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Rapport
d’activités 2019

bâtiments, sites et
équipements gérés
par la CAVF

9 729 hectares

MAJ juin 2020

17 185 tonnes d’ordures
ménagères résiduelles
(244 kg / habitant)

70 984 habitants
(études insee 2020)

Légende

4 093 tonnes d’emballages
recyclables (58 kg / habitant)
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ALGRANGE

Bâtiments entretenus par la CAVF, par typologie
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Pelouses calcaires
d’Algrange et
de Nilvange

Parc de loisirs
Ste-Barbe

Le Gueulard +
Développement économique
Aire d’accueil des gens du voyage
Petite enfance
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Pistes et bandes cyclables entretenues par la CAVF

Boucle verte et bleue
Véloroute Charles le Téméraire

FLORANGE
FLORANGE

NEUFCHEF
NEUFCHEF

Zone d’activités
Voiries, dans le cadre de l’opération
«Cœur de Villes, Cœur de Fensch»
(RD952 et 152e) qui concerne les 10
communes de la vallée

Moselle

Piscine
Club house
Sites, zones d’activités et voiries
entretenus par la CAVF

NILVANGE
NILVANGE

h

Environnement

P
Pelouses calcaires
de Ranguevaux

Zone paysagère
de Ranguevaux

UCKANGE
UCKANGE

P

Site du
Haut Fourneau
U4

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

FAMECK
FAMECK

RANGUEVAUX
RANGUEVAUX

Bande cyclable réalisée
Bande cyclable en projet
Piste cyclable en projet
Continuité sur voirie
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Budget
Section investissement : 16 166 475 €
Section fonctionnement : 41 060 922 €

2019, l’année d’avant …
Nous arrivons à la fin de l’année 2020 et voilà seulement que nous éditons notre rapport d’activité pour
2019. Le lecteur aura compris que la crise sanitaire que nous traversons aura bouleversé jusqu’à nos
rythmes habituels de parution d’un document administratif certes mais important car révélateur de l’activité
de l’ensemble des services de notre Communauté d’Agglomération et de ses agents.
Mais l’année 2019 est aussi l’année d’avant la fin du mandat débuté en 2014. C’est donc l’occasion de
faire le point sur les différents projets portés par l’ancienne majorité, renouvelée pour une grande part à
l’occasion des élections municipales de 2020.

Michel Liebgott

Président de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch
Maire de Fameck
Député honoraire

Notre volonté, depuis la création de la Communauté est d’en faire un outil au service de ses habitants ;
mutualiser les moyens, pour apporter les réponses adaptées à des situations connues de tous les habitants
de la vallée quelle que soit la commune dont ils relèvent. Cette volonté commune a présidé à l’élaboration
de notre projet de territoire. C’est ainsi que nous avons voulu apporter cachet et cohérence à nos villes
traversées par cette véritable « avenue de la Fensch » qu’est la Route Départementale 952. L’opération
« Cœur de Villes, cœur de Fensch » que nous avons poursuivie tout au long de l’année 2019, aura
ainsi permis aux commerces de proximité, aux riverains de bénéficier d’une infrastructure embellie et
modernisée. Nous avons poursuivi également nos travaux de requalification des zones communautaires
notamment sur le site de la ZAC de la Paix à Algrange en engageant les opérations de dépollution des sols.
Mais ce projet de territoire entend également donner aux habitants de nos villes les services attendus dans
une agglomération de 70 000 habitants au XXIème siècle. C’est ainsi que l’accent a été mis sur la politique
de la petite enfance, indispensable aux familles. De même, nous avons lancé le chantier de l’accès à la
fibre sur tout le territoire pour permettre l’accès au Très Haut Débit pour 2023 sur l’ensemble du territoire
de la Communauté d’Agglomération.
Pour permettre à chacune et chacun de s’informer, interroger, participer à la vie de notre institution, nous
avons souhaité ouvrir un nouveau site internet qui, associé à la page facebook forment un outil adapté au
service de tous les habitants.

Le mot du

Président

Enfin, même si nous ne sommes pas seuls concernés, votre Communauté d’Agglomération a voulu prendre
sa place pour vous représenter dans d’importants débats qui concernent notre vie à tous : le débat sur
l’A31bis, la place des séniors aujourd’hui ou les questions transfrontalières en participant à la création du
Pôle Métropolitain Transfrontalier.
Ces exemples, non exhaustifs, témoignent de la richesse d’une activité dans une année … (encore)
normale. Ils soulignent le travail de vos élus et des agents de notre collectivité pour répondre aux attentes
de la population d’une entité de 70 000 habitants, au cœur d’un bassin de vie écartelés entre un dynamisme
« importé » du voisin luxembourgeois et une économie toujours marquée par les reconversions nécessaires
de la sidérurgie.
Notre mobilisation, notre engagement, malgré les difficultés, restent entiers pour apporter à ce territoire la
place qu’il mérite et à ses habitants le niveau de service qu’il attend.
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Compétences de la CAVF
au 1er janvier 2019

Les compétences obligatoires

Les compétences optionnelles

Le développement économique :

La voirie :

•
•
•
•

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

•
•

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

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
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Conseil de communauté
Compte administratif
Fonctionnement des services
Organigramme
Ressources humaines
Marchés publics
Conseil de développement
Bâtiments et Cultes
Voiries, réseaux divers
Juridique
Sport
Culture et patrimoine
Aménagement de l’espace
Attractivité, Affaires économiques, Commerce, Santé, Tourisme
Petite enfance
Hydrologie et espaces naturels
Déchets ménagers et déchèteries
Logement, copropriétés
Politique de la ville
Urbanisme et droit des sols
Direction des systèmes d’information
Communication

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 BEY Michèle
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

Conseil de
communauté
(Au 1er janvier 2019)

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
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Compte
administratif
2019

Principales dépenses d’investissement
en milliers d’euros au 31/12/2019
906 722
action économique

414 938

aménagement et
environnement

499 704
2 762 446

logement
interventions sociales,
famille

420 747

960 344
1 225 274

sports et jeunesse
culture et patrimoine

715 705

services généraux
dépenses d’ordre
opérations financières

Dépenses d’équipement Ordures Ménagères =
88

8 260 595

1 870 034 euros

Principales recettes de fonctionnement
en milliers d’euros au 31/12/2019
produits exceptionnels

37 588
331 071

634 238
21 121
3 364 207

autres produits
dotations

9 504 287

Principales dépenses de fonctionnement
en milliers d’euros au 31/12/2019

atténuations de produits
charges à caractère
général

impôts et taxes

subventions et gestions

produits du domaine

charges de personnel
dont budget collecte

opérations d’ordres
diverses
atténuation de charges

29 722 797

amortissements
provisions
charges exceptionnelles

286 026

690 090

1 747 508

4 760 202
5 901 916
9 306 119

18 369 061

intérêts des emprunts
dont charges rattachées
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Compte
administratif
2019
- Budget Ordures
Ménagères

Principales recettes de fonctionnement en milliers d’euros (budget OM)
produits financiers
exceptionnels

281 536
753 924

20 792
568 520

dotations
impôts et taxes
produits du domaine
atténuations de charges
8 074 666

Principales dépenses de fonctionnement en milliers d’euros (budget OM)
101

charges à caractère
général

218 381

1 024 027

subventions et gestions
charges de personnel
charges exceptionnelles
amortissements
provisions

1010

4 561 754

2 269 595

Fonctionnement
des services

Chiffres clés
2019
184, le nombre de délibérations
prises par le conseil de
communauté
19, le nombre de décisions
du bureau du conseil de
communauté
386, le nombre de décisions
du Président de la communauté
d’agglomération

Quelques données
9 666 courriers à l’arrivée
2 381 courriers au départ
5 517 mandats
1 423 titres de recettes
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Organigramme des Services
de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

Organigramme
2019
(Au 1er avril 2019)

PRÉSIDENT

Cabinet du
Président

Michel LIEBGOTT

Direction
communication
Dominique
ZACCARO

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES
Philippe ROUSTAN

Direction
ressources
humaines

Affaires
juridiques

Audit
Conseil

Direction
des finances

Véronique
LEDIG

Constance
VILLAUME

Lionel
KNOLL

Vincent
SAUTRÉ
SAUTRÉ

Conseil de
développement
DIRECTION
DES SERVICES TECHNIQUES
& ENVIRONNEMENT

DIRECTION AMÉNAGEMENT &
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Marylène CIONI

Éric MAROCHINI

Hervé
FRANÇOIS

Infrastructures
& espaces
verts

DIRECTION
ATTRACTIVITÉ
& ACTIONS COMMUNAUTAIRES
Philippe BUIATTI

Ali FALL

Bâtiments

Environnement Commande
publique &
achats

Joseph
VISCERA
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Organigramme CAVF - Service communication - MAJ 3 avril 2019

Sylviane
KLAMBER

Aménagement Direction des
systèmes
du territoire
d’information
Olivier
BIANCONI
Cendrine
JECHOUX

Steve
TIERCELIN

Urbanisme
& droit
des sols

Culture et
patrimoine

Petite
enfance

Politique
sociale &
habitat

Nadège
KIEFFER

Muriel
PELOSATO

Annabelle
LÉONARD

Séverine
BREIT

Attractivité
& affaires
économiques

Sport

Jean-Christophe
Philippe
PRINTZ
ANDREANSKY

Ressources
humaines

Répartition hommes/femmes des 199 agents

468 jours de formation

40

femmes

98

101

hommes

167

Répartition des agents par catégories
261
27

131
préparation aux concours

41

catégorie A
catégorie B
catégorie C

formation continue
formation obligatoire
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Ressources
humaines

199 agents - Répartition par filière

Chiffres-clés : 2019
199, le nombre d’agents.
38, le nombre d’avancements d’échelon.
1, le nombre d’avancements de grade.
162, le nombre d’agents ayant bénéficié d’une formation.

14

Marchés
publics

Faits marquants

Autres

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dossier de réalisation et dossier Lois sur l’eau de la ZAC de la
Paix (zone hors champs de la concession)
Fourniture d’un véhicule 26T équipé d’un bras de levage à
portance articulée
Fourniture de véhicules utilitaires dédiées au pôle environnement
Diagnostic amiante dans les terres excavées de la ZAC de la
Paix à Algrange
Entretien des berges de la Fensch et de ses affluents
Travaux de mise en conformité de l’accessibilité PMR
Démolition d’un bâtiment industriel « le Modelage » ZAC de la
Paix à Nilvange
Fourniture et pose d’une micro-crèche en structure modulaire à
ossature bois à Algrange
Etude pré-opérationnelle portant sur 4 copropriétés à Nilvange

Autres actions
• Plusieurs marchés subséquents issus de l’accord-cadre multiattributaires 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 2019.
• Recherche d’un concessionnaire zone habitat ZAC de la Feltière à
Fameck

•

Rédaction d’un règlement intérieur de la commande publique afin
d’apporter aux différents services un cadre réglementaire et des
réponses lors de la passation des marchés.
Sur 73 marchés, 15,07 % ont été attribués par des entreprises
implantées sur le territoire communautaire, 65,75 % par des
entreprises mosellanes, 19,18 % par des entreprises de la région
Grand Est et hors région

Chiffres clés 2019
Marchés en procédure formalisée
10 marchés
1 marché infructueux
Marchés en procédure adaptée ou négociée
35 marchés
Marchés subséquents découlant des accords-cadres
31 marchés
1 marché déclaré sans suite
1 marché infructueux
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Conseil de
développement
Président :
Jean-Paul Guerquin
Vice Présidente :
Bernadette Festor
Vice Président :
Yacine Boukerrana

Faits marquants

Chiffres-clés : 2019

•

55 membres
3 collèges : monde de l’entreprise, vie collective et personnes
qualifiées
320 participants au 1er forum « Sénior(s), j’adore »

•
•

Présentation des saisines communautaires « bien vieillir » et
« pouvoir d’agir des jeunes aux élus »
Organisation et animation du 1er forum « Senior(s) j’adore » le 12
juin 2019 à Fameck
Préparation et participation aux « 20 ans des conseils de
développement » le 24 juin au Palais du Luxembourg à Paris

Autres actions

Perspectives 2020

•

•

•
•
•
•

Participation aux instances régionales et nationales des Conseils de
développement
Participation à l’assemblée générale de la coordination nationale
des conseils de développement le 25 juin à Paris
Forte implication pour la reconnaissance et le maintien des conseils
de développement dans la loi « engagement et proximité »
Participation aux différentes instances de la CAVF (évaluation à
mi-parcours du contrat de ville, comités de pilotage, commissions
consultatives…)
Présentation des rapports, avis et réflexions du conseil de
développement sur le site de la CAVF : www.agglo-valdefensch.
fr/l’agglo/leconseildedeveloppement

•
•
•

Participation active au colloque international « Société inclusive
et avancée en âge » les 4-5-6 février 2020 au Centre des
congrès de METZ.
Suivi de la prise en compte des préconisations sur le « bienvieillir » dans le cadre du projet de territoire 2020-2026
Préparation des nouvelles instances du Conseil de
développement 2020-2026
Implication du prochain conseil de développement à la
préparation du « Projet de territoire 2020-2026 »

Forum Sénior J’adore - juin 2019
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Bâtiments
et Cultes

Faits marquants

Autres actions

Bâtiments
•
Finalisation des travaux de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)
•
Grilles et colombier de l’Hôtel de Communauté
•
Micro-crèche Knutange
Cultes
•
Algrange : Réfection murs d’enceinte, eaux pluviales et escaliers (16 500€
TTC)
•
Florange : Eclairage et vitraux (21 200€ TTC)
•
Hayange : Porte issue de secours et cheminée de la chaufferie (3 500€ TTC)
•
Knutange : Eclairage et peinture portes d’entrée (15 300€ TTC)
•
Nilvange : Toiture et paratonnerre/parafoudre (37 200€ TTC)
•
Sérémange-Erzange : Réfection mur sacristie et éclairage église (12 600€
TTC)

•
•
•

Travaux d’agenda d’accessibilité programmés, en régie
Suivi des marchés de maintenance des installations et
entretien des toitures : 42 300€
Carrelage et plancher de l’église de Hayange

Perspectives 2020
Bâtiments
•
Digital Lab : montant prévisionnel des travaux 3,5 M€ TTC
•
Etudes pour la micro-crèche à Algrange
•
Etudes de maîtrise d’oeuvre pour la crèche à Fameck
Cultes
•
Travaux d’éclairage et de toiture dans les églises de Marspich et de St
Nicolas en Forêt : 30 800€ TTC
•
Travaux sur le plancher du presbytère et des escaliers de l’église
d’Ebange (Florange) : 16 000€ TTC
•
Travaux d’éclairage et support des cloches de l’église de Neufchef
(9 000€ TTC)
•
Travaux d’accessibilité de l’église de Fameck (toilettes PMR) : 12 600€
TTC
Restauration de l’orgue de Knutange

Travaux Micro-crèche «Les 3 p’tits chats» à Knutange

Chiffres-clés : 2019
156 500€ TTC : travaux d’Ad’ap à Algrange,
Florange, Hayange, Serémange-Erzange
534 800€ TTC : bâtiment et raccordements
concessionnaires hors VRD à la micro-crèche de
Knutange
1,23M€ TTC : nouveau marché exploitation Dalkia
au 1èr mai 2019
842 000€ TTC : restauration des grilles et du
colombier du Domaine de Wendel
146 000 € TTC : restauration de l’orgue Knutange
10 800 € TTC : accessibilité PMR à Algrange
13 500 € TTC : accessibilité PMR à Hayange
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Voiries,
réseaux
divers

Faits marquants

Perspectives 2020

Études et travaux en maîtrise d’œuvre interne :
Opération « Cœur de villes, cœur de Fensch » (CVCF)
•
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 Neufchef 2
•
Etude requalification tronçon Nilvange 3+5
Divers
•
Travaux requalification voirie zone Clémenceau à Algrange
•
Travaux extension parking gare d’Uckange

Opération « Cœur de villes, cœur de Fensch » :
•
Achèvement travaux requalification tronçon Algrange 4
•
Achèvement travaux requalification tronçon Hayange 3
•
Achèvement travaux requalification tronçon Neufchef 2
•
Travaux requalification tronçon Nilvange 3+5
•
Travaux requalification tronçon Serémange 2
•
Travaux requalification tronçon Fameck 1+2
Divers
•
Piste cyclable : tronçon « boucle verte et bleue » à Algrange
•
Extension de voirie ZAC Vieilles Vignes à Florange

Travaux CVCF à Fameck

Travaux CVCF à Hayange

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
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Chiffres-clés : 2019
14 000 000 € TTC dépensés pour le projet « Cœur de villes, cœur
de Fensch » de 2016 à 2020
225 500 € TTC, le coût de l’extension du parking de la gare
d’Uckange
447 000 € TTC, le coût des travaux de requalification de la zone
Clémenceau à Algrange
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Juridique

Chiffres-clés : 2019

Perspectives 2020

30 plaintes déposées dont :
3 plaintes pour dégradations / vandalismes
23 plaintes pour conteneurs brûlés
3 plaintes pour pollution de la Fensch
1 plainte pour dépôt sauvage d’ordures
6 090,48 € TTC de préjudice évalué

•
•

Nous pouvons noter pour l’année 2019 une très forte diminution
des plaintes relatives à des conteneurs brûlés (23 contre 78).
Nous pouvons relever pour 2019 que 5 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 notre cotisation annuelle.

Autres actions
30 sinistres ont été déclarés à l’assurance : 9 concernent les
dommages aux biens, 6 concernant la flotte automobile de la
collectivité, et 10 la responsabilité civile. 5 autres sinistres ont été
traités en direct avec le tiers responsable. Le préjudice est évalué à
123 510,07 € TTC.
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Sports

Faits marquants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21 janvier 2019 : Cross des Castors
03 février 2019 : Tir sur cible à la piscine de Serémange
31 mars 2019 : Boucle de l’Acier à Florange
03 avril 2019 : Journée Aqua-Daptée à Féralia
24 avril 2019 : Visite du lapin de Pâques à Féralia
12 juin 2019 : Forum des associations à Fameck
17 juin 2019 et 24 juin 2019 : Formation des éducateurs MNS à
Féralia
21 juin 2019 : Réunion pour travailler ensemble sur l’harmonisation
de l’achat des produits de piscine (CC de Cattenom, CAPFT, et
CAVF)
07 juillet 2019 : Rallye Citoyen à Serémange
21 septembre 2019 : Tour de la Moselle – Etape Audun-Le-Tiche //
Florange
22 septembre 2019 : 2ème édition du Trail de la Fensch
13 octobre : Marathon de Metz : une équipe de la CAVF y participe
16 novembre : AG du Comité de Lorraine Natation à la CAVF (85
personnes présentes)
20 novembre 2019 : La CAVF est labellisée « Terre de Jeux 2024 ».

Chiffres-clés : 2019
Entrées piscines communautaires
283 172 entrées dans les piscines communautaires
171 752 entrées à Feralia
54 182 entrées à Florange
57 238 entrées à Serémange-Erzange
Soutien au Label Sport 2019
60 000 € de soutien Label sport, soit 5 clubs labellisés
• Tour de Moselle : 4 000€
• Pastourelles : 3 000€
• Uckange Evolution Palmes : 5 500€
• FOC Athlétisme : 15 000€ pour 4 dossiers : 3ème édition du
Trail de la Fensch - Cross des Castors - Marche Nordique Courses handicapé
• TFOC Volley-Ball : 32 500€
Section sportive Collège Hurlevent
18 élèves
10 podiums pour les nageurs
6ème et 11ème aux championnats académiques
3 élèves ont obtenu le diplôme du PSC1
6 élèves sont certifiés «Officiel Départemental Natation»
Subvention exceptionnelle d’un montant de 750€ à la section
sportive du Collège Hurlevent à Hayange afin que 45 élèves
puissent participer aux JO d’hiver de la jeunesse de Lausanne.
2020 marquera la 15ème année d’existence de la section

Journée Aqua’dapté à Feralia

Autres actions
•
•
•
•
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Tour de Moselle 2020
Trail de la Fensch 3ème édition,
Animations dans les piscines communautaires
Journée Aqua-Daptée – 3ème édition – avec les scolaires

Club communautaire du Val de Fensch
855 licenciés
97ème Club français sur 1200
3ème Club Lorrain
70 000 € de subvention
2 entraineurs MNS détachés à l’année sur le Club communautaire

Culture &
patrimoine
- Équipement U4

Faits marquants
Fonctionnement général :
•
Depuis 2008, le site a connu une évolution constante tant en
termes de fréquentation qu’en termes de développement d’activités
touristiques, culturelles et patrimoniales. Cette année est cependant
marquée par une baisse de la fréquentation s’expliquant par : la
non reconduction de manifestations existantes les années passées
(rock’n’fer, fête du patrimoine industrielle, l’U4 se plie en quatre et
deux apéros concerts), une météo mitigée lors de notre première
date d’évènement, l’annulation de visites guidées en juin et juillet pour
raison de canicule, entrainant également la fermeture du chapiteau.
Cela ne remet toutefois pas en question l’assise de l’équipement 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 36
340 entrées en 2019, soit une baisse de 16% (2018 : 43 336) par
rapport à la fréquentation de 2018.
•
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. 87.7 % du public est lorrain et parmi
celui-ci 81.5 % est mosellan. Concernant les visiteurs mosellans,
40.8 % de ceux-ci sont issus du Val de la Fensch. Il peine toutefois
à trouver un public transfrontalier (Belgique/Allemagne/Luxembourg),
mais progresse par rapport à 2018. Ce dernier représente en 2019,
2.63 % des visiteurs.
•
Avec une programmation culturelle moins dense qu’en 2018 et
des conditions météorologiques difficiles sur certaines dates, la
fréquentation des manifestations culturelles diminue de 25 % par
rapport à 2018. Elle représente 6 534 spectateurs en 2019.
•
Pour 2019, nous avons fait appel à la compagnie des Ô pour un travail
d’écriture d’un spectacle déambulatoire pour le site. Ceci a donné
lieu à la présentation de 3 visites « à peu près guidée » sur le mois
d’octobre. Les trois représentations se sont jouées à guichet fermé,
permettant aux spectateurs de découvrir les fameuses fresques des
vestiaires ayant fait le Buzz en début d’année 2019. La collaboration
continuera en 2020.
•
Pour cette année 2019 et pour répondre aux contraintes budgétaires,
la politique tarifaire des événements a été revue. Certaines
manifestations, auparavant gratuites sont devenues payantes (carte
blanche, les fêtes de l’U4). Toutefois, cela n’a pas eu d’incidence
sur la fréquentation, au contraire, puisqu’on constate une légère
augmentation en 2019 de 5 % (pour mémoire, carte blanche 514 en
2019 et 479 en 2018 et fêtes u4 1154 en 2019 et 1109 en 2018).
La programmation culturelle du Parc du haut-fourneau U4 a donc
proposé 6 manifestations payantes et 2 manifestations gratuites (les
journées européennes du patrimoine et le village des sciences).

•

•

•

•
•

•

En termes d’aménagement : l’année 2019 a été marquée par la
création de la « Place des Possibles ». La saison culturelle s’est
déroulée en majeure partie sur ce nouvel espace. Cette première
exploitation montre les potentiels de ce lieu permettant de développer
des manifestations d’envergures. Le sol reste toutefois une contrainte
pour certaines représentations. La proximité avec les bâtiments
annexes du site est un atout et laisse apparaitre de nouveaux
potentiels d’utilisation en matière culturelle et patrimoniale. Enfin, la
« Place des Possibles » permet aux visiteurs de voir le haut-fourneau
autrement, d’approcher les bâtiments annexes non accessibles au
public jusqu’à maintenant.
Pour 2019, nous enregistrons une forte baisse de la fréquentation
des scolaires (moins 46 % sur les visites guidées U4 par rapport à
2018). En effet, par manque de moyen humain, le travail de médiation
en direction de ce public n’a pas été renforcé en 2019. On constate
toutefois une plus grande diversité géographique des groupes
venus en visite. Il s’agit d’un point positif signifiant que la notoriété
du site s’étend. L’U4 reçoit majoritairement des élèves de primaires.
Collégiens, lycéens et étudiants sont encore peu présents. Une
réflexion est à mener à ce sujet.
La découverte du Parc du haut-fourneau en visite libre, guidée ou
audioguidée a attiré 16 602 visiteurs. Un chiffre tout à fait stable par
rapport à 2018 (16 668 visiteurs). On note une augmentation de
6 % des visites audioguidées (896 en 2019 contre 843 en 2018),
alors que le tarif des visites audioguidées a augmenté en 2019 pour
permettre une rentrée de recettes supplémentaires (3€ l’entrée et 2€
de location du matériel).
140 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 19 dates.
Une nouveauté en matière de médiation a été proposée durant cette
année : les animations estivales. Composées d’ateliers et de visites
thématiques destinées aux jeunes publics ces animations ont permis
d’aborder des sujets variés tels que : la chimie, la fabrication du métal,
les sciences, les secrets des plantes.
Le déplacement de la boutique du chapiteau à l’espace d’accueil
a fait chuter les recettes de cette dernière de plus de 2 600 €. Ce
choix s’est opéré comtpe tenu de l’effectif réduit (1 agent d’accueil
en moins sur le site). En effet, il n’était alors plus possible de tenir
l’espace boutique du chapiteau et l’accueil en même temps.
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Activité jeune public à l’U4

Action de médiation culturelle et patrimoniale :
En marge des événements culturels, des actions de médiations culturelles en direction du
jeune public et des scolaires ont été développées.
Les enfants du patrimoine :
Journée réservée à l’accueil des scolaires la veille des journées européennes du patrimoine,
soit le vendredi 20 septembre. Ce temps spécifique a permis de proposer aux 240 enfants
présents, une visite adaptée du HFU4. Cette journée est réalisée en partenariat avec le
CAUE (Conseils, d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de la Moselle.
•
Festhi’science :
Ce projet s’est construit en partenariat avec le centre Social et Culturel Le Lierre de
Thionville et permet aux jeunes de découvrir les sciences autrement. 8 ateliers thématiques
étaient proposés aux 108 enfants présents le 24 avril, ainsi qu’une visite du site.
•
L’itinéraire des sciences :
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La découverte culturelle et scientifique se vit également hors du site du haut-fourneau
U4. Dans ce cadre, notre médiatrice part à la rencontre des élèves pour des temps de
questionnement et manipulation scientifique. En 2019, se sont 240 élèves de l’école
primaire Trait d’Union à Florange et du Collège Jacques Monod de Hayange qui ont pu se
prêter au jeu durant 2 jours les 10 et 11 octobre.
•
Les fêtes de l’U4 scolaires :
Le 7 juin, à la veille des fêtes de l’U4, nous accueillons une compagnie pour un spectacle,
un temps d’échanges et une animation aux enfants. En 2019, c’est la compagnie Roue
Libre qui a joué son nouveau spectacle intitulé « Caracordage », sous chapiteau. 222
enfants de primaire ont participé à leurs représentations poétiques sur le thème du rêve.
Nous avons proposé à l’issue de celles-ci, un atelier de fabrication d’un attrape-rêve.
Cette compagnie avait fait l’objet d’un accompagnement en coproduction en 2018 pour
cette nouvelle création.

Culture &
patrimoine
- Équipement U4

Accompagnement :
Cette année, nous avons pu accueillir 2 compagnies en résidence de
création et 3 spectacles ont fait l’objet d’un apport en coproduction.
•
La conserverie a été accueillie en résidence de création de son
spectacle « Mirabon et Dentelle » du 31 mai au 10 juin. Le spectacle
a fait également l’objet d’un apport en coproduction et a été présenté
lors des fêtes de l’U4.
•
Le cirque Rouages a été soutenu dans le cadre d’une co-production
de son spectacle « Leitmotiv ».
•
La compagnie Rue de la casse a fait l’objet d’un soutien en
coproduction de son spectacle « Le balai des architectes ». Celle-ci
devait être accueillie en résidence du 6 au 11 mai. Malheureusement
des problèmes techniques sur le projet ont dû repousser l’échéance.
La diffusion du spectacle est prévue pour 2020.
•
Le cirque Rouages est revenu en octobre 2019 pour une résidence
de 6 semaines du 14 octobre au 26 novembre, permettant la création
de leur spectacle intitulé « Malandro ». La compagnie a proposé
deux représentations en avant-première ayant attiré 70 spectateurs.
Mise à disposition :
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 2019, le site a reçu une quarantaine de demandes de prises de
vues et de mises à disposition pour le Parc du haut-fourneau U4 et les
friches. Parmi les plus significatives, on retrouve :
•
La société de production Coyote Conseil est venue sur site le 15
avril pour le tournage d’une séquence de l’émission « Bienvenue
chez Nous », diffusé sur TF1, le 15 avril 2019. L’émission est passée
sur la chaine en septembre 2019.
•
Les films du funiculaire, association de production de documentaire
qui travaille sur la création d’un film documentaire sur les ouvriers de
la sidérurgie. La structure a investi le site le 27 juin 2019.
•
L’accueil d’une jeune équipe de production pour la création d’un
court-métrage intitulé « Tango Charlie » leur permettant de se
présenter à divers festivals de court métrage. Le site leur a été mis
à disposition durant une semaine du 8 au 13 juillet.
•
Le tournage d’une publicité pour la marque de vêtement de Gimms
« I’m not a rapper », le 2 juillet.
•
Le Collectif Lorrain pour l’Image Créative : pour une rencontre de
photographes qui s’est tenue le 7 juillet.
•
Fensch Toast s’est de nouveau approprié les lieux les 10 et 11 juillet

•
•
•

•

•
•

pour le tournage de la suite de Nexus 6, film de science-fiction
visible sur YouTube et qui acquiert une réelle notoriété.
Hauts-fourneaux production pour la réalisation d’un court-métrage
sur deux jours de tournages les 28 et 29 septembre.
L’accueil de 5 groupes musicaux pour le tournage de leurs clips :
Morik, Meylo, Drenalize, Skersas et Cozika.
France Télévision pour le tournage d’un long métrage intitulé « les
ondes du souvenir » retraçant l’histoire de la radio libre Lorraine
Cœur d’Acier. Le tournage s’est déroulé du 18 novembre au 4
décembre.
L’accueil du Prix Goncourt Nicolas Mathieu pour son livre « Leurs
enfants après eux », en partenariat avec l’association Des mots et
débats. Cette soirée s’est déroulée le 28 juin 2019. 300 personnes
sont venues écouter et échanger avec l’auteur du roman dont
l’histoire est ancrée dans la Vallée de Fensch.
L’accueil de l’agence régionale de tourisme Grand Est Destination
Lorraine pour la réalisation d’un projet de Light Painting en
partenariat avec le photographe Thierry Sidhoum.
Un partenariat avec l’entreprise Paul WURTH. Basée au Luxembourg
pour le développement d’un système de traçage de personne en
milieu industriel. Le principe est de pouvoir voir en temps réel la
position des personnes sur site lors d’une alarme d’urgence. Ce
procédé a fait l’objet de test sur le site du haut-fourneau U4, du 17
juin au 25 octobre.
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Chiffres-clés : 2019
36 340 visiteurs, toutes activités confondues (-16 % par rapport à
la saison 2018).
6 534 visiteurs lors des manifestations proposées durant la saison
culturelle du site du haut-fourneau U4 (-25% par rapport à 2018).
379 visites guidées organisées par les guides de l’association
MECILOR pour 7 269 visiteurs, représentant 570 heures de visites.
16 602 visiteurs sont venus découvrir le haut-fourneau U4.
1 154 visiteurs pour les fêtes de l’U4, 2 131 pour le village des
sciences, 1 087 visiteurs lors des journées européennes du
patrimoine.
2 389 scolaires accueillis.
19 goûters d’anniversaire pour 140 enfants.
79 personnes touchées par les visites thématiques et ateliers
estivaux .
18 422 gratuités événements et pass ont été pratiquées en 2019,
dont 13 204 relèvent des entrées manifestations du Jardin des
Traces.
33 736 € de recettes pour l’accueil billetterie et 3 064 € pour la
boutique.
21 équipes artistiques invitées représentant 65 artistes et 15
techniciens dont 35 issus du territoire régional.
40 accueils au titre de prises de vues permettant de développer un
projet spécifique (exposition, reportage, court et long métrage …).
213 Pass annuels vendus pour 573 passages. 10 252 entrées
payantes.
4 267 abonnés sur la page facebook du site du haut-fourneau U4.

Perspectives 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Organisation de la 14e saison patrimoniale, culturelle et touristique du Parc du haut-fourneau U4,
dans un cadre budgétaire contraint, mais stabilisé par rapport à 2019.
Ouvrir le site à la mise à disposition et le travail en partenariat sur des événements culturels :
géocaching
Poursuite de l’accueil en résidence d’artistes régionaux et d’aides à la production.
Engagement de l’opération de réhabilitation des grands bureaux pour l’accueil du Digitalab d’Arcelor
Mittal sur 2020 et 2021. Envisager des partenariats futurs.
Entretien / Rénovation de la mise en lumière de l’œuvre « Tous les soleils » de Claude Lévèque.
Lancement d’un marché de relamping et rénovation des installations électriques.
Poursuite du partenariat avec Grand Est tourisme dans le cadre de la labellisation du site en tant
qu’ambassadeur de la marque « Lorraine vous révéler » et « Accueil Vélo » en partenariat avec
Moselle attractivité.
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…
Mise en place d’un partenariat avec les archives d’Arcelor Mittal pour la réalisation d’une exposition
à l’horizon 2021.
Création d’un groupe de travail pour l’organisation d’évènements dans le cadre des 30 ans de la
fermeture de l’usine en 2021.
Mise en place d’un partenariat avec le centre des archives industrielles et techniques de la Moselle
pour l’accueil d’une exposition sur le thème de « l’évacuation des mineurs de fer et ouvriers de la
sidérurgie ».
Préparation de nouvelles visites hors-circuit avec la création d’un nouveau parcours au niveau des
bassins de décantations une fois les travaux terminés.
Les travaux paysagers se poursuivront dans une logique d’ouverture à tous, de la traverse allant de
la gare à la Moselle.
Un nouveau logiciel de billetterie est prévu avec un contrôle d’accès sur les différents espaces que
le site propose.
Le chapiteau abritant l’espace muséographique est vétuste et mérite aujourd’hui une attention
particulière afin de ne pas déqualifier les propositions patrimoniales à l’avenir.

Culture &
patrimoine
- service culture et
patrimoine

Faits marquants
•

•
•

•

8 structures associatives culturelles ou patrimoniales ont fait l’objet
d’un accompagnement et d’un soutien financier en 2019. Cette
année a été marquée par une diminution des aides financières en
matière de politique culturelle suite aux contraintes budgétaires
identifiées.
En 2019, le marché de maintenance préventive et curative de
l’Œuvre « Tous les Soleils » de Claude Lévèque a été relancé après
un arrêt de quelques années.
En matière de fonctionnement pour l‘année 2019, le Pôle Culture et
Patrimoine est composé d’une équipe de 7 personnes (hors poste
de secrétariat inoccupé pour cause de longue maladie) répartis
comme suit : 3 administratifs titulaire de la FPT, 2 agents d’accueil
en CDD, 2 techniciens titulaires de la FPT. A cette équipe s’associe
activement les 9 membres de l’association MECILOR.
L’année 2019 a été marquée par une diminution des effectifs du pôle
(3 agents d’accueil en 2018 et 2 en 2019). En outre, depuis octobre
2019, deux agents du pôle aménagement du territoire qui étaient
basés à l’U4 sont partis pour de nouvelles fonctions.

Chiffres-clés : 2019
4 structures associatives culturelles soutenues et
accompagnées pour un montant d’aide total de 92 000 €.
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 34 000 €.
383 000 € de dotation de fonctionnement et 6 000 € de
dotation d’investissement accordées au Gueulard +. Une
convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2022 signée.

Perspectives 2020
•
•
•
•

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.
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Culture &
patrimoine

Faits marquants

Perspectives 2020

•

•

•

- Le Gueulard Plus
•

Signature de la convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2022
entre l’Etat, la Région Grand Est, la CAVF et Le Gueulard Plus,
Nomination d’Emmanuelle Cuttitta à l’Ordre national du Mérite
par le Ministre de la Culture et remise de l’insigne par Mme Creff,
Directrice régionale des Affaires Culturelles, lors de la signature
officielle de la CPO (Convention pluriannuelle d’objectifs) et des
festivités autour des 5 ans du Gueulard Plus,
Reprise du dialogue avec le Département de la Moselle dont le
Service des Affaires Culturelles étudie une éventuelle intégration
de la CPO.

•
•
•
•

•
•

Développer les objectifs tels que définis dans la CPO 20192022
S’impliquer dans la création du Réseau Musiques Actuelles
Grand Est
Rechercher des nouveaux moyens financiers privés et
explorer les financements européens
Associer le Conseil Départemental de Moselle à la CPO
2019-2022
Renouvellement du Conseil d’Administration du Gueulard
Plus dès installation du Conseil de communauté et
désignation de 3 élu(e)s communautaires pour siéger au
Conseil d’Administration du Gueulard Plus
Renouvellement du CDD de 3 ans de la directrice
Régler les désordres du système de ventilation.

Concert au Gueulard Plus
26
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Chiffres-clés 2019
Programmation :
•
57 groupes ont été programmés sur 29 soirées avec un taux de remplissage à 54% (-13% de soirées par rapport à 2018 et -24% de spectateurs par rapport à 2018)
•
22 représentations de 9 spectacles Jeune Public ont été programmées avec un taux de remplissage de 95% pour les séances scolaires et de 64% pour les séances
familiales (+28% de spectateurs par rapport à 2018)
Soutien à la création et aux acteurs locaux :
•
10 coproductions de création en 2019
•
6 coproductions de diffusion en 2019
Accompagnement artistique :
•
144 groupes inscrits pour des répétitions en 2019 (Augmentation de 9%)
•
5 groupes accompagnés
•
36 stagiaires accueillis pour 3 formations
•
293 membres inscrits sur la plateforme de streaming musical indépendante mutualisée avec la médiathèque de Nilvange
Action culturelle :
•
4 projets d’éducation artistique qui ont touché 4 crèches du Val de Fensch et 9 classes de maternelles et de primaires du Val de Fensch
•
43 actions diverses dans les domaines de la prévention (risques auditifs), de la sensibilisation (préparation en classes, dossiers pédagogiques, répétitions publiques,
visites d’établissement) et d’initiation (ateliers parents-enfants)
•
64 partenaires ayant participé aux actions culturelles du Gueulard Plus ont été recensés en 2019 (contre 68 en 2018)
Carte G+ et fidélisation du public :
•
401 cartes vendues en 2019 soit une baisse de 8% en raison de moins d’avantages proposés avec la carte G+
• Billetterie en lien avec la carte G+ : -25%
Équipe :
•
6,63 ETP de permanents (contre 8 ETP en 2018)
•
0,49 ETP de techniciens intermittents
•
0,80 ETP de bénévolat
Équipe :
•
6,63 ETP de permanents (contre 8 ETP en 2018)
•
0,49 ETP de techniciens intermittents
•
0,80 ETP de bénévolat
Communication digitale :
• Facebook : 6310 abonnés
• Instagram : 1133 abonnés
• Twitter : 565 abonnés
• Site internet : 19 640 visiteurs
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Aménagement
de l’espace

Faits marquants

Chiffres-clés : 2019

•

168 dossiers d’inéligibilités au raccordement THD de
SFR traités au cours de l’année dont 29 dossiers pour les
immeubles collectifs
95,9 % des foyers sont raccordables au Très Haut Débit de
SFR sur les communes de Fameck, Florange, Uckange,
Ranguevaux et Hayange au 31 décembre 2019
36 tonnes de déchets amiantés retirés sur la ZAC de la
Paix

•

•
•

•

•
•

Fin de la concertation publique sur le projet de l’A31bis le 25
février
5 mars : Réunion du Comité de Pilotage de la cessation des
activités industrielles des hauts-fourneaux, aciérie et coulée
continue d’Arcelor-Mittal en Préfecture, et désignation d’une
équipe d’assistance mandatée par la CAVF
Lancement des travaux de dépollution de la ZAC de la Paix par
technique de landfarming lors d’une réunion de concertation
publique en Salle de l’Etincelle à Algrange le 12 mars
Le 19 mars, la Cour d’Appel Administrative de Nancy annule la
décision du Tribunal Administratif de Strasbourg sur l’annulation
de la vente des réseaux câblés par la CAVF à SFR-Numéricâble
pour les communes de Fameck, Florange et Uckange
Engagement des travaux de la 3ème phase d’aménagement du
Parc du Haut-Fourneau U4 à Uckange, en partenariat avec EPFL,
le 7 octobre, consistant à aménager une traverse piétonne sur
la frange Est pour relier la zone d’activités autour du Centre de
Recherche « MetaFensch » au futur Centre Digital Lab d’ArcelorMittal et la gare d’Uckange.
Inauguration de la fin du chantier de démolition du tunnel de
Daspich à Florange/Terville le 19 novembre
Intention confirmée de l’Opérateur SFR d’engager le déploiement
d’un nouveau réseau « FTTH » (Fibre à la maison) sur l’ensemble
des 10 communes du Val de Fensch

Autres actions
•
•
•
•
•
•
•
•
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Poursuite du déploiement du réseau « FTTla » (Fibre avec
terminaison coaxiale) engagé en 2016 par SFR-Numéricâble
Engagement des études 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
Travaux d’extension du parking relais de la gare d’Uckange et
ouverture en septembre
Fin de l’opération de surveillance trimestrielle de la qualité des
eaux de nappes et du ruisseau d’Algrange
Suivi des dossiers mobilités auprès du SMITU et de TransFensch
Participation aux travaux de lancement de la concertation publique
du projet A31bis
Poursuite des études et développement de fiches à périmètres à
enjeux dans le cadre de la convention de stratégie foncière avec
l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL), notamment
avec la mairie de Serémange-Erzange sur l’immeuble des
Archives d’Usinor

Perspectives 2020
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuite de la 3ème phase d’aménagement du site de
l’U4 et engagement d’une phase 3Bis permettant l’accès
aux bâtiments pour l’implantation de futures activités
économiques
Vente d’un terrain au SMITU Thionville-Fensch pour
l’implantation du nouveau Centre Technique de TransFensch
Création d’un giratoire d’accès à la ZAC de la Paix en
lien avec l’implantation d’une surface commerciale et de
nouvelles activités économiques à Algrange
Création d’une zone de compensation environnementale sur
la ZAC de la Paix
Engagement de travaux de dépollution sur la zone concédée
de la ZAC de la Paix
Poursuite des études de maîtrise d’œuvre sur la ZAC de la
Paix par SODEVAM et dépôt du Dossier Loi sur l’Eau
Démolition du bâtiment industriel « Le Modelage » à Nilvange
Poursuite des actions d’accompagnement des communes
dans le cadre des cessations d’activités des sites industriels
d’Arcelor-Mittal
Définition du calendrier de déploiement FTTH et engagement
des premiers travaux de déploiement, suivi de l’opération
avec l’Opérateur, Moselle Fibre et les services de l’Etat

Attractivité,
Affaires
économiques,
Commerce,
Tourisme
Nombre d’emplois :
20 500
Nombre d’établissements :
2 231 (dont 264 secteur public)
Nombre d’entreprises de plus
de 100 salariés :
23 (dont 7 secteur public)

Faits marquants

Perspectives 2020

•
1er mars : Remise des prix « J’entreprends dans mon quartier »
•
12 mars : Réunion d’information des entreprises sur projet A31bis
•
28 mars : Copil ACTPE
•
28 mars : Comité de labellisation So Fensch
•
13 avril : Lancement de la démarche éco défis
•
Mai - octobre : Réfection totale de la zone Clémenceau à Algrange
•
12 mai : Salon formation et emploi
•
1er septembre : Participation à la FIM pour le label So Fensch
•
2 octobre : Forum emploi industriel
•
11 octobre : Matinale de la création d’entreprises
•
15 octobre : Les pépites du territoire
•
17 octobre : Participation au Salon à l’envers
•
22 octobre : 1ère Commission d’indemnisation CDV / CDF
•
31 octobre : Comité de labellisation So Fensch
•
31 octobre : Copil ACTPE
•
5 novembre : Copil Territoire d’Industrie
Tourisme
•
Continuité du travail autour du projet « Route du fer »
•
Réalisation de la carte randonnée de Florange et travail sur celle
d’Algrange
•
Inauguration du bâtiment suite aux travaux d’aménagements
•
Label Accueil Vélo

•
•
•

Autres actions
•
•

Participation à l’AG d’entreprendre en Lorraine Nord
Participation aux ateliers Fe2i pour la mutualisation des
ressources inter-entreprises
•
Participation à l’AG Initiative Moselle Nord
•
Rencontre M. Sébastien Kuhn, PDG Thyssen Krupp
•
Participation au Copil Fe2i
•
Stand aux Cafés de la création d’entreprises
•
Accueil du réseau développement économique Nord
Moselle à la CAVF
•
Participation AG de l’Office de Tourisme
•
Participation AG Cap Fensch
•
Participation au forum Industrie à Jean Macé
Tourisme
•
Réédition guide découverte 3 Frontières

•
•
•
•
•

Cérémonie de remise des prix éco défis
Copil ACTPE
Conférence Apiculture à Serémange-Erzange en partenariat avec
So Fensch
Début des travaux de réhabilitation des grands bureau s d’Uckange
pour Digital Lab
Inauguration de la nouvelle tour d’atomisation IRT - Métafensch
Journée Mini entreprise chez Thyssen Krupp
Signature d’un Pacte Offensif Croissance Emploi avec la région
Grand Est
Désignation d’un concessionnaire pour l’aménagement de la zone
d’habitat Feltière

Chiffres-clés : 2019
2 nouvelles entreprises labellisées So Fensch
23 commerçants et artisans ont bénéficié du dispositif
ACTPE pour la rénovation de leurs locaux pour un
montant total de 45 356,05 €
14 200 m² commercialisés sur les zones d’activités
5 commerçants ont bénéficié du protocole d’accord
d’indemnisation Cœur de Ville Cœur de Fensch pour un
montant de 53 443 €
275 entreprises nouvellement créées

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 directe 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, et la réalisation des travaux
- le soutien à l’investissement des structures
•

Construction de la nouvelle micro-crèche communautaire « 3 petits chats »
à Knutange sur l’année 2019, pour une ouverture le 1er mars 2020
•
2 premières micro-crèches privées s’implantent à Fameck et Florange
•
Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 avec la Caisse
d’Allocations Familiales de la Moselle : il s’agit d’un contrats d’objectifs et
de cofinancement
•
Projets artistiques transversaux :
- avec le Gueulard Plus à Nilvange : activités d’éveil musical et de
spectacles
- avec le Parc du haut-fourneau U4 à Uckange

Fête de fin d’année à la Maison des Doudous

Autres actions
Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) La Luciole assure :
•
L’information et l’orientation des familles sur les différents modes d’accueil individuel et collectif proposés sur le territoire
•
L’amélioration constante des relations entre les assistants maternels et les familles
•
La communication auprès des familles et des usagers
•
L’écoute et le soutien des parents et des assistants maternels
•
La professionnalisation des assistants maternels, notamment par le soutien au départ en formation continue
•
Un nouveau site « Mon Offre-emploi Accueil » a été créé. Il permet aux parents d’exprimer leur besoin d’accueil et aux assistants maternels de connaître ces
besoins. La mise en relation est assurée par le RAM. Ce site est complémentaire au site «Trouver Une Assistante Maternelle» https://tam.cavf.fr/
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Le RAM propose également :
•
Animation d’un groupe de parole d’écoute et de soutien (GPéS)
•
Des cycles d’ateliers et de sensibilisation sur la communication, les effets des écrans, les produits d’entretien …
•
Des actions de valorisation du métier d’assistant maternel
•
Des conférences sur la relation à la famille

Perspectives 2020
•

•
•

Pour répondre aux besoins d’accueil sur le territoire, plusieurs nouvelles structures
publiques sont en projet, pour une ouverture :
- Une micro-crèche (10 places) à Knutange, ouverture pour le 1er mars 2020
- Une micro-crèche (10 places) à Algrange, ouverture à partir de Janvier 2021
- Un multi-accueil (40 places) à Fameck, ouverture à partir de Septembre 2022
Travaux sur l’accueil de l’enfant en situation de handicap
Poursuite des partenariats avec l’ensemble des acteurs sur le territoire

Chiffres-clés 2019
Accueil collectif
253 berceaux répartis sur les 7 structures d’accueil collectif du territoire (6 multiaccueils et 1 micro-crèche de 10 places).
700 enfants ont été accueillis en structure collective.
862 950 € de subventions de fonctionnement versées aux 4 centres sociaux
gestionnaires d’un multi-accueil sur le territoire.
44 523 € d’investissements courants. Des travaux ont été réalisés tout au long de
l’année dans les multi-accueils pour l’entretien, la rénovation et le démarrage des
nouveaux projets

Bibliothèque au RAM La Luciole

Accueil individuel chez une assistante maternelle et en garde à domicile
2 agents au Relais Assistants Maternels RAM «La Luciole»
371 assistantes maternelles suivies par le RAM sur le territoire du Val de Fensch
1170 contacts « familles » et 567 contacts « assistantes maternelles », reçus et
émis par le Relais Assistants Maternels « La Luciole ».
47 ateliers ludiques et pédagogiques avec intervenants
17 lieux d’animation (éveil musical, baby-gym, relaxation...)
1 projet inter-RAM : Ciné-débat « Même qu’on nait imbattables »
7 374 heures de garde à domicile réalisées pour 31 familles du territoire, dans le
cadre du Dispositif « Taties à Toute Heure » porté par l’association ALYS.
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Hydrologie
et espaces
naturels

Faits marquants
•
•
•
•
•

•
•

Chiffres-clés : 2019

Elaboration d’une stratégie de gouvernance Eau-Assainissement
pour reprise de la compétence au 1er janvier 2020
Poursuite de l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial
Poursuite des investigations sur les ruisseaux du Mésing et de
Marspich
Inauguration du 4ème tronçon de la boucle verte et bleue
Signature de la convention cadre de cofinancement du PAPI
d’intention Moselle Aval et 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)
Lancement étude Schéma directeur des Energies en partenariat
avec CAPFT
Entretien d’un ouvrage souterrain sur le cours de la Fensch à
Hayange

119 km de sentiers pédestres balisés sur le territoire
15, le nombre d’années de gestion des pelouses calcaires
200 brebis pour l’entretien des pelouses calcaires
20,2 km de pistes cyclables « boucle verte et bleue »
80 000 € montant annuel de l’entretien des ouvrages hydrauliques
sur l’ensemble du territoire
45 000 € montant de l’entretien régulier des berges de cours
d’eau, des bassins et pour le retrait d’embâcles
232 000 € montant du marché d’entretien d’un ouvrage souterrain
sur le cours de la Fensch à Hayange

Autres actions
•

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 2020
•
•
•
•
•
Curage de la Fensch à Hayange
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Réactualisation des cartes du bruit / élaboration d’un plan de
prévention
Mise en œuvre des premières actions du PCAET
Modernisation de la station de production d’eau potable de
Ranguevaux
Relancer les procédures de protection des captages à Florange
(puits Ranney)
Poursuivre
l’élaboration
du
schéma
directeur
de
l’assainissement sur Algrange et Nilvange

Déchets
ménagers
et
déchèteries
Tonnage ordures
ménagères résiduelles :
17 185 tonnes
Taux de taxe
d’enlèvement des
ordures ménagères :
9,67 %

Faits marquants

Chiffres-clés : 2019

•

70 482 habitants couverts par le Service Public de Collecte et
Traitement des Déchets
9 498 747 €, le coût TTC du service public d’élimination des
déchets
43 560, le nombre de tonnes de déchets collectés (ordures
ménagères résiduelles, emballages, déchèteries, déchets verts)
618 kg produits par habitant tous flux confondus (ordures
ménagères résiduelles, emballages, déchèteries, déchets verts)
171 966 visites dans les déchèteries communautaires (Florange,
Hayange, Algrange)

•
•
•
•
•
•

1ère facturation de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
incitative (TEOMi)
Mise en place des nouvelles modalités de facturation de redevance
spéciale pour les professionnels et les collectivités au 1er janvier
2019
Généralisation de la collecte des déchets en régie au 1er janvier
2019
Lauréat de l’appel à projet de Citéo pour l’extension des consignes
de tri sur le territoire du Val de Fensch et l’optimisation de la collecte
le 12 juillet 2019
Programme d’installation de conteneurs enterrés pour les déchets
ménagers
Contractualisation avec l’Ademe du CODEC (Contrat d’objectifs
déchets Economie Circulaire) pour une durée de 3 ans 2019/2021
Installation et/ou remplacement de bornes d’apport volontaire pour
la collecte du verre

Autres actions
•
•
•

•
•
•
•

Animations scolaires
Animations sur le tri / prévention des déchets (compostage,
gaspillage alimentaire)
Actions de sensibilisation pour l’habitat collectif : élaboration
de supports de communications spécifiques distribués aux
bailleurs sociaux du territoire (guides de tri type « nuancier ») /
Renouvellement des contrats avec les régies pour les encombrants
et dépôts sauvages
Lancement de l’appli Game of Tri et Compost challenge
Reprise des matériaux issus de la collecte sélective en Option
filières au 01/07/2019
Signature de la convention Eco-défis avec la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat en mai 2019
Diagnostic déchets avant démolition du bâtiment Le Modelage ZAC
de la Paix

Perspectives 2020

•
•
•
•

Extension des consignes de tri : les usagers Val de Fensch
peuvent trier tous leurs emballages (barquettes, films pots, sacs
en plastique inclus) depuis le 1er janvier 2020
Evolution des fréquences de collecte / réorganisation des
tournées de collecte
Cérémonie de labellisation Eco-défis
Sessions de formation à l’achat public responsable

0 800 33 67 24
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Logements Copropriétés

Faits marquants

Quel type de travaux ?
•

A quel moment ces aides sont versées ?

Emménagement des dernières familles sédentaires dans le
lotissement adapté sur la• ÀZAC
de la Paix à Nilvange réalisé
Les travaux doivent être exécutés par une entreprise et doivent
l’achèvement des travaux, après envoi des copies des factures
conjointement
de Potes
de France
Thionville
respecter le guide/charte des prescriptions
générales (choixavec l’OPH acquittées
et des photos
des éléments
modifiés. et
des matériaux, enduits, teintes à respecter…) mis en place par la
• Une visite de conformité des travaux sera réalisée.
neutralisation
de
l’ancien
camp
à
côté
de
la
déchetterie
d’Algrange
Communauté d’Agglomération.
• La subvention sera versée si les travaux respectent les conditions
en appui avec les forces de l’ordre
;
du règlement.
Le ravalement de façades :
• de façades
Suite crépissage
à de nombreuses dégradations notamment sur le local
• Les travaux complets de ravalement
et décrépissage, traitement des pierres de
entretien squats,
de
procéder
? du voyage
dutaille,
gardien,
vols,Comment
l’aire d’accueil
des gens
menuiseries et ferronneries (impostes et rives de toitures comprises),
Lola
Flores
à
Nilvange
a
été
évacuée
par
les
forces
de l’ordre
réparation et entretien des ouvrages en béton, entretien des souches
Contacter
la Communauté
d’agglomération
de cheminées ;
et neutralisée pour éviter1. toute
nouvelle
occupation
illicite. pour
La prendre
rendez-vous avec l’opérateur en charge du suivi animation
• Les réparations ou réfection des zingueries, chenaux et descentes
délégation
de service public de
confiée
à la Cet
société
SG2A
L’Hacienda
la campagne.
opérateur
conseillera
techniquement et
d’eaux pluviales, liées à un ravalement global
;
architecturalement le demandeur dans son projet de travaux et
• Les réparations ou réfection de murets, grilles
liées àde
un l’aire été résiliée.
pourde
lajardin
gestion
l’aidera administrativement.
ravalement global ;
•
Poursuite
de
la
mise
en
œuvre
territoriale de programme « Habiter
• Le nettoyage et la mise en peinture ou la reprise de l’enduit des
2. Remplir et signer le formulaire de demande de subvention
façades concernées ;
Mieux » en lien avec l’ANAH (téléchargeable
;
depuis le site internet www.agglo-valdefensch.fr
• Les échafaudages.
ou accessible
en mairie)
ainsi que la déclaration
préalable
•
Poursuite de la campagne de
ravalement
et d’isolation
thermique
de travaux (Cerfa téléchargeable depuis www.service-public.fr/
L’isolation thermique extérieure des façades
:
extérieure
des façades dansparticuliers/vosdroits/R2028
le cadre de l’opération
«
Cœur
de
ou accessible en mairie)
ces travaux devront être obligatoirement couplés à une opération
villes,l’ensemble
cœur de
Fensch » ; 3. Envoyer ou déposer ces deux documents remplis, dans
ravalement de façades et devront concernés
des
la communeàoùUckange
est située l’habitation,
accompagnés
façades du bâtiment habitable (sauf
les maisons mitoyennes
)
• pour
Copropriété
2/12, rue
des Mimosas
: Mimosas
1 et des
documents ci-dessous :
• La pose de l’isolant ;
Mimosas
3
sorties
des
dispositifs
judiciaires
et
de
la
MOUS.
•
copie
d’un
justificatif
de
propriété
(taxe
foncière,
acte de vente…) ;
• La structure métallique par bardage nécessaire à la pose ;
photographies
en
couleur des façades
concernées
• Les accessoires (chevilles, colle ... ).
Retour à un fonctionnement •normal
des
instances.
Mimosas
2
: par les
travaux ;
maintien du dispositif d’administration
judiciaire
et de
demasse
la MOUS
• un plan de situation
et un plan
du bâtiment ;
• copie du(des) devis descriptif(s) quantitatif(s) et estimatif(s) de
De quel montant sont cesd’accompagnement.
aides ?
l’entreprise ;
•
Copropriété 30, rue Poincaré• àunAlgrange
: désignation
d’un
expert
relevé d’identité
bancaire au nom
du(des)
propriétaire(s) ou du
syndic
en :cas
de copropriétés
avec leprovisoire
numéro de SIRET ;
par
le
TGI
en
février
2018.
Fin
2018
rendu
du
rapport
Pour les ravalements de façades :
• pour les copropriétés : la copie du procès verbal de l’assemblée
d’expertise.
et avril 2018
: approbation
convention
maîtrise
• jusqu’à 2 400 € (montant maximal par habitation)
pour unFévrier
plafond de
générale
des copropriétaires
approuvant
l’exécution des travaux.
8 000 € HT de travaux ;
foncière EPFL-CAVF-Mairie4. et
pour
information
sur leledossier
Unepoint
fois votre
dossier
déposé, la mairie
transmettra à
• Pour les copropriétés, l’aide représente 30 % d’un montant de
la Communauté d’Agglomération pour procéder à l’étude
simplifié d’acquisition publique.
travaux HT limité à :
administrative et à la vérification de l’éligibilité du projet.
2
1) 25 000 € HT pour des façades
de
moins
de
500
m
.
•
Ex-copropriété « les Tilleuls5.»La:CAVF
contentieux
de le
carence
devant
avisera parétat
courrier
demandeur,
de
2) 37 500 € HT pour des façades entre 500 et 1 000 m2.
l’acceptation ou du refus du dossier. Dans le cas de l’acceptation
la plus
CAde
Nancy.
3) 50 000 € HT pour des façades de
1 000 m2.
du dossier, le courrier deernotification vaut autorisation de
• m2Observatoire
copropriétés
(dispositif
VOC) : 1 comité de pilotage
de façades, le montant
de la
Pour les copropriétés de plus de 2 000
démarrage des travaux. Le demandeur dispose d’un an, à compter
subvention sera étudié au cas par cas.
de la réception de cette notification, pour réaliser les travaux.
le 4 juillet 2019.
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.

Quand demander ces aides ?
La demande doit être adressée en mairie, avant le démarrage des travaux.
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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.

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
Règlement du dispositif consultable sur
www.agglo-valdefensch.fr

alementure
v
a
r
u
a
Aides tion extérie
la
et à l’isovotre façade
de

Chiffres-clés : 2019

Autres actions

55, le nombre de logements réhabilités dans le cadre du programme
«Habiter mieux», soit 54 000€ versés à des propriétaires occupants.
43 862€, le montant de participation financière versé à L’Hacienda, pour la
gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage Lola Flores.
20 000€, la contribution versée à l’AGURAM.
21 092€, 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».
7 734€, 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).
6 000€, 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».

•

5ème édition de la matinale de l’habitat à destination des propriétaires bailleurs privés du
nord mosellan le 21 septembre 2019 ;
Gestion des grands passages estivaux sur le port public à Uckange en lien avec la
CAPFT, CNFR, les forces de l’ordre, la Sous-préfecture et les partenaires ;
Copropriété 12/24, Avenue de Metz à Fameck : rencontres commerçants et
copropriétaire locaux commerciaux / maintien stratégie acquisition amiable / proposition
de scénarii d’intervention publique.
Dispositif départemental POPAC animé par l’ADIL57 : 19 copropriétés signalées / 10
actions d’accompagnement.
Copropriété 13/39, rue des Vosges : partenariat avec l’administrateur judiciaire, le
syndic assistant.
Copropriété 2/8, rue des Peupliers à Knutange : partenariat avec l’administrateur
judiciaire, le syndic assistant.

•
•
•
•
•

Aides au surcoût foncier et à la construction de logements locatifs
sociaux :
81 000€, le montant attribué à 3F Grand Est pour la construction de 24
logements collectifs locatifs sociaux rue Neuve à Uckange.

Perspectives 2020

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.

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Adoption définitif du troisième Programme local de l’habitat (PLH) de la CAVF après avis
du CRHH ;
Rénovation et mise en conformité de l’aire d’accueil des gens du voyage Lola Flores à
Nilvange et choix du mode de gestion ;
Mise en place du permis de louer ;
Mise en place de la conférence intercommunale du logement et des documents-cadres ;
Copropriété Valenza de Fameck : mise en place de la procédure d’acquisition publique
en lien avec l’EPFL et un bailleur social ;
Copropriété « les Mimosas » : lancement des travaux.
Copropriétés d’Algrange et de Fameck : mises 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.
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Politique
de la ville

Faits marquants
•

•
•

4 et 5 mars : 800 jeunes de la vallée (Lycées + collège Uckange)
ont participé à la présentation de la pièce de théâtre « Géhenne »
dans le cadre du plan de lutte contre la radicalisation (subvention
CAVF 4 000 €)
26 avril : Journée Innov’EPA – Sensibilisation des jeunes aux
métiers de l’Industrie avec l’entreprise British Steel (salle Victor
Hugo de Fameck)
7 et 8 novembre : Conférence-débat avec Mme IBN ZIATEN dans le
cadre du plan d’actions sur la prévention de la radicalisation

Perspectives 2020
•

Optimiser la mise en œuvre le contrat de ville 2015-2022 et
ses objectifs stratégiques en appliquant les préconisations du
Protocole d’engagements renforcés et réciproques dans les
domaines de l’éducation, de l’emploi et l’insertion et du cadre
de vie

Chiffres-clés : 2019
331 170 €, le montant alloué en fonds propres par la CAVF aux
associations conduisant des projets intercommunaux répondant
aux objectifs du contrat de ville, dont :
90 000 €, le montant de la subvention versé à l’AISF qui a embauché
en insertion 72 personnes
30 000 €, le montant pour le chantier d’insertion Equip’toit géré par
l’association Arélia et qui a embauché en insertion des habitants du
Val de Fensch
16 000 €, le montant versé à ALYS, pour la garde d’enfants (Taties
à toute heure) avec 31 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 173 personnes du Val
de Fensch en détresse, pour 1 098 passages
95 618 €, le montant de la cotisation versé à la Mission Locale du
Nord Mosellan qui a accompagné 779 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
5 298 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
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Urbanisme
et droit
des sols

Perspectives 2020
Réflexions autour de la mise en place de la saisine par voie
électronique (SVE) et la dématérialisation des dossiers et de
leur instruction.

Chiffres-clés 2019
Faits marquants
•

Intégration de la CAVF en tant que collectivité pilote pour la mise en
œuvre de la dématérialisation avec le projet DEMAT’ADS de l’Etat

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)

1037, le nombre de dossiers déposés en 2019 dans la CA du
Val de Fensch dont
6 permis d’aménager
220 permis de construire
732 déclarations préalables
35 permis de démolir
44 certificats d’urbanisme opérationnels
172, le nombre de dossiers déposés en 2019 dans la CC du
Pays Haut Val d’Alzette dont
3 permis d’aménager
57 permis de construire
80 déclarations préalables
1 permis de démolir
31 certificats d’urbanisme
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Direction
des systèmes
d’information
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Faits marquants
Système d’Information Géographique (SIG) :
•
Intégration des données géoréférencées relatives à la reprise des
compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020 et travail sur
la restructuration des données en fonction des besoins internes liés à
cette compétence
•
Mise en place d’une collaboration avec l’IGN via un portail collaboratif
pour le signalement de mises à jour ou d’actualités sur les données du
territoire
•
Participation au sein de la structure Infrastructure de Données
Géographique (IDG) GéoGrandEst au groupe de travail sur la
constitution d’un Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) et initiation
d’une démarche inter-ECPI en collaboration avec d’autres structures
partenaires
•
Reprise des réseaux d’éclairage public avec une définition de
précision en catégorie A selon la réforme DT/DICT sur l’ensemble des
Zones d’Activités Economiques (ZAE) communautaires
•
Mise en œuvre d’un système de croisement automatisé exhaustif
des servitudes et des contraintes d’urbanisme sur les données
parcellaires au sein du SIG
•
Mise à jour des données d’urbanisme des communes et publication/
déversement des documents d’urbanisme réglementaires sur le
Géoportail de l’Urbanisme (GPU)
•
Intégration des informations techniques sur les équipements de
vidéoprotection de la totalité des sites gérés par la CAVF
•
Réalisation de cartographies pour différents projets (besoins internes,
pistes cyclables, circuits de randonnées notamment) et pour plusieurs
événements ou supports de communication externes
•
Formation initiation et perfectionnement pour les utilisateurs des
communes et utilisateurs internes
•
Intégration de plans de récolement sur l’ensemble des projets réalisés
sur le territoire communautaire : Cœur de ville, cœur de Fensch….

Informatique :
Évolution :
•
Travail sur la mise en conformité relative avec la réglementation RGPD
concernant la protection des données à caractères personnelles avec
la réalisation du registre de l’ensemble des traitements de la CAVF et la
sensibilisation du personnel
•
Mise en place d’une solution d’audit technique de l’infrastructure et des
fichiers sur le réseau informatique (sécurité) afin d’être en conformité
vis-à-vis de la réglementation RGPD
•
Accompagnement du service environnement quant à l’utilisation des
solutions informatiques de gestion de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères incitative (TEOMi), des équipements matériels et logiciels
associés
•
Réalisation d’un marché pour le remplacement de la solution de gestion
de la thématique petite enfance
•
Migration de la solution de gestion financière dans une nouvelle version
prévue par l’éditeur
•
Marché pour le renouvellement de la gestion du parc éditique de la
communauté d’agglomération : acquisition de nouveaux matériels et
maintenance du parc actuel
•
Relance des marchés concernant la gestion des « télécommunications » :
téléphonie mobile, téléphonie fixe, et télécommunications internet 	
Anticipation du changement de la solution de gestion de la boutique
et de la billeterie du parc du haut fourneau U4 afin de répondre aux
nouveaux besoins et enjeux du site
•
Mise en œuvre d’une politique d’OpenData, actions de
sensibilisation du personnel et publication de certaines données
relatives aux compétences communautaires sur le portail :
https://www.data.gouv.fr/fr/
•
Mise en place de la signature électronique des flux de marchés publics
via le parapheur électronique.
Infrastructure & maintenance :
•
Réalisation d’un marché pour la maintenance de l’ensemble de
l’infrastructure technique informatique
•
Rédaction d’un contrat de Tierce Maintenance Applicative (TMA) pour la
solution de gestion des services techniques
•
Rédaction d’un contrat de TMA pour la solution de gestion de la billetterie
et de la boutique du parc du haut fourneau U4
•
Contrat pour la gestion des équipements de contrôle d’accès et de
billetterie des piscines communautaires
•
Marché de TMA pour le logiciel de dématérialisation de la gestion des
courriers : ELISE
•
Participation aux travaux de réflexion sur le futur aménagement des
grands bureaux d’Uckange : Projet Digital Lab et des équipements
associés
•
Etude et réalisation du raccordement téléphonique et internet de la
nouvelle structure de petite enfance à Knutange : Micro crèche Les 3
Petits Chats

•

Migration du PRA vers un nouveau prestataire et mise en place de redondances des
sauvegardes.

Vidéoprojection :
•
Réalisation des travaux de maintenance préventive de l’ensemble des sites
communautaires
•
Réalisation d’une nouvelle installation de vidéoprotection au chapiteau du parc du haut
fourneau U4 à Uckange.
Projets de dématérialisation :
•
Migration de la solution de gestion dématérialisée des courriers vers la version ELISE 6
et formation de l’ensemble des utilisateurs
•
Travail sur la personnalisation des tableaux de bords de gestion des courriers
dématérialisés pour les services.
Formation / accompagnement :
•
Suivi de l’accompagnement et des formations (ateliers, séquences) sur Webdelib et
Elise pour l’ensemble des agents
•
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…)
•
Réalisation d’un catalogue de formation informatique comprenant 62 actions de
formation sur l’ensemble des applications métiers installés
•
Les formations, ateliers techniques, sessions personnalisées sur le déploiement des
solutions logicielles représentent un volume total de 216 heures pour 2019 comprenant :

Types d’actions
Formation sur les
outils bureautiques
Logiciel Elise
Webdelib
Logiciel Ecocito
•
•
•

Nombre de session de
formation
23
30
2
21

Volume horaire
90
80
6
40

Poursuite des actions d’animation et d’accompagnement des agents avec le café
Bug&Mug’s : 9 animations Bug&Mug’s sur l’année avec en moyenne 8 participants par
session et plus de 53 sujets informatiques traités
5 Ateliers Bug & Mug’s complémentaires réalisés sur des thématiques précises
Assistance directe aux utilisateurs avec séquences de formation ponctuelles.
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Perspectives 2020 - SIG

Perspectives 2020 - informatique

•

•

•
•
•
•

•

Migration du SIG et des bases de données des applications liées à l’urbanisme
dans de nouvelles versions de programmes permettant la mise en place de
nouvelles fonctionnalités
Evaluer les possibilités de refonte du portail public de cartographie en ligne en
l’alignant avec le système interne suite à la migration effectuée
Travail en commun avec d’autres partenaires externes (région Grand Est,
EPCI,….) sur le volet PCRS : réalisation d’un Plan de Corps de Rue Simplifié sur
l’ensemble du territoire communautaire
Collaboration active avec les partenaires institutionnels tels que la région Grand
Est, l’IGN via le portail dédié collaboratif …
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)
Ouverture des données du SIG en lien avec la démarche OpenDATA de la
collectivité.

Chiffres-clés 2019
131, 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
20, le nombre de sites communautaires avec gestion de
vidéoprotection
149, le nombre d’incidents informatiques déclarés par tickets
38, le nombre de demandes de nouveaux matériels ou de
prêts de matériels
86, le nombre d’utilisateurs actifs du SIG
21, le nombre moyen de consultation journalier sur le portail
public de cartographie en ligne
100, le nombre de caméras sur l’ensemble des sites

40

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation de nouvelles installations de vidéoprotection : micro-crèche de Knutange,
les Petits Pas à Uckange, le dépôt environnement d’Uckange, les nouvelles
structures de petite enfance, et remplacement de certaines installations en fonction
des priorités définies dans l’audit final réalisé sur l’ensemble des sites
Poursuite des travaux de maintenance (préventive et corrective) 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 à jour du registre des traitements de la collectivité par rapport aux
préconisations émises par le DPO
Anticipation du changement et de l’évolution de l’infrastructure technique des
serveurs et des baies de stockage en fonction des futurs besoins ;
Remplacement du parc de tablettes à destination de l’ensemble des délégués
communautaires dans le cadre de la dématérialisation de la gestion des assemblées
délibérantes et organisation de la gestion liée (formation…)
Remplacement de l’ensemble du parc de téléphonie mobile
Prévoir les aménagements et équipements informatiques et réseaux des grands
bureaux d’Uckange en lien avec la coordination du projet Digital Lab
Augmentation ou sécurisation de liens internet ou interconnexions de certains sites
distants
Réalisation d’un audit de sécurité informatique
Participation aux études et réhabilitations ou nouveaux équipements communautaires
(structures de petite enfance, grands bureaux U4…) pour la mise en place des
équipements informatiques adéquats
Mise en œuvre d’une nouvelle solution de gestion de la boutique et de la billetterie
du parc du haut fourneau U4 et réflexion sur la mise en œuvre d’un système de
contrôle d’accès lié
Anticipation et participation au groupe de test pour la future mise en œuvre de la
Saisine par Voie Electronique du dépôt des dossiers d’urbanisme
Anticipation de la fin des marchés de maintenance de l’ensemble des applications
métiers liés à l’urbanisme et au SIG
Reprise des compétences Eau & Assainissement dans le fonctionnement informatique
(logiciel de facturation, logiciel de télégestion, télé relève des compteurs et stations
de pompage)
Poursuite de la démarche OpenDATA avec publication de nouvelles données liées
aux compétences de l’agglomération
Accompagnement par une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage de la DSI
dans le but de réaliser un nouveau schéma directeur informatique en lien avec la
prochaine mandature et le projet de territoire.

•

Communication

En étroite collaboration avec le service des sports, le Foc
Athlétisme, le service communication a participé à la
promotion du 2ème trail de la Fensch du 22 septembre 2019
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.

Dans la communication interne
•
Modification de la composition du service accueil.
Une nouvelle personne a rejoint le service accueil en
remplacement d’un autre agent affecté dans un autre service.
•
Rédaction d’une note d’information et de recommandation
sur la communication en période électorale : diffusion aux
élus et aux agents.

Autres actions
Faits marquants
Dans la communication externe
•
Mise en ligne du nouveau site internet de l’agglo : 19 février
2019. L’arborescence a été entièrement faite en interne. Le
développement du site a été confié à un prestataire
•
Réalisation d’une vidéo présentant les compétences de l’agglo
(Teaser lancé lors de la cérémonie des voeux de janvier) - vidéo
réalisée par un prestataire
•
Mise en oeuvre du plan de communication sur l’extension des
nouvelles consignes de tri : création de supports de com’ (mémotri / visuels / communiqués / flyers / courriers…).
Dans l’événementiel
•
Inaugurations des tronçons Coeur de villes, Coeur de Fensch :
Algrange/ Ranguevaux / Fameck / Knutange / Hayange
•
Organisation de l’inauguration des travaux du colombier et des
grilles d’enceintes, en présence des partenaires ayant soutenu
financièrement l’opération
•
Organisation des Journées Européennes du patrimoine le
dimanche 22 septembre 2019 à l’Hôtel de communauté avec
plus particulièrement : la visite du colombier en présence de
l’architecte, une exposition historique dans la chapelle sur l’histoire
des maîtres des Forges, l’activité du fer dans la vallée et la vie des
hommes, des visites guidées historiques du lieu proposées par
l’office de tourisme.

Dossiers
•
Opération « Coeur de villes, Coeur de Fensch » : organisation
de 5 inaugurations de travaux réalisés (Algrange 14/04/2019
– Ranguevaux 21/05/2019 – Fameck 18/11/2019 –
Knutange 22/11/2019 – Hayange 18/12/2019) /création de
supports d’info de chantiers/ annonce médias / invitations /
communiqués de presse / + 1 réunion publique à Nilvange
(17/06/2019)
•
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.
•
Extension Consignes de Tri (ECT): création de supports de
communication et lancement campagne d’information auprès
des habitants, élus, commerçants, agents des villes…
•
Suivi des sollicitations de tournage au parc du haut-fourneau
en lien avec l’équipe de l’U4
•
Préparation des « Fensch Infos » n°8, n°9 et n°10
•
Travail en lien avec Val de Fensch tourisme et le SIG, sur les
cartes de randonnées
•
Poursuite du projet photos d’exposition des couloirs de
l’hôtel de communauté
•
Réfection des panneaux touristiques à l’entrée du site Sainte
Neige
•
Réalisation de la carte de voeux 2020
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Inaugurations et événements
•
Voeux 2019 – Fameck à la salle Victor Hugo, avec diffusion d’une vidéo-teaser sur les
compétences de l’agglo et lancement de la mise en ligne du nouveau site internet de l’agglo
Inauguration des travaux de l’Office de tourisme (27/04/2019)
•
Point presse sur le lancement de l’opération les Ecos-défis avec la Chambre des métiers et de
•
l’artisanat (13/05/2019)
•
Inauguration du sentier pédestre Florange (18/05/2019)
•
Forum « séniors, j’adore ! » à Fameck sous initiative du conseil de développement (12/06/2019)
•
Inauguration de la boucle verte et Bleue : tronçon Fameck-Uckange (28/06/2019)
•
Inauguration des travaux du colombier (11/09/2019)
•
Journées européennes du patrimoine (22/09/2019)
•
2ème trail de la Fensch (22/09/2019), en collaboration avec le Foc Athlétisme
•
Participation des labellisés So Fensch à la FIM sur le stand de la CMA (29/09/2019)
•
Les 5 ans du G + : Signature du label SMAC / convention / remise de médaille de chevalier dans
l’ordre du mérite à Emmanuelle Cuttitta (04/10/2019)
•
Soirée de remise des médailles au personnel communautaire (07/10/2019)
•
Matinale de la création d’entreprises à l’agglo (11/10/2019)
•
Soirée des pépites du territoire dans le cadre du salon à l’envers (15/10/2019)
•
Salon à l’envers (17/10/2019)
•
Inauguration fin de travaux tunnel de Daspich (19/11/2019)
•
Inauguration travaux de restauration de l’orgue de Knutange (22/11/2019)
Campagnes de communication
•
Communication de la saison culturelle du Parc du Haut-Fourneau U4 et des actions
pédagogiques
•
Dossier de presse du colombier pour l’inauguration
•
Habillage des camions de collecte actualisé à l’ECT
•
Divers communiqués de presse sur différents dossiers ou projets et création de supports
de com’ divers : pré-inscriptions micro-crèche Knutange /A31 bis / Pollution Fensch / THD /
extension parking Uckange / nouveaux labellisés …
Publications :
•
Fensch Infos n° 8 (parution en février 2019) / n°9 (juillet 2019)
•
Verso n°19 (parution février 2019), et n°20 (novembre 2019) magazine d’information pour le
personnel de la CAVF
•
Fensch Développement n°6 (paru en octobre 2019)
•
Rapport d’activités 2018
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Perspectives 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuite de la communication sur l’extension des consignes de tri
Préparation à l’organisation de deux grands événements : 20 ans de la CAVF
(dans le cadre des JEP ) / 10 ans de FERALIA (du 19 au 25/10/2020)
Poursuite du suivi de communication sur Coeur de Villes, coeur de Fensch
Poursuite de la promotion du label So Fensch
Réalisation de la campagne de communication pour la saison culturelle du Parc
du haut-fourneau U4 2020
1ère cérémonie de récompense de l’opération des Eco-défis
Finalisation du livret d’accueil des agents
Proposition d’une nouvelle stratégie de communication pour le nouveau conseil
communautaire
Participation à l’élaboration d’un bilan d’agglomération commune/ commune
Opération : dossier photos pour les rubans du patrimoine dans le cadre du
colombier
Communication autour du trail de la Fensch 3ème édition
Poursuite de la pose des totems (micro-crèche…)
Création d’un nouveau site internet Feralia dans le cadre des 10 ans
Réflexion autour de l’ouverture d’un compte Instagram
Communication sur l’ouverture de la micro-crèche de Knutange et organisation
de l’inauguration
Poursuite de la rationalisation des dépenses de fonctionnement

Chiffres-clés : 2019
141 786,33€ TTC : Budget global de fonctionnement dont 25 442 € pour la
communication de l’U4
77 400,15€ TTC : Budget global d’investissement
2633 abonnés sur la page Facebook de la CAVF (au 01/03/2020)
1673 abonnés sur la page Facebook Feralia (au 01/03/2020)
4334 abonnés sur la page Facebook U4 (au 01/03/2020)
339 abonnés sur la page du Trail de la Fensch (au 01/03/2020)
Fensch Infos n° 8 (parution en février 2019) / n°9 (juillet 2019)
Fensch Développement n°6 (paru en octobre 2019)
Verso n°19 (parution février 2019), et n°20 (novembre 2019) magazine
d’information pour le personnel de la CAVF
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