
-

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PAYS HAUT VAL D'ALZETTE

Rapport annuel 
d'activité 2020



3

2020, une année pas comme les autres !

Chaque année, la présente publication est 
l’occasion de rendre compte de l’activité de la 
Communauté de Communes.

Cette restitution synthétique permet à chacun 
de mesurer la richesse et la diversité des actions 
conduites au cours de l’année écoulée, aussi 
bien dans les services quotidiens apportés à 
la population qu’à travers les grands chantiers 
d’intérêt communautaire.

2020 a été marqué par un contexte sanitaire sans 
précédent, un défi majeur pour la collectivité et 
les habitants du territoire. À cela, s'est ajouté un 
contexte électoral chargé et difficile à mettre en 
œuvre. Il a entrainé un important renouvellement 
des élus locaux. 

La mobilisation et l’engagement des agents de 
la CCPHVA et des élus du territoire ont permis 
d’assurer la continuité des missions essentielles 
de la collectivité. Le suivi et la mise en œuvre des 
actions inscrites dans le projet de territoire 2014-
2024 ont été maintenus. Bien entendu, pour cela il 
a fallu s’adapter avec le plus de réactivité possible 
aux consignes sanitaires, en veillant à la sécurité et 
la santé du personnel et des bénéficiaires de nos 
services, et en recherchant, dans ces circonstances 
exceptionnelles, des leviers de progrès tel que le 
télétravail.

Merci donc à tous nous agents et à tous nos cadres.

Je remercie particulièrement les services de la 
petite enfance, qui ont fait preuve tout au long de 
l’année 2020, d’une résilience à toute épreuve au 
bénéfice de nos jeunes enfants et de leurs parents. 
Chacun sait que cela ne fut pas facile. 

Un très grand merci également à nos équipes de la 
déchèterie et de la collecte des ordures ménagères. 
La continuité du service a, dans ce domaine aussi, 
été remarquablement assurée.

Cette situation inédite a mis en exergue la fragilité 
de notre modèle de développement et a amplifié 
une prise de conscience qui nous oblige à penser 
autrement l’avenir et nos modèles économiques et 
sociaux.

Résilience, développement durable et autonomie 
énergétique des territoires sont désormais des 
objectifs impérieux. ECLOR, plateforme de gestion 
de la donnée, qui deviendra dans les mois qui 
viennent une réalité dans des usages quotidiens 
qui vous concernent toutes et tous nous aidera 
dans cet exercice.

Enfin c’est avec grand plaisir que je vous invite à 
parcourir ce document établi par notre nouveau 
service communication ; en souhaitant à chacune 
et chacun une excellente lecture. 

Puissiez-vous à travers celle-ci découvrir 
l’importance de la Communauté de Communes 
et de ses domaines d’engagement et de 
responsabilités, encore trop souvent méconnus... 
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LE TERRITOIRE

 5 Labels 32 conseillers 
communautaires

28 942 
habitants

Population NOMOS + 1 :  

4e place

+ 1826 habitants 
entre 2011 et 2017

862 d’étudiants
(au recensement de 2016)

31 ha de terres 
agricoles

5,4 ha de parcs 
d’activité et 

d'équipements

749 12  
entreprises

13,6 % 12 
de chomâge

49,6 ha à 
vocation habitat

Éco-Cité
TEPCV

Cap Cit'ergie
Territoire d'Industrie

Industrie 4.0

8 communes

72,88 km2

1 NOMOS + : Nord Moselle + est une association composée des communautés d'agglomération de Portes 
de France Thionville et du Val de Fensch ainsi que des communautés de communes de Cattenom et 
Environs, des Trois Frontières et du Bouzonvillois, de l'Arc Mosellan et du Pays Haut Val d'Alzette. 

12 Données avant Covid-19

LA CCPHVA EN QUELQUES CHIFFRES

54



LES COMPÉTENCES DE LA CCPHVA
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DÉCHETS DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

GEMAPI HABITAT PETITE ENFANCE

URBANISME ÉNERGIES RENOUVELABLESTOURISME

SANTÉENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

GENS DU VOYAGESIG RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES

CULTURE MOBILITÉÉCLAIRAGE PUBLIC

LE NOUVEAU MANDAT

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 2020-2026

Une année électorale un peu spéciale ... 
Les élections municipales 2020, fortement 
perturbées par la pandémie covid-19 et 
le premier confinement, n'ont pas pu se 
dérouler selon le calendrier initial. Entre le 
premier tour en mars et l'installation des 
conseils municipaux élus au second en juin,  
4 mois se sont écoulés. 

La mise en place du Conseil Communautaire  
(32 élus) et l'élection du Président, impactées 
par ces différents bouleversements, se sont 
tenues le 12 juillet. 

Avec 5 nouveaux maires sur les 8 communes 
composant la CCPHVA, l'équipe a connu un 
renouvellement de plus de 50%. 

Deux nouveautés pour ce mandat :
- la désignation de 4 conseillers commu-
nautaires délégués pour épauler certains 
Vice-présidents dans leurs compétences,
- la mise en place d'un Bureau qui a reçu des 
délégations du Conseil Communautaire.
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Nombre de conseillers communutaires
par communes

Audun-le-Tiche

Aumetz

Boulange

Ottange

Rédange

Russange

Thil

Villerupt

Conseillers communautaires :
-- AUDUN-LE-TICHE : Mmes  Viviane FATTORELLI, 
Francine BELLUCCI, Sarah BOUMEDINE ; 
MM. René FELICI, Éric JACQUIN, Frédéric 
POKRANDT  
-- AUMETZ : Mme Marie LEBRUN ; M. Gilles 
DESTREMONT (conseiller communautaire délégué)
-- BOULANGE : Mme Joana STRACH ; 
M. Antoine FALCHI 
-- OTTANGE : Mme Fabienne MENICHETTI 
(conseillère communautaire déléguée) ;  M. Gérald 
MATTUCCI 
-- RÉDANGE : M. Christian CENDECKI 
-- RUSSANGE : Mme Valérie GUSTIN-MAYER
-- THIL : Mme Karine MEACCI (conseillère 
communautaire déléguée)
-- VILLERUPT : Mmes Claire ARESI, Judicaële 
BODET, Hélène CANZERINI-SALVADOR, Marie-
Ange COUGOUILLE, Myriam NARCISI ; MM. 
Pierrick SPIZAK, Bruno GUILLOTIN, Guillaume 
PETITCLAIR (conseiller communautaire délégué), 
Daniel PETRAUSKAS

Vice-présidents : 
M. Stéphan BRUSCO (Thil), M. Sébastien 
REHIBI (Villerupt), M. Claude BOCEK (Audun-
le-Tiche), Mme Marie-Rose FRIIO (Ottange), 
M. Carmelo LO PRESTI (Boulange), M. Jean-
Jacques BOURSON (Russange), M. Daniel 
CIMARELLI (Rédange)

Président : 
M. Patrick RISSER Nombre de conseillers communutaires

par communes

Audun-le-Tiche

Aumetz

Boulange

Ottange

Rédange

Russange

Thil

Villerupt



Temps forts    de 2020

Janvier MarsFévrier
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Juillet Septembre Octobre Novembre

10-11 septembre
Participation au salon 

« Grand Est Numérique »

25 février 
Approbation du 

PLUi- volet Habitat par
 le Conseil Communautaire

17 mars 
Covid-19 et début 
de la période de 

confinement

12 juillet
Mise en place du 

Conseil Communautaire 
et élection du Président

4-5 septembre
Week-end de préfiguration

et baptême de l'Arche

20 novembre
Visite du Préfet de Moselle 

sur le territoire

7 octobre
Attribution du 

Marché Public Global 
de Performance Énergétique 
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27 janvier
Inauguration du 
Fab Lab ARCADE
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UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA COVID-19
DES SERVICES PERTURBÉS MAIS PAS À L'ARRÊT 

VISIÈRES ET MASQUES SOLIDAIRES 

Suite à la pandémie covid-19, une grande partie de la France a été 
contrainte de se mettre à l'arrêt, mais la CCPHVA a pu poursuivre 
ses missions grâce au renouvellement de l'intégralité de son parc 
informatique. Un ordinateur et un téléphone portable professionnel a été 
délivré à chaque agent administratif quelques semaines avant l'annonce 
du premier confinement. Le télétravail a pu se mettre en route dès le 17 
mars : appels téléphoniques et visioconférences ont rythmé les journées 
des équipes. 

Du côté des services techniques, la gestion des déchets au sein de l'intercommunalité a été plus 
problématique. La suspicion de cas et l'arrêt de fonctionnement de la part des prestataires en déchèterie et 

au centre de tri ont obligé la CCPHVA à fermer la déchèterie et à arrêter 
la collecte des déchets recyclables comme la grande majorité des 
collectivités françaises. Pour des raisons de salubrité publique, la priorité 
a été de maintenir la collecte des ordures ménagères en respectant 
des consignes sanitaires très strictes pour la sécurité des rippers. Dès 
la réouverture du centre de tri, des tournées supplémentaires ont 
été organisées pour collecter les déchets recyclables qui s’étaient 
accumulés. Début mai, la déchèterie a pu rouvrir ses portes en accord 
avec les prestataires des différentes filières de collecte des déchets.

Grâce aux imprimantes 3D du Fab Lab ARCADE, des visières de 
protection faciale ont été réalisées en interne afin de faire face à la 
pénurie de masques. Les machines ont tourné à plein régime pendant 
plusieurs semaines permettant d'imprimer pas moins de 500 visières ! 
Dans un premier temps, celles-ci ont été distribuées aux équipes de la 
CCPHVA, puis elles ont été proposées gracieusement aux professionnels 
du territoire.

Ces visières ont également été utilisées lors de l'opération "Atelier de couture pour la confection de 
masques en tissu" co-organisée par la CCPHVA et la commune de Boulange. La CCPHVA a financé le 
matériel nécessaire (tissu, élastique, fil), mis à disposition les machines à coudre du Fab Lab ARCADE 
et fait appel à son Fab Manager pour l'animation. La municipalité de Boulange, de son côté, a réuni 16 
bénévoles de l’atelier créatif boulangeois toutes plus motivées les unes que les autres et prêté ses locaux 
communaux, transformés en atelier, pour les accueillir.
Au total, 330 masques ont été réalisés (230 masques adultes et 100 masques enfants) et répartis à parts 
égales dans chaque commune du territoire, à destination des CCAS.
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SMART CITY DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LES AVANCÉES DU PROJET

LE FONDS RÉSISTANCE

LA PLATEFORME D'E-COMMERCE MA VILLE MON SHOPPING

L'OBSERVATOIRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

ECLOR EN TOURNÉE

L'OUVERTURE DU FAB LAB ARCADE Et avec la crise covid-19 ? 

À l’annonce du confinement en mars 2020, la 
CCPHVA a dû fermer au public les portes de 
son Fab Lab jusqu’à nouvel ordre. Pour ne pas 
perdre le rythme et continuer à se former, les 
ateliers se sont adaptés et se sont déroulés 
en visioconférence afin que les participants 
puissent les suivre depuis leur domicile. 

En parallèle et en interne, les imprimantes 3D 
ont tourné à plein régime pour la réalisation 
de 500 visières de protection distribuées aux 
professionnels du territoire. 

Enfin, le Fab Lab ARCADE a été partenaire 
de l’opération « Atelier couture - Masques 
solidaires » organisée conjointement, en 
juin 2020, par la commune de Boulange, la 
CCPHVA et les bénévoles de l’atelier créatif 
boulangeois, qui a permis la confection de 
plus de 300 masques en tissu, répartis à parts 
égales dans chaque commune du territoire, à 
destination des CCAS.

L’année 2020 a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire, qui a particulièrement touché le monde 
économique. Afin d’accompagner et soutenir au mieux les commerçants et artisans du territoire dans 

cette période difficile, la CCPHVA s’est engagée à travers plusieurs dispositifs.

La CCPHVA a également participé à des Salons pour promouvoir le 
territoire dans le cadre de la stratégie de marketing territoriale :

* URBEST, le rendez-vous des décideurs de l'espace public du Grand 
Est, à Metz Expo Événements, du 21 au 23 janvier 2020. Lors de cet 
événement, elle s’est vu récompenser du Prix de l’Innovation Urbest 
2020, catégorie numérique / digital pour son projet ECLOR.

* #GEN, le rendez-vous business et numérique incontournable du Grand 
Est, qui s'est tenu les 10 et 11 septembre 2020, au Centre des Congrès 
Robert Schuman à Metz.

La Région Grand Est et la Banque 
des Territoires, en partenariat avec 
les Conseils Départementaux et les 
Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale du Grand Est dont 
la CCPHVA fait partie, ont créé  
« RÉSISTANCE » : un fonds de 44 
millions d’euros mobilisés au bénéfice 
des entreprises et des associations. 

Cette aide se matérialise sous forme d’une avance remboursable pour renforcer la 
trésorerie des associations, entrepreneurs, micro-entrepreneurs et petites entreprises 
dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire.

La CCPHVA a apporté son soutien financier au dispositif à hauteur de 2€/habitant, soit 
57 190 €. Cette contribution a permis, au travers de l’effort collectif, un effet de levier 
multiplié par 4 pour son territoire !

Des ateliers hebdomadaires de formation sont 
proposés gratuitement à la population !

La CCPHVA a mis en place un observatoire du commerce et de l’artisanat (hebdomadaire en 
visioconférence). Chacun est invité à venir s’exprimer sur sa situation professionnelle actuelle, ses 
attentes, ses besoins, ses interrogations … à échanger et partager autour de la crise covid-19 et du 
développement économique du territoire.

La CCPHVA a choisi la solution d'e-commerce en circuit 
court et de livraison Ma Ville Mon Shopping pour 
soutenir le commerce local et aider les commerçants à 
poursuivre leur activité pendant le confinement. 

La plateforme permet aux commerçants de disposer 
d’une vitrine en créant leur boutique en ligne et 
apporte une nouvelle façon simple, rapide et efficace 
de consommer local. Elle offre plusieurs avantages : la 
visibilité aux commerçants, un paiement sécurisé aux 
clients et le choix d’une livraison à domicile par les 
facteurs ou un retrait en magasin.  

Elle a également pour vocation d’être intégrée, par la 
suite, dans l’application mobile citoyenne ECLOR.

L’année 2020 marque également l’inauguration du Fab 
Lab de la CCPHVA, baptisé « ARCADE » ; un tiers-lieu 
dont l’objectif est d’être un laboratoire de fabrication 
partagé et participatif, qui lie numérique et éco-
fabrication. Il est mis à disposition du public (habitants, 
entreprises, scolaires, …) des machines-outils pilotées 
par ordinateur (imprimantes 3D, découpeuse laser, 
fraiseuse à commande numérique, scanner 3D …) pour 
la conception et la réalisation de toutes sortes d’objets 
ou de projets innovants. C’est également un instrument 
pour accompagner les entreprises qui auraient des 
besoins de production ou de prototypage.

En 2020, ECLOR est entré en phase 2                           
avec le développement et le déploiement 
du démonstrateur (plateforme technique, 
hyperviseur, portail citoyen, application mobile, 
plateforme opendata). 

L’installation des capteurs (qualité de l’air intérieur des crèches, qualité de l’eau des cours d’eau, composteurs) 
a dû être reportée en 2021, suite à la crise sanitaire. 

Répartition en 2020 :
97 500 €

Coût + 
maintenance :

14 250 €

Subvention : 
9 975 €

Dossiers en 2020 :
7

Part pour le territoire :
228 760 €
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CULTURE 

Les travaux du centre culturel de Micheville (l’Arche) ont débuté en juin 2019. Le 
gros œuvre s'est fini à la fin d’année 2020 et la réception de l’équipement est 
prévue à l’été 2021. Les travaux ont été retardés du fait de la situation sanitaire, 
mais les délais de livraison seront respectés.

Le coût de fonctionnement a été estimé à 1,6M€ HT annuel avec une participa-
tion de la CCPHVA à hauteur de 0,6M€ HT. 

Fin de l’année, la CCPHVA a recruté le Directeur de l’établissement. Celui-ci a 
notamment participé à la mise en place du tiers-lieu messin Bliiida (innovation 
numérique et intelligence collective) et à la création/programmation du festival 
Constellations de Metz. Il prendra officiellement ses fonctions en mars 2021.

Année singulière à plus d’un titre, 2020 n’a pas épargné la Culture sur notre territoire. 
Celle-ci devait commencer par une représentation de l’ensemble à Plectre qui fêtait son centenaire, puis 

se poursuivre par une première participation aux Francofolies d’Esch-sur-Alzette avec l’accueil de  
6 concerts dans nos communes en amont du festival.

 

Les autres projets du 1er semestre sont restés dans nos têtes.

Dans le cadre de son projet culturel de territoire 2014/2024, 7 associations culturelles ont 
été conventionnées en 2020. 

L’associatif étant un secteur extrêmement fragile et encore plus durant cette période de 
crise, la CCPHVA a décidé de maintenir ses subventions pour accompagner les acteurs 
culturels locaux.

LES ACTIONS RÉALISÉES

CONSTRUCTION DE L'ARCHE

ESCH2022 - CAPITALE EUROPÉENNE DE 
LA CULTURE 

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN FINANCIER DES ASSOCIATIONS

Journées Européennes du Patrimoine 

Le 27 septembre, la CCPHVA a participé aux Journées 
Européennes du Patrimoine en lien avec le GECT Alzette-
Belval. À cette occasion, une excursion transfrontalière 
contée entre Rédange et Schifflange a été organisée. 
L’histoire transmises par la SAHLA (Société Audunoise 
Histoire Locale et Archéologie) relatait un procès de 
sorcellerie. Elle a été mise en scène et jouée par le 
"Gueuloir, collectif d’auteurs Luxembourgeois" et la 
musique de clôture a été commandée auprès de l’école 
de musique du territoire "À ta Portée". Franc succès 
pour cet évènement qui a affiché complet et qui s'est vu 
ajouter une session supplémentaire.

Nuit de la Culture  

Le 19 septembre marquait la première collaboration de 
la CCPHVA avec la Nuit de la Culture d’Esch-sur-Alzette.

Pour l’occasion, une promenade pédestre reliant 
Belval à Micheville a été organisée en collaboration 
avec l’association Train 11 d’Audun-le-Tiche. Plus 
surprenant, une balade contée à vélo, mise en scène 
par la compagnie "Chassé-Croisé" (Audun-Villerupt), a 
aussi été proposée. En amont, la compagnie a animé un 
atelier de personnalisation de vélos.

À noter : la collaboration du GECT Alzette-Belval pour les 
navettes de bus.

La CCPHVA fait partie intégrante du territoire Esch2022 - Capitale 
Européenne de la Culture.

2020 a servi de véritable tremplin pour cette année de titre 
qui arrive à grands pas. En effet, les actions et échanges ont été 
multipliés avec tous les acteurs de ce projet pour en assurer la 
bonne réception en 2022.

Week-end de préfiguration de l'Arche 

L’été 2020 a bénéficié d’une accalmie sur le plan sanitaire. 
La CCPHVA en a profité pour organiser un week-end de 
préfiguration du futur centre culturel, les 4 et 5 septembre.

L’objectif de l'évènement était de baptiser l'équipement. 
Dès 2019, des concertations publiques ont été initiées 
pour impliquer les habitants à proposer des noms. Après 
plusieurs rencontres, un comité de pilotage a pris la relève 
pour sélectionner 4 d'entre eux. Un sondage a ensuite été 
lancé afin de laisser la décision finale aux futurs usagers 
: la population.

Ce week-end de préfiguration a été préparé dans le 
respect des contraintes sanitaires. La CCPHVA a souhaité 
offrir aux habitants la possibilité de venir découvrir 
l’architecture élégante et les grands espaces du bâtiment, 
et aussi découvrir le nom choisi.

Le vendredi soir, un spectacle totalement inédit et 
créé pour l’occasion par la "Compagnie Deracinemoa" 
avec la complicité de "Motus Modules" a enchanté les 
spectateurs. Le lendemain, un forum associatif a été mis 
en place pour valoriser le tissu local actif. 

Malgré un contexte contraignant, un public nombreux 
était présent sur l'ensemble du week-end, une réussite 
saluée par les locaux et au-delà des frontières !
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Pris en charge par la 
Nuit de la Culture 

Coût pour la CCPHVA :
42 000 €

Coût pour la CCPHVA :
900 €

85 participants 
(marche et vélo)

60 participants  
(2 sessions)

900 participants 
(sur le week-end)

12 associations 
(le samedi)

1300 votes au 
sondage 

Budget 2020 : 
166 900 €

Coût du projet :
13 M€ 

Budget réalisé 2020

Dépenses : 4,11 M€  
Recettes : 0,89 M€
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AMÉNAGEMENT - ÉNERGIES
LABEL CIT'ERGIE (European Energy Award)

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)

SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Engagée dans le processus de labellisation Cit’Ergie depuis 2016 
(programme de management et de labellisation qui récompense 
les collectivités pour la mise en œuvre d’une politique climat-air-
énergie ambitieuse), la CCPHVA a été labellisée CAP Cit’Ergie 
le 20 novembre 2019 par la Commission National du Label. 

La communauté de communes a été mise à l’honneur avec les autres 
collectivités labellisées, lors des Assises de la Transition Énergétique qui 
se sont tenues à Bordeaux du 28 au 30 janvier 2020. À cette occasion, la 
CCPHVA s’est vu remettre son attestation de labellisation.

Le projet de PCAET de la CCPHVA a été arrêté en juin 2019 et 
transmis au Préfet de Région, au Président du Conseil Régional et la 
Mission Régionale d’Autorité environnementale.

Suite aux avis reçus en octobre 2019 par ces instances, préconisant 
d’approfondir un certain nombre de thématiques, les services de la 
CCPHVA ont repris, modifié, voire ajouté un panel de fiches-actions 
permettant de répondre à ces préconisations. La nouvelle mouture 
du PCAET a donc été redéposée le 15 juillet 2020 et les nouveaux 
avis, validant cette dernière version, réceptionnés le 23 octobre.

Comme l’impose la procédure, une consultation publique de la 
population de 30 jours a été réalisée du 14 décembre 2020 au                    
12 janvier 2021.

Afin de concrétiser pleinement sa mise en œuvre, le PCAET sera 
définitivement approuvé en conseil communautaire début 2021.

Une étude de faisabilité pour l’implantation d’une unité de 
méthanisation agricole a été initiée en 2018-2019 par la CCPHVA 
et réalisée par la Chambre d’Agriculture de Moselle, en partenariat 
avec GRDF. Les résultats ont validé un potentiel d’implantation pour 
une unité de production d’environ 100 Nm3 en injection. 

Associés tout au long de la démarche, les agriculteurs du territoire, 
porteurs de projet potentiels, ne sont pas parvenus pas à trouver un 
terrain d’entente, et ont donc malheureusement décidés de quitter 
l’aventure, mettant ainsi fin à la réflexion sur ce projet.

Les travaux nécessaires à la mise en œuvre du projet de production 
d’énergies renouvelables PRELUDE ont démarré sur le site de la 
déchèterie communautaire. 

Ce projet, initié dans le cadre la stratégie territoriale TEPCV (Territoire 
à Énergie Positive pour la Croissance Verte), associe une petite 
éolienne à axe vertical et un système de cogénération alimenté par 
les déchets bois récupérés sur le site de la déchèterie communautaire. 
Il génèrera 775 MWh/an d’électricité (éolienne : 107 MWh/an - 
cogénération : 668 MWh/an) et 1040 MWh/an de chaleur. 

La fondation de l’éolienne a été coulée au 
mois de juin.

Du côté de la cogénération, terrassement, mise en place des réseaux, fondations, et construction 
de l’abri qui doit recevoir l’ensemble du système, ont démarré à la fin du mois d’août. 

La mise en service du système (phase test) est prévue pour le printemps 2021.

Méthanisation agricole

UN CHANTIER QUI PREND FORME !

PRÉLUDE : Projet de Récupération d’Énergie éLectrique et thermique issUe de 
Déchets bois et d’Eolienne

Dans le cadre de sa compétence Système d’Information Géographique et pour proposer un accès facilité 
aux données géographiques du territoire, la communauté de communes a développé une plateforme SIG, 
destinée aux élus et techniciens de la CCPHVA et des communes. Cette application propose un accès rapide 
aux données cadastrales et à la composition de cartographies croisant de très nombreuses données 
géographiques.
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PETITE ENFANCE

SANTÉTÉ

MOBILITÉ DOUCEDOUCE

LA POURSUITE DE L'AMÉNAGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS

UN SERVICE AU-DELÀ D'UN SIMPLE MODE DE GARDE

À partir de mars 2020, le fonctionnement des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) a été bouleversé 
par la crise sanitaire. La CCPHVA a eu deux priorités, dans le respect des directives nationales :

Le soutien à la parentalité est au cœur de nos préoccupations. L’ensemble du personnel 
réfléchit et rédige 2 lettres d’informations par an à destination des familles qui 
fréquentent les établissements.

Le but ? Offrir un service de qualité qui va au-delà d’un simple accueil et aborder des 
thématiques rencontrées au quotidien par les familles en apportant des pistes simples 
à mettre en place chez soi.

En 2021, des interventions de professionnels viendront compléter cette action.

Le travail initié en 2019 s’est finalisé en 2020 avec le réaménagement de chaque établissement, accompagné 
financièrement par la CAF et pédagogiquement par les Départements.

ADAPTATION FACE AU COVID-19

La sécurité

- Les protocoles de soins et d’urgence ont été retravaillés avec les services de 
Protection Maternelle Infantile (PMI) lors de la période de fermeture.

- Les parents ont été informés des consignes de sécurité nationales avant la reprise 
des accueils afin de pouvoir préparer les enfants.

- Chaque agent dispose d’une tenue professionnelle 
complète entretenue dans nos locaux et de tout le 
matériel de protection individuel.

- Un agent est dédié dans chaque établissement afin 
d’assurer la désinfection du matériel et des locaux 
au moyen d’une machine à vapeur certifiée efficace. 

MAC Aumetz - Espace des bébés avant MAC Villerupt - Nouvel espace bébé RAM - Nouvel espace pour les petits
MAC Aumetz - Espace des bébés après

La qualité d’accueil

En période de confinement, les structures fermées ont maintenu un contact 
avec les familles. Les accueils ont repris dès l’autorisation de réouverture en 
privilégiant le bien-être des enfants :
- Masques transparents financés par la CNAF qui garantissent le développement 
sensoriel, cognitif et émotionnel des enfants.

- Jeux et astuces pour expliquer la situation aux enfants et dédramatiser.

- Accompagnement des familles sur toute question relative à la crise sanitaire.

Dans le cadre son partenariat avec la Communauté 
de Communes de BIRKENFELD en Allemagne (projet 
TANDEM – Alliance pour le Climat), la CCPHVA a 
participé pour la première fois au Challenge Ville en 
Selle, du 7 au 27 septembre 2020.

Cette action de promotion de la pratique du vélo vise 
à inviter chaque personne vivant ou travaillant sur 
le territoire intercommunal à cumuler et enregistrer 
tous les kilomètres effectués à vélo, que ce soit 
dans un but professionnel ou de loisir. Le principe 
est de cumuler un maximum de kilomètres pour le 
territoire qui seront convertis en kg de CO2 évités.

Cette première édition a mobilisé 24 participants 
actifs répartis sur 7 équipes. La CCPHVA s’est 
classée 1275 sur les 1482 collectivités allemandes, 
luxembourgeoises et françaises participantes, avec 
4571 kilomètres parcourus et près de 700 kg de CO2 
économisés.

Pour marquer leur engagement commun dans cette 
démarche, BIRKENFELD et la CCPHVA ont décidé de se 
retrouver à Merzig en Allemagne, à mi-chemin entre 
les deux collectivités. Une délégation, composée 
de 2 agents et 1 élu de la CCPHVA, a ainsi parcouru  
77 kilomètres à vélo pour rejoindre leurs homologues 
allemands et partager un bon repas.

Rencontrée lors des ateliers smart city réalisés en 2018/2019, la start up 
ATLABS a créé la tablette numérique LiNote. Cet outil s’adresse aux personnes 
âgées isolées et vulnérables et à leurs aidants (familiaux ou non) et favorise le 
renforcement du lien social.

Dans le cadre de ses compétences Santé et Habitat, la CCPHVA 
a mis en place une expérimentation avec la tablette LiNote en 
proposant à ses communes-membres, via les CCAS, d’identifier 
un panel de 20 seniors volontaires pour en tester l’utilisation 
pour une durée de 1 an (novembre 2019 – novembre 2020). 
L’intégralité des frais (location tablette + abonnement mensuel) 
a été pris en charge par l’intercommunalité. Le bilan de cette 
expérimentation s’est avéré très satisfaisant et les retours des 
usagers majoritairement positifs. 

L’expérimentation a donc été prolongée de 6 mois (avril 2021), dans le but de laisser 
à la commission le temps de réfléchir à la suite à donner à ce dispositif.

PROMOTION DE LA PRATIQUE DU VÉLO : CHALLENGE VILLE EN SELLE 

MAINTIEN À DOMICILE : EXPÉRIMENTATION LINOTE  
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10/01/2020

Rapport de la 
commission d’enquête 

(suite à l’enquête 
publique qui s’est 
déroulée en 2019) Conférence 

intercommunale des 
Maires

Délibération 
du Conseil 

Communautaire 
approuvant le PLUi-H 

Le PLUi-H devient 
exécutoire (document 

d’urbanisme applicable 
sur l’ensemble des 

communes du territoire 
de la CCPHVA)

2019

202120

21 dossiers
commissionnés

17 dossiers
commissionnés

Aide de la CCPHVA :
15 359 €

Budget 2020 :
16 500 €

116 contacts
enregistrés

15 diagnostics
réalisés

2 animations 
d'information et 
sensibilisation

22 000 € de 
subventions pour 

les particuliers

+ de 257 000 € 
de travaux sur le 

territoire

+ de 145 000 € 
de travaux sur 

le territoire

262 500 €  
de travaux sur 

le territoire

Env. 21 500 € 
de travaux / 

logement

Pour la CCPHVA :
économie de 83 MWh 
d'énergie et - 22,1 T/an 

de CO2 émis

En moyenne 2,8 postes 
de travaux = 44,6 % de 

gain énergétique 
/ dossier

URBANISME - HABITAT  
PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL - HABITAT

OPÉRATION PROGRAMMÉE D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT

ÉCORÉNOV' LA PLATEFORME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

CAMPAGNE DE RAVALEMENT 
DE FACADES 

LES PARTENAIRES 
HABITAT

Élaboré à l’initiative de la collectivité publique, le PLUi-H a pour 
objet de déterminer des règles touchant à l’affectation et à 
l’occupation des sols au niveau intercommunal.

Composé d’un rapport de présentation, d’un Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), d’un 
Programme d’Orientations et d’Actions (POA), d’un règlement 
écrit, d’un règlement graphique et d’annexes, le PLUi-H est un 
outil de planification stratégique et durable d’un territoire.  

Le début de l’année 2020 a vu la longue procédure d’élaboration 
du PLUi-H aboutir. 

En 2020, un  gros travail a été mené pour préparer 
le dispositif Service d’Accompagnement pour 
la Rénovation Énergétique (SARE) mis en place 
au 1er janvier 2021. Ce programme de portée 
nationale établi sur les Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE) a pour but de financer le 
service public de la rénovation énergétique. 
Il vise à aider les Français, à se repérer et à 
trouver conseil auprès d’une structure neutre 
indépendante et gratuite pour tout projet de 
rénovation énergétique. L’objectif : simplifier le 
parcours d’accompagnement des ménages et 
massifier la rénovation du bâti résidentiel avec 
des projets de qualité.

Malgré une année complexe liée à la covid-19,  
la plateforme, en partenariat avec l’association 
Lorraine Énergies Renouvelables (LER), a assuré 
la continuité du service.

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), qui a démarré le 7 juillet 2015, s’est achevée le 
6 juillet 2020. Pendant ces 5 années, la CCPHVA a accompagné financièrement les propriétaires occupants 
et également les propriétaires bailleurs sur des travaux touchant :

• La lutte contre les précarités énergétiques ;
• L’adaptation des logements aux besoins des personnes âgées et/ou handicapées ;
• La lutte contre l’habitat indigne ;
• La lutte contre la vacance.

Sur l’année 2020, la méthodologie pour le renouvellement d’une OPAH sur le territoire intercommunal a 
été examinée. En effet, dans le cadre du PLUi-H, le Programme d’Orientations et d’Actions invite à poursuivre 
les actions ciblées sur l’habitat existant. Il a été choisi de lancer une étude pré-opérationnelle portée par 
les Centres d’Amélioration du Logement 54 et 57 afin d’évaluer les besoins et les outils à mobiliser.
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6 dossiers 
subventionnés

Et après ? 

Application des 
règlements d’utilisation 
des sols avec possibilité 

d’évolution
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PÔLE ENVIRONNEMENT

112 composteurs 
individuels vendus

27,5% des boîtes 
aux lettres du 

territoire équipées 
d'un stop-pub, soit 

161 T de papier 
évitées par an

15 T d'objets en 
bon état données 

à Emmaüs 

69 T de textiles 
données à Tri 

d'Union

4 Repair Café 
organisés 

pour 52 objets 
diagnostiqués et 

21 réparés

La prévention 
des déchets en 

quelques chiffres
TRAVAUX À LA DÉCHÈTERIE 

IMPACTS DE LA CRISE COVID-19

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) 
Initialement prévue du 21 au 29 novembre, cette édition coorganisée avec les 
communes d’Aumetz, d’Audun-le-Tiche et de Villerupt, prévoyait davantage 
d’animations, mais en raison du deuxième confinement, celle-ci a dû être annulée.

L’été 2020 a été synonyme de travaux pour la 
déchèterie communautaire sans pour autant 
fermer son accès au public.

La sécurité du site a été renforcée avec l’installation 
de caméras performantes pour la protection des 
biens et des personnes et la surveillance du site 
contre les intrusions nocturnes.

Les quais ont été agrandis afin d’accueillir 3 
nouvelles bennes et une voie de contournement a 
également été créée afin de permettre aux usagers 
de sortir du site sans passer par les hauts de quai.

Un nouveau système de contrôle d’accès a été 
mis en place afin d’être effectif dès janvier 2021. 
Chaque usager disposera d’un Pass' déchèterie qui 
décomptera les passages qui deviennent limités à 
18 par an et par foyer.

Un service de collecte perturbé 
La suspicion de cas et l’arrêt de fonctionnement de la part 
des prestataires en déchèterie et du centre de tri ont obligé 
la CCPHVA à fermer la déchèterie et arrêter la collecte des 

déchets recyclables comme la majorité des collectivités en 
France. Pour des raisons de salubrité publique, la priorité a été de maintenir la 
collecte des ordures ménagères en respectant les consignes sanitaires :

• Arrivée de chaque équipe de collecte espacée de 15 min ;
• Désinfection régulière des cabines des camions ;
• Mise en place d’un véhicule supplémentaire en fin de tournée pour éviter aux  

équipes d’être à plusieurs dans le camion ;
• Renouvellement quotidien des Équipements de Protection Individuelle des 

agents ;
• Désinfection des douches et mise en place d’un fini-quitte au retour des tournées.

Dès la réouverture du centre de tri, le 6 avril, des tournées supplémentaires ont 
été organisées pour collecter les déchets recyclables qui s’étaient accumulés. Le 
4 mai la déchèterie a pu rouvrir ses portes en accord avec les prestataires des 
différentes filières de collecte des déchets.

Le Programme Local de Prévention des déchets (PLP) 
Initié en 2019 avec l’organisation d’ateliers de concertation avec la population,

 son élaboration a été décalée à 2021.

Coût du projet : 
251 255 €

Subventions : 
166 900 €

Travaux d'agrandissement des quais

Quais après travaux
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COMPOSTAGE COLLECTIF

ÉCLAIRAGE PUBLIC

BALAYAGE

GEMAPI (milieux aquatiques)

3 nouveaux sites de compostage de 
quartier déployés à Aumetz, Villerupt et 
Thil sont venus complétés les 7 sites en pied 
d’immeuble et les 4 sites en établissements 
scolaires déjà installés.

Plusieurs autres sites de ce type sont prévus en 2021, notamment sur la 
commune d'Audun-le-Tiche.

4 animations autour de la pratique du compostage ont été organisées pour 
sensibiliser les habitants.

Le marché de balayage a été prolongé en octobre 2019 pour une durée de 16 mois. La 
société VIALYSSE a donc poursuivi l’entretien des routes sur l’ensemble du territoire. 
en 2020.

Un nouveau dossier de consultation de renouvelement du marché est prévu en 2021.

Retrouvez tous les chiffres 2020 
détaillés dans notre rapport annuel sur la qualité du service 

public d'élimination des déchets ménagers et assimilés 
(sortie prévue fin d'année 2021)

Grâce au marché renouvelé en juin 2019, pour une durée de 7 mois, la 
CCPHVA a poursuivi l'entretien du parc actuel.

Simultanément, la consultation du marché public global de performance 
énergétique a commencé fin janvier 2020 et a abouti à une attribution en 
octobre 2020.

Le chantier de requalification complète du parc d'éclairage public débutera 
courant 2021.

La société AICO a œuvré pour l’entretien de la ripisylve de l’Alzette, de la Béler et du ruisseau de Kayl 
sur les communes de Villerupt, Audun-le-Tiche, Rédange, Russange, Aumetz et Ottange.

De plus, afin d’identifier l’état de la partie canalisée de l’Alzette, la société INÉRA a introduit une caméra  
pour relever tous les désordres. Le rapport permet de conclure à une bonne structure du conduit malgré 
son ancienneté.
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Une organisation, des 
moyens humains et 

financiers dédiés



L'ORGANIGRAMME DES SERVICES
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Légende :
RH : Ressources Humaines
RAM : Relais Assistant Maternel
MAC : Multi-Accueil
SIG : Système d'Information Géographique
PLUi-H : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
volet Habitat
GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations

LE PERSONNEL
 EN 2020

70 agents
Président

Directeur Général
des Services

Responsable des 
Services Techniques 

et Urbanisme

Responsable du Pôle 
Administratif et RH

Service 
Communication

Service 
Petite Enfance

Service 
Support

Service 
Environnement

Service Développement 
et Aménagement du 

territoire

EnvironnementSmart City

Culture

Plateforme 
ÉcoRénov'

Développement
économique

SIG

Santé - Énergies
Tourisme

Ambassadeur 
du tri

Urbanisme
PLUi-H

Collecte des 
déchets ménagers

Déchèterie

Service des 
Moyens Techniques

Garage

Éclairage Public

Voirie (balayage, 
marquage au sol)

GEMAPI

Accueil  
Courrier - Archives

Administration
RH - Assemblées

Comptabilité
Paie

RAM 
Les Petits Lutins

MAC
Les Chrysalides

MAC
L'Ile aux Trésors

MAC 
Maison de la Petite 

Enfance

Habitat

Mobilité

RESSOURCES
HUMAINES

En moyenne les agents de la collectivité ont 41 ans.

Effectifs

En 2020, la CCPHVA 
comptait 70 agents :

*39 fonctionnaires

*20 contractuels sur  
emploi permanent

*10 contractuels sur 
emploi non permanent

* 1 apprenti

70

Pyramide des âges
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Le parc informatique vieillissant a été 
totalement réactualisé pour le siège 
de la CCPHVA en février 2020. Cette 
opération a permis de poursuivre 
normalement le travail durant la 
COVID 19.

Durant cette période sanitaire 
particulière, des mesures de sécurité 
et d’organisation ont été mises en 
œuvre afin de pouvoir assurer le 
service public dans les meilleures 
conditions pour les agents et pour les 
citoyens.

COVID 19
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FINANCES

 Budget total    18 301 857,00 € 
 Budget de fonctionnement  10 627 719,00 €
 Budget  d'investissement    7 674 137,00 €
 Nombre de budgets    2

Répartition des dépenses 
de fonctionnement

Répartition des recettes
de fonctionnement

21 %
40%

23%

31%

6%

6%

10 627 719 € 10 627 719 €

69%

27%

2% 2%

Comparatif CCPHVA / Autres collectivités 
(strate démographique identique)

FINANCES

28



-

www.ccphva.com
03 82 53 50 01

contact@ccphva.com

CCPHVA

Communauté de Communes
Pays Haut Val d'Alzette
390 rue du Laboratoire

57390 AUDUN-LE-TICHE


