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Une année particulière et difficile !

LE MOT DU PRÉSIDENT

SOMMAIRE
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C’est bien ainsi que nous pourrons qualifier 2020. Qui aurait pensé que nous vivrions à l’échelle planétaire une
telle période ? Des milliers de morts dans tous les pays chaque jour, un confinement planétaire, des restrictions
sans précédent de nos libertés, de nos activités sociales, à cause d’un virus inconnu.
Le pire était à craindre !
Pourtant, notre mobilisation a permis que cela ne soit pas. La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
a pris des décisions drastiques en fermant ses équipements (piscines, crèches, …) et ses locaux. Le télétravail des
agents a été généralisé et là où l’accueil du public était nécessaire (déchèteries notamment), une organisation
a été mise en place dans le plus strict respect des consignes sanitaires. Malgré le contexte, le service public a
été maintenu !

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

Ensuite, selon ses compétences, notre collectivité s’est investie pour permettre aux acteurs de la vie locale
de passer ce cap. Sur le plan économique, nous avons uni nos efforts aux autres acteurs (Etat, région,
département, etc). Un fonds de résistance a été créé, permettant l’octroi d’aides aux entreprises et artisans.
Les travaux structurants engagés ont été poursuivis (Cœur de Ville, Cœur de Fensch, déploiement de la fibre,
etc) même sur un rythme aléatoire selon les conditions sanitaires, pour donner de l’activité aux entreprises. Au
final, le tissu économique et industriel de la Vallée a tenu. Pour preuve, nos zones économiques ont continué à
se remplir, par exemple La Feltière qui a vu plusieurs projets se conclure en 2020, notamment sur son village
artisanal.
Cette crise nous a poussés à accélérer le projet déjà sur les rails avec l’association « Cap Fensch » de réaliser une
plate-forme de vente en ligne à disposition de nos commerçants, en partenariat avec « La Poste ». Cette action
se poursuivra au-delà de l’épidémie car la vente en ligne est aujourd’hui incontournable.
2020 a été aussi une année de renouvellement de nos instances. Après des élections municipales acquises au
1er tour en mars dans les 10 communes, un conseil communautaire renouvelé et rajeuni s’est installé.
À l’automne, un vaste débat a traversé tout le territoire sur les dessertes de bus « Citeline » et la préparation du
futur réseau de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) porté par le SMITU. Nous avons bataillé durement pour
changer ce qui nous était proposé. La mobilisation des usagers, relayés par les élus a permis d’y parvenir. Il y a
un coût puisque notre participation financière au SMITU sera doublée. Mais si nous voulons que notre bassin
offre à ses habitants un transport en commun de qualité, adapté aux enjeux de son époque, nous n’avions pas
d’alternative.
Par ailleurs, nous avons signé avec ARCELOR-MITTAL l’acte de naissance du Digital Lab à Uckange. Cet
équipement symbole du virage numérique d’une industrie dite « traditionnelle » est le point de départ d’une
nouvelle perspective à la fois pour le site de l’U4 (dont la vocation économique doit être privilégiée autour d’une
thématique porteuse, associant nouvelles technologies et formation au sens large) et pour ce secteur de notre
territoire qui avec le port public dispose d’atouts et de projets importants pour son redéveloppement.
Car n’en doutons pas ; la création de richesses nouvelles est l’enjeu essentiel pour notre territoire. Toutes les
opportunités devront être saisies. Nous allons affronter des dossiers lourds et complexes notamment à cause
de la perte de bases fiscales. Mais comme nous l’avons démontré collectivement durant cette année 2020 si
particulière, je sais que nous trouverons les voies de la résilience.

Vue aérienne de Hayange, Nilvange et Knutange - ©4vents
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Illustrations : sauf indications contraires, © CAVF
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Compétences obligatoires

du Val de Fensch et ses missions

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
 Aménagement, entretien et gestion de zones d’activités
communautaires.
 Aides aux entreprises.
 Promotion du tourisme dans le Val de Fensch.
 Commerce.
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.
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.
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Compétences facultatives
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE :
 Conclusion avec tout opérateur privé d’une ou plusieurs
conventions de déploiement d’un nouveau réseau d’initiative.
privée de communications électroniques à très haut débit
 Établissement, exploitation et mise à disposition d’un
nouveau réseau ouvert de communications électroniques
d’initiative publique.
 Exploitation de réseaux de télédistribution existants.
 Organisation de l’expertise financière, technique et juridique.
CONSERVATION, VALORISATION,
DÉVELOPPEMENT ET ANIMATION DU PATRIMOINE
INDUSTRIEL ET TOURISTIQUE
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.

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.

PETITE ENFANCE
 Coordination et mise en réseau des d’établissements
d’accueil du jeune enfant (EAJE) du territoire communautaire
et du Relais.
 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.
 Création et animation d’un observatoire communautaire
de l’Accueil de la « Petite enfance » pour la définition d’un
schéma directeur communautaire.
 Gestion et animation du lieu d’information, d’animation et
d’échanges pour développer la qualité de l’accueil individuel
de l’enfant : Relais communautaire « La Luciole ».

AMÉNAGEMENT, L’ENTRETIEN ET LA GESTION DES
AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET À LA
RECHERCHE

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DES
MÉNAGES ET DÉCHETS ASSIMILÉS
 Réalisation et gestion de déchetteries à vocation
intercommunale.
 Collecte et traitement des déchets ménagers.

CONTRIBUTION AU BUDGET DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

EAU, ASSAINISSEMENT ET GESTION DES EAUX
PLUVIALES
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PRÉVENTION DES INONDATIONS

8 804 243 €

De budget en investissement

40 969 823 €

De budget en fonctionnement

18 166

emplois
(études insee 2017)

2 973 établissements
23 entreprises
De plus de 100 salariés

Compétences optionnelles
VOIRIE :
 Création, aménagement, entretien et gestion des voiries
d’intérêt communautaires.
 Projet « Cœur de Villes, Cœur de Fensch ».

70 984 habitants
(études insee 2020)

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE
L’ENVIRONNEMENT
CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN
ET GESTION DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET
SPORTIFS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
 Équipements sportifs : piscines de Florange, SerémangeErzange et Hayange et terrain de rugby sur le site SainteNeige.
 Équipements culturels : Le Gueulard Plus à Nilvange et le Parc
du haut-fourneau U4 à Uckange.
 Soutien aux athlètes et équipes sportives de haut-niveau ainsi
qu’aux organisateurs de compétition sportive évènementielle
dans le cadre du Label sport du Val de Fensch.

17 553 tonnes

Ordures ménagères résiduelles

4 164 tonnes

Emballages recyclables

CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
AFFECTÉS AUX CULTES

Bâtiments, sites et équipements gérés par la Communauté d’Agglomération (au 31 décembre 2020)

9 729

hectares
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Faits marquants

Autres actions

 Chute de l’activité de la collectivité en général.
 Chute des recettes tarifaires.
 Versement de compensation de perte (covid19) couvrant
partiellement la baisse des recettes tarifaires.
 Baisse conséquente de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises.

FINANCES

Perspectives
 Les prospectives élaborées pour le débat d’orientation
budgétaire ont démontré la nécessité pour la collectivité de
procéder à des ajustements budgétaires.
 La crise sanitaire liée à la Covid-19 a déjà bien impacté le
résultat 2020 avec des recettes tarifaires importantes non
perçues et cela se vérifiera encore sur 2021.
 La crise économique aura un impact sur les produits futurs
de la communauté d’agglomération (CFE, CVAE, TF, IFER)
en raison de la baisse d’activité constatée et des fermetures
éventuelles.
 Les fermetures des hauts fourneaux et de la cokerie vont
également peser sur les budgets à venir.
 L’augmentation de la participation au Smitu de 1,5 M€ sur les
trois prochaines années réduit encore un peu plus la marge
de manoeuvre.

 L’ensemble des points développés précédemment rendent
nécessaire une refonte du pacte financier et fiscal afin de
répondre au défi de l’après-crise

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

5 033

249 213€

Mandats administratifs

Action économique

1 132

3 527 942€

Titres de recette

Aménagement du
territoire

9,67%

Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères

1,03%

Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties

9,87%

Taxe Foncière sur les
Propriétés Non Bâties

8,92%

Taxe d’habitation

8,8 millions d’euros

72 337€
Logement

1 438 655€

Interventions sociales
famille

97 501€

Sports et jeunesse

114 275€

Culture et patrimoine

177 957€

Services généraux

944 558€

Dépenses d’ordre

2 181 805€

Opérations financières

© Adobestock
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PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT / BUDGET PRINCIPAL

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT / BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES

199 590€

176 240€

10 439 618€

905 864€

Produits exceptionnels

Produits financiers exceptionnels

Dotations

Dotations

28 456 212€

8 214 465€

Impôts et taxes

3 273 461€
Produits du domaine

Impôts et taxes

43,3 millions d’euros

879 852€

453 286€

Produits du domaine

9,7 millions d’euros

3 436€

Opérations d’ordres
diverses

FINANCES
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Atténuation des charges

63 881€

Atténuation de charges

45 126€

Autres produits

PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT / BUDGET PRINCIPAL

PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT / BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES

18 386 274€

762 902€

4 087 250€

5 150 725€

6 335 598€

2 507 766€

9 269 093€

43 534€

Atténuations de produits

Charges générales

Charges générales

Subventions et gestions

Subventions et gestions

Charges de personnel,
dont budget collecte

1 920 991€
Amortissements
provisions

698 752€

Charges exceptionnelles

271 865€

Intérêts des emprunts

Charges de personnel

41 millions d’euros

Charges exceptionnelles

495 368€

Amortissement provisions

8,9 millions d’euros

9
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162

Au 1er juillet 2020

LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES

ALGRANGE
 M. Jean-Pierre CERBAI (assesseur)
 Mme Jospéhine LE LAN
 Mme Aurélie LOPICO
 M. Patrick PERON
 M. Raymond UGHI (vice-président)
FAMECK
 M. Alessandro BERNARDI
 M. Jérémy BARILLARO
 Mme Aïcha HATRI
 Mme Kheira KHAMASSI (vice-présidente)
 Mme Lucie KOCEVAR (vice-présidente)
 M. Michel LIEBGOTT (président)
 Mme Djamila LIONELLO
 Mme Françoise SPERANDIO
 M. Fulvio VALLERA
FLORANGE
 M. Marc ANTOINE
 Mme Michèle BEY
 Mme Caroline DERATTE
 M. Rémy DICK (vice-président)
 M. Mourad GALFOUT
 M. Alexandre HOLSENBURGER (vice-président)
 Mme Sonia PINTERNAGEL
 Mme Sophie TOUATI
 Mme Audrey WATRIN
HAYANGE
 Mme Rebecca ADAM
 M. Denis CENTOMO
 Mme Murielle DEISS
 M. Jean-Louis DE RAM
 M. Fabien ENGELMANN
 M. Jean FIGLIUZZI
 Mme Laurène FRIEDMANN
 Mme Marie GRILLO
 M. Bernard HOFF
 Mme Marie-Christine HOUDIN

Installation du nouveau conseil de communauté le 04.06.2021

KNUTANGE
 M. Fabrice CERBAI (vice-président)
 Mme Béatrice FICARRA
NEUFCHEF
 Mme Carla LAMBOUR (vice-présidente)
 M. Daniel DRIUTTI (assesseur)
NILVANGE
 M. Mohammed KHALDI
 M. Jean-Marie MELLET
 Mme Alexandra REBSTOCK-PINNA (vice-présidente)
 Mme Sylvie SCHUTZ (assesseur)
RANGUEVAUX
 M. Philippe GREINER (vice-président)
 M. André DEUTSCH (suppléant)
SERÉMANGE-ERZANGE
 M. Dominique DI MARCO
 M. Serge JURCZAK (vice-président)
 Mme Fanny MENTION
UCKANGE
 M. Charef BERADAÏ
 Mme Pascaline LEGRAND
 M. Gérard LEONARDI (assesseur)
 M. Jean-François MEDVES (vice-président)
 Mme Sylvia WALDUNG (vice-présidente)

Délibérations du conseil
de communauté

51

Élus communautaire, dont
47% de femmes

12

Vice-présidents et 6
assesseurs, dont 35% de
femmes

16

Personnes dans le bureau
communautaire (contre 25
au précédent mandat)

18

Décisions du bureau

284

Décisions du Président
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Au 1er juillet 2020

ORGANIGRAMME DES SERVICES
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102 800€

De budget pour les marchés
Assurances

15 000€

D’honoraires d’avocats pour
les contentieux (cessation
d’activités d’ArcelorMittal,
suite des Tilleuls)

Faits marquants

AFFAIRES JURIDIQUES

14

 En matière d’assurances, on note une augmentation des
déclarations de sinistres au titres de nos contrats « Flotte
automobile et Responsabilité civile ».
Cette évolution est due à la reprise en régie totale de
la compétence « Enlèvement des ordures ménagères »
(accrochages provoqués par les BOM, bacs non bloqués
après la levée...) et au transfert des compétences « Eau et
Assainissement ». En effet, certains sinistres, notamment des
inondations, sont antérieurs à cette prise de compétence
mais la résponsabilité de la Communauté d’Agglomération
est désormais mise en cause par les sinistrés. Ces éléments
entraînent une augmentation du taux de sinistralité de la
collectivité, et donc une hausse de la cotisation annuelle sur
les années futures.
 S’agissant des dépôts de plainte, ceux-ci sont en nette
diminution , tant en nombre qu’en préjudice financier pour la
collectivité.
Pour les dégradation de conteneurs OM par exemple, cette
diminution est proche de 50 % (23 dépôts de plainte pour 7
800 € de préjudice en 2019, contre 14 dépôts de plainte pour
près de 3 900 € en 2020). Pour les autres dépôts de plainte,
on passe de 11 à 7 procédures.
Il est probable que l’évacuation de l’aire des sédentaires et la
période de confinement aient joué un rôle important sur ces
évolutions.

Perspectives
 Les marchés Assurances vont être relancés en 2021. Les
cahiers des charges vont être revus afin de tenir compte de
l’évolution des compétences de la collectivité et ainsi limiter
leur impact sur l’évolution des risques encourus.

1 plainte

Pour dégradation et
vandalisme

3 plaintes
Pour vol

14 plaintes

Pour conteneurs dégradés

3 plaintes

Pour dépôt sauvage d’ordures

© Adobestock

30 000€

Dépensés pour les
abonnements, les achats de
codes, les ouvrages divers et
l’expertise juridique
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39

Sites à enjeux pour une
reconversion

Transport & très haut débit

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Faits marquants
 Lancement des travaux du déploiement FTTH et
inauguration du premier Point de Mutualisation posé par XP
Fibre.
 Fin de la 3ème phase de travaux de viabilisation du Parc du
haut-fourneau U4 avec la pose d’une passerelle piétonne au
niveau des bassins de décantation.
 Démolition du bâtiment industriel «Le Modelage» à Nilvange
sur la ZAC de la Paix.
 Cession d’un terrain de la friche ferroviaire de Florange au
SMITU Thionville-Fensch.

67

Dossiers de raccordement
FTTLA avec problème
traités par la Communauté
d’Agglomération

220

Places de parking dédiées au
covoiturage (Fameck /
Florange et Knutange)

364

Places de parking en gare /
halte ferroviaire (Hayange /
Uckange)

Perspectives
 Engagement de la 4ème et dernière phase de travaux de
viabilisation sur le Parc du haut-fourneau U4, avec le soutien
de l’EPF Grand Est.
 Engagement de l’étude Maîtrise d’oeuvre visant à réhabiliter
le bâtiment des Compresseurs en accueil d’activités
artisanales sur le Parc du haut-fourneau U4.
 Lancement des travaux de réhabilitation du clos couvert
du bâtiment des Ateliers Mécaniques visant à maintenir les
activités des associations mémorielles et régie technique de
l’U4.
 Pré-commercialisation des terrains viabilisés de la zone
économique du Parc du haut-fourneau U4.
 Sécurisation et ouverture de la traverse piétonne/cycle reliant
la gare d’Uckange à la Moselle (automatisation des portails,
création d’un tourniquet d’accès au Musée de l’U4 en lien
avec l’espace d’accueil).
 Réalisation d’une étude de pollution avec plan de gestion
et plan de conception de travaux pour l’aménagement
des Jardins d’expérimentation scientifique et d’une plaine
évènementielle à l’U4.
 Engagement de la 1ère phase des Jardins de Transformation
et d’expérimentation scientifique sur la dépollution du site de
l’U4.
 Dépôt du Dossier d’Autorisation Environnementale Unique
(comprenant le Dossier Loi sur l’Eau) pour l’aménagement de
la ZAC de la Paix.
 Lancement des travaux de dépollution d’un spot
d’hydrocarbures et désamiantage sur la ZAC de la Paix.
 Sécurisation de la ZAC de la Paix au niveau de la déchetterie
(barrière anti-intrusion, passages cycles, nettoyage,
vidéosurveillance).
 Opérations de modification simplifiée du PLU d’Algrange sur
le périmètre de la ZAC de la Paix.
 Poursuite des opérations de cessation des activités des sites
des hauts-fourneaux, de l’aciérie et la coulée continue, en
lien avec une équipe d’assistance juridique et technique,
lancement d’une étude de vocation du site de la filière chaude
d’Arcelor-Mitta.l
 Engagement de la mâitrise d’oeuvre visant à réhabiliter le
clos couvert du corps « Bureau Central » de l’ensemble des
Grands Bureaux de Hayange, poursuite des actions de
commercialisation de l’ensemble.
 Poursuite du suivi des fiches périmètres à enjeux de la
convention de stratégie foncière avec l’Établissement Public
Foncier du Grand Est.

Inauguration d’une armoire pour le déploiement du Très Haut Débit sur le Val de Fensch avec SFR

Autres actions
 ZAC de la Paix : poursuite des opérations d’études
visant à engager les travaux de viabilisation et d’accueils
de logements (validation du Cahier des Prescriptions
Architecturales Urbanistiques et Paysagères, validation de
la phase AVP de viabilisation, préconisations de l’inventaire
faunistique et floristique).
 ZAC de la Paix : révision du Plan de Prévention des Risques
Naturels mouvements de terrains en lien avec le pôle risques
de la DDT Moselle et le BRGM.
 ZAC de la Paix : opérations de nettoyages des déchets (dont
amiantes).
 Suivi des opérations de cessation des activités des sites des
hauts-fourneaux, de l’aciérie et la coulée continue, en lien
avec une équipe d’assistance juridique et technique.
 Suivi des fiches périmètres à enjeux de la convention de
stratégie foncière avec l’Établissement Public Foncier du
Grand Est.
 Suivi des dossiers mobilités du territoire en lien avec le SMITU
Thionville-Fensch, suivi du projet A31bis et des stratégies de
mobilités régionales.

17
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Soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche

ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Perspectives

Autres actions

Faits marquants
 Mise en place du fonds de résistance en partenarait avec
la Région Grand Est, le Département et la Banque des
Territoires.
 Acquistion du foncier et début des travaux de la société les
menuisiers réunis au sein du Village artisanal de la ZAC de la
Feltière.
 Signature de la concession d’aménagement zone d’habitat
Feltière avec Concept aménagment foncier.
 Tenue de 2 comités de pilotage pour l’aide à l’investissement
des Artisans, Commerçants et Très Petites Entreprises.
 Première rencontre élus / entreprises des zones d’activités en
juillet.
 Début des travaux d’implantation de la société Prestiges
peinture au sein de la ZAC Sainte Agathe.
 Signature du Bail avec Arcelor Mittal en vue de l’occupation
du Digital Lab le 16 juillet.
 Instruction du dossier CDAC puis CNAC du Super U
d’Algrange.
 Implantation définitive du centre de formation AFN au sein de
la ZAC sainte Agathe.
 Premières rencontres du commerce et de l’artisanat en
octobre.
 Mise en ligne de la plateforme de e-commerce Ma Ville Mon
shopping.
 Début des travaux Digital Lab sur la friche des anciens
bureaux de l’Usine d’Uckange.
 Tenue d’une commission d’indemnisation pour les
commerçants impactés par les travaux Cœur de Villes, Cœur
de Fensch.
 Tourisme : arrêt de l’exercice de la compétence tourisme au 1er
juillet.

Installation de la société « Les Menuisiers Réunis » sur le Village artisanal
de la ZAC La Feltière à Fameck

 Renseignement et accompagnement des entreprises dans
leurs démarches de demandes d’aides ou d’indemnisations
 Visites hebdomadaires d’entreprises afin d’échanger sur la
situation d’après-crise.
 Mise en place du réseau des développeurs France Relance à
destination des entreprises du territoire.
 Accueil des porteurs de projets d’implantation et de création
d’entreprises.
 Participation aux différents comités de pilotage et groupes de
travail Territoire d’industrie.
 Participation aux comités d’accélération du C2IME.
 Participation aux réunions mensuelles ELOGIN4.
 Participation à l’AG d’Entreprendre en Lorraine Nord le 17
septembre.
 Participation à la conférence « Vers la consommation
d’après » le 28 septembre.
 Participation à l’Assemblée Générale d’Initiative Moselle
Nord le 29 septembre.
 Participation au Salon à l’Envers le 15 octobre.
 Participation à l’Assemblée Générale de Fe2i le 3 décembre.

 Constitution d’un comité de pilotage e-commerce.
 Finalisation de la commercialisation du Village artisanal de la
ZAC de la Feltière et premier contact avec différentes sociétés
du secteur du bâtiment.
 Lancements de la commercialisation du village commercial
de la ZAC de la Feltière développement des premières
réservations.
 Inauguration du Digital Lab.
 Début des travaux de voirie sur la ZAC des Vieilles Vignes.
 Trophée des territoires au Sénat.
 Comité de labellisation éco défis et remise des prix aux
commerçants.
 Accompagnement de Cap Fensch dans la mise en place
d’une carte de fidélité numérique.

1 520

Demandes traitées
par la Maison du Luxembourg

270 050 €

Distribués aux 18 entreprises
bénéficiaires du fonds de
résistance

21

Bénéficiaires de l’Aide
aux Artisans, Commerçants
et Très Petites Entreprises

68 131,52 €

Montant de l’aide attribuée
aux Artisans, Commerçants
et Très Petites Entreprises

29 000 €

Montant de l’indemnisation
octroyée aux 2 commerçants
impactés par les travaux
Cœur de Villes, Cœur de
Fensch

75 000 €

Aux 5 créateurs d’entreprise
ayant bénéficié d’un prêt
d’honneur à taux 0%

Signature du bail avec ArcelorMittal pour l’installation d’un Digital Lab dans les grands bureaux à Uckange
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AUTORISATIONS D’URBANISME

Faits marquants
 La Communauté d’Agglomération est la collectivité pilote
pour la mise en œuvre de la dématérialisation des demandes
d’autorisation d’urbanisme avec le projet DEMAT’ADS de
l’État.
 1 250 dossiers d’urbanisme instruits par le service dont 1 091
pour le territoire de la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch et 159 pour le territoire de la Communauté de
Communes du Pays Haut Val d’Alzette.
 Fonctionnement ininterrompu du service durant le
confinement.

DOSSIERS INSTRUITS POUR
LA CCPHVA :

2

Permis d’aménager

51

Permis de construire

Perspectives

88

 Mise en place dernier trimestre 2021 de l’instruction
dématérialisée des demandes d’autorisation d’urbanisme.
 Déploiement dans les communes membres, dernier trimestre
2021, d’un outil de saisine par voie électronique (SVE) pour la
réception des demandes d’autorisation d’urbanisme.

159 dossiers

Déclarations préalables

2

Permis de démolir

16

Certificats d’urbanisme

DOSSIERS INSTRUITS POUR
LE VAL DE FENSCH :

7

Permis d’aménager

182

Permis de construire

1 250 dossiers

845

Déclarations préalables

31

Permis de démolir

26

Certificats d’urbanisme

© Adobestock

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).
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Perspectives

BÂTIMENTS ET LOGISTIQUE

 Marché de prestation ménage et vitrerie sur les bâtiments
communautaires. Montant prévisionnel : 170 000€ HT/an
pour une durée de 4 ans.
 Multi-accueil communautaire à Fameck : Maîtrise d’œuvre en
2021 et travaux en 2022-2023. Budget prévisionnel :
1 650M€ HT.
CULTES:
 Église St Majeur de Nilvange : 22 000€ TTC.
Remplacement du plancher de la salle paroissiale par du
carrelage et éclairage de l’église.
 Temple d’Algrange : 7 800 €TTC.
Nettoyage et fermeture des accès au pigeons.
 Presbytère de Fameck : 4 700 € TTC.
Remplacement porte d’entrée et nouveau circuit électrique au
niveau de la cuisine.
 Église de Marspich : 13 000€ TTC.
Remplacement de l’éclairage.
 2020 : rénovation du foyer paroissial. Budget estimatif :
59 000€ TTC.
 2023: Église St Martin de Hayange
Réfection du plancher et remplacement du carrelage dans le
sas d’entrée. Budget estimatif : 95 000€ TTC
 2024: Église d’Algrange,Réparation des pilliers ext à l’entrée
de l’église. Budget estimatif : 16 000€ TTC

Faits marquants
 Réhabilitation des Grands Bureaux du Parc du haut-fourneau
U4 en Digital Lab : Montant prévisionnel des travaux :
3,5M€ HT. Démarrage chantier: 05/08/2020.
 Lancement d’un groupement de commandes avec 7
communes membres (+ Communauté d’Agglomération) pour
la fourniture et l’acheminement d’électricité C5 (anciennement
Compteur bleu) : Coût estimé à 750 000€ HT avec prise
d’effet au 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans.
 Micro-crèche communautaire à Knutange : 655 553€ TTC
(ouverture au public: octobre 2020).
 Micro-crèche communautaire à Algrange : 667 034€ TTC
(ouverture au public: mars 2021).
 Multi-accueil Mini Pouss à Florange : 40 893€TTC
(réceptionné le 07/08/2020).
CULTES:
 Église d’Algrange : 6 400€ TTC.
Remplacement portes (chaufferie et compteur gaz)
 Église de Hayange Marspich : 74 000€ TTC.
Réfection de la toiture et reprise de crépi côté droit
 Presbytère de Florange : 4 200€ TTC.
Réfection du plancher dans un bureau au RDC.
 Église de Knutange : 1 800€ TTC.
Remplacement vase expansion de la chaudière et de
l’éclairage.
 Église de Neufchef : 3900 € TTC.
Remplacement des cales de cloche 1 et 2
 Temple de Nilvange : 2 700 € TTC.
Mise aux normes Ventilation de la chaufferie
 Église d’Uckange : 666€ TTC.
Remise en place de la verrière.
 Église de Serémange-Erzange : 5 000€ TTC.
Remise en place de la charpente

Reprise du crépi sur l’église de Hayange-Marspich

Autres actions
 Suivi du marché d’exploitation des installations de
chauffage, Ventilation, Climatisation, Traitement d’eau et
traitement d’air (Dalkia). Montant: 821 000€HT. Rappel
durée marché 5 années + 3 ans.
 Suivi marché de maintenance des installations et entretien
des toitures des bâtiments communautaires : 45 000€ TTC.
 Service support pour le soutien technique, le suivi et
chiffrage des projets des autres services de la Communauté
d’Agglomération (Sport, Petite Enfance, U4, Dév éco,
Environnement, Politique de la ville).

Installation des modules en ossature bois de la future micro-crèche à Algrange

85

Bâtiments, équipements
et entretenus par
la Communauté
d’Agglomération
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COMMANDE PUBLIQUE
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Faits marquants
 Étude pré-opérationnelle portant sur 2 copropriétés à
Knutange.
 Étude préalable à l’instauration d’un dispositif de tri à la
source des biodéchets.
 Travaux grands-bureaux - Digital Lab.
 Maîtrise d’œuvre construction d’un multi accueil à Fameck.
 Réaménagement du multi accueil Les Minipouss à Florange.
 Nouvel éclairage pour le haut-fourneau U4 à Uckange.
 Concession service petite enfance.
 Marché électricité C5 en groupement de commandes.

Autres actions
 Dans le cadre de ses marchés publics, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch a permis la réalisation de
3 165 heures d’insertion.

7

Marchés en procédure
formalisée

44

Marchés en procédure adaptée
(dont 3 déclarés sans suite)

30

Marchés subséquents
découlant des accords-cadres

11%

Des marchés engagés font
appel à des entreprises locales

52%

Des marchés engagés font
appel à des entreprises
mosellanes

Les grands bureaux à Uckange, transformés en 2021 en Digital Lab
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Autres actions
INAUGURATION ET ÉVÉNEMENTS
 Organisation et tenue des vœux 2020
 Réunion publique CVCF à Fameck (08/07/2020)
 Réunion publique CVCF à Serémange-Erzange
(07/09/2020)
 Participation au salon à l’envers (15/10/2020)
 Le Val de Fensch lauréat des Rubans du patrimoine dans le
cadre des travaux de restauration du colombier (réalisation
dossier de candidature / organisation du tournage vidéo)
 Inauguration Fameck du Point de mutualisation (6 octobre
2020)

& accueil

COMMUNICATION

Faits marquants
DANS LA COMMUNICATION EXTERNE
 Plan de communication autour de la crise sanitaire pour
informer les usagers sur le maintien ou non des services au
public (déchetteries, piscines, crèches, animations U4…),
les entreprises, commerçants et artisans sur les aides
d’accompagnement (Fonds de Résistance / Dispositif de
Click&Collect Ma Ville Mon Shopping).
 Création de groupes privés Facebook pour la Maison des
doudous (21/04/2020) dédié aux parents des enfants
accueillis à la crèche et pour le Relais Assistants Maternels
La Luciole (3 novembre 2020) dédié aux professionnels de la
petite enfance exerçant sur le territoire du Val de Fensch.
 Modification du magazine Fensch Infos vers une version plus
allégée (8 pages) et qui devrait être plus fréquente (3 fois/
an)- 1ère parution en décembre 2020.
 Mise en ligne en juin 2020 du nouveau site internet Feralia
(développement technique et graphique réalisé par le service
communication/modification de l’hébergement).
 Réalisation d’un bilan d’activités 2014-2019.
 Plusieurs tentatives de piratage sur le site internet de l’agglo
(mars/avril/mai 2020).
DANS L’ÉVÉNEMENTIEL
 Préparation d’un plan de communication et d’actions autour
des 20 ans de la Communauté d’Agglomération et des 10 ans
de Feralia. Opération suspendue par les élus.
 Pas d’organisation des Journées Européennes du patrimoine
à l’Hôtel de communauté.
 Annulation de plusieurs manifestations suite à la crise
sanitaire (Trail de la Fensch/ animations U4/ cérémonie
médailles/ vœux 2021/ éco-défis…) -Participation aux
rencontres du commerce et de l’artisanat (12 octobre 2020).
DANS LA COMMUNICATION INTERNE
 Rôle important du service communication durant toute la
période de la crise sanitaire.
 La crise a développé la mise en place du télétravail et des
adaptations au niveau de certains services : deux agents
des piscines sont venus en renfort au service accueil pour
remplacement. Pendant ces périodes, la directrice de la
communication a repris la gestion de l’enregistrement du
courrier entrant.
 Départ également fin d’année d’un agent qui a demandé une
disponibilité.
 Création d’un groupe privé Facebook dédié au personnel
de l’agglo durant le 1er confinement pour maintenir un lien
interne.
 Suite à un nouvel organigramme, le service communication
n’est plus rattaché directement au cabinet mais sous la
direction générale. Fin 2020, le service a également vu ses
effectifs réduits (2 personnes ont été mutées dans deux autres
services). L’équipe communication se compose désormais de
3 personnes.
 Refonte de la maquette du verso, magazine interne dédié au
personnel de l’agglo.

Refonte du magazine Fensch Infos

Perspectives
 Poursuivre la communication grand public du dispositif
Click&Collect « Ma Ville Mon Shopping ».
 Poursuivre le suivi de communication sur l’opération Cœur de
Villes, Cœur de Fensch.
 Préparer et mettre en oeuvre la communication relative au
dossier « Permis de louer ».
 Réaliser la campagne de communication pour la saison
culturelle du parc du Haut-fourneau U4 2021 en tenant
compte des contraintes de la crise sanitaire.
 Accompagner la communication autour de l’opération
des Eco-défis, du centre de vaccination, de la semaine
européenne du développement durable, des nouveaux
horaires des déchetteries.
 En interne : réaliser un dépliant pratique sur les changements
d’horaires à compter de début juillet.
 Suivre et adapter la communication des réouvertures
des lieux publics (piscines, U4, crèches...) en fonction des
décisions gouvernementales.
 Participation au Contrat Territorial Eau Climat.
 Communication autour du Trail de la Fensch.
 Amorce sur la communication de la crèche de Fameck (nom
/ logo / totem).
 Création d’un compte Instagram pour l’U4.
 Animer le compte twitter existant de l’agglo.
 Réalisation du rapport d’activités 2020.

DOSSIERS
 Proposition d’une nouvelle stratégie de communication
détaillée pour le nouveau mandat.
 Suivi de l’opération « Cœur de Villes, Cœur de Fensch » en
lien avec le service concerné ( flyer infos travaux / courriers
d’information/ CP travaux.
 THD : suivi du déploiement en lien avec le service.
 Environnement : travail sur les calendriers de collecte et sur les
accès déchetterie en période de confinement.
 Petite enfance : pose de l’enseigne et du totem à la crèche Les
3 petits chats de Nilvange.
 Culture : dépôt du nom et du logo U4 à l’INPI / Suivi des
sollicitations de tournage au parc du haut-fourneau en lien
avec l’équipe de l’U4.
 DSI : basculement de l’intranet vers un autre serveur.
 Préparation du « Fensch Infos » n°10.
 Travail en lien avec Val de Fensch tourisme et le SIG, sur la
carte de randonnée d’Algrange.
 Conception et mise en page de documents touristiques pour
le compte de l’Office de tourisme ( fiche patrimoine / dépliant
adhérents …).
 Réalisation de la carte de vœux 2021.
 Préparation du verso 21 mais parution reportée en 2021.
 Réalisation du nouveau trombinoscope des élus et celui des
agents (toujours en cours car perturbé par la crise sanitaire)
 Renouvellement des goodies.
 Suivi du dossier relatif au flocage des voitures de service.
 Accompagnement en interne sur les dossiers liés à la
prévention et sur la mise à jour de l’organigramme.
CAMPAGNES DE COMMUNICATION
 Communication de la saison culturelle du Parc du hautfourneau U4 et des actions pédagogiques.
 Communication et actions de com’ sur l’ouverture de la
micro-crèche d’Algrange « Les Petits pandas » (nom / logo /
jalonnement / formulaire…).
 Communication autour de la distribution des masques de
protection dans les communes.
 Divers communiqués de presse sur différents dossiers ou
projets et création de supports de com’ divers : U4 monument
préféré des français / Rubans du patrimoine / Habitat.
 Dispositif Click&Collect Ma Ville Monshopping :
sensibilisation auprès des artisans-commerçants via la page
Facebook Agglo et message.
 Participation au projet de vidéo du CAUE sur la valorisation
du U4.
PUBLICATIONS
 Fensch Infos n°10 (parution en décembre 2020).
 Rapport d’activité 2019.
 Bilan d’activités 2014-2019.

Cérémonie des vœux 2020 à Neufchef

7 700

Courriers reçus

1 847

Courriers envoyés

3 046

Abonnés sur la page
facebook de la Communauté
d’Agglomération

1 861

Abonnés sur la page facebook
de Feralia

4 666

Abonnés sur la page facebook
du parc du haut-fourneau U4

1

Fensch Infos
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7

Journées évènementielles
(contre 21 prévues
initialement)

Faits marquants

Parc du haut-fourneau U4

CULTURE ET PATRIMOINE

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la
COVID-19 qui a retardé de deux mois l’ouverture du site du hautfourneau U4 et l’a contraint à une fermeture prématurée. Le site
a donc ouvert le 2 juin et non le 1er avril pour fermer le 29 octobre.
Dès l’annonce d’une ouverture possible le 2 juin, l’équipe a
assuré un accueil du public dans le respect des règles sanitaires
en vigueur. Parallèlement, la collectivité a investi dans un nouvel
équipement de billetterie spécifique au site, installé dans un délai
très contraint.
Les visites guidées menées par l’association MECILOR n’ont
commencé qu’à partir du 15 juillet, et ce avec une restriction
réglementaire de la jauge passant de 25 à 15 personnes
maximum. La plupart de nos guides ont répondu présents alors
même qu’ils sont considérés comme personnes vulnérables.
Dans ce contexte très incertain, l’équipe du Parc du hautfourneau U4 a su mettre en œuvre les objectifs premiers de
l’équipement qui sont de protéger, conserver et valoriser un
patrimoine lorrain. Toutefois, les actions pédagogiques, et
certains temps fort ont été annulés. Pour exemple, les groupes
scolaires habitués à programmer des visites en saison n’ont pas
pu être accueillis en 2020.
Le lieu offre également la possibilité d’accueillir de nombreux
tournages ou séances de prises de vue. Ce fut le cas en 2020,
année durant laquelle 8 tournages se sont déroulés.
Enfin, il est important de souligner un événement considérable
pour l’image du Parc du haut-fourneau U4 et celle de la Vallée
de la Fensch : notre participation à l’émission « Le monument
préféré des français » présentée par Stéphane Bern. Parmi 13
monuments présentés, le Parc du haut-fourneau U4 a obtenu
une belle 7ème place.

6

équipes artistiques
accueillies (contre 22 prévues
intialement)

3 639

personnes pendant les
journées évènementielles

1 779

personnes pour les visites
guidées ou audioguidées

8 617

personnes en visite libre

Perspectives
Du fait de la crise sanitaire, la fréquentation des sites (Jardin des
traces et U4) est en baisse de 32.56 %. 20 représentations et
événements ont été annulés entre l’U4 et le Jardin des Traces.
La communication a été fortement impactée car la diffusion
n’a pas pu être assurée dans les meilleures conditions (lieux de
diffusion fermés ou qui n’acceptent pas les formats papiers).
En 2020, nous avons appliqué la gratuité à 14 356 personnes
dont 10 743 relèvent de l’accès gratuit aux animations du Jardin
des Traces. Dans le cadre de la programmation culturelle du U4,
3 manifestations gratuites ont été proposées et 1 seule payante
au tarif de 5 €, avec une jauge limitée à 200 personnes pour
raison sanitaire.
Le recrutement de deux agents d’accueil pour la saison 2020 a
été annulé. De ce fait, les activités liées à la jeunesse, dirigées par
notre médiatrice, ont été également annulées par manque de
personnel.
En matière budgétaire, le Parc du haut-fourneau U4 a bénéficié
d’une enveloppe de 222 800 € au Budget Primitif 2020,
permettant de prendre en charge les frais liés au fonctionnement
général de la structure et à l’animation du site. 44 % du budget
global de fonctionnement a été consommé. La saison culturelle a
fait l’objet d’un soutien de la Région Grand Est pour un montant
de 10 000 €. Le chiffre d’affaires de la saison s’élève à 21 504.30
€ auquel nous pouvons ajouter 3 610 € de redevance au titre des
mises à disposition.
En outre, il convient de souligner le partenariat étroit qui se
développe avec le Département de la Moselle. L’année 2020 a
permis au site de participer à l’opération « Chèques Collégiens »
et d’obtenir labellisation « Qualité Moselle ».
En 2020, nous avons fait le choix de déposer la marque « Parc
du haut-fourneau U4 » auprès de l’INPI (Institut National de la
Propriété Industrielle) dans les catégories suivantes et ce afin de
protéger le nom du site : classes 16, 28 et 41.

 Organiser la 15ème saison patrimoniale, culturelle et touristique
du Parc du haut-fourneau U4, dans un cadre sanitaire plus
serein.
 Poursuivre l’ouverture du site à la mise à disposition, le travail
en partenariat sur des événements culturels, les résidences
d’artistes
 Assurer le développement touristique du site
 Mettre en place des collaborations avec ArcelorMittal dans le
cadre de l’installation du Digital Lab dans les grands bureaux.
 Préparer la commémoration des 30 ans de la fermeture de
l’usine en 2022, en partenariat avec MECILOR
 Développer les sources de financements et notamment celle
du Département de la Moselle sur le volet culturel.
 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. Il est
impératif d’engager une concertation à ce sujet en 2021.
 2021 marque l’ouverture de la traverse qui relie la gare et la
Moselle à la circulation douce en continu sur une plage horaire
allant de 7h30 à 20h30. Ces nouveaux aménagements
entraînent une réorganisation du site ayant un impact sur les
accès au parc mais aussi sur le fonctionnement. .
 Des travaux d’aménagements de la friche vont se poursuivre
et se finir en 2021 afin de pouvoir proposer une ouverture libre
de l’arrière en toute sécurité et ainsi mener le public au plus
près des bâtiments.
 Un travail de signalétique et de création de nouveaux
parcours de visite patrimoniale, environnementale et ludique
sont en cours de réalisation en ce sens.
 La séparation entre le Parc du haut-fourneau U4 et le Jardin
des Traces est actée, faute d’un accord sur la tarification
proposée. Ainsi en 2021, chaque site gérera ses entrées.
 2021 sera aussi l’ouverture du cheminement vers les silos
permettant d’agrémenter les visites, et l’ouverture à tous de la
halle de coulée.
 Pour l’été, l’équipe travaille à la création d’un adventure game
en extérieur.

364

Visiteurs résidant à l’étranger

24 508 visiteurs
à l’U4 et au Jardin des
Traces

901

Visiteurs résidant en France
(hors Lorraine)

19 633

Visiteurs résidant en Lorraine
(hors Val de Fensch)

3 610

Visiteurs résidant sur le
territoire du Val de Fensch

Spectacle « Mimi Pissenlit » de la Cie Lavifil / Fête de la science à l’U4
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LE GUEULARD PLUS

Perspectives

CULTURE ET PATRIMOINE

Faits marquants
CULTURE ET PATRIMOINE :
 8 structures associatives culturelles ou patrimoniales ont
fait l’objet d’un accompagnement et d’un soutien financier
en 2020. Les aides ont été maintenues au niveau de
2019. Malheureusement pour certaines d’entre elles, les
événements ont été annulés comme pour «Algrande Music
Live» porté par l’association ACAS et le festival du film
jeune public «Alonzanfan» du Centre Social Imagine de
Serémange.
 Fin 2020, le marché de rénovation de la mise en lumière du
haut-fourneau U4 a été lancé.
 En matière de fonctionnement pour l‘année 2020, le Pôle
Culture et Patrimoine est composé d’une équipe de 6
personnes représentant 5.3 ETP. À cette équipe s’associe
activement les 9 membres de l’association MECILOR.
 L’année 2020 a été marquée par une diminution des effectifs
du pôle et l’absence prolongée d’un agent pour cause de
COVID-19.
 L’année 2020, année éléctorale, a été marquée également
par un changement du conseil communautaire. La politique
culturelle et patrimoniale est maintenant supervisée par
Monsieur Daniel DRIUTTI, 2ème assesseur, jusqu’en 2026.
La commission Culture et Patrimoine est composée de 6
nouveaux membres.

4

Structures associatives
culturelles soutenues pour un
montant de 69 500€

3

Structures associatives
patrimoniales soutenues pour
un montant de 33 000€

384 536€

De participation au
fonctionnement du Gueulard
Plus

CULTURE ET PATRIMOINE
 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.
 Soutien aux communes de la vallée dans la restauration
d’éléments inscrits au patrimoine remarquable.
 Suivi et accompagnement de la SMAC Le Gueulard Plus.
LE GUEULARD PLUS
 Assurer au mieux le fonctionnement de la SMAC au regard du
contexte sanitaire qui impacte une nouvelle fois l’activité 2021.
 Trouver une solution acceptable concernant les problématiques
de structures liées à la climatisation, ventilation et chauffage.
 Poursuivre les objectifs fixés dans le cadre de la convention
pluriannuelle quadripartite déterminant le label SMAC.
 Suite à l’état des lieux relatif à la démarche RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) engagée en 2020 par le Gueulard
Plus, il s’agira en 2021 d’identifier les actions à corriger et à
mettre en place autour de 3 axes : la culture pour tous, vers des
pratiques plus durables, sensibiliser et informer.
Conférence de presse sur le Festival du film arabe

14

Représentations jeunes
publics

12

Créations artistiques
coproduites par le Gueulard
Plus

79

Jours de résidence pour 53
artistes

11

Projets d’éducation artistique
et actions culturelles

4 701

Nombre de personnes
touchées

21

LE GUEULARD PLUS
 Élection d’un nouveau Conseil d’administration. La nouvelle
Présidente du Gueulard Plus est Madame Alexandra PinnaRebstock, Maire de Nilvange et 1ère Vice-Présidente de la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.
 En matière de ressources humaines, on note un changement de
personnel pour près de la moitié de l’équipe du Gueulard Plus.
 Du fait de la crise sanitaire le Gueulard Plus aura été ouvert 22
semaines au lieu de 48 habituellement, soit 53 % du volume
global de semaines d’activités.
 Mise en oeuvre de l’activité partielle dans le cadre de la
COVID-19 et renforcement de la politique de formation pour
limiter l’activité partielle. En moyenne les salariés ont effectué 54
heures de formation chacun.
 Le nombre total d’heures chômées par les équipes artistiques et
techniques s’élève à 791 heures d’intermittence dont 332 heures
déclarées en activité partielle.
 En 2020, la DRAC Grand Est a versé une subvention
complémentaire pour prendre en charge l’activité partielle.
 Un programme d’activités estivales a été mis en place, pour
répondre au contexte de crise sanitaire et à la demande de l’Etat
dans le cadre de l’été apprenant.
 5 nouveaux modules d’accompagnement ont été mis en place
début 2020 pour une année expérimentale.
 Durant le 2ème semestre et afin de faire connaitre les actions du
Gueulard Plus sous un autre angle, l’équipe a travaillé sur la
création d’un magazine musical interactif intitulé « La Forge ».
 Forte mobilisation de l’équipe dans les réseaux de spectacles
vivants qui se sont mobilisés durant la crise afin d’appréhender
collectivement la situation et être réactifs par rapport au
contexte.
 Dans le cadre des actions culturelles proposées, 4 d’entres elles
concernent l’éducation artistique, 3 spectacles pédagogiques
sur les risques auditifs et des actions spécifiques telles que
« balance ton live », la dictée d’ELA et « J’y vais de mon couplet »
permettant l’écriture de chansons grâce à des témoignages de
résidents en EHPAD.

Groupes programmés

127

Groupes utilisant les studios

145

Artistes accompagnés

Eurojazzpote 4tet feat Lisa Cat-Berro © Jonathan Feid
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Faits marquants
HABITAT SOCIAL
 Adoption du 3ème Programme Local de l’Habitat (PLH) de la
Communauté d’Agglomération.
 Délibération sur la mise en place du « Permis de Louer » à
compter du 1er juillet 2021.
 Copropriété 30 rue du Président Poincaré à Algrange : arrêté
préfectoral du 15 septembre 2020 de DUP et cessibilité des
lots. Engagement de la procédure d’expropriation.
 Copropriétés rues des Vosges et Castelnau à Nilvange :
Mise en place d’une étude pré opérationnelle (diagnostic
juridique, diagnostic technique et thermique, enquêtes socioéconomiques.
 2ème année de mise en oeuvre du dispositif intercommunal
de Veille et d’Observation des Copropriétés (VOC) :
structuration cartographique, identification des copropriétés
de 8 lots principaux et plus.
 Popac Moselle Copropriétés : Actions de structuration de
copropriétés inorganisées ou désorganisées : 79 rue Maréchal
Foch à Nilvange / 3 rue du Duc de Berry à Florange / 15A rue
du Gal Leclerc à Hayange / 2 rue des Alliés à Uckange.
 Tilleuls : Ordonnance du tribunal judiciaire d’octobre 2020
confirmant la carence du syndicat de copropriétaires.
POLITIQUE DE LA VILLE
 Malgré la crise sanitaire et les confinements respectifs, la
grande majorité des structures associatives ont continué à
oeuvrer dans les quartiers, notamment dans les quartiers
politique de la ville pour venir en aide au public les plus
fragiles. Ainsi de nouvelles formes d’entraides sociales et de
solidarités se sont créées dans les quartiers. Aussi afin de
soutenir les associations actives lors du 1er confinement, la
Communauté d’Agglomération a versé des acomptes sur
subvention pour un montant total de 107 460 €.
 287 920 € de fonds propres de la Communauté
d’Agglomération ont été mobilisés pour des actions
communautaires répondant aux objectifs de son contrat de
ville.Au regard de la situation sanitaire en 2020, 109 539 €
de crédits supplémentaires État spécifiques à la politique de
la ville ont été mobilisés dans le cadre d’actions « Quartiers
solidaires » et « Quartiers d’automne » sur les 2 quartiers
politique de la ville.

Perspectives
HABITAT SOCIAL
 Copropriété 30 rue du Président Poincaré à Algrange :
appropriation publique et lancement opérations techniques
avant démolition.
 Copropriété 12/24 Avenue de Metz à Fameck : mise en
oeuvre de la procédure judiciaire de carence du syndicat de
copropriétaires.
 Copropriétés rues des Vosges et Castelnau à Nilvange : mise
en place d’un dispositif opérationnel d’accompagnement et de
redressement.
 Copropriétés 2/8 rue des peupliers et 202, rue Victor Rimmel :
mise en place d’une étude pré opérationnelle (diagnostic
juridique, diagnostic technique et thermique, enquêtes socioéconomiques).
 3ème année de mise en oeuvre du dispositif intercommunal de
Veille et d’Observation des Copropriétés (VOC).
 Recherche d’un terrain en lien avec la CATPF pour
l’implantation d’une aire de grand passage.
 Expulsion des contrevanants installés illicitement sur l’aire
d’accueil des gens du voyage « Lola Flores » et réhabilitation
de celle-ci.
POLITIQUE DE LA VILLE
 Optimiser la mise en oeuvre du contrat de ville 2015-2022 et
ses objectifs stratégiques en appliquant les préconisations
du Protocole d’engagements renforcés et réciproques dans le
domaine de l’éducation ; de l’emploi et l’insertion ; du cadre
de vie.

POLITIQUE DE LA VILLE

90 000€

À l’AISF pour l’embauche de
52 personnes en insertion

16 000€

HABITAT SOCIAL

21 437€

À ALYS pour le dispositif
« Taties à toute heure », avec
27 familles du Val de Fensch
bénéficiaires et 6 Taties
résidant sur le territoire

D’aides à la rénovation des
façades extérieures

48 500€

33 420€

Pour la réhabilitation des
logements dans le cadre du
programme « Habiter mieux »

Pour l’espace d’urgence
sociale et professionnelle de
l’AIEM, pour 917 passages
et 193 personnes en détresse
accompagnées

8

Dossiers d’accompagnement
aux copropriétés dégradés

95 564€

10 000€

À la Mission Locale Nord
Mosellan, qui a accompagné
846 jeunes du Val de Fensch

8 000€

À ELIPS pour la promotion
de marchés publics intégrant
des heures d’insertion

3 435

Usagers accueillis
physiquement ou par
téléphone à la Maison de
Justice et du Droit, dont
52,5% résidant sur le
territoire du Val de Fensch

La contribution à l’AGURAM

Suite à des actions judiciaires menées par la Communauté d’Agglomération, les anciennes copropriétés Les Mimosas à Uckange,
fortement dégradées, ont été rachetées par Batigère. La réhabilitation des bâtiments est en cours.

21 092€

La cotisation au Fonds de
solidarité pour le logement

26 493€
Autres actions
HABITAT SOCIAL
 Accompagnement communes membres dans la mise en
oeuvre des pouvoirs de police du maire en matière d’habitat.
 Popac Moselle Copropriétés : actions de structuration
de copropriétés inorganisées ou désorganisées et
continuité d’actions auprès d’autres copropriétés suite à
signalement.
 Tilleuls : prorogation convention de mandat EPFGE Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.
 Poursuite de la mise en œuvre territoriale de programme
« Habiter Mieux » en lien avec l’ANAH.
 Poursuite de la campagne de ravalement et d’isolation
thermique extérieure des façades dans le cadre de l’opération
« Cœur de Villes, Cœur de Fensch ».

à APOLO’J, dont 5 515€ pour
l’action « hébergement en
chambre d’insertion »

14 000€

Au CALM 57 pour le
programme « Habiter mieux »

15 485€

À l’ADIL 57, dont 7 755€ pour
l’Espace Info Énergie

6 000€

Au CAUE 57 pour la campagne
de ravalement et d’isolation
thermique extérieure des
façades
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ENVIRONNEMENT

Collecte et traitement des déchets, déchèteries

Faits marquants
 Mise en oeuvre de l’extension des consignes de tri au 1er janvier 2020.
 Labellisation Eco-défis de 10 artisans du Val de Fensch en partenariat
avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Moselle.
 Programme de mise en service de conteneurs enterrés.
 Acquisition de deux camions de collecte.
 Instauration d’un système de réservation pour l’accès en déchèterie.
 Engager une réflexion sur la fermeture des déchèteries (dimanche).
 70 268 habitants couverts par le service public de gestion des déchets
pour un coût aidé de 109 € par habitant (tous déchets confondus).

Perspectives

598 kg

 Étude sur le tri à la source des biodéchets.
 Campagne de caractérisation des ordures ménagères.
 Requalification de la déchèterie de Algrange.
 Programme d’installation de nouveaux conteneurs enterrés /
remplacement et renouvellement de conteneurs enterrés.
 Étude d’optimisation des tournées de collecte.
 Réflexion sur la grillle tarifaire de la TEOMi.
 Acquisition d’un camion de collecte.
 Engager une réflexion sur les bennes mises à disposition au
sein des communes.
 Fermeture des déchèteries le dimanche.

De déchets produits par habitant

118 384

Visites dans les 3 déchèteries

29

Bornes à textile

282

Bornes à verre

221

Conteneur enterrés

4 164 tonnes

Déchets recyclables

17 553 tonnes
42 009 tonnes
De déchets collectés

Autres actions

Ordures ménagères
résiduelles

 Entretien et lavage des bornes d’apport volontaire pour la
collecte du verre
 Développement de nouvelles filières au sein des déchèteries
(polystyrène, plastiques durs, plâtres)
 Création d’une plateforme de stockage pour les bennes de
déchèteries
 Actions de sensibilitation (habitat collectif, public scolaire)
 Contribution aux projets engagés par le Sydelon (centre de
tri, centre de transfert, recyclerie)

17 066 tonnes
Déposés déchèteries

1 911 tonnes
Verre

1 315 tonnes

Bennes à déchets verts
(hors déchèterie)
Affiche annonçant l’extension des consignes de tri sur le Val de Fensch
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Perspectives

ENVIRONNEMENT

Eau, Assainissement, Gemapi, Espaces Naturels,
Protection et mise en valeur de l’Environnement

Faits marquants
 Prise de compétences Eau potable, assainissement et gestion des
eaux pluviales urbaines.
 Création des régies Eau et Assainissement.
 Rapport technique permettant de levée l’interdiction de branchement
au réseau d’assainissement collectif sur Florange, Fameck,
Serémange-Erzange, Ranguevaux et une partie de Hayange.
 Engagement de l’étude « collecte assainissement » pour le reste du
territoire.
 Réfection des réseaux eau potable et assainissement sur un linéaire de
660 mètres, Rue Nationale à Florange.
 Curage des avaloirs à Algrange, Nilvange, Neufchef, Knutange et
Ranguevaux.
 Modernisation de la station de pompage d’eau potable de
Ranguevaux.
 Étude schéma directeur Algrange (PRO) et Dossier loi sur l’eau.
 Étude hydraulique sur le bassin versant du Mésing.
 Gestion des inondations à Hayange (mars 2020).
 Mise en place d’un groupe de travail (Moselle aval, DDT, Agence
de l’eau) pour élaborer le CCTP du Programme global de gestion
intégrée du risque inondation à l’échelle du bassin versant de la
Fensch.
 Gestion des pelouses calcaires : partenariat poursuivi pour le
paturage et lancement de l’étude de valorisation par sensibilisation
d’un public péri-urbain.
 Établissement de la Stratégie PCAET (Plan Climat Air Energie
Territorial).
 Élaboration du Schéma directeur des Energies en partenariat
avec CAPFT : Etude d’opportunité de réseau de chaleur urbain et
valorisation de chaleur fatale.

Autres actions
 Levée l’interdiction de branchement au réseau
d’assainissement collectif sur Neufchef suite aux travaux du
SEAFF.
 Poursuite de l’entretien des berges et nettoyage des ouvrages
hydrauliques.

Inondation à la ZAC Saint-Jacques à Hayange

 Poursuite des travaux Rue Nationale à Florange.
 Création d’un réseaux eaux usées Rue Koenig/Rue Foch à
Nilvange pour un montant prévisionnel de 75 000 € HT.
 Création d’un réseaux eaux usées et réhabilitation des
réseaux pluviaux rue d’Algrange à Nilvange pour un montant
estimatif de 370 000 € HT.
 Étude de branchements rue de la République à Knutange (en
interne).
 Construction du PR Etincelle et création d’un réseau d’eaux
usées sur le premier tronçon d’Algrange pour un montant
estimatif de 1 000 000 € HT.
 Engager une concertation pour le financement des travaux
issus des schémas directeurs d’assainissement (40 millions
d’euros).
 Financement des travaux eaux pluviales : réunion de la
CLECT.
 Lancement des marchés curage des réseaux, curage des
avaloirs.
 Aménagements sur le bassin versant du Mésing pour
améliorer la gestion pluviale et réguler le débit du cours
d’eau.
 Lancement de l’étude relative au programme global de
gestion intégrée du risque inondation à l’échelle du bassin
versant de la Fensch (montant estimatif 895 000 €).
 Actions de valorisation des pelouses calcaires,
renouvelement des panneaux pédagogiques.
 Programme d’actions PCAET à valider.
 Poursuite d’étude d’opportunité réseau de chaleur.

200

Brebis pour l’entretien
des pelouses calcaires

218 km

Réseaux d’eau potable

304 km

Réseaux Assainissement
Collecte

6 239 m

De berges entretenues

105 km

De sentiers pédestres
entretenus par le Club
Vosgien
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INFRASTRUCTURES ET ESPACES VERTS

Faits marquants
Études et travaux en maîtrise d’œuvre interne :
 Projet « 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 enfouissement des réseaux.
- Travaux requalification tronçon Serémange 2 enfouissement des réseaux.
- Travaux requalification tronçon Fameck 1+2 enfouissement des réseaux et voiries.
 Piste cyclable : tronçon « boucle verte et bleue » à
Algrange;
 Extension de voirie ZAC Vieilles Vignes à Florange :
études.
 Achèvement travaux ZAC Clémenceau.
 Chantier VRD micro-crèche Algrange.

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.

Perspectives
 Projet « Cœur de Villes, Cœur de Fensch » (CVCF):
- Travaux requalification tronçon Nilvange 3+5 - voiries /
espaces verts.
- Travaux requalification tronçon Serémange 2 - voiries /
espaces verts.
- Travaux requalification tronçon Fameck 1+2 - espaces
verts.
- Travaux requalification tronçon Florange 3 enfouissement des réseaux.
 Extension de voirie ZAC Vieilles Vignes à Florange.
 Parc La Rotonde : réfection sols souples, cheminements
et mobiliers urbains.
 ZAC Feltière vilage artisanal 3 - voirie provisoire.

MODES DE DÉPLACEMENT DOUX SUR LE VAL DE FENSCH FIN 2020

2,7 km

1 950 ml

Véloroute Voie
Bleue

De voiries réhabilitées dans
le cadre du projet Cœur de
Villes, Cœur de Fensch

26,2 km

Boucle Verte et
Bleue

1,4 km

D’itinéraires cyclables créés
sur les tronçons CVCF

5 km

D’itinéraires
cyclables à travers
CVCF

Tronçon Cœur de Villes, Cœur de Fensch à Uckange

5,2 km

D’itinéraires cyclables créés
sur la Boucle Verte et Bleue
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8

Structures d’accueil collectif
financées par la Communauté
d’Agglomération

661
Perspectives

PETITE ENFANCE

 Le nombre d’assistantes maternelles agréé sur le territoire
diminue régulièrement. Il est passé à 313 aujourd’hui, contre
408 en 2017.
 En 2021, une nouvelle micro-crèche de 10 places ouvrira ses
portes à Algrange : Les petits pandas. Ainsi, la Communauté
d’Agglomération disposera de 9 structures collectives
d’accueil du jeune enfant sur le territoire intercommunal.
 Le territoire bénéficie de modes d’accueil complémentaires et
variés, répondant aux besoins des familles.

Enfants accueillis
dans les structures
collectives soutenues
par la Communauté
d’Agglomération

6

Structures d’accueil
privées non financées
par la Communauté
d’Agglomération

340

Assistants maternels sur le
territoire

Faits marquants
 La crise sanitaire Covid a obligé à la fermeture temporaire
des crèches. L’activité de l’ensemble des modes d’accueil du
jeune enfant a été impacté.
 L’activité des crèches, des assistantes maternels et de la
garde a domicile ont été impacté par la crise Covid.
 En mars, la nouvelle micro-crèche 10 places à Knutange a
ouvert au public.
 Le Val de Fensch compte ainsi 8 crèches publiques, soit 263
places d’accueil collectifs, pour plus de 700 enfants de 0 à 3
ans potentiellement accueillis.
 La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch gère
également un Relais Assistants Maternels qui suit 313
assistantes maternelles actives, et 2 maisons d’assistantes
maternelles à Hayange et Florange.
 La Communauté d’Agglomération a un partenariat avec
l’association ALYS qui assure de la garde au domicile des
parents, dispositif « Taties à toute heure ».

27

Animation contes au Relais La Luciole

Enfants gardés à leur
domicile par l’association
ALYS (Taties à toute heure)

2 372

Autres actions

Contacts reçus par le Relais
La Luciole

Il existe 6 structures privées non financées par la Communauté
d’Agglomération sur le territoire :
 4 crèches privées : 2 à Florange , 1 à Fameck et 1 à Nilvange.
 2 maisons d’assistants maternels à Hayange et à Florange.

1 312

Places d’accueil des jeunes
enfants sur le territoire

981 places

Chez les assistants maternels

263 places

Dans les structures publiques
financées par la Communauté
d’Agglomération

68 places

Dans les structures
privées non financées
par la Communauté
d’Agglomération
Ouverture de la micro-crèche 3 petits chats à Knutange
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76 agents

Hôtel de communauté

9 agents

Déchèteries

201

Agents, dont 100 femmes et 101 hommes

170

55 agents

31

112 agents

30 agents

1 agent

39 agents

10 agents

RESSOURCES HUMAINES

Agents titulaires

Agents non titulaires

Catégorie A

Filière administrative

Filière technique

Filière animation

Catégorie B

Filière médico-sociale

132 agents

23 agents

Catégorie C

42 agents

Centre Technique
Environnement

47 agents

Piscines (dont 29 à Feralia)

2 agents

Relais La Luciole

19 agents

Maison des doudous

6 agents

Parc du haut-fourneau U4

Filière sportive

6,96%

D’absentéisme

2 375 jours
Maladie

1 269 jours

Maladie longue durée

582 jours

Accident travail et trajet

73

Avancements d’échelon

8

Avancements de grade

68

Agents ayant suivi une
formation

15 jours

De préparation aux concours

152 jours

De formation continue

41 jours

De formation obligatoire

Galette au Centre Technique Environnement
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Faits marquants

SANTÉ

 Gestion d’une centre de vaccination à Serémange-Erzange
à partir de mars 2021.
 Adhésion au réseau français des villes-santé de l’OMS.
 Soutien à la mise en place d’une salon dédié à la santé
organisé par la ville de Florange.

©Adobestock

Perspectives
 Préparation d’un contrat local de santé avec un volet dédié à
la santé mentale.
 Développement du partenariat avec le centre hospitalier de
Jury dans le domaine de la santé mentale.
 Soutien à des initiatives locales de promotion de la santé :
Moselle Mouv’, association française des premiersrépondants...
 Accompagnement de projets immobiliers pour la santé sur le
bâtiment La Feltière à Fameck et dans plusieurs communes :
Nilvange, Knutange, Algrange.
 Soutien et accompagnement de structures ou de
professionnels de santé s’installant sur le territoire ou
améliorant leur offre de soin.
 Accompagnement à la mise en place d’équipes de soins
primaires : Neufchef, Knutange-Nilvange et Fameck.

et système d’information géographique

Autres actions

Faits marquants

SYSTÈMES D’INFORMATION

 Dès mars 2020, participation active à la lutte contre
l’épidemie de Covid au profit des professionnels de santé:
mobilisation des entreprises du territoire pour du matériel de
protection, soutien de réseaux pour la réalisation de materiel
de protection.
 Simplification du règlement d’intervention pour le maintien
et l’installation de professionnels de santé.
 Soutien du réseau d’infirmières Covid Fensch par la mise à
disposition d’un véhicule de tournée, de matériel de protection et d’un local technique.

SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE :
 Continuité de l’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.
 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.
 Migration sur une nouvelle version des logiciels SIG et
d’urbanisme avec une nouvelle infrastructure serveur. Cette
version permet une meilleure prise en charge du respect
des formats réglementaires CNIG pour les documents
d’urbanisme et la réalisation 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 continuelle des données d’urbanisme des
communes et publication/déversement des documents
d’urbanisme réglementaires sur le Géoportail de l’Urbanisme
(GPU) au format CNIG.
 Intégration des réseaux de videoprotection.
 Réalisation de cartographies pour différents projets (besoins
internes, déviation pour les projets de VRD et d’eau et
assainissement, plans pour les compétences de la collectivité)
et pour plusieurs événements ou supports de communication
externes.
 Réalisation d’études d’estimation de population pour les
secteurs en travaux, secteurs à enjeux.
 Réalisation de cartographies détaillés pour le bilan de
territoire.
 Développement des données à publier en openDATA (piste
cyclable, parking de covoiturage, bâtiments publics…).
 Formations 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 Villes, Cœur
de Fensch, travaux eau et assainissement.
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INFORMATIQUE :
 Mise en œuvre logiciel de facturation de la compétence Eau
pour la commune de Ranguevaux suite à la reprise de la
compétence.
 Mise en œuvre d’un dispositif de surveillance en temps réel des
installations de pompage.
 Évolution de la version 6 d’ELISE, avec développement et
amélioration des fonctionnalités d’ajouts des pièces jointes et
des circuits de validation, formation de l’ensemble des agents.
 Mise à jour des applicatifs WEBDELIB et simplification des
processus de validation internes.
 Mise en place avec le service environnement d’une solution
informatisée de la gestion des rendez-vous en déchetterie
durant la période COVID.
 Suite à la nouvelle mandature, mise à jour des processus de
validation, signature au sein des logiciels métiers.
 Mission de conseils, d’assistance opérationnelle et d’expertise
de la direction des systèmes d’information(DSI) pour la
réalisation d’un nouveau Schéma Directeur des Systèmes
d’Information pour la période 2020-2026.
 Réalisation de la phase 1 et 2 du Schéma Directeur des
Systèmes d’Information (Analyse des besoins et audit des
services).
 Travail continu 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 Communauté
d’Agglomération et la sensibilisation du personnel.
 Anticiper et réaliser le remplacement de la solution de gestion
financière.
 Mise en œuvre d’une nouvelle 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.
 Continuité de développement de la politique d’OpenData.

INFRASTRUCTURE & MAINTENANCE :
 Mise en œuvre du télétravail généralisé pendant la période de
confinement pour les agents de la collectivité.
 Mise en place d’un outil de prise en main à distance des
PC afin d’assurer la maintenance du parc informatique en
situation de télétravail.
 Adaptation des procédures et fonctionnement de certains
applicatifs métiers vis-à-vis du contexte COVID (gestion du
courrier entrant/sortant, validation et signatures).
 Adaptation de la gestion des appels (accueil et service
environnement) pendant la période COVID.
 Revente de matériel informatique réformé.
 Renouvellement de la flotte de tablettes numériques à
destination des élus dans le cadre de la nouvelle mandature.
 Remplacement de l’ensemble du parc de téléphonie mobile
des agents.
 Renouvellement continuel du parc informatique en tenant
compte du contexte COVID.
 Mise en œuvre d’une nouvelle solution de la maintenance
et inventaire informatique avec intégration de ticket
automatique pour une simplification et une meilleure
traçabilité.
 Mise en œuvre de solutions de supervision des éléments actifs
du réseau et d’une cartographie dynamique des équipements
actifs.
 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.
 Contrat pour la gestion des équipements de contrôle d’accès
et de billetterie des piscines communautaires.
 Participation aux travaux de réflexion sur le futur
aménagement des grands bureaux d’Uckange : Projet Digital
Lab et des équipements associés.
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Perspectives

Faits marquants

et système d’information géographique

SYSTÈMES D’INFORMATION

VIDÉOPROTECTION
 Réalisation des travaux de maintenance préventive de
l’ensemble des sites communautaires.
 Réalisation de nouvelles installations de vidéoprotection
(ancien dépôt d’Uckange…).
 Dans le cadre de la maintenance corrective, changement et
réparations de caméras.
PROJETS DE DÉMATÉRIALISATION :
 Migration de la solution de gestion dématérialisée des
courriers vers la version ELISE 6 et formation de l’ensemble
des utilisateurs.
 Circuits temporaires de validation/signature durant la période
COVID.
FORMATION /ACCOMPAGNEMENT :
 Suivi de l’accompagnement et des formations sur Webdelib et
Elise pour l’ensemble des agents avec réalisation d’une chaine
Youtube afin de répondre au contexte COVID.
 Sensibilisation des agents au travail collaboratif, au
télétravail, aux outils de visioconference pendant la période
COVID.
 Réalisation d’un catalogue de formation informatique
comprenant 62 actions de formation sur l’ensemble des
applications métiers installés.
 Poursuite des actions d’animation et d’accompagnement des
agents avec le café Bug&Mug’s : 6 animations Bug&Mug’s
sur l’année.
 Assistance directe aux utilisateurs avec séquences de
formation ponctuelles.

PERSPECTIVES DSI
 Réalisation de nouvelles installations de vidéoprotection :
Gueulard Plus, 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.
 Mise en œuvre d’un Plan de Reprise d’Activité (PRA)
secondaire pour la sauvegarde des données au sein du Centre
Technique Environnement.
 Mise en œuvre d’une solution de gestion de contrôle d’accès
au Parc du haut Fourneau U4 suite à l’ouverture au public de
l’allée centrale.
 Mise à plat des solutions d’affichage dynamique et
réactualisation de leur fonctionnement.
 Continuité du travail de 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’infras
tructure technique des serveurs et des baies de stockage en
fonction des futurs besoins.
 Évaluer le remplacement de la solution de gestion RH actuel.
 Remplacement de la solution GF actuel.
 Mise en place d’une politique de rationnalisation du
fonctionnement des équipements actifs et de surveillance du
réseau informatique (vision en temps réel).
 Dans le contexte de mise en place de nouveaux horaires,
nécessité d’intégrer une solution d’horodatage du temps de
travail et des activités à compter du 1er juillet 2021 liée avec la
solution RH (solution GTA).
 Prévoir les aménagements, équipements informatiques
et réseaux des grands bureaux d’Uckange en lien avec la
coordination du projet Digital Lab.

 Réalisation d’un audit de sécurité informatique.
 Réalisation des phases 3 à 5 du Schéma Directeur des
Systèmes d’Information avec arbitrage des projets à mettre en
place à compter du second semestre.
 Dans le cadre de la compétence Eau & Assainissement, revue
et uniformisation des solutions de gestion informatique.
 Renouvellement des contrats pour les solutions de gestion
de travail collaboratif en incluant les nouveaux besoins de
partage.
 Amélioration des outils de maintenance et de gestion du
parc avec le déploiement automatisé des composants sur les
postes informatiques.
 Renouvellement de la maintenance / remplacement des
solutions métiers de gestion de la TEOMI.
 Renouvellement de la solution de gestion des marchés publics
et du profil acheteur.
 Renouvellement de la maintenance de la solution de gestion
des assemblées délibérantes et des actes administratifs.
 Renouvellement des contrats de maintenance de la solution
de gestion du patrimoine comptable et des immobilisations.
 Équipement d’une salle en dispositif de visioconférence.
 Accompagner le service urbanisme dans les nouvelles
procédures de dématérialisation des dossiers d’urbanisme
et d’instruction avec acquisition de nouveaux matériels ou
matériels complémentaires adaptés.
 Accompagnement à la mise en place des demandes
dématérialisées des dépôts de dossier des permis de louer.
 Anticiper la fin des marchés de télécommunications fixe et
mobile.
 Prévoir la montée en version majeure du parapheur
électronique avec de nouvelles fonctionnalités.
 Nouveau projet de service suite à la réalisation du Schéma
Directeur des Systèmes d’Informations et les changements au
sein du service.

PERSPECTIVES SIG
 Finalisation de la 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.
 Refonte complète 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 avec une démarche collaborative avec
ENEDIS.
 Développer les démarches collaboratives 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).
 Continuer l’ouverture des données du SIG en lien avec la
démarche OpenDATA de la collectivité.
 Participation à la mise en œuvre d’un système automatisé de
gestion des réseaux pour l’instruction des DT/DICT.
 Mise en œuvre d’un dispositif automatisé de la gestion des CU
Informatif.
 Renouvellement des marchés de maintenance des
applications SIG et d’urbanisme avec prise en compte des
nouveaux enjeux comme la dématérialisation des demandes
d’urbanisme au sein des communes et la Saisine par Voie
Électronique.
 Évaluer la transformation du service SIG en service de la
Donnée afin de valoriser le patrimoine de données de la
collectivité via la mise à disposition de tableaux de bords de
la donnée.
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Animations en interne

127 heures

de formations en interne

387

Incidents informatiques
déclarés par ticket

113

Cartes réalisées

91

Utilisateurs actifs du SIG

30

consultations par jour
de fenschcartoweb.fr

Dépannage en visioconférence pendant le confinement avec le service informatique de la Communauté d’Agglomération
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COMPARATIF DES ENTRÉES PISCINES ENTRE 2019 / 2020

85 332

Entrées dans les piscines
(baisse de 197 840 entrées
en raison de la COVID-19)

18 309

Entrées à la piscine de
Florange

Faits marquants

20 039

 17 janvier : Assemblée Générale du FOC Athlétisme.
 5 février : Assemblée Générale Aqua-Relax.
 17 juin : Formation FNMNS PS1-PS2 pour les éducateurs
MNS.
 22 juin : Reprise de Féralia après le confinement.
 02 septembre : Réunion clubs association rentrée 20202021.
 03 septembre : Réunion CP/CDB/PRO rentrée 2020-2021.
 16 décembre : Assemblée Générale du Club communautaire.

Entrées à la piscine de
Serémange-Erzange

46 984

Entrées à Feralia

SPORTS

Florange		Serémange-Erzange		Feralia

Perspectives
 Renouvellement si possible des manifestations soutenues
par le Val de Fensch :
- Trail de la Fensch.
- Boucle de l’acier.
- Tour de Moselle.

4

Équipements sportifs
communautaires (dont 3
piscines)

54 500€

15

Soutien aux
associations
«Label Sport»

Élèves à la section sportive
du collège Hurlevent

4 000€

350

5 500€

160

Licenciés au TFOC Volleyball

Tour de Moselle

Évolution Palmes

Licenciés au club de rugby
USTH

4 500€

300

Les Pastourelles

Licenciés au Club nautique
du Val de Fensch

32 500€

TFOC volley-ball

8 000€

FOC Athlétisme

Piscine communautaire de Florange
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Répartition des principales dépenses par ville en 2020
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ANNEXE
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Hôtel de Communauté
10, rue de Wendel BP 20176 - 57705 Hayange cedex
Tél. (+33) 3 82 86 81 81 - info@agglo-valdefensch.fr
www.agglo-valdefensch.fr - M AggloValdeFensch

