. 
• 5 mars : tir sur cible à Sérémange-Erzange. 
• 2 avril : boucle de l’acier à Florange. 
• 5 avril : lapin de Pâques à Féralia. 
• 6 avril : Féraliades.
• 26 avril : championnat de France UNSS a Sérémange.
• 30 avril : fête des habitants U4 course d’orientation.
• Travaux piscine de Florange de juin à septembre 2017
• 28 mai : semi-marathon du Val de Fensch.
• 4 et 6 Juin : Féraliades. 
• 12 juin au 19 juin : formation des éducateurs MNS. 
• 20 juin : U4 petit tour vélo (USEP). 
• 25 juin : Fensch en fête CAVF. 
• 26 juin : Aqualiades à la piscine de Sérémange-Erzange
• 10 Juillet :  Rallye citoyen piscine de Sérémange-Erzange.
• 9 Septembre : Tour de Moselle Arrivée à Sérémange-Erzange. 
• 29 Septembre : AG Pastourelles qui devient club communautaire.
• 10 Novembre : Aqualoween à Féralia.
• 9 Décembre : Téléthon piscine de Sérémange-Erzange.
• 14 Décembre : Féraliades.

Perspectives 2018

• Agrandissement de la salle de rangement à la piscine de Serémange-
Erzange

• Construction du Club House de Neufchef (terrain de rugby).
• Remise en état de la pelouse du terrain de rugby.
• Animations des piscines communautaires.
• Avril 2018 : mise en place d’un équipement Aqua fitness (cardi’eau).

Autres actions

• Arrivée du Tour de Moselle à Fameck.
• Label Sport 2018.
• Animations diverses sur les piscines communautaires.
• Piscine Serémange-Erzange : équipement Aqua fitness.

Chiffres-clés : 2017

298 134 entrées dans les piscines communautaires 
189 774 entrées à Feralia (+ 2 180 par rapport à 2016). 
44 334 entrées à Florange (travaux de juin à septembre).
62 026 entrées à Serémange-Erzange (+2616 par rapport à 2016). 
58 500 € de soutien 2017 label sport, soit 9 clubs labellisés.

Le club nautique communautaire :
900 licenciés
2ème club Lorrain et 2ème club départemental
47ème club Français sur 1100 clubs
1 nageur qualifié au championnat de France
2 éducateurs mns détachés
70 000 € de subventions 

Section sportive Collège Hurlevent 
15 élèves
2ème aux championnats académiques 
47ème club Français sur 1100 clubs.

«Un petit tour à vélo»

Aqualoween à Feralia



Culture & 
patrimoine

Faits marquants 

• Dixième saison d’ouverture
• Depuis 2008, le site connait une évolution constante tant en termes 

de fréquentation qu’en termes de développement culturel.
• Le site du haut-fourneau U4 et du Jardin des Traces sont reconnus 

comme le 2ème site de Moselle Nord le plus visité (38 801 entrée 
en 2017), après le château de Malbrouck (46 193 entrées en 2017).

• Le Parc du haut-fourneau U4 s’est ancré progressivement dans 
le paysage local. Le travail de terrain, les partenariats locaux avec 
les acteurs culturels, sociaux, éducatifs permettent aujourd’hui 
une identification plus aisée. Ceci se ressent dans les chiffres de 
fréquentation tant au niveau des visites hors évènements que lors 
des manifestations organisées dans le cadre de la saison culturelle. 
Plus de 91 % du public est lorrain et 86 % vient de Moselle. Parmi les 
visiteurs mosellans, 40.74 % du public est issu du Val de la Fensch.

• A contrario, le site peine encore à trouver un public transfrontalier 
(Belgique/Allemagne/Luxembourg), la fréquentation reste à 
l’identique par rapport à 2016, soit 1% des visiteurs.

• Le Parc du haut-fourneau U4 gagne du public dans ses activités 
culturelles et artistiques (+4% par rapport à 2016) mais en perd 
légèrement sur les activités patrimoniales (-2% par rapport à 2016).

• En 2017, le Parc du haut-fourneau a ouvert ses portes en continu 
les mardis et vendredis de 10h à 18h30 et de 10h à 19h en horaires 
d’été. La fréquentation totale durant ces matinées d’ouvertures est de 
2 105 personnes dont 1 455 groupes et scolaires en visites guidées. 

• Le Parc du haut-fourneau U4 a accueilli cette saison 2 698 enfants 
dans le cadre d’une sortie scolaire, soit 17 % des visiteurs, dont 
2 166 enfants ont suivi une visite guidée, soit 81 % des enfants. Ceci 
représente un véritable essor par rapport à 2016 qui comptabilisait 
14.7 % d’entrées dans le cadre d’une visite scolaire.

• Les gouters d’anniversaire, dont 2017 était la première année pleine 
de fonctionnement, ont permis d’accueillir sur site 155 enfants (98 
en 2016) sur 17 journées (les mercredis après-midi et durant les 
vacances scolaires). Plusieurs activités sont proposées en fonction 
de l’âge des enfants accueillis.

• En 2017 la programmation culturelle du Parc du haut-fourneau U4 
a compté 19 dates de manifestations (dont 3 qui ont été annulées).

• Afin d’accueillir les visiteurs dans les meilleurs conditions qui soit le 
parc d’audioguides, comprenant 48 appareils, a été changé.

- Équipement U4
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Chiffres-clés : 2017

38 801 visiteurs, toutes activités confondues (-1% par rapport à 
la saison 2016).
9 047 visiteurs lors des manifestations proposées durant la 
saison culturelle du site du haut-fourneau U4 (+4% par rapport 
à 2016)
432 visites guidées organisées par les guides de l’association 
MECILOR pour 8 835 visiteurs, représentant 1 185 heures de 
visites.
848 visiteurs durant Les Night de l’U4, nouveauté 2017 (ouverture 
du site jusque minuit, le samedi soir du 15 juin au 31 août).et 3 
temps forts, sous la forme d’apéro-concert les 17 juin, 8 juillet et 
5 août.
1 370 visiteurs lors de la fête des habitants (nouveauté 2017), 
2 268 visiteurs pour les fêtes de l’U4 et 2 510 pour la fête de la 
science.
2 680 scolaires accueillis (+17% par rapport à 2016).
23 équipes artistiques ou artistes invités.
30 accueils au titre de prises de vues permettant de développer un 
projet spécifique (exposition, reportage, court et long métrage…).
48 nouveaux audioguides proposés au public pour un montant 
de 23 162 €
3 630 abonnés sur la page FB du site du haut-fourneau U4.
12 298 € permettant de soutenir les actions de médiations 
culturelles
117 658 € consacrés à la programmation culturelle du haut-
fourneau U4

Perspectives 2018 

• Organisation de la 11e saison culturelle et touristique du Parc du haut-fourneau U4 
intégrant la préfiguration du projet Evol’U4.

• Mise en place de la 2ème édition de la fête des habitants sous le nom « l’U4 se plie en 
4 ». 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.
• Mise en œuvre du 2ème volet du projet « Cheminer » avec la compagnie 

DesTasdeRaisons et des associations socioculturelles du territoire, soutenu par la 
DRAC. Les jeunes travailleront sur la création d’audioguides à destination du public et 
la réalisation de fresques grands formats.

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

• Mise en œuvre d’une réflexion autour du traitement et de l’exploitation des archives 
rassemblées par MECILOR, en lien avec l’université de Lorraine, le Comité d’Histoire 
Régional Grand Est, le Service Régional de l’Inventaire…

• Prolongement du cheminement du haut-fourneau U4 permettant aux visiteurs d’accéder 
au système de chargement des matières premières et mettre en valeur le fonctionnement 
de la Benne Steahler.



Perspectives 2018

• 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 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’EPF Lorraine,

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

• Engagement d’une étude de faisabilité sur les bâtiments inscrits 
des chaudières et des soufflantes, sous maitrise d’ouvrage de l’EPF 
Lorraine.

Chiffres-clés : 2017

Travaux conservatoires sur les portiques de l’épuration 
secondaire, suivant convention : 
EPF Lorraine : 144 000€ TTC, CAVF : 36 000 € TTC
- 1ère tranche des Travaux paysagers et urbains 2016/2017, 
suivant convention : 
EPF Lorraine : 1 660 000 € TTC, CAVF : 130 000 € TTC
- 2ème tranche des Travaux paysagers et urbains 2017/2018, 
suivant convention :
EPF Lorraine : 1 600 000 €TTC, CAVF : 400 000 €TTC
Travaux total VRD 2016/2020, CAVF : 1 700 000 €TTC

Culture & 
patrimoine
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Faits marquants 

• Achèvement des Travaux de confortement des portiques de 
l’épuration secondaire du haut-fourneau n°4, sous maitrise d’ouvrage 
de l’EPF Lorraine,

• Achèvement de la première phase et engagement de la seconde 
phase des travaux de VRD sur l’ensemble du site, sous maitrise 
d’ouvrage CAVF,

• Achèvement de la première phase et engagement de la phase deux 
des travaux d’aménagements paysagers et urbains du site, sous 
maitrise d’ouvrage EPFL,

• Constitution des groupes de travail sur les 3 thématiques retenues 
(l’usine, la friche et l’économie circulaire) pour la mise en œuvre du 
programme scénographique des grands bureaux,

• Poursuite des études de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation 
des Grands Bureaux en Centre de culture scientifique, technique, 
industrielle et environnementale,

- EVOL’U4
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Perspectives 2018

• Organisation d’une action de médiation culturelle dans le cadre 
de la Semaine de la paix, en lien avec 10 classes des 10 
communes de la vallée. Celles-ci participeront à l’écriture du livre 
sur la Paix. Les illustrations seront réalisées par les élèves de 1ère 
du Lycée Saint-Vincent de Paul.

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

• Réalisation d’une programmation hors les murs en collaboration 
avec les médiathèques de Nilvange et Florange, ainsi que le 
théâtre le NEST de Thionville. Ce projet porte sur la diffusion de 
la pièce « les imposteurs », écrite et jouée par des artistes en 
résidence au NEST en collaboration avec les lycées de Thionville 
et le lycée Saint-Exupéry de Fameck.

• Accompagnement des réflexions portées par l’Université 
Populaire de la Fensch.

• Soutien aux communes de la vallée dans la restauration 
d’éléments inscrits au patrimoine remarquable.

• Rénovation de la Chapelle Notre Dame des Neiges en partenariat 
avec le Conseil de Fabrique de Neufchef.

Chiffres-clés : 2017

5 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).
118 000 € de subventions au profit d’associations 
culturelles, pour le soutien d’évènements à rayonnement 
communautaire.
38 000 € pour le patrimoine industriel.
350 000 € de subvention accordée au Gueulard +

Faits marquants 

• Depuis 2015, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
s’associe aux communes de la vallée et propose une action 
culturelle au titre de la semaine de la paix qui se déroule entre 
le 12 et le 18 juin. Ainsi, le 16 juin 2017, La CAVF a proposé aux 
élèves de CP et CE1 de la vallée, d’assister au spectacle «Mimi 
Pissenlit» de la compagnie Lavifil (Conte, marionnette, chanson) au 
théâtre municipal de Serémange-Erzange. À l’issue du spectacle 
les participants ont reçu le livre « L’oiseau Gris », histoire tirée du 
spectacle. 6 classes ont participé à ce projet, représentant 150 
enfants.

• Dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2017, 
le Pôle Culture et Patrimoine a travaillé sur la présentation des 
œuvres du Peintre Jean-Pierre Couprie au sein de la chapelle de 
Wendel. Durant 3 jours, 21 œuvres du peintre ont été exposées. 
Dans ce cadre, un travail de fond a été mené en collaboration avec 
le Lycée Saint-Vincent de Paul d’Algrange, permettant à 2 classes 
une visite spécifique, préparée en amont en partenariat avec Michel 
Printz. Durant le week-end, cette exposition ainsi que les actions 
développées dans ce cadre ont attiré près de 780 visiteurs.

• Entre Janvier et avril 2017, le projet « passeurs de mémoires » a été 
conçu en partenariat avec le Collège Hurlevent d’Hayange, l’Ecole 
Les Mimosas du Konacker, la Maison Pour Tous de Nilvange, le 
Centre Jean Morette de Fameck, Le Labo des histoires, Jérémy 
Semet et le collectif Light Matter. Cette action de médiation culturelle 
avait pour objectif d’amener le jeune public à s’approprier et à 
transmettre le patrimoine local. Pour ce faire, il leur a été demandé 
de réaliser une collecte (objets, témoignages, photographies…) 
symbolisant leur patrimoine, leur histoire. Ceux-ci sont désormais 
exposés selon une scénographie originale mettant en valeur 
les anecdotes qui y correspondent. L’exposition tourne encore 
actuellement.

• Au titre du patrimoine, l’année 2017 a été marquée par la révision 
du règlement d’intervention et de la liste des éléments inscrits au 
patrimoine remarquable de la vallée. Ainsi, 7 éléments ont été 
rajoutés à cette liste pour les communes d’Algrange, Knutange, 
Neufchef, Nilvange. Par ailleurs, la Communauté d’agglomération 
du Val de Fensch a financé dans ce cadre, la rénovation de la 
fresque centrale de Greg Gawra située à Nilvange, pour un montant 
de 8 540 €.

• En matière de fonctionnement pour l‘année 2017, le Pôle Culture et 
Patrimoine est composé d’une équipe de 9 personnes (hors poste de 
secrétariat inoccupé pour cause de longue maladie), représentant 
8.5 ETP répartis comme suit : 3 administratifs, 3 agents d’accueil 
(1 CDI et 2 contrats aidés), 2.5 techniciens. La réforme de l’Etat sur 
les contrats aidés, ne permet plus à la l’agglomération de bénéficier 
d’aides sur les postes d’agent d’accueil. Néanmoins, ceux-ci seront 
reconduits en CDD pour 2018.

Culture & 
patrimoine

- service culture et 
  patrimoine

Exposition du peintre Jean-Pierre Couprie lors des JEP 2017
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Perspectives 2018

Après trois années de fonctionnement, le projet artistique et 
culturel du Gueulard Plus se conforte :
• Diffusion : poursuite du soutien à la scène émergente tout 

en recherchant des artistes phares (Pigalle, The Gladiators, 
Lofofora, Mon Côté Punk, Electro Deluxe, etc) pour 
asseoir la notoriété du lieu, poursuite de la programmation 
jeune et très jeune public dénommée « Petit Braillard » et 
programmation du Rock’n’Fer à l’U4 avec l’accueil de la 
scène punk française.

• Création : soutien à 3 créations musicales régionales et à 1 
résidence d’expérimentation.

• 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.

Faits marquants 

• La demande du label Scène de Musiques Actuelles a été 
transmise au Préfet de région en décembre 2017, une réponse 
sera attendue pour début de l’été. Une modification de statuts 
devra être délibérée concernant la nomination du directeur.

• Le projet artistique et culturel continue à se mettre en place pour la 
3ème année : acquisition de la confiance des producteurs pour la 
proposition d’artistes de plus grande envergure, développement 
des publics pour la programmation et de partenariats forts pour 
l’action culturelle, développement de l’utilisation des studios. 
Néanmoins, le poste de chargé d’accompagnement est à 
nouveau non occupé (maladie) empêchant le développement de 
cette mission dans des conditions satisfaisante.

• Le Ministère de la Culture a organisé une rencontre nationale sur 
le jeune public et le Gueulard Plus a été convié pour présenter 
son projet en faveur du très jeune public.

• Suite à la réforme sur les contrats aidés, le Gueulard Plus ne 
peut plus bénéficier des aides de l’Etat, ni même des aides du 
conseil Régional. Les deux contrats aidés se sont transformés 
en CDD pour la chargée des relations avec le public et en CDI 
pour la chargée de communication. L’équipe du Gueulard Plus se 
compose désormais de 6 CDI et de 2 CDD.

• Mise en place du projet d’éducation musicale « Fabrique à 
chanson » avec la SACEM et l’Education Nationale (1 classe 
de primaire de Florange) avec la création d’une chanson et 
son interprétation sur scène le 17 mai 2018.

• Mise en place du projet d’éducation musicale « Univers 
Sonore » en partenariat avec l’Education Nationale (4 
classes de maternelle d’Algrange et 4 classes de maternelle 
d’Hayange), création d’une pièce musicale par chaque 
classe et restitution le 5 juin 2018.

• Développement des publics par la contractualisation de 
partenariats avec les Comités d’Entreprise, les amicales de 
personnel et le tissu associatif local.

• Développement de partenariats avec les médias locaux (TV 
et radios) et productions de formats innovants comme les 
« Tympans du G+ » ou encore d’émissions musicales pour 
le jeune public.

• Ressource :
• Sensibiliser les jeunes (du CM1 à la 3ème) à la pratique du 

streaming musical et aux musiques indépendantes.
• Formation d’un intervenant sur la pratique d’écoute musicale 

au casque pour la mise en place d’action de prévention au 
sein des écoles primaires et collèges.

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

• Former les musiciens fréquentant les studios à la Musique 
Assistée par Ordinateur (MAO).

 
Une convention d’objectifs pluriannuelle devrait aboutir en 
automne 2018 autour de l’attribution du label SMAC. Cette 
convention devrait couvrir une période de 3 ans minimum (2019-
2021) mais qui pourra aller jusqu’à 5 ans. Un moment fort et une 
communication spécifique devront être organisés autour de la 
signature de cette convention.

- Le Gueulard Plus
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Chiffres-clés : 2017  
 
Le Gueulard Plus a touché en totalité 14 766 personnes (+4%) dont 37 % sont issues de la 
CAVF (+6%) et hors CAVF, 54% du nord de la Moselle et du Pays-Haut et 5% de l’espace 
transfrontalier.
Le rayonnement du Gueulard Plus correspond bien au projet, puisque 96% du public touché 
est issu du Nord de la Lorraine et des frontières belges et luxembourgeoises.
L’âge du public est réparti comme suit : 27% pour les moins de 18 ans, 24% pour les 18/30 
ans, 46% pour les 31/60 ans et 3% plus de 60 ans, soit 51% du public touché a moins de 30 
ans.
Diffusion :
9 492 spectateurs (+9% et taux de remplissage à 57%).
75 groupes programmés sur 40 jours de diffusion.
8 spectacles jeunes publics pour 26 représentations.
7 coproductions à la diffusion avec 6 associations locales.
Création :
42 jours de résidence artistique (+26%)
7 coproductions de création musicale
Action culturelle :
4 755 enfants et adultes touchés (+2%).
21 projets différents réalisés.
62 partenaires (14 crèches, 31 établissements scolaires, 5 établissements en faveur des 
personnes en situation de handicap, 6 centres socioculturels, 6 acteurs culturels).
Ressource :
115 groupes utilisent les studios de répétition (+20%)
14 groupes ont bénéficiés d’un accompagnement artistique et/ou technique (-65%)
84 participants au programme de formation (-30%).
150 utilisateurs de la plateforme ID Touch (streaming musical) mutualisé avec la médiathèque 
de Nilvange.
Carte G+ : 282 cartes privilèges G+ ont été vendues au 31/12/2016 (+24%).
Budget :
350 000 € de dotation de la CAVF (+10%) pour le fonctionnement et 6 000 € pour 
l’investissement de la régie personnalisée (-77%)
Le Compte Administratif 2017 présente des totaux de 778 763.03 € en section de 
fonctionnement et 25 823.72 € en section d’investissement.
La répartition des dépenses et la suivante : 44% pour les permanents, 33% pour la production 
artistique, 7% de frais fixes, 5% pour la communication, 4% pour les entretiens des locaux et 
maintenance, 4% pour les fluides et 3% pour les marchandises.
La répartition des recettes est la suivante : 50% 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 
(15%), le Conseil Régional (7%), le Conseil Départemental (2%), les aides à l’emploi (2%), la 
SACEM (1%) et les recettes propres (22%).Animations dans le cadre du projet «Musique et Petite Enfance»
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Attractivité,  
Affaires 
économiques, 
Santé

Faits marquants 

• Janvier : remise de la contribution commune au SRDEII à la région 
Grand Est 

• 10 février : Table ronde DRH sur les problématiques de recrutement 
dans l’industrie 

• 15 février 2017 rendu étude centre ville-champagnerie menée en 
collaboration entre l’EPFL la CAVF et la Ville d’Uckange

• 2 mars : Présentation du diagnostic territorial santé par l’ARS en 
commission toutes réunies 

• 20 mars : participation au salon Franchise Expo à Paris
• 23 mars participation au Start’up show à TCRM Blida
• 11 mai et 16 novembre : comité de pilotage ACTPE
• 29 mai 2017 signature du protocole de clôture de la concession 

d’aménagement de la SEBL sur la ZAC de la Feltière
• 8 juin : Adhésion à Moselle Attractivité
• 13 juin : Job dating multisectoriel à Hayange 
• 20 juin : Lancement de l’étude EPFL centre Bourg
• 22 juin : Premières rencontres de la Santé avec les professions 

médicales de la Vallée
• 7 juillet : Première matinale de la Création d’entreprises à la CAVF
• 28 septembre : Adoption du Label So Fensch en conseil de 

Communauté
• 28 septembre : Convention d’objectifs avec Alexis 
• 9 octobre et 15 novembre : Réunion d’information des commerçants 

sur la TEOMI
• 17 octobre : Forum emploi sur l’industrie
• 19 octobre : Participation au 20ème Salon à l’Envers 
• 6 novembre : 1er comité d’agrément So Fensch
• 11 décembre : Matinales du commerce
• 21 décembre : Création de la commission d’indemnisation des 

commerçants impactés par Coeur de ville coeur de Fensch
• 21 décembre : Adoption du règlement pour l’aide à l’installation et au 

maintien des professionnels de santé

Autres actions

• Travaux de préfiguration pour la mise en place d’un espace info 
énergie / entreprises 

• 2 et 3 mars : Salon de la découverte professionnelle
• 30 mars : AG Cap Fensch
• 6 avril, 8 juin, 7 décembre : Participation aux « cafés de la 

création d’entreprise» à Thionville  
• 2 juin Opération jeunes - entreprises collège Victor Hugo
• 12 juin : Inauguration d’un pôle dentaire à Fameck
• 23 juin : Participation à la fête des entrepreneurs organisée par 

Ré@gir
• 1er septembre : Inauguration des lignes AGV chez Thyssenkrupp 

Presta France
• 11 septembre : Concertation SMITU / commerçants  
• 13 décembre Remise du prix Trajectoire à M. Lazarus dirigeant 

de « La découpe béton - Nilvange»

26

Première «Rencontres de la Santé» 
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Première «Rencontres de la Santé» 

Perspectives 2018

• Reprise de 5 nouvelles zones d’activités économiques dans le cadre de la loi 
Notre (St J Jacques 1 et 2 à Hayange,  Paix à Nilvange et Algrange, Clémenceau 
à Algrange)

•  Définition de l’intérêt communautaire en matière de commerce
•  Nouveau règlement ACTPE conforme au SRDEII
•  Journée « Entreprendre pour apprendre » sur le thème des métiers de l’industrie
•  Lancement de l’étude IREPS / ORSAS
•  Vente de terrain à Super U sur la zone de la paix à Algrange 
•  Signature d’un Pacte Offensive Croissance Emploi avec la Région Grand Est
•  Participation au salon « Jeunes d’avenir » à Knutange 
•  Matinale des entreprises sur le thème des marchés publics 
•  Réhabilitation complète de la zone Clémenceau à Algrange
•  Installation d’un rucher dans le parc de la CAVF
• Accueil du réseau développement économique Nord Moselle à la CAVF
• Contribution au plan climat énergie
• Convention d’objectifs avec Synergie
• Matinale des entreprises pour la mutualisation du très haut débit 
• Apéro Détection Start up en collaboration avec Synergie

Chiffres-clés : 2017

11 entreprises labellisées So Fensch 
28 commerçants et artisans ont bénéficié du dispositif ACTPE pour la 
rénovation de leurs locaux : 73798,54 €
45 000 m² de foncier commercialisé sur les zones d’activités économiques
13 créateurs entreprises ont bénéficié d’un prêt d’honneur à taux 0% pour un 
montant total de 71 000 €.

Quelques-uns des produits labelisés So Fensch 
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Petite 
enfance

Faits marquants 

• Gestion en régie directe de la « Maison des Doudous » à Hayange
• Versement de subventions de fonctionnement aux 4 multi-accueils 

gérés par des centres sociaux et soutien à l’investissement : « Le Rêve 
Bleu » à Fameck, « Les Mini’Pouss » à Florange, « La Pommeraie » à 
Serémange-Erzange et « Les Petits Pas » à Uckange.

• Du 19 au 25 novembre 2017 : 2e édition de la semaine de la Petite 
Enfance sur le territoire avec participation de 300 familles, soit plus de 
1000 parents et enfants.

• Projets artistiques transversaux :
‐ avec le Gueulard Plus à Nilvange : activités d’éveil musical et de 
spectacles, utilisation de l’instrumentarium avec prêt aux crèches 
‐ avec le Parc du Haut-Fourneau U4 à Uckange : lors de la Fête des 
habitants le 30 avril 2017, intervention de la compagnie Echo Lali pour les 
tout-petits.

Autres actions

• Le Réseau d’Assistantes Maternelles (RAM) La Luciole : 
• Renforcement du travail de réseau avec les autres RAM, avec le Guide 

d’Accueil et Recueil d’Information, et des projets inter-relais.
• Le RAM poursuit les actions de recensement des assistants maternels 

envisageant l’accueil en horaires atypiques, en situation de handicap…
• Réalisation d’enquêtes de satisfaction.
• Renforcement de la communication en direction des usagers.
• Renforcement du soutien par l’écoute tant des professionnels que des 

parents (soutien éducatif, pédagogique, formation/sensibilisation…).
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Spectacle de fin d’année à la Maison des Doudous - Hayange

«La Maison Géante» lors de la Semaine de la Petite Enfance
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Chiffres-clés 2017

Accueil collectif
253 berceaux répartis sur les 7 structures d’accueil collectif du territoire (6 multi-accueil 
et 1 micro-crèche de 10 places).
660 enfants ont été accueillis (contre 713 en 2016).
789 500 € de subventions de fonctionnement versées aux 4 centres sociaux 
gestionnaires d’un multi-accueil sur le territoire.
141 101 € d’investissements (travaux…) dans les crèches et au Relais d’assistantes 
maternelles, dont 68 183 € à la crèche Florange et 46 785 € à la crèche de Hayange.

Accueil individuel
8 472 heures de garde à domicile réalisées pour 34 familles du territoire, dans le cadre 
du « Dispositif Taties à Toute Heure » porté par l’AFAD. 
408 assistants maternels agréés, dont 246 en activité au mois de novembre.
1 180, le nombre de contacts « famille », 1 232 le nombre de contacts « assistants 
maternels », reçus et émis par le Relais « La Luciole ».
53, le nombre d’animations assurées par le relais communautaire «La Luciole ».
18, le nombre de lieux accueillant les animations du RAM
6 intervenants : éveil musical, baby-gym, relaxation, alimentation…
5 séances du GPéS (Groupe de Parole, d’écoute et de Soutien) entre Assistants 
Maternels, et animées par une formatrice-consultante.
1 soirée d’information : « La Validation des Acquis de l’Expérience », organisée par 
l’Institut de Formation Pratique.
Ateliers sur la bienveillance, avec une sophrologue-formatrice. 
Actions de valorisation du métier d’assistant maternel, qui ont eu lieu lors de la Semaine 
de la Petite Enfance.
88 parents, 146 assistants maternels du territoire, 8 assistantes maternelles hors 
territoire, 10 partenaires inscrits à la lettre d’information du RAM

Perspectives 2018

• Suite à aux conclusions de l’étude prospective Petite Enfance et pour répondre aux 
besoins d’accueil à couvrir sur le territoire, trois nouvelles structures sont en projet :  
- Une micro-crèche (10 places) à Knutange (2019) 
- Un second multi-accueil (40 places) à Fameck (2020) 
- Une micro-crèche(10 places) à Algrange (2020)

• Travaux sur l’accueil de l’enfant en situation de handicap
• Poursuite de la co-construction de l’offre sur le territoire avec tous les acteurs

Atelier pop-up  avec Kimiko lors de la Semaine de la Petite Enfance 
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Faits marquants 

• Requalification du ruisseau des écrevisses
• Intégration au Syndicat Moselle-Aval
• Poursuite des travaux du ruisseau la Tensch
• Poursuite de la réflexion sur le deuxième programme de restauration 

de la rivière Fensch et ses affluents
• Projet d’étude du 5ème tronçon de la boucle verte et bleue
• Elaboration d’un plan de prévention du bruit

Autres actions 

• Poursuite des actions en partenariat avec la LPO et ATMO Grand 
Est

• Réflexion sur l’écologie - Industrielle
• Réflexion sur la prise de compétences GEMAPI au 1er janvier 2018 

(Gestion des Milieux Aquatique et la Prévention des Inondations) Perspectives 2018 

• Réalisation des travaux du 5ème tronçon de la boucle verte et bleue
• Elaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial
• Engager une réflexion sur la gouvernance Eau-Assainissement
• Poursuite des investigations sur les ruisseaux du Mesing et de 

Marspich 

Chiffres-clés : 2017

225 000 € TTC, le montant des travaux pour la requalification des 
ruisseaux des écrevisses et de la Tensch, 
24, Nombre de sites inondés en 2017
20 000  € 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
110, le nombre de kilomètres de chemins de randonnée 
entretenus
13, le nombre d’années de gestion des pelouses calcaires

Hydrologie
et espaces
naturels

30

Ruisseau des écrevisses
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Déchets  
ménagers
et 
déchèteries

Faits marquants 

• Enquête de conteneurisation des 45 000 foyers pour la mise en 
place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative 
(TEOMi)

• Equipement des camions de la régie d’un système d’identification 
des bacs

• Réorganisation de la Redevance spéciale
• Acquisition d’une benne de collecte des déchets ménagers
• Travaux de requalification du nouveau Centre Technique 

Environnement
• Acquisition d’un logiciel de gestion de la TEOMi
• Poursuite de l’étude sur la généralisation de la régie
• Nouveau programme d’installation de conteneurs enterrés

Autres actions

• Mise en place des actions du plan de prévention (CODEC) : projets 
en milieux scolaires, compostage collectif, promotion des achats 
écoresponsables etc.

• Participation à des manifestations publiques : fêtes de la nature, 
fleurs en fête, etc.

• Actions de sensibilisation sur le tri et le compostage
• Actions d’information et de sensibilisation en porte à porte sur la 

tarification incitative

Perspectives 2018

• Généralisation de la régie de collecte sur l’ensemble du territoire 
communautaire

• Déménagement de la régie de collecte au centre technique 
environnement

• Réflexion sur l’extension de consignes de tri

Chiffres-clés : 2017

8 740 000 €, le cout TTC du service public d’élimination des 
déchets
42 700, le nombre de tonnes de déchets tout flux confondus, soit 
615 kg par habitant
123 000 visites dans les déchèteries communautaires
15 réunions publiques dans le cadre de la mise en place de la 
TEOMi (1 700 participants)
45 000 foyers enquêtés
25 000 bacs distribués
 2 450 badges distribués

Installation de nouveaux conteneurs enterrés à Ranguevaux

Remise des sacs de collecte rouges dans le cadre de la TEOMi
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Faits marquants 

• Poursuite de la mise en œuvre territoriale de programme « Habiter 
Mieux » en lien avec l’ANAH ;

• Adoption de l’inventaire typologique architectural et du guide 
de ravalement dans la cadre de la campagne de ravalement et 
d’isolation thermique extérieure des façades du dispositif  « Cœur 
de villes, cœur de Fensch » ;

• Adoption du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens 
du voyage de la Moselle (2017-2023) ;

• Adoption de la mise en place d’un dispositif intercommunal de 
Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement en 
Copropriété (POPAC) ; 

• Lancement de la consultation pour la mise en place d’un dispositif 
de Veille et d’Observation des Copropriétés (VOC) ;

• Mise en œuvre de la procédure d’état de carence du syndicat 
de copropriétaires au titre de l’article L 615-6 du CCH pour la 
copropriété du 30 rue Poincaré à Algrange ;

• Cession du terrain d’assise de l’ex copropriété « Les Tilleuls » à la 
commune d’Uckange ;

•  Prorogation de la convention de mandat avec l’EPFL concernant 
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
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Perspectives 2018

• Désignation d’un expert judiciaire par le TGI de Thionville et engagement de la procédure 
d’acquisition publique pour la copropriété du 30 rue Poincaré à Algrange.

• Saisine de France domaine et procédure d’acquisition publique pour  la copropriété 
12/24, Avenue de Metz à Fameck.

• Décision de la Cour de cassation sur les 4 pourvois formés contre l’arrêt de la CA de Metz 
dans le cadre du contentieux judiciaire en indemnités pour l’ex copropriété Les Tilleuls.

• Attribution du marché VOC et  lancement de la consultation pour le POPAC intercommunal.
• Poursuite de la mission de MOUS sur les copropriétés « Mimosas I, II et III » à Uckange 

confiée au groupement AMLI/CALM. 
• Poursuite du projet de relogement des familles sédentaires et emménagement des 

premières familles dans les pavillons avant l’été 2018.

Chiffres-clés : 2017

42, le nombre de logements réhabilités dans le cadre du programme 
« Habiter mieux », soit 26 500 € versés à des propriétaires occupants.
86,64 %, le taux d’occupation de l’aire d’accueil des gens du voyage Lola 
Flores à Nilvange.
34 693 €, le montant de participation financière versé à L’Hacienda, pour la 
gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage Lola Flores.
27 000 €, la contribution versée à l’AGURAM.
21 040 €, 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 ».
7 210 €, 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.
Copropriétés 2/12, rue des Mimosas à Uckange dans la cadre de la 
Mous mise en place pour l’acquisition-amélioration des logements 
par Batigère :
70 %, les tantièmes détenus par Batigère sur Mimosas I, soit 22 lots.
45 %, les tantièmes détenus par Batigère sur Mimosas II, soit 14 lots.
61 %, les tantièmes détenus par Batigère sur Mimosas III, soit 10 lots.

Copropriété les Tilleuls à Uckange
Environ 1 M €, le solde de la subvention ANRU pour travaux.
400 000 €, la subvention ANRU relative aux indemnités d’expropriation.
Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement en 
Copropriétés du Département de la Moselle (POPAC 57 animé par ADIL 
57) :
- 3 accompagnements globaux : « Résidence la Vallée » à Knutange ; 15 A, 
rue du Général Leclerc à Hayange ; « Résidence Ste Agathe » à Florange.
- 3 accompagnements ponctuels : 2, rue des Américains à Algrange ; 41, 
rue Clémenceau à Algrange ; 6, rue des passeurs à Fameck.
-  2 interventions ponctuelles : 18, rue Georges Clémenceau à Algrange ; 48, 
rue Foch à Nilvange.

Pose de la première pierre - lotissement  des sédentaires



Politique 
de la ville 

Faits marquants 

• 800 jeunes de la vallée (Lycées + collège Uckange) ont participé à 
la présentation de la pièce de théâtre « Djihad» dans le cadre du 
plan de lutte contre la radicalisation (subvention CAVF 4 000 €)

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

• Mise en œuvre de l’opération « J’entreprends dans mon quartier » 
• Signature du Plan d’actions sur la prévention de la radicalisation
• Journée Innov’EPA – Sensibilisation des jeunes au monde du travail

Perspectives 2018

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

• Favoriser le « bien vivre » et le « bien vieillir » dans le Val de Fensch 
• Prévenir la radicalisation dans les clubs sportifs 
• Soutenir les actions en faveur de la jeunesse
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Chiffres-clés : 2017

349 129 €, le montant alloué en fonds propre par la CAVF aux 
associations conduisant des projets intercommunaux répondant 
aux objectifs du contrat de ville, dont :
90 000 €, le montant de la subvention versé à l’AISF qui a embauché 
en insertion 48 habitants du Val de Fensch
30 000 €, le montant pour le chantier d’insertion Equip’toit géré par 
l’association Arélia et qui a embauché en insertion 31 habitants du 
Val de Fensch
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 11 
Taties issues du territoire
33 420 €, le montant pour l’espace d’urgence sociale et 
professionnelle de l’AIEM qui a accompagné 149 personnes du Val 
de Fensch en détresse, pour 808 passages
95 379 €, le montant de la cotisation versé à la Mission Locale du 
Nord Mosellan qui a accueilli près de 1 000 jeunes du Val de Fensch
8 000 €, le montant de subvention versé à ELIPS rassemblant 
les structures d’insertion et faisant la promotion des marchés avec 
clauses d’insertion 

Pièce de théâtre «Djihad»
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Urbanisme 
et droit 
des sols

Faits marquants 

• La saisine par voie électronique
L’ordonnance 2014-1330 du 6/11/2014 pose le droit des usagers de 
saisir l’administration par voie électronique. OBJECTIF : 100 % des 
services publics dématérialisés à horizon 2022.
Tout usager peut saisir l’administration par voie électronique pour 
demander des informations ou accomplir ses démarches La SVE est 
une possibilité offerte à l’usager et non une obligation la SVE et les 
demandes d’autorisations d’urbanisme (DAU). La mise en place est 
programmée au 8 novembre 2018 au plus tard
- concerne toutes les autorisations d’urbanisme SAUF les DAU pour 
des ERP ( établissement recevant du public) et des IGH(immeuble de 
grande hauteur)
- les mairies sont le point d’entrée des DAU (R423-1)

• Le nouveau règlement départemental de défense extérieure contre 
l’incendie (DECI)

- Réforme de la DECI instituée par la loi n°2011-525 du 17/05/2011 ,  le 
décret n°2015-235 du 27/02/2015 et l’arrêté du 15 /12/2015 
- Mise en place un nouveau Règlement Départemental de Défense 
Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI approuvé par arrêté préfectoral 
du 23/01/2018). Chiffres-clés 2017

1107, le nombre de dossiers déposés à la CAVF dont : 
4 permis d’aménager.
297 permis de construire.
750 déclarations préalables.
22 permis de démolir.
34 certificats d’urbanisme opérationnels.

184 le nombre de dossiers déposés dans la CC du Pays Haut Val 
d’Alzette dont :
1 permis d’aménager. 
76 permis de construire.
70 déclarations préalables.
1 permis de démolir.
36 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 )

Service urbanisme et droit des sols



Direction 
des systèmes 
d’information

36

Faits marquants 

Informatique : 
Évolution : 
• Arbitrage du Schéma Directeur des Systèmes d’Information pour 

l’année 2017 ;
• Reprise de la compétence Vidéoprotection par la DSI au 1er janvier 

2017 pour l’harmonisation de la gestion de cette thématique avec 
réalisation de marchés spécifiques, telles que :

• Réalisation d’un audit complet des installations de vidéoprotection (13 
sites) afin de définir des priorités d’actions et d’investissement ;

• Réalisation d’une procédure d’acquisition de fournitures de matériels 
de vidéoprotection (caméras, enregistreurs…)

• Mise en œuvre d’un règlement interne de gestion de la vidéoprotection ;
• Rédaction d’une procédure d’acquisition d’une solution informatique 

(logiciel et matériel) de gestion du patrimoine, de l’amortissement et 
de l’inventaire comptable de la collectivité ;

• Mise en œuvre de façon conjointe avec le service environnement 
d’une solution de gestion informatique globale dans le cadre de la mise 
en œuvre de la TEOMI (équipements des camions de collecte, logiciel 
de gestion, remontée des informations de collecte, équipements des 
conteneurs enterrés, mise à disposition de PDA…) ;

• Amélioration de la communication interne via le développement de 
nouveaux usages tels que la messagerie instantanée Google Hangout.

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

techniciens, agents techniques, chargés de mission) ;
• Acquisition et remplacement de copieurs pour les services ;
• Mise en œuvre d’une salle de formation équipée de postes en clients 

légers afin de faciliter les formations des agents sur les logiciels en 
place et à venir et permettre plus d’interactivité avec les apprenants ;

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

• Participation de la DSI aux études et réhabilitation ou nouveaux 
équipements communautaires (piscine de Florange, Centre technique 
environnement, Grands Bureaux U4, Club House) sur les aspects 
vidéoprotection, liens télécoms et internet, besoins des services ;

• Renouvellement de l’ensemble de la flotte de téléphonie mobile 
et enregistrement des dispositifs au sein d’une solution de gestion 
mobile (Plateforme de Mobile Device  Management).

Projets de dématérialisation : 
• Mise en œuvre de la procédure dématérialisée de gestion de l’envoi 

des documents budgétaires (ACTES budgétaires)  à la préfecture au 
format TOTEM ;

• Suivi de la mise en place de la dématérialisation des factures via le 
logiciel CEGID GF et le portail Chorus Pro de l’Etat ;

• Approfondissement de la formation des agents pour l’usage du logiciel 
de gestion électronique des courriers ELISE, notamment sur la partie 

courrier sortant ;
• Mise en œuvre d’une externalisation de la mise sous pli et de l’envoi 

de courriers RH via une plateforme externe en flux complètement 
dématérialisé (signature et tampon) ;

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

• Remplacement de la solution de gestion des marchés public et de la 
plateforme de dématérialisation et d’échanges sécurisées par le biais 
d’une procédure en groupement de commandes avec les communes 
membres dans le cadre des enjeux de dématérialisation des marchés 
publics au 1er octobre 2018 ;

• Mise en place d’une solution complète de dématérialisation des actes 
administratifs (délibérations, arrêtés, décisions) et de gestion des 
assemblées délibérantes (envoi des rapports sur tablettes) : de la création 
à la diffusion des actes en passant par leur validation et la télétransmission.

Formations/accompagnement :
• Suivi, formation et accompagnement des agents sur l’ensemble des 

solutions informatiques mises en œuvre en 2017 : Logiciel inventaire, 
logiciel de gestion des actes administratifs, logiciel et solution 
informatique dans le cadre de la gestion de la TEOMI ;

• Les formations, ateliers techniques, sessions personnalisées sur le 
déploiement des solutions logicielles représentent un volume total 
de 216 heures comprenant 87 sessions de formation et 7 ateliers 
d’accompagnement personnalisés, soit au détail : 18 sessions de 
formation sur les outils bureautiques (52 heures) ;  31  sessions de 
formation sur le logiciel Elise (92 heures) et 7 ateliers (11 heures) ; 23 
sessions de formation sur le logiciel Webdelib (37 heures) ; sessions de 
formation sur le logiciel iDelibre : 3 sessions pour les agents (6 heures) 
et 12 sessions pour les délégués communautaires (18 heures)

• Poursuite des actions d’animation et d’accompagnement du café 
Bug&Mug’s : 8 animations  Bug&Mug’s en 2017 avec en moyenne 10 
participants par session.

• Assistance directe aux utilisateurs avec séquences de formation ponctuelles.

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

cartographie en ligne (http://fenschcartoweb.fr) ;
• Suivi et accompagnement régulier des utilisateurs de la CAVF et des 

communes ;
• Migration de la base de données du SIG sur un nouveau système 

POSTGRE et une nouvelle infrastructure avec refonte de 
l’organisation interne des données ;

• Installation de nouveaux logiciels SIG (Arcopole Pro et Arcgis) et 
participation à des sessions de formation administrateurs ;

• Migration, paramétrages, mise en forme des données de la base 
avec changement de système de coordonnées  (RGF 93); 

• Réalisation de cartographies pour différents projets et pour plusieurs 
événements ou supports de communication externes.
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Perspectives 2018 - informatique 

• Poursuivre la mise en œuvre de la solution informatique pour la gestion du patrimoine, 
de l’amortissement et de l’inventaire comptable ;

• Suivre des actions d’accompagnement dans la mise en œuvre de la dématérialisation 
de la gestion des actes réglementaires (arrêtés, délibérations, décisions) et 
notamment la mise en œuvre des registres ;

• Réaliser de nouvelles installations de vidéoprotection sur des sites actuels, à venir 
ou des renouvellements en fonction des priorités définies dans les résultats de l’audit 
final réalisé sur l’ensemble des sites ;

• Réaliser une maintenance unifiée des installations de vidéoprotection sur l’ensemble 
des sites ;

• Mettre en œuvre la conformité au nouveau règlement européen (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
avec la mise en place d’un DPO ;

• Adapter la charte informatique aux nouveaux enjeux et contexte réglementaire ;
• Continuer le déploiement, la formation et l’exploitation des solutions informatique 

de gestion de la TEOMI (tarification incitative de la gestion des ordures ménagères)  
dans le cadre de l’année blanche de facturation, notamment des dispositifs 
embarqués pour le suivi de la collecte ;

• Prévoir la conformité technique et réglementaire vis-à-vis de la dématérialisation des 
procédures de marchés publics au 1er octobre 2018 et l’édification d’un protocole 
PES marché, ainsi que les échanges sécurisés avec les soumissionnaires ;

• Définir une stratégie de mise en place d’une GED et/ou d’un Système d’Archivage 
Electronique afin de répondre aux nouvelles exigences réglementaires et permettre 
la continuité des projets de dématérialisation interne (Projet Orion) ;

• Participer aux études et réhabilitations ou nouveaux équipements communautaires 
(Piscine de Florange, Centre technique environnement, structures de petite 
enfance, …) pour la mise en place des équipements adéquats ; 

• Actualiser le Schéma Directeur des Systèmes d’Information (SDSI) pour l’année 
2018 ;

• Remplacer le logiciel de gestion de la Petite Enfance arrivant à échéance au 2eme 
semestre avec possibilité de développer un portail à direction des usagers ;

• Initier et rédiger la consultation pour la mise à disposition en mode SaaS du logiciel 
de gestion financière et ressources humaines à l’horizon 2019 ;

• Renouveler le marché des abonnements de téléphonie mobile ;
• Renouveler la maintenance des équipements du parc éditique et des solutions de 

gestion associées ;
• Equiper les piscines avec une solution d’affichage dynamique collaborative identique 

à Feralia ; 
• Anticiper la fin de marché de la gestion électronique du courrier ELISE avec une 

proposition de stratégie de mise en œuvre ; 
• Anticiper la mise en œuvre de la Saisine par Voie Electronique (SVE) au deuxième 

semestre, notamment pour les dépôts de permis ; 
• Anticiper la fin de marché concernant les équipements d’infrastructures techniques 

informatiques ; 
• Créer un catalogue d’offre de formations interne pour la partie informatique et SIG ; 
• Harmoniser la maintenance du système de contrôle d’accès des piscines ;
• Créer une base de contacts sur le logiciel ELISE.

Perspectives 2018 - SIG

• Finaliser la migration du SIG et des fonctionnalités dans la nouvelle version des 
logiciels installés ;

• Assurer les formations 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 ;

• Evaluer les possibilités de refonte du portail public de cartographie en ligne en 
l’alignant avec le nouveau système interne ;

• Veiller à la mise en conformité des PLU et documents d’urbanisme au référentiel 
CNIG (accompagnement à la formalisation d’un CCTP pour les communes,  
modification des tables existantes) et proposer l’intégration sur le géoportail national 
de l’urbanisme (GPU).

Chiffres-clés : 2017

Inventaire du parc informatique en 2017 : 
• 130, le nombre de PC (portables + fixes)
• 76, le nombre de lignes de téléphones portables
• 5, dispositifs de type DATI
• 85, le nombre de téléphones fixes
• 67, le nombre de tablettes tactiles
• 5, le nombre de serveurs physiques
• 38, le nombre de serveurs virtualisés
• 13, le nombre de sites
• 335, le nombre d’incidents informatiques déclarés par tickets
• 69, le nombre de demandes de nouveaux matériels ou prêts de matériels
• 6, le nombre de demandes de nouveaux logiciels divers
• 97, le nombre de cartes réalisées
• 141, le nombre d’utilisateurs du SIG
• 78, le nombre de caméras



Communication
& tourisme

Faits marquants 

Au sein de l’organigramme et de l’équipe
• Arrivé au sein de l’équipe d’un nouvel agent de liaison et agent 

de prévention. Il est en lien avec le service accueil rattaché à la 
Direction Communication.

• Fin 2017 : la compétence tourisme est rattachée au pôle  
attractivité et développement économique et non plus à la Direction 
Communication.

Dans la communication interne
• Intranet : réorganisation du « rubriquage » de l’intranet pour un 

accès aux ressources documentaires facilité et plus direct.

Dans la communication externe 
• Lancement du marché « Totem » : nouvelle signalétique de territoire 

(début juillet 2017)
• Mise en ligne de la page Facebook officielle de la CAVF (07/08/2017)
• Parution d’un livre sur le patrimoine de la Vallée de la Fensch 

en collaboration avec le Républicain Lorrain et Michel Printz. La 
direction de la communication de la CAVF a effectué le suivi et la 
coordination de ce projet (16/09/2017)

• Réalisation d’une exposition photos sur le bureau central de 
Hayange à l’occasion des journées du patrimoine (septembre 2017)

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

 -Fensch en Fêtes, un air de vacances (25/06/2017) 
 - Fensch en fêtes, jeunesse et patrimoine (16-17/09/2017) 
 - Fensch en fêtes, savoir-faire et artisanat local (26/11/2017)

• Semaine de la petite enfance  (du 19 au 25 /11/2017) 

Dans la compétence tourisme
• Début 2017 : la compétence tourisme est devenue une compétence 

obligatoire pour la CAVF.
• En avril, l’office de tourisme a pu bénéficier de la modification du 

versement annuel de sa subvention (versement en 3 fois au lieu de 
4 fois).

• En juin, au vu de la situation financière délicate de l’association, 
une subvention exceptionnelle de 25 000 euros a été accordée 
permettant de couvrir une partie du déficit. 

• Parallèlement, l’office de tourisme a démarré les groupes de travail 
pour le projet «  route du fer ».

• Fin 2017 :  au regard de la situation financière de l’OT, une réflexion 
est engagée pour envisager la reprise en régie du tourisme.

• La convention pluriannuelle arrivant à termes fin 2017, pour 2018, 
c’est une convention d’objectif de 1 an qui est signée entre la CAVF 
et l’OT. 38

Autres actions

Inauguration et événements
• Voeux 2017 – Hayange à l’Hôtel de communauté  avec diffusion 

d’un diaporama photos sur les trois Fensch en fêtes de 2016 
(23/01/2017) 

• Inauguration du nouveau pôle jeunesse-sport à Fameck 
(03/02/2017)

• Signature de la convention « Territoire associé «  du Pôle 
Métropolitain Européen du Sillon Lorrain (16/03/2017)

• Chasse aux œufs à Feralia (05/04/2017)
• Feraliades (06/07/2017)
• Ouverture du musée du cirque à Nilvange (13/05/2017)
• Inauguration du cabinet dentaire Fameck (09/06/2017)
• Opération Petit tour à Vélo à l’U4 en partenariat avec l’USEP  

(22/06/2017)
• 1ère édition des rencontres de la santé (22/06/2017)
• Matinale de la création d’entreprises à la CAVF (07/07/2017)
• Lancement des premières prises éligibles au THD (10/07/2017)
• Visite de chantiers avec les élus (29/08/2017)  
• Soirée de la remise des médailles au personnel de la CAVF 

(17/09/2017)
• Inauguration de l’Accorderie de la vallée de la Fensch (15/09/2017)
• Présence de la CAVF au Salon à l’envers à Thionville (19/10/2017)
• Vernissage de l’exposition du peintre Jean-Pierre Couprie 

(16/09/2017)
• Pose de la première pierre au lotissement destiné aux familles 

sédentaires (20/10/2017) 
• Diagnostic en marchant du centre-bourg Knutange-Nilvange-

Algrange (07/12/2017)
• Signature de la convention Amiter (pour subvention CVCF 

Florange/Serémange et Club House) avec le Conseil 
Départemental  (08/12/2017)

• Aqualoween à Feralia (10/11/2017)
• Visite de fin de chantier des travaux de la piscine de Florange 

(10/11/2017)
• Matinales du commerce (11/12/2017) 
• Représentation théâtrale  de la pièce « Djihad ». Opération 

financée par la CAVF (14/12/2017)

Campagnes de communication
• Communication de la saison culturelle du Parc du Haut-Fourneau 

U4 et des actions pédagogiques 
• Suivi du projet de sensibilisation des déchets dans les écoles de 

Florange (de mars à mai) 
• Lancement des cabanes à livres à la CAVF (14/08/2017)
• Semaine de la petite enfance (supports de com’ / promotion / 

signalétique… ) 



Chiffres-clés : 2017

Budget global de fonctionnement : 580 850 euros  (y compris la subvention 
tourisme de 200 000 euros et 25 000 euros de subv. exceptionnelle) et dont 
79 000 euros pour la communication U4
Budget global d’investissement : 159 800 euros (intégrant la signalétique 
Totem)

39

Perspectives 2018

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

• Poursuivre la promotion et l’information sur le THD
• Poursuivre la promotion du label So Fensch
• Mettre en ligne une page Facebook officielle pour Feralia
• Finaliser le travail sur refonte du site internet de la CAVF
• mettre en œuvre la nouvelle signalétique du territoire (totem zac / 

parcs…)
• Réaliser la campagne de communication pour la saison culturelle du 

parc du Haut-fourneau U4 2018
• Organiser la fête du patrimoine à la CAVF et arrêt de 2 Fensch en fêtes
• Proposer et mettre en œuvre la refonte du Fensch Infos

Fensch en Fensch «Un air de vacances»

• Lancement officiel du label So Fensch (création du logo / dépôt de la 
marque/plan de com’/ point presse) - novembre 2017

• Réalisation du diaporama photos pour les vœux 2017
• Semaine de la paix 2017
• Travaux d’éclairage au giratoire A30 (Juillet 217) 
• Divers communiqués de presse sur différents chantiers ou projets et création 

de supports de com’ : réfection dans les églises/ installation bennes « spéciale 
meuble » à la déchetterie de Florange / contrats aidées / aire gens du voyage/ 
Smitu / matinale de l’habitat / calendriers de collecte / Flyers THD…

Publications :
• Fensch Infos  n° 4 (parution en  avril 2017)
• Verso n°17 (parution juillet 2017), magazine d’information pour le personnel 

de la CAVF
• Mise en page du document de contribution au SRADDET (Schéma 

Régional d’Aménagement et de développement durable et équilibré du 
territoire) - Septembre 2017

• Fensch Développement n°4  (paru en octobre 2017)
• Rapport d’activités 2016 

Dossiers
• Opération « Cœur de villes, Cœur de Fensch » : organisation de 4 réunions 

publiques /création de supports d’info de chantiers/ annonce médias /  
• THD : organisation de 5 réunions publiques d’information
• TEOMI : création des supports de communication / lancement de l’enquête 

de conteneurisation (point presse du 17/05/2017) + organisation des 
réunions  (élus municipaux / agents d’accueil /  10 réunions publiques 
(1 dans chaque ville) / bailleurs …)

• Fensch en fêtes : organisation, gestion et coordination 
• Poursuite du projet du livret d’accueil pour stagiaires ou nouveau collègue
• Accompagnement technique sur le cahier des charges du nouveau site 

Internet du Gueulard Plus 

• Création du logo et de sa charte graphique pour Nord Moselle +
• Suivi et gestion presse du dossier Pollution Arcelor 
• Préparation du Fensch Infos n°5 (décembre 2017)
• Réalisation de la carte de vœux 2018



40

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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