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Budget
Section investissement : 20 092 362 €
Section fonctionnement : 40 736 319 €

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

9 729 hectares

16 942 tonnes d’ordures  
ménagères résiduelles
(253 kg / habitant)

4 135 tonnes d’emballages 
recyclables (59 kg / habitant)
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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 thématiquebâtiments, sites et  

équipements gérés  
par la CAVF
Carte réalisée par le SIG de la CAVF

71 065 habitants
(études insee 2019)
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Le mot du

Président

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

Le 12 juillet prochain, nous fêterons les 20 ans de la loi Chevènement relative au renforcement 
et à la simplification de la coopération intercommunale. Ce texte sur lequel j’ai eu l’honneur de 
travailler en tant que parlementaire a littéralement porté sur les fonts baptismaux les communautés 
d’agglomération et de communes telles que nous les connaissons aujourd’hui. Et que de chemin 
parcouru et d’interrogations depuis pour arriver au paysage intercommunal actuel, avec l’application 
en 2015 de la loi NOTRé faisant passer le nombre d’EPCI de 2062 à 1266 à l’échelle nationale. 

Si le nombre diminue et les périmètres s’élargissent, ces vingt dernières années auront surtout été 
marquées par un vaste mouvement de transfert de compétences au profit des intercommunalités 
qui s’est encore accéléré, ou plutôt conforté dans notre cas, ces 5 dernières années (GEMAPI, gens 
du voyages, zones économiques communautaires, tourisme, Très Haut Débit, petite enfance…) 
dans une logique de spécialisation des collectivités territoriales voulue par le législateur. Cette 
dynamique et ce renforcement des missions techniques des communautés d’agglomération va 
encore se poursuivre au 1er janvier prochain avec l’intégration des eaux potables, pluviales et de 
l’assainissement comme compétence obligatoire. 

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch n’a certes pas bougé dans ses limites 
géographiques mais, 20 ans après cette loi fondatrice, faisons ensemble le constat qu’en terme 
de compétences, de missions et donc de personnels, elle s’est largement étoffée et constitue 
désormais une entité majeure du développement territorial et de l’action publique locale, au service 
de ses 71.000 habitants et de ses 10 communes.  

L’année 2018 pour notre agglomération est à l’image de ce foisonnement de missions et de services 
publics que je viens d’évoquer. Elle aura été riche dans tous les domaines: de l’économique (reprise 
de 5 nouvelles zones d’activités, études sur la santé dans le territoire,...) au culturel et sportif 
(programmation culturelle de l’U4, Gueulard+, 1er Trail de la Fensch, inauguration du club house 
de rugby sur le site de Sainte-Neige,...), de l’environnement dans toutes ses dimensions (poursuite 
de la mise en place de la TEOMI, régie complète pour l’enlèvement des ordures ménagères, 
nouveau centre technique environnement…) à la politique de la ville et l’habitat, de l’aménagement 
de l’espace (signature du contrat de concession pour l’aménagement de la ZAC de la Paix,...) 
à l’urbanisme, ou pour les nombreux chantiers de Coeur de Villes Coeur de Fensch qui se sont 
achevés et ceux en préparation. 

À n’en pas douter, la lecture de ce rapport d’activités vous confortera, comme moi dans l’idée que 
notre intercommunalité est devenue, 20 ans après la loi Chevènement, un des acteurs principaux 
du développement de notre territoire. 

Carte réalisée par le SIG de la CAVF
Multi-accueil public
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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
• Commerce

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 2018

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
2018

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

dépenses d’ordre

opérations financières

1 464 723

547 175

11 738 706

541 8381 280 535

1 037 152

2 617 375

505 166 359 692
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Principales recettes de fonctionnement 
en milliers d’euros

produits financiers 
exceptionnels

autres produits 

dotations 

impôts et taxes

produits du domaine

opérations d’ordres 
diverses

atténuation de charges

Principales dépenses de fonctionnement
en milliers d’euros

8 781 213

249 512

6 219 763

18 633 156

1 714 084

4 493 131
atténuations de produits

charges à caractère 
général

subventions et gestions

charges de personnel 
dont budget collecte

amortissements 
provisions

charges exceptionnelles

intérêts des emprunts 
dont charges rattachées

28 383 033

34 517

9 731 551

510 459

267 507
645 460

2 950 046
18 829
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Principales recettes de fonctionnement en milliers d’euros (budget OM)

produits financiers 
exceptionnels

dotations 
et participations

impôts et taxes

produits du domaine

atténuations de charges

Principales dépenses de fonctionnement en milliers d’euros (budget OM)

4 416 392 1 800 519

1 772 097

charges à caractère 
général

subventions et gestions

charges de personnel 

8 031 465

16 544 2 159

574 649 429 646

Compte 
administratif
2018
- Budget Ordures 
Ménagères
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Fonctionnement 
des services

Quelques données 
10 243 courriers à l’arrivée

2 308 courriers au départ

5  494 mandats

1 232 titres de recettes 

Chiffres clés 
2018
142, le nombre de délibérations 
prises par le conseil de 
communauté

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

445, le nombre de décisions 
du Président de la communauté 
d’agglomération
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Organigramme 
2018

Organigramme des Services 
de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 

PRÉSIDENT Cabinet du 
Président

Direction 
communication

DIRECTION GÉNÉRALE
 DES SERVICES 

Affaires 
juridiques

Commande 
publique & 

achats

Direction des 
systèmes 

d’information

Ressources 
humaines

Petite 
enfance

Politique 
sociale & 
habitat

Sport

Conseil de
développement

Urbanisme 
& droit
des sols

Environnement

Aménagement 
du territoire

DIRECTION 
DES SERVICES TECHNIQUES 

& ENVIRONNEMENT
DIRECTION 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DIRECTION 

ATTRACTIVITÉ 
& ACTIONS COMMUNAUTAIRES

Michel LIEBGOTT

Philippe ROUSTAN

Marylène CIONI Lionel KNOLL Philippe BUIATTI

Dominique 
ZACCARO

Hervé 
FRANÇOIS

Infrastructures 
& espaces 

verts
Bâtiments

Joseph 
VISCERA

Nadège 
KIEFFER

Olivier 
BIANCONI
Cendrine 
JECHOUX

Constance 
VILLAUME

Sylviane 
KLAMBER

Véronique 
LEDIG

Steve 
TIERCELIN

Attractivité 
& affaires 

économiques
Jean-Christophe 

PRINTZ
Annabelle 
LÉONARD

Séverine 
BREIT

Philippe 
ANDREANSKY

Culture et 
patrimoine

Muriel 
PELOSATO

DIRECTION AMÉNAGEMENT & 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Eric MAROCHINI

Ali FALL

Direction 
des finances

Vincent 
SAUTRÉ

Direction 
des finances

Vincent 
SAUTRÉ
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Ressources 
humaines 

préparation aux concours

formation continue

formation obligatoire

catégorie A

catégorie B

catégorie C

femmes

hommes

475,5 jours de formation 

8,5

412

55

Répartition hommes/femmes des 187 agents

Répartition des agents par catégories

104 83

47
115

25
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Ressources 
humaines 

187 agents
Répartition par filière

ADMINISTRATIVE
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Faits marquants 

• Préparation et organisation des élections professionnelles qui se 
sont déroulées le 6 décembre 2018.

• Si les élections pour les commissions administratives paritaires 
et les commissions consultatives paritaires se sont effectuées 
par correspondance, celles relatives au comité technique se sont 
déroulées au siège de l’hôtel de Communauté.

• Il y a eu 111 votants pour 192 agents inscrits sur la liste électorale, 
soit 57.81 %  de participation. Chiffres-clés : 2018

187, le nombre d’agents.
74, le nombre d’avancements d’échelon.
23, le nombre d’avancements de grade.
114, le nombre d’agents ayant bénéficié d’une formation.

Ressources 
humaines

Soirée du personnel au nouveau 
Centre Technique Environnement

Taux d’absentéisme : 6,3 % 

• Nombre de jours d’absence « Maladie Ordinaire » : 2603
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Marchés 
publics

Faits marquants 

• Fourniture et pose d’une structure modulaire à ossature bois pour 
Knutange 

•  Prestation de fourniture et livraison de repas en liaison froide 
pour la crèche La Maison des Doudous à Hayange 

•  Mise en place d’un dispositif local de veille et d’observation des 
copropriétés (VOC) sur l’ensemble du territoire communautaire 

•  Travaux de dépollution des sols ZAC de la Paix à Algrange 
• Travaux de restauration du colombier, des grilles d’enceinte et du 

portail monumental – Domaine de Wendel à Hayange
• Achat de véhicules pour la collecte des ordures ménagères 
•  Fourniture de bornes d’apports volontaires pour le verre 
•  Entretien et vérification des grilles et des alentours des ouvrages 

hydrauliques de la Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch  

•  Entretien d’un ouvrage sur la Fensch, place de l’Hôtel de Ville à 
Hayange 

•  Mise à disposition de progiciels de gestion financière, ressources 
humaines en mode SaaS 

• Mise à disposition d’une solution progicielle en mode SaaS pour 
la gestion de la thématique de la petite enfance 

Autres actions 

Plusieurs marchés subséquents issus de l’accord-cadre multi-
attributaires pour la requalification des axes majeurs du territoire de la 
Communauté d’agglomération de l’opération Cœur de Villes – Cœur de 
Fensch ont fait l’objet d’une consultation courant 2018.

Chiffres clés 2018

Marchés en procédure formalisée
18 marchés dont 4 opérations et 10 marchés uniques, 
Marchés en procédure adaptée
30 marchés dont 3 opérations et 20 marchés uniques,
1 marché déclarés sans suite. 
Marchés subséquents découlant des accords-cadres
104 marchés. 

Autres

Mise en place d’une procédure pour une dématérialisation complète 
des consultations jusqu’à la notification via le profil acheteur de la 
collectivité « achatpublic.com »

16



Conseil de  
développement

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

Autres actions

• Participation aux instances régionales et nationales des Conseils de 
développement

• Participation à différentes instances de la CAVF (comités de pilotage, 
diagnostic en marchant...)

• Présentation de tous les rapports, avis et réflexions du conseil 
de développement sur le site Internet de la CAVF : www.agglo-
valdefensch.fr/l’agglo/leconseildedeveloppement
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Perspectives 2019 

• Organisation d’un premier forum « Senior(s) j’adore » sur des 
problématiques identifiées, le 12 juin 2019 à Fameck.

• Suivi et rendu du travail engagé sur la saisine 
communautaire « Pouvoir d’agir des jeunes 16-25 ans » avec la 
Fédération départementale des centres sociaux de la Moselle

• Préparation du colloque international « Société inclusive et 
avancée en âge » du 4 au 6 février 2020 à Metz.

Faits marquants 

• Travail sur les saisines communautaires « Bien vieillir » et « Pouvoir 
d’agir des jeunes »

• Participation à un séminaire d’études de l’Institut des Hautes Etudes 
en Aménagement des Territoires en Europe (Idheate) « santé, bien-
être, vieillissement et territoire »

• Participation à la mise en place de l’observatoire de la santé (Ireps/
Ors Grand-Est) le 23 février 2018 et du Plan Climat-air-énergie

• Rencontre débat avec le Président de l’Institut de la Grande Région 
(IGR) sur l’attractivité du territoire le 14 juin 2018

• Participation à la préparation et à l’animation du Congrès national de 
Sète des 11 et 12 octobre 2018

• Organisation de 2 temps forts de restitution de la saisine CAVF/
CAPFT « Pour l’amour du sport » le 20 février et le 6 novembre 2018

• Participation à un séminaire international les 14/15 novembre 
2018 avec l’Université de Lorraine « Vieillissement et territoires : 
expertises croisées »

•  Rendu des focus-groupes « seniors-bien vieillir » et présentation de 
12 fiches-action le 11 décembre 2018

Chiffres-clés : 2018

55 membres
3 collèges : monde de l’entreprise, vie collective et personnes 
qualifiées
145 habitants auditionnés (jeunes, seniors…)



Faits marquants 

• Travaux sur l’ensemble des édifices cultuels
• Restauration de l’orgue de Knutange
• Travaux d’Adap (agenda d’accessibilité programmée)
• Démolition d’une maison rue St Barthélémy à Ranguevaux 
• Hôtel de communauté : Aménagement bureaux à l’aile Est et Maison de la Justice et 

du Droit et installation d’une climatisation R+2 aile Est et Ouest
• Travaux de construction d’un club house de Rugby au domaine de Sainte Neige à 

Neufchef
• Micro-crèche Knutange : Etudes relatives à la fourniture et pose d’une micro-crèche 

modulaire à ossature bois
• Aménagement du multi-accueil Les Mini’Pouss à Florange : dortoirs et salles 

d’activités 
• Aménagement des Grands Bureaux U4 à Uckange : Marché de Maîtrise d’œuvre
• Restauration du Colombier, des grilles d’enceinte et du portail monumental
• Chauffage, ventilation, climatisation au multi-accueil La Pommeraie à Serémange-

Erzange (63 000 €TTC)
• Climatisation du Multi-accueil La Maison des Doudous à Hayange (9000 €TTC)
• Groupement de commande relatif au marché d’exploitation chauffage, ventilation, 

climatisation, traitement d’eau et traitement d’air pour la CAVF et les communes de 
Nilvange et Sérémange –Erzange. (Mission AMO : 18 300€ TTC)

• Marché de fourniture et acheminement d’électricité pour le site du Haut-fourneau U4 
à Uckange

• Elaboration du marché d’exploitation des chaufferies et traitement d’eau des 
bâtiments communautaires 

• Travaux d’aménagement de l’Office de Tourisme à Hayange
• Rénovation de la chapelle Ste Neige à Neufchef
• Sous-station électrique U4 à Uckange : marché de maitrise d’œuvre 
• Rénovation local gardien Lola Florès à Nilvange
• Etudes chauffage, ventilation, climatisation au Gueulard + à Nilvange : marché de 

maitrise d’œuvre

Bâtiments
et Cultes
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Autres actions

• Suivi d’exploitation des chaufferies et traitement d’eau des bâtiments communautaires
• Suivi des contrats de maintenance des bâtiments communautaires

Perspectives 2019

• Travaux de réalisation de la Micro-crèche 
Knutange (470 000€ TTC)

• Elaboration d’un cahier des charges relatif à la fourniture 
et pose d’une micro-crèche modulaire à ossature bois à 
Fameck 

• Travaux pour la fourniture et pose d’une micro-crèche 
modulaire à ossature bois à Fameck.

• Déconstruction SCI Renouveau à Nilvange
• Travaux sur les bâtiments communautaires (Marchés 

subséquents) notamment sur les piscines, structures 
Petite Enfance et club House Ste Neige   

• Marché de maintenance préventive et curative pour la 
mise en lumière du haut-fourneau U4 à Uckange

• Réalisation des travaux Grands Bureaux Uckange 
(montant mission PRO : 3 570 000€ TTC)

• Elaboration d’un cahier des charges Etudes relatives 
à la fourniture et pose d’une micro-crèche modulaire à 
ossature bois à Algrange

• Travaux pour la fourniture et pose d’une micro-crèche 
modulaire à ossature bois à Algrange.

• Suivi du marché d’exploitation des installations 
chaufferies et traitement d’eau du patrimoine 
communautaire y compris les 3 piscines

• Elaboration d’un cahier des charges pour la mission 
AMO de suivi d’exploitation des installations CVC 

• Mise en sécurité de la  toiture des Grands Bureaux 
Hayange

Chiffres-clés : 2018 

130 770 € TTC : Restauration de l’orgue de Knutange 
330 000 € TTC sur 3 ans (début 2016) pour Adap
954 000 € TTC : Club House 
86 000 € TTC : Aménagement du Multi-accueil Les 
Mini’Pouss à Florange 
696 300 € TTC : Chauffage, ventilation, climatisation 
+ aménagement piscine Florange
1, 603 M€ TTC : Centre Technique Environnement 
258 265 € TTC : Aménagement Office de tourisme 
122 555 € TTC : Programmes cultes 
770 550 €TTC : Restauration « Grilles et colombier » 

Nouveau club-house au domaine de Ste Neige à 
Neufchef 
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Voiries, 
réseaux 
divers 

Faits marquants 

Études et travaux en maîtrise d’œuvre interne : 
Projet «Cœur de villes, cœur de Fensch» 
• Travaux requalification tronçon Neufchef 1
• Travaux requalification tronçon Ranguevaux 1  
• Travaux requalification tronçon Serémange 1
• Etudes / début travaux requalification tronçon Uckange 3 
• Etudes / début travaux requalification tronçon Fameck 3 
• Etudes / début travaux requalification tronçon Knutange 3 
• Etudes requalification tronçon Algrange 4 
• Etudes requalification tronçon Hayange 3 
• Etudes requalification tronçon Nilvange 3+5
Divers
• Voirie définitive nouvelle aire d’accueil des sédentaires à Nilvange
• Réfection aire de jeux et passerelles site Ste Neige
• Réfection terrain de rugby site Ste Neige
• Etudes requalification voirie Zone Clémenceau à Algrange
• Etudes extension parking gare d’Uckange

Chiffres-clés : 2018

20 000 000 € TTC pour le projet « Cœur de villes, cœur de 
Fensch », de 2016 à 2020
203 500 € TTC, le coût de la réfection des aires de jeux et passerelles 
du site Ste Neige 
77 500 € TTC, le coût de la réfection du terrain de rugby sur le site 
de Ste Neige 

Perspectives 2019

Projet «Cœur de villes, cœur de Fensch» :
• Achèvement travaux requalification tronçon Uckange 3 
• Achèvement travaux requalification tronçon Fameck 3 
• Achèvement travaux requalification tronçon Knutange 3 
• Travaux requalification tronçon Algrange 4 
• Travaux requalification tronçon Hayange 3 
• Travaux requalification tronçon Nilvange 3+5
Divers
• Travaux requalification voirie Zone Clémenceau à Algrange
• Travaux 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 Algrange

Travaux «Coeur de Villes, Coeur de Fensch» 
à Serémange-Erzange
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Chiffres-clés : 2018

81 plaintes déposées dont : 
2 plaintes pour dégradations / vandalismes 
78 plaintes pour conteneurs brûlés 
1 plainte pour agression envers un gardien de la déchèterie de 
Hayange
89 602,32 € TTC de préjudice évalué 

Juridique Perspectives 2019

• Nous pouvons noter pour l’année 2018 une très forte augmentation 
des plaintes relatives à des conteneurs brûlés (78 contre 14).  
En revanche aucune plainte pour vol n’a été déposée en 2018, 
contre 6 en 2017.

• Nous pouvons relever pour 2018 que 4 sinistres ont été traités 
directement par le service des assurances en lien avec les 
assureurs des tiers responsables. Cette procédure permet de 
ne pas ouvrir de dossier de sinistre auprès de l’assureur de la 
Collectivité et donc de ne pas augmenter notre taux de sinistralité, 
qui a une incidence sur le montant de noter cotisation annuelle.Autres actions

24 sinistres ont été déclarés à l’assurance : 8 concernent les 
dommages aux biens, 4 concernant la flotte automobile de la 
collectivité, et 8 la responsabilité civile. 4 autres sinistres ont été 
traités en direct avec le tiers responsable. Le préjudice est évalué à 
123 703,22 € TTC.  

20
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Sports Faits marquants 

• 17 février : visite de Féralia par les élus de Longwy
• 21 février : mise en place de l’activité cardi’eau à Serémange-

Erzange
• 3 et 4 mars : Féraliades
• 8 mars : Boucle de l’acier à Florange
• 18 avril : compétition UNSS à Serémange-Erzange
• 6 mai : Open des Pastourelles
• 7 mai : repérage du parcours du Trail de la Fensch (18 km)
• 28 mai et 4 juin : formation des éducateurs MNS
• 20 juin : journée olympique à Uckange
• 7 juillet : Rallye citoyen à Serémange-Erzange
• 15 septembre  tour de Moselle cycliste (arrivée à Fameck)
• 23 septembre : 1er Trail de la Fensch
• 28 et 29 septembre : conférence et formation (Présentation des 

clubs sportifs sur la radicalisation IUT de Yutz-Thionville)
• 30 septembre : présentation des Pastourelles pour le championnat 

d’Europe
• 2 décembre : compétition Palmes (UEP à Serémange-Erzange)
• 17 novembre: inauguration du club House (site de St Neige)

Perspectives 2019

• 2ème édition du Trail de la Fensch 
• Animations des piscines communautaires.

Autres actions

• Arrivée du Tour de Moselle à Fameck
• Label Sport 
• Animations diverses sur les piscines communautaires dont l’activité 

cardi’eau à Séremange-Erzange
• Lapin de Pâques à Feralia

Chiffres-clés : 2018

304 928 entrées dans les piscines communautaires 
189 753 entrées à Feralia 
57 629 entrées à Florange 
57 546 entrées à Serémange-Erzange 
62 200 € de soutien Label sport, soit 11 clubs labellisés.

Section sportive Collège Hurlevent 
15 élèves
10 podiums pour les nageurs 
3ème aux championnats académiques 
4 élèves ont obtenu le diplôme du PSC1
2020 marquera la 15ème année d’existence de la section
Découverte de l’activité tir sur cible subaquatique

Aquabike séniors à la piscine de Florange



Culture & 
patrimoine

Faits marquants 

Fonctionnement général :
• Depuis 2008, le site connait une évolution constante tant en termes 

de fréquentation qu’en termes de développement d’activités 
touristiques, culturelles et patrimoniales. Cette année est marquée 
par une nouvelle progression générale de la fréquentation et une 
assise confirmée de la structure et de son projet dans le paysage 
culturel, touristique et patrimonial local mais aussi départemental et 
régional.

•  Le parc du haut-fourneau U4 et le Jardin des Traces ont réalisé 
43 336 entrées en 2018, soit une hausse de 12% par rapport à la 
fréquentation de 2017.

•  Le site est parfaitement ancré et reconnu dans le paysage local 
grâce notamment au travail mené durant la saison avec les acteurs 
culturels, sociaux et éducatifs du territoire. 92 % du public est lorrain 
et parmi eux 83.7 % sont mosellans. Parmi les visiteurs mosellans, 
40.11 % du public est issu du Val de la Fensch. Il peine toutefois à 
trouver un public transfrontalier (Belgique/Allemagne/Luxembourg), 
mais progresse par rapport à 2017. Ce dernier représente en 2018, 
2.5 % des visiteurs.

•  Malgré une programmation culturelle moins dense qu’en 2017 et des 
conditions météorologiques difficiles sur certaines dates (annulation 
de spectacles et concerts), la fréquentation des activités culturelles 

- Équipement U4

reste stable par rapport à 2017. Elle représente 8 774 spectateurs en 
2018.

•  Pour cette année 2018, la programmation culturelle du Parc du 
haut-fourneau U4 a proposé 7 manifestations gratuites selon un 
choix politique et afin de faciliter l’accès à la culture pour tous, et 5 
manifestations payantes.

•  Le travail de médiation réalisé auprès des scolaires continue à porter 
ses fruits avec une hausse de 42 % pour les scolaires (à savoir 4 027 
scolaires en 2018 contre 2 839 en 2017). 

•  La découverte du parc du haut-fourneau en visite libre, guidée ou 
audioguidée a attiré 16 668 visiteurs, en progression de 5.9 % par 
rapport à 2017 (15 736). On note une augmentation de 33 % des 
visites audioguidées, suite au renouvellement du matériel en 2017.

•  Les visiteurs du site ont apprécié la pluralité de l’offre proposée par 
l’ensemble des deux sites, confirmant ainsi la complémentarité des 
options offertes : jardin, patrimoine, culture, loisirs et sciences.

•  On observe également une forte hausse du public scolaire sur la 
saison 2018. 4 027 scolaires ont fréquenté le site ce qui représente 
une hausse de 42 % par rapport à 2017.

•  122 enfants ont été accueillis dans le cadre des goûters d’anniversaire 
organisés les mercredis après-midi hors période de vacances 
scolaires et en semaine durant les vacances scolaires, soit 12 dates.

© Jean-Marie GUZIK ADAGP Claude Lévêque 2006
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Accompagnements :
• Cette année, nous avons pu accueillir une compagnie en résidence et accompagner 

de nouvelles créations :
 - Roue Libre et Cie sous chapiteau, avec leur nouvelle création « Caracordage » 
du 11 juin au 24 juin, une sortie de résidence a été proposée et une diffusion est programmé 
en 2019, la compagnie a bénéficié également d’un accompagnement avec un apport en 
coproduction.
 - La chose publique a fait l’objet d’un accompagnement sur leur nouvelle création 
« Ca mouline dans ma tête » avec un apport en coproduction et une diffusion a été 
programmée en juin 2018 pendant les Fêtes de l’U4.
 - Le Cirque Rouages a fait l’objet d’un accompagnement avec un apport en 
coproduction pour leur prochaine création 2020 « Leitmotiv » et sera poursuivie en 2019. 
 - La Cie Rue de la Casse a également fait l’objet d’un accompagnement avec un 
apport en coproduction. Une résidence est prévue en 2019 et une diffusion pour la saison 
2020.
 - En outre, une exposition de photos grand format, intitulée « Reminiscence », 
réalisée par un collectif de photographes du territoire a été proposée au public sur toute 
la saison. Le thème : hommage à la femme dans cet univers qui fut autrefois celui des 
hommes. 

Diffusion hors les murs :
• En 2018, la programmation culturelle proposée s’est également délocalisée. En effet, 

en collaboration avec le théâtre le NEST de Thionville, le Parc du haut-fourneau U4 
a proposé 3 représentations hors les murs, en collaboration avec les médiathèques 
de Nilvange et Florange. Ces représentations ont permis d’accueillir 137 spectateurs, 
pour une jauge allant de 40 à 54 personnes.

Mise à disposition :
•  Accueil du tirage au sort du 6ème tour de la coupe de France de Football : le Parc du 

haut-fourneau a été sollicité par La Ligue Grand Est de Football afin d’organiser sur 
site le tirage au sort du 6ème tour de la coupe de France de Football. Avant le tirage, 
nous avons proposé une visite guidée de l’U4 pour le côté patrimonial, et un spectacle 
de « la Chose publique » pour le côté culturel. Les participants ne connaissaient pas 
le lieu et pour la plus part, reviendront en famille. Cet évènement a permis d’accueillir 
90 personnalités sportives.

• Chaque année le parc du haut-fourneau connait un véritable engouement de la part 
d’artistes professionnels ou amateurs qui désirent réaliser des prises de vues (photos 
et vidéos) afin de développer un projet spécifique (exposition, reportage, court et long 
métrage …). Ce volet de l’activité n’est pas anodin car il permet un fort ancrage du site 
dans la vallée, une réelle promotion hors de celle-ci et des retombées économiques 
non négligeables.

• Pour 2018, le site a reçu une quarantaine de demandes de prises de vues pour le 
Parc du haut-fourneau U4 et les friches. Parmi les plus significatives, on retrouve : 

 - Du 2 juillet au 27 juillet 2018 : demande de tournage pour le téléfilm « Meurtres 
en Moselle » une série télévisée de France 3, réunissant 4.5 millions de téléspectateurs 
à chaque épisode et qui sera diffusé début 2019. Ce tournage a accueilli de 30 à 120 
personnes sur site, quotidiennement.
 - Du 24 au 28 septembre : tournage du court-métrage d’Hugo Le Gourrierec, 
« Pipo ou l’amour aveugle ». Ces 5 jours ont permis d’accueillir quotidiennement 30 
comédiens et techniciens sur site. 
 - Du 24 août au 26 août : demande de tournage pour un spot publicitaire de 
l’entreprise « Les 4 murs ».
 - Du 26 octobre au 28 octobre : demande de tournage pour un court métrage par 
le centre social Le Creuset.
•  L’Instameet en partenariat avec Lorraine Tourisme : organisé le 28 juin 2018, cet 

évènement peut conventionnel a permis une réelle mise en avant du site du haut-
fourneau U4 grâce à l’accueil de 18 influenceurs sur les réseaux sociaux et 2 chargées 
de missions de Lorraine Tourisme. Ceux-ci ont été accueillis sur le site à partir de 19h00 
pour une visite du haut-fourneau et des annexes. Ils ont également pu découvrir les 
produits labellisés « So Fensch ». Cet évènement a permis d’apporter un autre regard 
sur le site et développer son rayonnement au-delà de la vallée. Chaque influenceur a 
ainsi réalisé un article spécifique sur son réseau (blog, compte Instagram, Facebook). 

•  L’accueil de World Else en partenariat avec Lorraine Tourisme : dans la même veine, 
sous le nom de « World Else » se cache un jeune couple dont le blog, comptes 
Instagram et Facebook sont suivis par plus de 24 000 personnes. Le couple a été  
sollicité par Lorraine Tourisme pour proposer un circuit de découverte des pépites du 
territoire lorrain, le haut-fourneau U4 en fait partie.

© Jean-Marie GUZIK ADAGP Claude Lévêque 2006

Tournage du téléfilm «Meurtres en Moselle» 
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- Équipement U4

Action de médiation culturelle :
• Cheminer #2 en partenariat avec la compagnie 

« destasderaisons ». Ce projet a eu pour finalité la 
réalisation d’un audio-guide pour le site du haut-fourneau 
U4. Celui-ci mêle explications techniques et historiques, 
témoignages d’anciens sidérurgistes, ressentis des 
participants et échanges entre deux générations. 
L’écriture poétique et la création de musiques originales 
apportent encore davantage d’originalité à cette forme 
de témoignage, agrémenté au long de la visite par 
des fresques collectives réalisées in situ. Cette action 
de médiation culturelle réalisée en partenariat avec 
l’association « destasderaisons », MECILOR et le parc 
du haut-fourneau a permis d’impliquer activement une 
trentaine de jeunes utilisateurs des centres sociaux 
et clubs de préventions spécialisées de la vallée, de 
novembre 2017 à septembre 2018 : 

 - Le CMSEA de Florange et d’Uckange,
 - Le centre Jean Morette de Fameck,
 - Le centre social et culturel Le Creuset d’Uckange.

Cheminer #2 en quelques chiffres c’est :
•  6 jours d’ateliers et d’échanges participatifs, réalisés sur 

le site du Parc du haut-fourneau U4
•  4 structures socio-éducatives du territoire associées au 

projet
•  Une trentaine de jeunes adolescents à la découverte de 

leur patrimoine, et de différentes formes d’expression 
artistique

•  30 audioguides à la disposition du tout public
•  3 fresques à découvrir sur le parcours de visite
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Chiffres-clés : 2018

43 336 visiteurs, toutes activités confondues (+12% par rapport à 
la saison 2017).
8 774 visiteurs lors des manifestations proposées durant la saison 
culturelle du site du haut-fourneau U4 (-4% par rapport à 2017).
479 visites guidées organisées par les guides de l’association 
MECILOR pour 9 660 visiteurs, représentant 1 205 heures de 
visites.
944 visiteurs lors de l’U4 se plie en 4, 1 109 visiteurs pour les 
fêtes de l’U4 et 2 282 pour la fête de la science et 1 122 pour 
le Rock’n’Fer, 1 593 visiteurs lors des journées européennes du 
patrimoine.
4 027 scolaires accueillis (+42% par rapport à 2017).
28 équipes artistiques invitées représentant 73 artistes et 17 
techniciens dont 34 issus du territoire régional. 
40 accueils au titre de prises de vues permettant de développer un 
projet spécifique (exposition, reportage, court et long métrage…).
302 Pass’ annuels vendus pour 777 passages. 7 708 entrées 
payantes.
3 935 abonnés sur la page FB du site du haut-fourneau U4.
3 représentations du spectacle « Les belles images », proposé par 
Roue libre et Cie, pour les crèches communautaires de la vallée, 
en partenariat avec le pôle petite enfance.

Perspectives 2019 

• Organisation de la 13e saison culturelle et touristique du Parc du haut-fourneau U4, dans un cadre budgétaire plus contraint.
• Poursuite de l’accueil en résidence d’artistes régionaux et d’aides à la production.
• Engagement de l’opération de réhabilitation des grands bureaux en accueil du parc du haut-fourneau U4.
• Réorganisation de l’accueil du site en prévision de la suppression d’un poste d’agent d’accueil pour la saison 2019.
• Entretien / Rénovation de la mise en lumière de l’œuvre « Tous les soleils » de Claude Lévèque.
• Labellisation du site en tant qu’ambassadeur de la marque « Lorraine vous révéler » en partenariat avec Lorraine Tourisme et « Accueil Vélo » en partenariat avec Moselle attractivité.
• Mise à disposition du site pour des événements spécifiques hors programmation, avec notamment : l’accueil du prix Goncourt Nicolas Matthieu pour son livre « Leurs enfants après eux » 

en partenariat avec l’association « Des mots et Débats » et l’accueil du 1er événement national de FPV Drone Games.
• Poursuite de la collaboration avec MECILOR autour du traitement et de l’exploitation des archives rassemblées par l’association, en lien avec les archives départementales de Saint-

Avold, l’université de Lorraine, Image’Est, le Comité d’Histoire Régional Grand Est, le Service Régional de l’Inventaire…

Visites guidées avec les guides MÉCILOR



Perspectives 2019

• Organisation du fonctionnement du service en fonction des 
perspectives d’évolution de la politique culturelle et de la gestion du 
site du haut-fourneau U4.

•  Poursuite de l’accompagnement des associations culturelles et 
patrimoniales du territoire, dans un cadre budgétaire plus contraint.

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

•  Suivi et accompagnement de la SMAC Le Gueulard Plus.

Chiffres-clés : 2018

5 structures associatives culturelles soutenues et 
accompagnées pour un montant d’aide total de 117 000 €
3 structures associatives patrimoniales soutenues et 
accompagnées (AMOMFERLOR au Musée des Mines, 
MECILOR sur le parc du haut-fourneau U4 et AAEESMK) pour 
un montant d’aide total de 38 000 €.
383 000 € de dotation de fonctionnement et 6 000 € de 
dotation d’investissement accordées 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. Chaque année depuis cette date, un spectacle est 
proposé aux élèves des écoles maternelles et/ou primaires de la 
vallée, en lien avec le thème de la paix et de la tolérance. En 2018, 
c’est toute une action de médiation culturelle qui a été montée par 
le médiateur culturel de l’équipe, permettant de faire travailler 10 
écoles primaires de la vallée ‘une de chaque commune) et le Lycée 
Saint Vincent de Paul (élèves de la section de 1ère STD2A) autour 
de la création d’un livre « Si la paix, m’était contée »  Les enfants 
des écoles ont chacun travaillé sur l’écriture d’un texte, encadré par 
Jérémy Semet, auteur jeunesse et les lycéens, sur les illustrations 
de ceux-ci. Le tout, mis en page par Christian Lesourd, graphiste. 
Ce livre tiré à 500 exemplaires a été distribué à tous les participants 
Les illustrations réalisées par les Lycéens ont fait l’objet d’une 
exposition proposée lors des journées du patrimoine sur le site de la 
Communauté d’agglomération du Val de Fensch.

• Au titre du patrimoine, l’année 2018 a été marquée par la rénovation 
de la Chapelle Notre Dame des Neiges, en partenariat avec la 
Commune de Neufchef et le Conseil de Fabrique du village. La 
rénovation de la chapelle implique un travail commun entre les 
services techniques et le Pôle Culture et Patrimoine d’une part, et 
le conseil de fabrique de Neufchef, d’autre part. Ce projet a permis 
de proposer une rénovation à l’identique. Pour ce faire, un appel 
à contribution en direction de la population a été lancé afin de 
récupérer des images d’archives.

• Ce projet de rénovation a fait l’unanimité, la chapelle Notre Dame 
des neiges faisant partie intégrante de l’histoire de la vallée et du 
patrimoine local. En effet bon nombre d’habitants se recueillent 
quotidiennement sur le site. Début Août une procession, suivie 
d’une messe en plein air a attiré 300 personnes, des baptêmes y 
ont été célébrés et enfin elle est idéalement située sur la voie verte 
et bleue menant vers le haut de Neufchef et très fréquentée par les 
marcheurs. Le budget de cette rénovation s’élève à 11 000 € au 
total dont 7 800 € apporté par la CAVF et 3 200 € par le conseil de 
fabrique.

• En matière de fonctionnement pour l‘année 2018, 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 titulaire de la FPT, 3 
agents d’accueil en CDD, 2.5 techniciens dont 2 titulaires de la FPT 
et 0.5 CDI jusqu’en été puis remplacé par une société de nettoyage 
sous contrat avec la CAVF. La réforme de l’Etat sur les contrats 
aidés, ne permet plus à l’agglomération de bénéficier d’aides sur les 
postes d’agent d’accueil.

Culture & 
patrimoine

- service culture et 
  patrimoine

Restitution du livre «Si la paix m’était contée» aux écoles particpantes
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Culture & 
patrimoine

Perspectives 2019

5 ans du Gueulard Plus les 4 et 5 octobre 2019 :
• Signature officielle de la convention pluriannuelle d’objectifs
• Inauguration du label Scène de Musiques Actuelles

Organiser, à l’initiative de la CAVF et du Gueulard Plus, une 
rencontre avec les élus de la Région et du Département, et les 
représentants de l’Etat, pour déterminer l’engagement de chacun 
au sein du budget de fonctionnement du Gueulard Plus.
Développer les ressources propres et rechercher de nouvelles 
sources de financement.

Faits marquants 

• Le label national de spectacle vivant « Scène de Musiques 
Actuelles » a été attribué par le Ministre de la Culture le 
10/07/2018.

• Un comité technique réunissant la DRAC Grand Est, la Région 
Grand Est, la CAVF et le Gueulard Plus a été mis en place pour 
rédiger la convention pluriannuelle d’objectifs (CPO).

• Assignation de la régie personnalisée Le Gueulard Plus 
à comparaître au Tribunal de Grande Instance (section 
Commerce) suite au dépôt de plainte de la SARL Le Gueulard 
pour concurrence déloyale concernant l’enseigne commerciale.

• Renouvellement de 50% de l’équipe permanente de août à 
décembre 2018 ; sont concernés les postes de régie générale, 
action culturelle, communication et accompagnement

- Le Gueulard Plus

Concert Dubioza Kolektiv au Gueulard Plus © Boris Patzek
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Chiffres-clés : 2018  
 
Le Gueulard Plus a touché en totalité 17 039 personnes (+15%) dont 38 % (+3%) sont issues de la CAVF, 51% 
du Nord de la Lorraine et 3% de l’espace transfrontalier.
Bien que la tranche d’âge majoritaire soit celle des 30/60 ans, il est intéressant de relever que 52% du public 
touché ont moins de 30 ans. 

Diffusion :
• 11 266 spectateurs (+19% et taux de remplissage global moyen de 74%).
• 59 groupes programmés sur 32 jours de diffusion.
• 8 spectacles jeunes publics pour 27 représentations.
• 10 coproductions à la diffusion avec 8 associations locales.
Création :
• 48 jours de résidence artistique (+14%).
• 6 coproductions de création musicale.
Action culturelle :
• 5 061 enfants et adultes touchés (+6%).
• 5 projets d’éducations artistiques et 59 actions différentes réalisés.
• 68 partenaires (12 crèches, 36 établissements scolaires, 4 établissements en faveur des personnes en 

situation de handicap, 6 centres socioculturels, 7 acteurs culturels, et 3 écoles de musiques).
Ressource :
• 132 groupes utilisent les studios de répétition (+15%) pour 4 220 heures de répétitions soit un taux de 

remplissage de 42% (+7%).
• 3 groupes ont bénéficié d’un accompagnement artistique et/ou technique (-79%).
• 63 participants au programme de formation (-25%) mais avec un taux de remplissage de 94%.
• 282 utilisateurs de la plateforme ID Touch (streaming musical) mutualisé avec la médiathèque de Nilvange.
Carte G+ : 434 cartes privilèges G+ ont été vendues au 31/12/2018 (+54% de fidélisation du public).
Budget :
• 383 000 € de dotation de la CAVF pour le fonctionnement et 6 000 € pour l’investissement de la régie 

personnalisée
• Le Compte Administratif 2018 présente un total de dépenses de 709 988.95 € (-9%) en section de 

fonctionnement et de 32 010.21 € (+24%) en section d’investissement. Le Compte Administratif 2018 
présente un déficit de 20 622.63 €. 

• La répartition des dépenses est la suivante : 36% pour les permanents (5 CDI + 3 CDD), 36% pour la 
production artistique, 11% de frais fixes (+22%), 5% pour la communication, 7% (+75%) pour les entretiens 
des locaux et maintenance, 2% pour les fluides et 3% pour les marchandises.

• La répartition des recettes est la suivante : la subvention de la CAVF couvre 56% des recettes de 
fonctionnement et 54% des dépenses de fonctionnement, le solde des recettes se répartissent entre la 
DRAC de Lorraine (15%), le Conseil Régional (3.5%), le Conseil Départemental (2%), la SACEM (1%) et 
les recettes propres (22.5%). Sensibilisation aux risques auditifs 

dans les écoles
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Tourisme Faits marquants 

• Travaux de réaménagement des locaux
• Signature de la convention d’objectifs 2018/2020
• Coordination des groupes de travail autour du projet « Route du 

fer »
• Création de nouveaux supports  (Carte patrimoine, Carte nature, 

Fiches ludiques Randoland : Algrange/Nilvange, Ranguevaux, 
Fameck)

• Lancement d’un compte Instagram en partenariat avec les clubs 
photos du territoire : GAPHE et Florange

• Coordination du jeu de fin d’année de la Fédération Cap Fensch

Autres actions 

• Lancement d’une série hebdomadaire patrimoine ‘’Pignon sur 
rue’’

• Poursuite des Portraits de territoire
• Accompagnement de projets artisans et grandes entreprises
• Participation au groupe animation Jardin des Traces
• Relations institutionnelles (Moselle Attractivité, Lorraine Tourisme, 

Adot)
• Réédition guide découverte 3 Frontières 

Chiffres-clés : 2018

14 707 visiteurs ont fréquenté Val de Fensch Tourisme 
 323 jours d’ouverture 
 6 journées salons
 24 visites d’entreprises 
 5 visites Nature 
 19 groupes accueillis sur le territoire 
 28 articles presse

Perspectives 2019

• Inauguration du bâtiment
• Convention avec le Département de la Moselle dans le 

cadre de la nouvelle politique départementale du Tourisme
• Rencontre de la Directrice ART Lorraine et projets 2019
• Conventionnement GECT et partenaires / Route du fer
• Label Accueil Vélo
• Renouvellement Marque Qualité
• Réflexion documents de promotion commun / coordination 

salons

Travaux des locaux de l’Office de Tourisme
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Faits marquants 

• 24 janvier : audition au Tribunal Administratif de Strasbourg du 
contentieux entre la CAVF, SFR Numéricâble et la Préfecture 
de Moselle quant à la vente du réseau de télédistribution des 
communes de Fameck, Florange et Uckange

• 30 janvier : comité de suivi de la convention de déploiement THD 
en présence des 5 maires concernés par l’Opération

• 8 février : lancement de l’étude de réhabilitation du bâtiment 
des Grands Bureaux de Wendel à Hayange en présence de 
l’Architecte des Bâtiments de France, l’EPFL et la DRAC Grand 
Est

• 8 mars : lancement de la procédure de consultation pour la 
recherche d’un concessionnaire pour l’aménagement de la ZAC 
de la Paix

• 28 mai : restitution de l’étude de réhabilitation du bâtiment des 
Grands Bureaux de Wendel à Hayange

• 5 juillet : dernier tour de dialogue compétitif avec les candidats 
aménageurs à la ZAC de la Paix

• 5 octobre : comité de pilotage de lancement de la procédure de 
consultation du projet A31bis

• 8 octobre : rencontre des entreprises des zones d’activités avec 
SFR Business

• 30 octobre : signature du contrat de concession avec la SODEVAM 
Nord-Lorraine pour l’aménagement de la ZAC de la Paix

• 27 novembre : acquisition des terrains de la ville d’Algrange sur 
la ZAC de la Paix

Evol’U4
• Phase AVP pour les travaux de réhabilitation des Grands Bureaux 

en Centre de culture, scientifique, technique, industrielle et 
environnementale,

• Achèvement de la deuxième phase des travaux de VRD 
comprenant les réseaux gaz, électricité, assainissement, eau 
potable et numérique pour l’ensemble des bâtiments du site, en 
vue de leur réhabilitation, sous maitrise d’ouvrage CAVF,

• Achèvement de seconde phase des travaux d’aménagements 
paysagers et urbains du site, comprenant la création de la place 
des possibles, sous maitrise d’ouvrage EPFL,

• Phase APS pour les travaux de réhabilitation de la sous-station 
électrique en restaurant, en co-maitrise d’ouvrage avec l’EPF 
Lorraine,

• Constitution du groupe de travail pour définir les critères pour 
l’appel à projets en vue de confier la gestion du restaurant à un 
restaurateur,

• Etude de faisabilité et de vocations sur le bâtiment des 
compresseurs en vue d’y accueillir un pôle artisanal dédié à 
l’alimentation,

Aménagement 
de l’espace
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• Poursuite des actions de préfiguration scientifiques en lien avec 
les jardins de transformation, comprenant notamment la fête du 
patrimoine industriel et la fête de la science et l’itinéraire des 
sciences 

• Poursuite du partenariat avec l’Université de Lorraine pour 
l’installation des jardins de transformations. 

• Participation à deux appels à projets ADEME avec l’Université de 
Lorraine, pour les projets GreenCo et APR Graine AUGIAS, dans 
le cadre des jardins de transformation,

Autres actions 

• Poursuite du marché de surveillance trimestrielle de la qualité des 
eaux de nappes et du ruisseau d’Algrange

• Restitution de l’étude de trafic routier sur le périmètre de la ZAC 
de la Paix 

• Réalisation de la maîtrise d’œuvre et diagnostic complémentaire 
pour la dépollution par technique de landfarming sur la ZAC de 
la Paix

• Restitution de l’inventaire faunistique et floristique de la ZAC de la 
Paix à Algrange et Nilvange

• Poursuite de l’étude « Bioremédiation de friches industrielles 
par l’utilisation de Miscanthus x giganteus et valorisation de la 
biomasse produite » dite BIOVAL en partenariat avec l’IUT de 
Thionville et le Lycée Agricole de Courcelles-Chaussy 

• Dépôt de dossier de demande de subventions auprès de la 
Région Grand Est au dispositif « reconversion de friches » et 
« urbanisme durable »

• Engagement de discussions entre la SNCF et CA Portes de 
France-Thionville en vue de la démolition du tunnel de Daspich 
à Terville et Florange

• Réalisation d’un diagnostic structurel du bâtiment des Grands 
Bureaux de Wendel d’Hayange 

• Suivi des dossiers mobilités auprès du SMITU et de TransFensch
• Participation aux travaux de lancement de la concertation publique 

du projet A31bis
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Perspectives 2019 

• Engagement des travaux de dépollution de la ZAC de la Paix par technique de 
landfarming pour une durée de 10 mois

• Etudes de maîtrise d’œuvre préalables à l’aménagement des voiries et réseaux 
de la zone d’habitat de la ZAC de la Paix

• Nettoyage des dépôts d’amiante et déchets entreposés sur la ZAC de la Paix 
à Algrange et Nilvange 

• Participation au financement et à la démolition du tunnel de Daspich situé à 
Terville et Florange

• Participation à l’exploitation du parking relais situé au Kinépolis de Thionville.
• Travaux d’extension du parking relais de la gare d’Uckange

Chiffres-clés : 2018

9,84 € le m² est le prix moyen sur la ZAC de la Paix avant aménagement 
et viabilisation
54 953 m², la surface de terrains achetés à la Ville d‘Algrange
222, le nombre de dossiers d’inéligibilités au raccordement THD de SFR 
traités au cours de l’année dont 9 dossiers pour les immeubles collectifs
87,4% des foyers raccordables au Très Haut Débit de SFR sur les 
communes de Fameck, Florange, Uckange, Ranguevaux et Hayange au 
31 décembre 2018

Perspectives 2019 - Evol’U4

• Engagement de la troisième phase de travaux d’aménagements paysagers et 
urbains sous maitrise d’ouvrage EPF Lorraine, comprenant le raccordement 
piéton de Metafensch aux grands bureaux,

• Démantèlement de la micro-station de Metafensch et raccordement au réseau 
d’assainissement, sous maitrise d’ouvrage CAVF,

• Poursuite du partenariat avec l’Université de Lorraine, sur les jardins de 
transformation,

• Mise en œuvre des travaux de préparation des sols, en vue d’y installer des 
parcelles de jardins de transformation, en partenariat avec l’Université de 
Lorraine,

• Poursuite des actions de préfigurations scientifiques en lien avec les jardins 
de transformation. 

Réunion SFR Business à Synergie 

Chiffres-clés Evol’U4 : 2018

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
2282 personnes ont visité le village des sciences en octobre 2019,
120 élèves de Hayange ont suivi l’itinéraire des sciences à travers 6 
ateliers scientifiques
107 collégiens d’Uckange ont découvert les sciences à l’U4, en participant 
à 4 animations scientifiques
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Attractivité,  
Affaires 
économiques,
Commerce, 
Santé

Faits marquants 

• 1er janvier : 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)

• Janvier 2018 : Lancement de l’étude IREPS / ORAS pour un 
diagnostic de santé sur le territoire

• 15 février : matinale des entreprises sur le thème de la 
dématérialisation de la commande publique

• 26 et 27 mars : Journées Innov EPA en partenariat avec Arcelormittal, 
Britishsteel et ThyssenKrupp dans le cadre de la semaine de 
l’industrie

• 5 avril et 6 décembre : participation aux cafés de la création 
d’entreprises

• 11 avril : rencontre avec Owen Simonin et visite de la strat up Just 
Mining

• 17 mai : 1er comité de pilotage ACTPE
• 24 mai : comité d’agrément So Fensch
• 6 juillet : matinale de la création d’entreprise
• Septembre 2018 : publication du Fensch Développement n°5
• 26 septembre : réception réfection du parking rue Cardano à Fameck
• 27 septembre : adoption de la Convention d’objectifs 2019/2020 

avec l’Office de Tourisme
• 30 septembre : promotion du label So Fensch à la FIM
• 8 octobre : rencontre SFR Entreprises à la Pépinière Synergie pour 

la mutualisation du THD sur les zones d’activités
• 18 octobre : stand au Salon à l’Envers 
• 25 octobre :  2ème Comité de pilotage ACTPE
• 6 novembre : forum emploi industrie 
• 22 novembre : stand au speed-dating GIMEST entreprises locales
• 11 décembre : remise du Prix Trajectoire à Mohamed Boukrari 

(Dolce Pizza)
• 12 décembre : réception du Diagnostic de santé IREPS ORSAS
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Chiffres-clés : 2018

7 nouvelles entreprises labellisées So Fensch 
18 commerçants et artisans ont bénéficié du dispositif ACTPE pour la 
rénovation de leurs locaux pour un montant total de 41 752,74 €
262 nouvelles entreprises créées sur le territoire  (source CCI)
5 créateurs entreprises ont bénéficié d’un prêt d’honneur à taux 0% pour un 
montant total de 59 000 €.

Matinale de la création d’entreprises
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Autres actions

• 20 février : participation au 1er atelier Fe2i pour la détection de synergies inter-
entreprises

• 11 avril : rencontre avec Owen Simonin et visite de la start up Just Mining
• 19 avril : participation à l’AG cap Fensch
• 13 juin : participation à l’AG Fe2i
• 20 juin : 1ere extraction du miel So Fensch 
• 22 juin : participation à la St Prosper (événement CAC140)
• 3 juillet : participation à l’AG de Moselle Attractivité
• 10 juillet : participation à l’AG du C2IME 
• 13 septembre : accueil du réseau Be Est entreprendre à la CAVF
• 19 septembre : participation à l’AG d’Alexis
• 2 octobre : RV des compétences Grand Est à la CAVF
• 3 octobre : réunion de fondation du Conseil syndical des ports lorrains
• 16 octobre : inauguration du Colruyt de Serémange
• 16 novembre : participation au salon GO pour la création d’entreprises 
• 30 novembre : visite du village by CA
• 11 décembre : participation à la table ronde usine du futur chez Thyssen Krupp 

Visite de Thyssenkrupp dans le 
cadre des journées Innov’EPA

Perspectives 2019

• Signature d’un Pacte Offensif  Croissance Emploi avec la région Grand Est
• Lancement de la Démarche Eco Défis auprès des artisans du territoire
• Signature d’un Contrat Local de Santé 
• Edition ddu dépliant So Fensch 
• Rencontre des entreprises sur l’A31bis
• 1ère Commission d’indemnisation «Cœur de villes, cœur de Fensch» 
• Désignation d’un concessionnaire pour l’aménagement de la zone d’habitat 

Feltière 

Promotion du label «So Fensch « à la FIM
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Petite 
enfance

Faits marquants 

• La Communauté d’agglomération porte la compétence Petite Enfance 
avec  la coordination de 7 établissements d’accueil du jeune enfant et 
la gestion du Relais Assistants Maternels :  

 - la gestion directe du multi-accueil « la Maison des Doudous » à 
Hayange ;
 -  la gestion du Relais Assistants Maternels « La Luciole » à 
Hayange ;
 - le soutien aux 4 multi-accueils gérés par des centres sociaux : 
« Le Rêve Bleu » à Fameck, « Les Mini’Pouss » à Florange, « La 
Pommeraie » à Serémange-Erzange et « Les Petits Pas » à Uckange.
 - le suivi de la délégation par la Croix Rouge du multi-accueil 
« Les Petits Patapons » à Nilvange et la micro-crèche « La Souris Verte » 
à Neufchef ;
 - le transfert des bâtiments concernés
 - le soutien à l’investissement des structures
• En octobre 2018: plusieurs structures Petite Enfance ont participé 

aux Journées de la Parentalité organisées par la Caisse d’Allocations 
Familiales de Moselle

•  Projets artistiques transversaux :
 ‐ avec le Gueulard+ à Nilvange : activités d’éveil musical et de 
spectacles
 ‐ avec le Parc du Haut-Fourneau U4 à Uckange : lors de 
l’évènement «  L’U4 se plie en 4 » le dimanche 22 avril, interventions  sur 
l’alimentation et le sommeil des 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…).

34 Atelier communication gestuelle au RAM La Luciole



35

Chiffres-clés 2018

Accueil collectif
253 berceaux répartis sur les 7 structures d’accueil collectif du territoire (6 multi-
accueils et 1 micro-crèche de 10 places).
677 enfants ont été accueillis en structure collective.
789 500 € de subventions de fonctionnement versées aux 4 centres sociaux 
gestionnaires d’un multi-accueil sur le territoire.
133 100 € d’investissements. Des travaux ont été réalisés durant l’été aux multi-
accueils à Florange (réaménagement des espaces intérieurs), à Serémange-
Erzange (qualité de l’air intérieur et ventilation) et Hayange (climatisation).

Accueil individuel
8 497 heures de garde à domicile réalisées pour 34 familles du territoire, dans le 
cadre du Dispositif « Taties à Toute Heure » porté par l’AFAD (désormais Alys). 
608 enfants accueillis, pour 383 assistants maternels agréés
973 contacts « famille » et 1 003 contacts « assistants maternels », reçus et émis 
par le Relais Assistants Maternels « La Luciole ».
55, le nombre d’animations assurées par le relais communautaire «La Luciole ».
18, le nombre de lieux accueillant les animations du RAM, répartis sur les 10 
communes de la CAVF
6 intervenants : éveil musical, baby-gym, relaxation, alimentation…
5 séances du GPéS (Groupe de Parole, d’écoute et de Soutien) entre Assistants 
Maternels, animées par une formatrice-consultante.
1 conférence Jean Epstein « assistants maternels, un monde extraordinaire » à 
Thionville réunissant 180 participants, assistants maternels notamment
Ateliers sur la bienveillance, avec une sophrologue-formatrice. 
Actions de valorisation du métier d’assistant maternel lors de la journée nationale 
des Assistants Maternels

Perspectives 2019

• Pour répondre aux besoins d’accueil sur le territoire, plusieurs nouvelles structures 
publiques sont en projet, pour une ouverture à partir de 2020 dont une micro-crèche 
(10 places) à Knutange 

•  Travaux sur l’accueil de l’enfant en situation de handicap
•  Poursuite des partenariats avec l’ensemble des acteurs sur le territoire

St Nicolas à la Maison des Doudous
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Faits marquants 

• 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 Mésing et de 

Marspich
• Prise de compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations)
• Poursuite des investigations du programme d’actions et de 

prévention des inondations (PAPI) du bassin versant de la Fensch 
(intégré au PAPI plus global Moselle aval)

Autres actions 

• Réflexion sur l’écologie - Industrielle
• Poursuite des actions en partenariat avec ATMO Grand Est 

(qualité de l’air), le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine 
(pelouses calcaires) et le Club Vosgien (sentiers pédestres)

Perspectives 2019

• Réactualisation des cartes du bruit / élaboration d’un plan de 
prévention

• Poursuite de la réflexion sur la prise de compétence Eau 
potable et assainissement (au 1er Janvier 2020)

• Engager des investigations pour les travaux d’aménagement 
de bassin de rétention sur le bassin versant du Mésing

• Entretien d’un ouvrage souterrain sur le cours de la Fensch à 
Hayange

Chiffres-clés : 2018

119 km de sentiers pédestres balisés sur le territoire
14, le nombre d’années de gestion des pelouses calcaires
200 brebis pour l’entretien des pelouses calcaires
35,1 km de pistes cyclables « boucle verte et bleue »
360 000 € montant des travaux de création du nouveau tronçon 
de boucle verte et bleue Fameck – Uckange
80 000 € montant de l’entretien des ouvrages hydrauliques sur 
l’ensemble du territoire
10 000 € montant  dépensé  pour le retrait et la gestion des 
embâcles (déchets accumulés par les cours d’eau)
70 000 € montant de l’élaboration du Plan Climat Air Energie 
Territorial 

Hydrologie
et espaces
naturels

36

Travaux d’extension de la Boucle Verte et Bleue entre Fameck et Uckange
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Déchets  
ménagers
et 
déchèteries

Faits marquants 

• Instauration de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
Incitative (TEOMi) sur le territoire de la CAVF

• Acquisition de 6 camions pour la généralisation de la régie de 
collecte sur l’ensemble du territoire communautaire

• Inauguration du nouveau Centre Technique Environnement
• Etude de préfiguration pour la mise en place d’un Contrat d’Objectifs 

Déchets Economie Circulaire (CODEC) sur le territoire du Val de 
Fensch

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

Autres actions

• Réforme de la redevance spéciale pour les professionnels / 
collectivités

• Actions de sensibilisation sur le tri (habitat collectif) et compostage
• Etude de faisabilité pour la requalification de la déchèterie d’Algrange

Perspectives 2019

• Mise en œuvre de l’extension des consignes de tri et optimisation 
de la collecte

• Mise en place des actions du CODEC (Eco-défis, diagnostic 
déchets, etc.)

Chiffres-clés : 2018

69 926 habitants couverts par le Service Public de Collecte et 
Traitement des Déchets 
8 435 034 €, le coût TTC du service public d’élimination des 
déchets
44 938, le nombre de tonnes de déchets collectés (ordures 
ménagères résiduelles, emballages, déchèteries, déchets verts) 
643 kg produits par habitant tous flux confondus (ordures 
ménagères résiduelles, emballages, déchèteries, déchets verts)
165 064 visites dans les déchèteries communautaires (Florange, 
Hayange, Algrange)

Actions de sensibilisation dans les écoles
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Faits marquants 

• Relogement des premières familles sédentaires dans le lotissement 
adapté sur la ZAC de la Paix à Nilvange réalisé conjointement 
avec l’OPH de Portes de France Thionville et dénomination de la 
voirie d’accès à ce lotissement « impasse du train à fil » (3 groupes 
familiaux/4 relogés au 31 décembre 2018) ;

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

• Poursuite de la campagne de ravalement et d’isolation thermique 
extérieure des façades dans le cadre de l’opération « Cœur de 
villes, cœur de Fensch » ;

• Rénovation du local du gardien de l’aire d’accueil des gens du 
voyage Lola Flores à Nilvange ;

• Fermeture administrative à partir du 30 novembre 2018 à 17h de 
l’aire d’accueil des gens du voyage Lola Flores à Nilvange, suite à 
deux dégradations survenues en novembre sur le local du gardien 
et à l’incapacité de fournir de l’électricité aux usagers de l’aire 
d’accueil.

• Copropriétés 2/12, rue des Mimosas à Uckange : Mimosas 1 
et Mimosas 3 sorties des dispositifs judiciaires et de la MOUS. 
Retour à un fonctionnement normal des instances. Mimosas 2 : 
maintien du dispositif d’administration judiciaire et de la MOUS 
d’accompagnement.

• Copropriété 30, rue Poincaré à Algrange : désignation d’un expert 
par le TGI en février 2018. Fin 2018 : rendu du rapport provisoire 
d’expertise. Février et avril 2018 : approbation convention maîtrise 
foncière EPFL-CAVF-Mairie et point pour information sur le dossier 
simplifié d’acquisition publique.

• Ex-copropriété « les Tilleuls » : contentieux état de carence devant 
la CA Nancy.

• Observatoire copropriétés (dispositif VOC) : 1er comité de pilotage 
le 4 juillet 2018.

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



39

Perspectives 2019

• Adoption du troisième Programme local de l’habitat (PLH) de la CAVF ;
• Emménagement du dernier groupe familial sur le lotissement adapté dans le cadre du 

projet de sédentarisation des gens du voyage ;
• Expulsion des gens du voyage et travaux de remise en conformité de l’aire d’accueil des 

gens du voyage Lola Flores à Nilvange.
• Copropriété « les Mimosas » : lancement des travaux.
• Copropriétés d’Algrange et de Fameck : mise en œuvre des procédures d’acquisition.
• Dispositif VOC : adoption des indicateurs de fragilité et de la méthode de cotation des 

copropriétés en fonction de leurs difficultés.
• POPAC : lancement de la consultation.
• Tilleuls : contentieux état de carence renvoyé devant le TGI Thionville / prorogation 

convention de mandat EPFL-CAVF.
• Copropriété 2/20 et 13/39, rue des Vosges et copropriété 2/18 et 3/19, rue Castelnau à 

Nilvange : lancement d’une étude pré-opérationnelle.

Chiffres-clés : 2018

25, le nombre de logements réhabilités dans le cadre du programme 
« Habiter mieux », soit 22 000 € versés à des propriétaires occupants.
74,16 %, le taux d’occupation de l’aire d’accueil des gens du voyage Lola 
Flores à Nilvange.
29 306 €, le montant de participation financière versé à L’Hacienda, pour la 
gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage Lola Flores au titre de l’année 
2017.
35 200 €, la contribution versée à l’AGURAM.
20 977,80 €, le montant de la cotisation versée au Fonds de solidarité pour 
le logement.
20 978 €, 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».
7 692 €, la cotisation versée pour le fonctionnement de l’ADIL57.
7 755 €, le montant versé à l’ADIL 57 pour le fonctionnement de l’Espace 
info énergie (EIE).
5 600 €, le montant versé au CAUE de la Moselle pour le suivi-animation de 
la campagne de ravalement et d’isolation thermique extérieure des façades.
14 000 €, le montant versé au CALM de la Moselle pour le suivi-animation 
du programme « Habiter Mieux ».

Aides au surcoût foncier et à la construction de logements locatifs 
sociaux :
51 500 €, le montant attribué à Moselis pour la construction de 30 logements 
collectifs locatifs sociaux rue de la Saône et rue du Moulin à Florange.
32 000 €, le montant attribué à Moselis pour la construction de 8 logements 
collectifs locatifs sociaux passifs rue Neuve à Florange. 
1.5 M €, le montant estimatif des travaux de réhabilitation thermique pour 
les copropriétés « les Mimosas ».
600 000 €, le montant estimatif issu de la convention de maîtrise foncière 
englobant l’acquisition des lots, la gestion technique et les travaux de 
démolition de la copropriété du 30 rue Poincaré à Algrange.
200, le nombre de copropriétés ciblées par le dispositif de VOC.
1.1 M €, le montant estimatif du coût global de l’opération d’acquisition de 
la copropriété à Fameck.

Façade ayant bénéficié d’une aide pour le ravalement



Politique 
de la ville 

Faits marquants 

• 26 et 27 mars : Journée Innov’EPA – Sensibilisation des jeunes aux 
métiers de l’Industrie  (salle Victor Hugo de Fameck)

• 28 et 29 septembre : Conférence et formation sur la prévention de la 
radicalisation dans les clubs sportifs en collaboration avec la CAPFT

• Du 06 au 19 octobre : Journées de la parentalité   

Perspectives 2019

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

• Salon « bien vivre » et « bien vieillir » dans le Val de Fensch 
en juin 2019

• Soutenir les actions en faveur de la jeunesse
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Chiffres-clés : 2018

345 040 €, 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 54 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 15 habitants du 
Val de Fensch
16 000 €, le montant versé à l’AFAD, pour la garde d’enfants (Taties 
à toute heure) avec 37 familles du Val de Fensch bénéficiaires et 6 
Taties issues du territoire du Val de Fensch
33 420 €, le montant pour l’espace d’urgence sociale et 
professionnelle de l’AIEM qui a accompagné 154 personnes du Val 
de Fensch en détresse, pour 1045 passages
96 152 €, le montant de la cotisation versé à la Mission Locale du 
Nord Mosellan qui a accueilli 806 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 
2 770 accueils physiques ou téléphoniques de personnes issues du 
Val de Fensch ont été recensés à la Maison de la Justice et du Droit

Journée Innov’EPA

Conférence sur la prévention de la radicalisation dans le sport
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Urbanisme 
et droit 
des sols

Chiffres-clés 2018

1093, le nombre de dossiers déposés en 2018 dans la CA du 
Val de Fensch dont
9 permis d’aménager
279 permis de construire
757 déclarations préalables
10 permis de démolir
38 certificats d’urbanisme opérationnels

179, le nombre de dossiers déposés en 2018 dans la CC du 
Pays Haut Val d’Alzette dont
1 permis d’aménager
64 permis de construire
85 déclarations préalables
4 permis de démolir
25 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)

Conférence sur la prévention de la radicalisation dans le sport

Perspectives 2019 

Réflexions autour de la mise en place de la saisine par voie 
électronique (SVE) et la dématérialisation des dossiers et de 
leur instruction. La loi obligeant les collectivités de moins de 
3 500 habitants à mettre en place la SVE au 1er janvier 2022.



Direction 
des systèmes 
d’information
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Faits marquants 

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

l’année 2018 ;
•  Remplacement de la solution logicielle de gestion des marchés 

publics à des fins de mises en conformité vis-à-vis du décret du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics ;

•  Changement du profil d’acheteur par une solution en conformité 
avec la dématérialisation des procédures  de passation des marchés 
publics supérieurs à 20 000 euros HT dès le 1er octobre 2018 afin 
notamment de réaliser des échanges sécurisés ;

•  Travail sur la mise en conformité relative avec la nouvelle 
réglementation RGPD entrée en vigueur le 25 mai 2018 concernant 
la protection des données à caractère personnel ;

•  Mise en place d’une solution informatique dans le cadre de la gestion 
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (TEOMi) ;

•  Accompagnement du service environnement quant à l’équipement 
des camions avec un système d’identification et de géolocalisation 
des bacs de collectes et accompagnement pour le suivi du puçage 
des bacs dans le cadre de la gestion de la TEOMi ;

•  Accompagnement du service environnement dans le cadre de la 
fourniture et la mise en place d’un système de contrôle d’accès pour 
les conteneurs enterrés ;

•  Suivi de la mise en œuvre d’une solution logicielle de gestion de 
l’inventaire du patrimoine avec le service des finances ;

•  Anticipation du remplacement de la solution de gestion de la 
thématique petite enfance ;

•  Anticipation de la fin de marché pour les deux solutions de gestion 
métiers RH et Finances ;

•  Anticipation de la fin de marché pour la gestion du parc éditique : 
acquisition et maintenance ;

•  Rédaction d’un contrat de TMA (Tierce Maintenance Applicative) 
concernant le logiciel de gestion des courriers ELISE de Neoledge ;

•  Rédaction d’un contrat de TMA pour les équipements de contrôle 
d’accès et de la billetterie des piscines communautaires ;

•  Rédaction d’un contrat de TMA concernant les logiciels REGARDS et 
A2F et prestations associées pour le service des finances ;

•  Anticipation de la fin des marchés concernant la gestion 
« télécommunications » : téléphonie mobile, téléphonie fixe, et 
télécommunications internet.

Vidéoprojection :
• Reprise complète de la gestion de la thématique vidéoprotection par le 

biais de réalisation de trois procédures de marché : 
• Mission d’audit, de conseil et d’étude pour la mise en place de solutions 

de vidéoprotection, 
• Fourniture, installation et mise en service de systèmes de vidéoprotection 

et réalisation des prestations associées de formation, assistance et 
maintenance, 

• Prestations de maintenance et d’entretien des installations de 
vidéoprotection.

•  Réalisation de trois nouvelles installations de vidéoprotection : CTE, 
Club House de Neufchef, Piscine de Florange ;

• Mission d’audit de l’ensemble des sites équipés en vidéoprotection ;

Projets de dématérialisation : 
• Mise en place d’une stratégie d’archivage électronique (SAE) concernant 

les décisions, arrêtés, flux HELIOS et PES marchés, choix et mise en 
œuvre d’une solution et formation des personnes concernées ;

•  Finalisation de la mise en place d’une solution de dématérialisation des 
actes administratifs, solution logicielle permettant d’optimiser la traçabilité 
des dossiers pour la création, validation, signature des actes (Solution 
WEBDELIB de Libriciel) ;

•  Finalisation de la mise en place d’une solution de diffusion des rapports 
dans le cadre de la gestion des instances communautaires pour les 
élus communautaires (Solution IDELIBRE de Libriciel) ; 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.

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

cartographie en ligne (http://fenschcartoweb.fr) ;
• 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 et mise aux normes techniques du nouveau 
système ;

• Paramétrage et développement des applications métiers au sein de la 
nouvelle suite logicielle ;  

• Développement des fonctionnalités et migration, paramétrage, mise 
en forme des données de la base avec changement de système de 
coordonnées  (RGF 93); 

• Réalisation de cartographies pour différents projets (pistes cyclables, 
circuits de randonnées notamment) et pour plusieurs événements ou 
supports de communication externes ;  

• Formation de transition et de prise en main pour les utilisateurs des 
communes au nouveau système ;

• Mise en conformité des PLU et documents d’urbanisme au référentiel 
CNIG ;

• Actualisation des conventions avec les partenaires pour les échanges 
de données numériques géo référencées.
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Formations/accompagnement :
• Suivi de l’accompagnement et des formations (ateliers, séquences) sur  Webdelib  pour 

l’ensemble des agents (rédaction des actes, validation) et aide à la rédaction de fiches  
métiers ;

• Poursuite des formations et accompagnement du public Elus au logiciel de gestion de 
diffusion des rapports des assemblées délibérantes IDELIBRE ;

•  Accompagnement des agents du service environnement sur les équipements et logiciels 
mises en place pour la gestion de la TEOMI ;

•  Actions diverses en tant qu’assistant de prévention (DU, CHSCT…) ;
•  Poursuite des actions sur ELISE (carnet d’adresses…) ;
• Réalisation d’un catalogue de formation informatique comprenant 62 actions de 

formation, soit un volume de 261 heures théoriques prévues de façon annuelle ;
•  Les formations, ateliers techniques, sessions personnalisées sur le déploiement des 

solutions logicielles représentent un volume total de 145 heures comprenant :
 - Sessions de formation sur les outils bureautiques : 13 sessions (53 heures) 
 - Sessions de formation sur le logiciel Elise :  7 sessions (21 heures) 
 - Sessions de formation sur le logiciel Webdelib : 6 sessions (13 heures)
 - Sessions de formation sur le logiciel ECOCITO : 21 sessions pour les agents (40 
heures)
 - Sessions de formation diverses : 12 sessions pour les agents (18 heures)
• Poursuite des actions d’animation et d’accompagnement du café Bug&Mug’s. 7 

animations  Bug&Mug’s en 2018  (représentant 15 heures de présentiel) avec en 
moyenne 6 participants par session et plus de 40 sujets informatiques traités ;

•  5 Ateliers Bug & Mug’s complémentaires réalisés ;
•  Assistance directe aux utilisateurs avec séquences de formation ponctuelles.

Infrastructure & maintenance : 
• Assistance informatique au déménagement du système informatique de l’Office du 

Tourisme relatif aux travaux d’aménagement ;
•  Aménagement d’une nouvelle infrastructure technique, réseau et informatique dans 

le cadre de l’aménagement du Centre Technique Environnement (copieur, WIFI, 
aménagement d’une salle de réunion, affichage dynamique,…) ;

•  Déploiement d’une solution d’affichage dynamique homogène sur les piscines 
communautaires : Serémange-Erzange, FERALIA, Florange ;

•  Mise à jour des systèmes de gestion de l’infrastructure et des logiciels associés 
(VMWARE,…) ; 

• Mise en place d’outils de supervision du SI (Centreon).
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Perspectives 2019 - informatique 

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

• Poursuite des travaux de maintenance des installations de vidéoprotection sur 
l’ensemble des sites ;

• Travail sur la mise en 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 questionnaire du traitement des données à caractèrepersonnel 
pour l’ensemble des services et registre des traitements ;

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

gestion de la TEOMi (tarification incitative de la gestion des ordures ménagères), 
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 ;

• Participer aux études et réhabilitations ou nouveaux équipements communautaires 
(structures de petite enfance, grands bureaux U4…) pour la mise en place des 
équipements informatiques adéquats ; 

• Remplacer le logiciel de gestion de la Petite Enfance arrivant à échéance ;
• Suivre la migration des logiciels en mode Saas de gestion financière et de gestion 

des ressources humaines au second trimestre 2019 ;
• Renouveler le marché des abonnements de téléphonie mobile et migrer l’ensemble 

des lignes vers le nouvel opérateur choisi ;
• Renouveler la maintenance des équipements du parc éditique et des solutions de 

gestion associées ;
• Réaliser le renouvellement des marchés de télécommunications fixes et internet ;
• Réaliser la migration en interface ELISE V6 pour la gestion électronique des courriers 

et formation de l’ensemble des agents ;
• Anticiper la fin de marché concernant les équipements d’infrastructures techniques 

informatiques. 

Perspectives 2019 - SIG

• Réaliser la finalisation du développement de certaines applications métiers et 
données du SIG dans le nouveau système ;

• Poursuivre les sessions de formation à l’ensemble des utilisateurs du SIG de la 
CAVF et des communes membres sur la nouvelle version des logiciels (session 
initiation, approfondissement et perfectionnement) ;

• 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 : 2018

Inventaire du parc informatique en 2018 : 
• 126, le nombre de PC (portables + fixes)
• 79, le nombre de lignes de téléphonie mobile
• 5, dispositifs de type DATI
• 88, le nombre de téléphones fixes
• 67, le nombre de tablettes tactiles
• 5, le nombre de serveurs physiques
• 44, le nombre de serveurs virtualisés
• 13, le nombre de sites
• 220, le nombre d’incidents informatiques déclarés par tickets
• 42, le nombre de demandes de nouveaux matériels ou de prêts de 

matériels
• 4, le nombre de demandes de nouveaux logiciels divers
• 102, le nombre de cartes réalisées
• 65, le nombre d’utilisateurs actifs du SIG sur le nouveau système
• 89, le nombre de caméras sur l’ensemble des sites
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Communication Faits marquants 

Dans l’évènementiel
• Organisation des Journées Européennes du patrimoine 

le 16 septembre 2018 à l’Hôtel de communauté avec plus 
particulièrement :  la mise en avant du chantier du colombier 
(visites du chantier en présence de l’architecte), un escape-
game original dans la chapelle proposé et imaginé par Val de 
Fensch tourisme, une exposition de 100 photos réalisées par 
un collectif de 6 photographes et installée dans les couloirs et 
la passerelle du bâtiment, des visites historiques du site et une 
présence d’artisans et commerçants labellisés So Fensch. Près 
de 400 personnes ont participé à cet après-midi portes ouvertes. 

• En étroite collaboration avec le service des sports, le service 
communication a participé à l’organisation et à la promotion du 
1er trail de la Fensch du 23 septembre 2018 sur le domaine Ste 
Neige à Neufchef. Création du visuel de la manifestation, des 
flyers, des affiches, des tee-shirts, des calicots, des photos de 
l’événement ainsi que la mise en ligne et l’animation de la page 
Facebook du trail. Ce premier trail nature a réuni près de 300 
participants.

• Lancé en 2017, le label territoire « So Fensch » n’a cessé 
d’être valorisé et a poursuivi sa promotion en 2018. Grâce à la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Moselle, les produits 
So Fensch ont pu être mis à l’honneur, dans le cadre de la Foire 
Internationale de Metz le 30 septembre. Une belle occasion de 
faire découvrir les produits du label au-delà du territoire.

• Première production de miel « So Fensch » : extraction du miel 
des 4 ruches de la CAVF (20/06/2018)

• Matinale de la création d’entreprise à la CAVF (06/07/2018)
• Signature de la convention avec la préfecture pour attribuer au 

site de l’U4, le label « Sécurisite» (08/07/2018)
• La page Facebook de l’agglo atteint 1 000 J’aime (16/07/2018)
• Journées Européennes du Patrimoine (16/09/2018)
• Conférence-débat sur la radicalisation dans le sport – 

manifestation organisée conjointement avec la CAVF ET 
CAPFT (28/09/2018)

• Inauguration du Parcours Permanent d’Orientation au site 
Sainte Neige à Neufchef en présence de plus de 250 élèves 
(03/10/2018)

• Inauguration des travaux réalisés à la chapelle Notre Dame des 
Neiges du site Sainte Neige à Neufchef (05/10/2018)

• Inauguration du nouveau Centre Technique Environnement à 
Florange (17/10/2018)

• Présence de la CAVF au Salon à l’envers à Thionville 
(18/10/2018)

• Soirée de la remise des médailles au personnel de la CAVF au 
nouveau centre technique environnement (18/10/2018)

• Inauguration «Coeur de villes, Coeur de Fensch» (CVCF) à  
Neufchef (20/10/2018)

• Inauguration CVCF Serémange-Erzange (27/10/2018)
• Inauguration des travaux du Club House au site Sainte Neige 

de Neufchef (17/11/2018)

Dans la communication interne
• Suite aux nouvelles restrictions de lecture numérique du journal 

Le Républicain Lorrain,  la CAVF a fait le choix de souscrire 
au service de revue de presse du Républicain Lorrain afin de 
permettre aux agents et aux élus exclusivement, d’être informés 
quotidiennement de l’actualité du territoire. Le nouveau dispositif 
permet de diffuser, à titre d’usage interne uniquement, une 
sélection d’articles les plus intéressants d’actualité générale 
mais aussi ceux qui concernent directement la CAVF soit parce 
qu’elle est citée soit en lien avec ses domaines de compétences. 

• Comme pour l’ensemble des services de la CAVF, le service 
communication et accueil ont travaillé sur le projet de modification 
du temps de travail des agents suite aux recommandations de 
la Cour Régionale des Comptes. Des propositions en terme de 
planning et de nouvelle organisation y compris en terme d’horaire 
d’ouverture au public, ont été étudiées

Journée Européenne du Patrimoine 2018
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Communication

Dans la communication externe 
• Suite au souhait du Président d’une communication envers les 

habitants du territoire, plus régulière, le service communication a 
proposé une refonte de la maquette du magazine Fensch Infos. Le 
document est désormais plus synthétique avec de nouvelles 
rubriques plus simples et pratiques. Il comprend entre 16 pages et 
20 pages et paraît 3 fois par an. La nouvelle maquette est parue en 
mai 2018 (Fensch Infos n°6).

• Le projet de nouvelle signalétique permettant de mieux identifier 
le territoire et les domaines  de compétences de la CAVF,  s’est 
concrétisé en 2018 par la pose de totems : d’abord aux 10 entrées 
de villes, devant les 3 piscines et les déchetteries communautaires 
puis en fin d’année 2018, dans les parcs et les zones d’activités 
économiques communautaires.

• Avec plus de 184 000 visiteurs par an, Feralia reste un bel équipement 
de promotion et d’attractivité du territoire qui ne peut échapper aux 
nouveaux modes de communication en réseaux, indispensables 
aujourd’hui, pour être encore plus visible, faire parler de lui et fidéliser 
les usagers. Ces derniers sont très demandeurs d’informations 
rapides pratiques mais aussi sur les activités proposées. Après le 
succès de la page Facebook de la CAVF, le service communication 
et les équipes de Feralia ont donc réfléchi et travaillé à la mise en 
ligne officielle de la page Facebook de Feralia. En fonction depuis le 
13 mars 2018, la page Facebook de Feralia donne de l’information 
régulière et pratique sur le fonctionnement et l’actualité de la piscine, 
propose de l’animation au travers de jeux-concours et valorise les 

agents par des portraits de leurs métiers.
• L’année 2018 a été également marquée par la finalisation du travail 

de refonte du site internet de la CAVF. Le service communication 
a travaillé sur une nouvelle arborescence du site en lien avec les 
différents services de l’agglo ainsi que sur l’ensemble des contenus 
texte et iconographiques. La mise en oeuvre technique et son 
développement ont été confiés un prestataire. Le nouveau site 
internet a été mis en ligne le 19 février 2019. 

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

U4 et des actions pédagogiques 
• Colombier : lancement de la campagne d’appel à contribution 

(plaquette et bulletin de souscription) / promotion de la campagne 
sur les différents supports / suivi des dons en lien avec la Mission 
du Patrimoine  / Photos du chantier

• Réalisation d’une double page sur les atouts du territoire dans un 
supplément du RL du 08 avril 2018.

• Développement des outils de com’ et objets publicitaires pour le 
label So Fensch : marque-page/ecocup/ Stylos/serviettes / roll’up / 
Bâches…

• Réalisation des supports de communication de l’opération 
«BibliOparc »  du 20 et 21 juillet organisée par la médiathèque de 
Nilvange en partenariat avec la CAVF.

• Habillage des camions de collecte
• Divers communiqués de presse sur différents dossiers ou projets et 

création de supports de com’ divers : A31 bis/ Pollution Florange…

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

de 4 réunions publiques pour présentation du projet (Knutange 
12/03/2018 – Hayange 04/07/2018 – Algrange 25/09/2018 – 
Fameck 29/1à/2018) /création de supports d’info de chantiers/ 
annonce médias / invitations / communiqués de presse / 
organisation des premières inaugurations. 

• THD : suivi du déploiement en lien avec le service pour mise à jour 
des cartes sur le site internet, distribution de flyers dans les boîtes 
aux lettres pour les rues éligibles.

• TEOMI : création de supports de communication pour actions 
spécifiques : opération avec les bailleurs au sujet des conteneurs 
enterrés / le service communication le service environnement dans 
l’opération du porte à porte pour les conteneurs enterrés à Fameck 
(mars 2018)

• Réalisation et suivi du jalonnement du nouveau centre technique 
environnement 

• Réalisation et proposition de nouvelle mise en page pour les 
calendriers de collecte intégrant de l’information de sensibilisation 
sur certaines thématiques (compostage/ verre/déchetteries…)

• Création du logo et de sa charte graphique pour Pôle Métropolitain 46



Chiffres-clés : 2018

Budget global de fonctionnement : 286 700 euros  et dont 56 500 euros pour 
la communication U4
Budget global d’investissement : 203 800 euros (intégrant la signalétique 
Totem)
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Perspectives 2019

• Accompagner le service environnement dans la poursuite de la mise 
en oeuvre de la TEOMI et du projet d’extension des consignes de tri

• Poursuivre la promotion et l’information sur le THD
• Poursuivre le suivi de communication sur Cœur de Villes, cœur de 

Fensch
• Poursuivre la promotion du label So Fensch
• Réaliser une vidéo sur les compétences de la CAVF
• Mettre en ligne le nouveau site internet de la CAVF et assurer 

l’actualisation 
• Réaliser la campagne de communication pour la saison culturelle du 

parc du Haut-fourneau U4 2018
• Lancer la communication autour de l’opération des Eco-défis
• Organiser la fête du patrimoine à la CAVF 
• Finaliser le livret d’accueil des agents
• Mettre en oeuvre le projet de photos d’exposition à l’Hôtel de 

communauté
• Proposer en interne une note d’information sur la communication de la 

CAVF en période électorale 
• Réduire les dépenses de fonctionnement 

Autres actions

Inauguration et événements
• Voeux 2018 – Serémange-Erzange à la salle des fêtes, avec diffusion d’un 

diaporama photos sur les labellisés So Fensch  
• Matinale des marchés publics à la CAVF (15/02/2018)
• Point presse sur le bilan des inondations et sur le  PAPI (08/02/2018)
• Conférence «  Pour l’amour du sport et l’union des territoires » : 1er événement 

organisé conjointement entre le conseil de développement de la CAVF et celui de la  
Communauté d’Agglomération Porte de France Thionville (20/02/2018)

• Lancement de saison à l’U4 avec mise à l’honneur de Bernard Colnot (06/04/2018) 
• Matinale de l’Habitat à la CAVF (14/04/2018)
• Inauguration des nouveaux conteneurs enterrés (15/06/2018)

Frontalier 
• Choix du nom de la future crèche de Knutange : lancement du sondage sur la page Facebook 

de l’agglo (nom retenu : Les 3 petits chats)
• Suivi des sollicitations de tournage au parc du haut-fourneau en lien avec l’équipe de l’U4
• Actualisation des formulaires du site internet conformément à la RGPD
• Préparation des « Fensch Infos » n°6 et 7 avec la nouvelle maquette 
• Coordination protocolaire en lien avec le service culture et le Gueulard Plus de la signature du 

label SMAC
• Travail en lien avec Val de Fensch tourisme et le SIG, sur les cartes de randonnées
• Mise en place de signalétique à l’hôtel de communauté (MJD /Accueil/ Local des associations / 

Service environnement…) et sur le bâtiment à l’Office de tourisme
• Proposition de remplacement des photos d’exposition et plan de mise en oeuvre
• Réalisation de la carte de vœux 2019
• 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 

Publications :
• Fensch Infos  n° 5 (parution en  janvier 2018) / n°6 (mai 2018) / n°7 (décembre 2018)
• Verso n°18 (parution juillet 2018), magazine d’information pour le personnel de la CAVF
• Fensch Développement n°5  (paru en octobre 2018)
• Rapport d’activité 2017

Quelques publications de 2018
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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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