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Le mot du Président 

 

Je vous invite à découvrir le rapport d’activités 2015 de la 
Communauté de Communes de Cattenom et Environs. 

Il répond aux obligations légales prévues par la loi du 12 juillet 
1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale demandant au Président de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
d’adresser, annuellement au maire de chaque commune 
membre, un rapport retraçant l’activité de la  Communauté de 
Communes. 

 

C’est un document de référence qui donne une vision complète  de toutes les actions 
menées par notre Communauté de Communes aussi bien dans les services quotidiens 
apportés à la population qu’à travers les grands investissements communautaires. 

L’année 2015 a notamment été marquée par :  

 la mise en place d’un véritable pacte financier et fiscal avec ses communes 
membres, 

 le lancement des études d’aménagement de ses zones d’activités, 

 les 30 ans de la Réserve Naturelle Nationale, 

 la nouvelle organisation des services communautaires. 

En plus de ces projets, la Communauté de Communes a poursuivi son engagement au 
quotidien dans le service et l’action pour le territoire : 

 poursuite des actions de développement économique pour favoriser la création 
d’emplois, 

 poursuite de son programme pluriannuel de travaux, 

 poursuite de sa politique « petite enfance », 

 poursuite de sa programmation culturelle, 

 poursuite de son soutien aux associations sportives d’intérêt communautaire,… 

Ce rapport sera envoyé à toutes les communes membres de notre EPCI afin d’être 
présenté à l’ensemble des Conseils municipaux. 
Bonne lecture à toutes et à tous. 

Michel PAQUET, 
Président de la CCCE 
Maire de Zoufftgen 
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1. La Communauté de Communes de Cattenom et Environs et son fonctionnement 

La Communauté de Communes de Cattenom et Environs (CCCE)  regroupe 20 communes. 

Elle compte 25 547 habitants  et la superficie est de 188 km².  

La CCCE est administrée par un Conseil communautaire et un Bureau communautaire. 

 

Domaines de compétence exercés par la CCCE : 

 Aménagement de l’Espace et Développement économique 

 Protection et mise en valeur de l’environnement 

 Voirie 

 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 

 Informatisation des services communaux 

 Hébergement pour personnes du 3e âge 

 Actions ou évènements sportifs et culturels et/ou touristiques 

 Promotion, soutien d’actions culturelles, touristiques,  patrimoniales 

 Petite enfance 

 Accueil, information et promotion touristiques 

 Soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche 

 Gestion et animation de sites naturels remarquables 

Communes 
Nombre 
d’habitants 

Basse-Rentgen  420 

Berg-sur-Moselle 446 

Beyren-lès-Sierck  539 

Boust  1189 

Breistroff-la-Grande  636 

Cattenom 2785 

Entrange 1344 

Escherange 615 

Evrange 235 

Fixem 431 

Gavisse 568 

Hagen 342 

Hettange-Grande 7729 

Kanfen 1139 

Mondorff 578 

Puttelange-lès-Thionville 949 

Rodemack 1135 

Roussy-le-Village 1309 

Volmerange-les-Mines 2108 

Zoufftgen 1050 

  
Population légale 2013 
(en vigueur au 1er janvier 2016 - Chiffres INSEE) 
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Le Bureau communautaire 

Le  ureau, sous la présidence de  ichel PA  E , est compose   des 9 Vice-Présidents. Il a reçu les délégations de toutes les compétences du 
Conseil de Communauté, à l’exception des sept énoncées à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

La principale mission du bureau consiste à valider les travaux et propositions des différentes commissions.  

Dans ce cadre, il se réunit une fois par mois. Par ailleurs, ce dernier est convoqué quinze jours avant chaque Conseil communautaire pour 
examiner les points qui figureront à l’ordre du jour de l’assemblée. 

Le Bureau communautaire est également force de proposition sur les points relevant de ses attributions et notamment quant à l’évolution des 
compétences de la CCCE, de l’intercommunalité et de la politique au niveau du Nord Mosellan (G6). 

 

Le Bureau est composé : 

 M. Michel PAQUET, Président 

 M. Michel SCHIBI, Vice-Président en charge des « Finances » 

 M. Denis BAUR, Vice-Président en charge de la Politique « Aménagement de l’Espace, Développement Economique » 

 M. Roland BALCERZAK, Vice-Président en charge du « Développement de la Politique Sportive » 

 Mme Viviane WINTERRATH, Vice-Présidente en charge de la « Politique sociale » 

 M. Gérard GUERDER, Vice-Président en charge de la « Politique de la Petite enfance » 

 Mme Brigitte GARSI, Vice-Présidente en charge du « Développement de la Politique Culture et Patrimoine » 

 M. Patrick BAILY, Vice-Président en charge du « Suivi des Travaux de Bâtiments, Voirie, Enfouissement des Réseaux Aériens et 
Assainissement » 

 Mme Katia GENET-MAINCION, Vice-Présidente en charge du « Développement touristique, Relations Transfrontalières, Suivi et 
Développement de l’enseignement universitaire » 

 M. Gérard THEIS, Vice-Président en charge du « Développement de la Politique Environnementale » 
 

 

Le  ureau communautaire s’est réuni 18 fois en 2015 et a adopté 144 décisions  

  

http://www.ccce.fr/index.php/votre-communaute/composition/les-elus/les-commissions
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Le Conseil communautaire 

La représentation des Communes depuis mars 2014, dernier renouvellement,  au sein du Conseil de Communauté est fixée comme suit : 

 Communes de Basse-Rentgen, Berg-sur-Moselle, Beyren-lès-Sierck, Boust, Breistroff-la-Grande, Entrange, Escherange, Evrange, Fixem, 
Gavisse, Hagen, Kanfen, Mondorff, Puttelange-lès-Thionville, Rodemack, Roussy-le-Village, Zoufftgen : 2 Conseillers communautaires 

 Commune de Cattenom : 4 Conseillers communautaires 

 Commune de Hettange-Grande : 6 conseillers communautaires 

 Commune de Volmerange-les-Mines : 3 Conseillers communautaires 

Le Conseil de Communauté est donc composé de 47 élus et se réunit au siège de la Communauté de Communes ou dans tout autre lieu qu’il 
choisit sur le territoire de la Communauté, au moins une fois par trimestre. 

Les règles de fonctionnement du Conseil de Communauté (convocations, quorum, validité des délibérations. etc...) sont celles applicables aux 
conseils municipaux conformément aux articles L.5211-1 et L.5211-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Le Conseil communautaire s’est réuni 6 fois en 2015 et a adopté 91 délibérations.  
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Composition par Commune (en bleu le Président et les Vice-Présidents) : 

 BASSE-RENTGEN 

Mme Viviane WINTERRATH et M. Charles DELION 

 BERG-SUR-MOSELLE 

Mme Katia GENET-MAINCION et M. Bernard SCHILZ 

 BEYREN-LES-SIERCK 

MM. Emile REICHER et Alain IMMER 

 BOUST 

M. Guy KREMER et Mme Nicole CORTESE 

 BREISTROFF-LA-GRANDE 

MM. Gérard THEIS et Justin CONRADT 

 CATTENOM 

M. Michel SCHIBI, MMES Christine ACKER, Jacqueline 

CARON et M. Bernard ZENNER 

 ENTRANGE 

M. Michel HERGAT et Mme Alieth FEUVRIER 

 ESCHERANGE 

MM. Patrick BAILY et Guy LANGENFELD 

 EVRANGE 

M. Jacques TORMEN et Mme Marie-Thérèse WEBER 

 FIXEM 

Mme Marie-Marthe DUTTA GUPTA et M. Francis SULTER 

 GAVISSE 

M. Jean WAGNER et Mme Brigitte GARSI 

 HAGEN 

MM. Sisto SILVERIO et Alexis SOUCHON 

 HETTANGE-GRANDE 

M. Roland BALCERZAK, MMES Céline CONTRERAS, 

Nathalie MOCCIOLA,  MM. Edouard CLEMENT, Roger 

GREULICH et Mathieu PETERMANN 

 KANFEN 

M. Denis BAUR et Mme Isabelle RENOIR 

 MONDORFF 

MMES Rachel ZIROVNIK et Maria METEAU 

 PUTTELANGE-LES-THIONVILLE 

MM. Joseph GHAMO et Joseph BAUER 

 RODEMACK 

M. Gérard GUERDER  et Mme Sandrine TEITGEN 

 ROUSSY-LE-VILLAGE 

M. Benoit STEINMETZ et Mme Linda PLASSIART 

 VOLMERANGE-LES-MINES 

M. Maurice LORENTZ, Mme Valérie CARDET et M. Jean-

Marc VACCARO 

 ZOUFFTGEN 

M. Michel PAQUET (Président) et Mme Elisabeth 

SPIELMANN 
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Les Commissions communautaires 

Mises en place lors de la séance du Conseil communautaire du 6 mai 2014, les Commissions permettent de couvrir toutes les compétences 
exercées par la Communauté de communes : 

Par délibération n° 5 en date du 16 juin 2015, le Conseil communautaire a décidé de scinder la Commission « Politiques Aménagement de 
l’Espace, Développement Economique,  ourisme, Relations transfrontalières » en deux commissions différentes : 

 Commission « Politique Aménagement de l’Espace, Développement Economique », sous la responsabilité de Denis BAUR, 

 Commission « Politique Tourisme et Relations Transfrontalières », sous la responsabilité de Katia GENET-MAINCION. 

Depuis juin 2015, les Commissions sont donc au nombre de huit. 

 

Finances  

Présidée par Monsieur Michel SCHIBI, cette commission est constituée par 
les Maires des Communes membres -  nombre de réunions en 2015 : 1 

Politique de l’Environnement  

Présidée par Monsieur Gérard THEIS - nombre de réunions en 2015 : 4 

Politique Aménagement de l’espace, Développement «économique  

Présidée par Monsieur Denis BAUR - nombre de réunions en 2015 : 4 

Suivi des Travaux de bâtiments, voirie, enfouissement des réseaux 
aériens et assainissement  

Présidée par Monsieur Patrick BAILY - nombres de réunions en 2015 ; elles 
sont hebdomadaires dans le cadre des réunions de chantier, plus une réunion 
dans le cadre institutionnel 

Politique Tourisme et Relations transfrontalières  

Présidée par Madame Katia GENT-MAINCION - nombre de réunions en 
2015 : 3 

Politique  Culture-Patrimoine  

Présidée par Madame Brigitte GARSI - nombre de réunions en 2015 : 6 

Politique sociale  

Co-présidée par Madame Viviane WINTERRATH et Monsieur Gérard 
GUERDER - nombre de réunions en 2015 : 2 

Politique Sport-Loisirs  

Présidée par Monsieur Roland BALCERZAK - nombre de réunions en 2015 : 6 
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2. Les Moyens humains 

L’organigramme des services 2015 en six pôles 

L’année 2015 a été marquée par l’arrivée d’un nouveau Directeur Général des Services. 

Un nouvel organigramme a été mis en place (présenté au comité technique le 10 novembre 2015) pour améliorer la gestion des services 
communautaires. L’idée principale a été de regrouper les différents services en pôles en fonction de leurs missions, placé sous l’autorité du 
DGS, Olivier HAUDOT et du DGST, Pascal MULLER. 

Ces pôles sont placés sous l’autorité d’un chef de service ou d’un directeur de pôle. 

Pôle Fonctionnel : Olivier HAUDOT (regroupe les services secrétariat général, secrétariat politique, finances et ressources humaines) 

Pôle Développement Sectoriel : Daniel FRANCOIS (regroupe les services informatique, développement social, développement touristique, 
sports – culture et loisirs) + Service Presse/Protocole/Multimédia 

Pôle Enfance : Séverine CRIDEL (regroupe les 4 multi-accueils et le RAM) 

Pôle Juridique : Fanny MEHLEM (regroupe les services juridique, institutionnel, marchés publics et développement économique) 

Pôle Environnement : Didier BECK (regroupe le service environnement, principalement collecte et déchetteries, et la réserve nationale 
naturelle) 

Pôle Travaux/Bâtiments/Urbanisme : Thomas HERBER (regroupe les services voirie, bâtiments, assainissement et urbanisme) 
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Sandra Fraquet 
Chef de service  

Communication, Protocole & Multimedia 
+ 

2 agents + 1 stagiaire 
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La Gestion du Personnel 

Au 31 décembre 2015, les effectifs de la CCCE sont répartis comme suit : 

 

Directeur Général des Services : Olivier HAUDOT 

 

Directeur Général des Services Techniques : Pascal MULLER 

 

Pôle FONCTIONNEL 
Directeur du Pôle : Olivier HAUDOT 

Secrétariat général Secrétariat politique Finances Ressources humaines 

Cadre A : 1 (0,5 ETP) 
Cadre C : 6 
Saisonnier : 1 

Cadre A : 1 (0,5 ETP) Cadre B : 1 
Cadre C : 3 
Apprenti : 1 

Cadre B : 2 (1,7 ETP) 
Cadre C : 1 

 

Pôle DEVELOPPEMENT SECTORIEL 
Directeur du Pôle : Daniel FRANCOIS 

Sports-Culture-Loisirs Informatique Développement social Développement Touristique 

Catégorie A : 1 Catégorie A : 1 
Catégorie B : 1 
Catégorie C : 1 

Catégorie A : 1 Catégorie A : 1 
Catégorie C : 2 
Saisonnier : 1 

 

Service Protocole-Presse-Multimédia : Daniel FRANCOIS 

Communication Protocole Multimédia  

Cadre A : 1 (0,5 ETP) 
Cadre C : 1 (0,5 ETP) 
Apprenti : 1 

Cadre A : 1 (0,5 ETP) 
Cadre C : 1 (0,5 ETP) 

Cadre B : 1 
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Pôle ENFANCE 
Chef de service : Séverine CRIDEL 
Chargé de mission : Sylvie MARIATTE 

« les Touchatouts » 
CATTENOM 

« les Frimousses » 
VOLMERANGE-LES-
MINES 

« Les Lutins du Château » 
RODEMACK 

«  Les Lucioles » 
HETTANGE-GRANDE 

Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s 
ROUSSY-LE-VILLAGE 

Catégorie A : 1 (0,5 ETP) 
Catégorie B : 2 (2 ETP) 
Catégorie C : 8 (6,9 ETP) 
Apprentie : 1 
Remplacement : 1 

Catégorie A : 1 (0,5 ETP) 
Catégorie B : 2 (2 ETP) 
Catégorie C : 10 (9 ETP) 
Apprentie : 1 

Catégorie A : 2 (2 ETP) 
Catégorie B : 1 (1 ETP) 
Catégorie C : 14 (12,9 ETP) 
Remplacements : 2 
Apprentie : 1 

Catégorie A : 1 (1 ETP) 
Catégorie B : 4 (4 ETP) 
Catégorie C : 18 (18 ETP) 
Apprentie : 1 
CUI/CAE : 1 

Catégorie A (0,5 ETP) 
Catégorie B (0,5 ETP) 

 
 
 

Pôle JURIDIQUE 
Directrice de Pôle : Fanny MEHLEM 

Juridique Institutionnel Marchés publics Développement 
économique 

Cadre A : 1 (0,5 ETP) Cadre B : 1 
Cadre C : 1 

Cadre B : 3  
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Pôle ENVIRONNEMENT 
Directeur du pôle : Didier BECK 
Ambassadrice du tri : Clotilde WEY 
Stagiaire école : 1 

Déchetterie Hettange-
Grande 

Déchetterie Cattenom Collecte des déchets 
ménagers 

Réserve Nationale 
Naturelle 

Catégorie C : 3 Catégorie C : 2 Catégorie B : 1 
Catégorie C : 13 
Saisonnier : 1 
Apprenti : 1 
Intérimaire : 1 

Catégorie C : 1 

 
 
 

Pôle TRAVAUX – BATIMENTS – URBANISME  
Directeur du Pôle : Thomas HERBER 

Voiries et Réseaux Divers 
(VRD) 

Assainissement Bâtiments Urbanisme 

Catégorie A : 1 
Catégorie B : 5 

Catégorie B : 1 
Catégorie C : 7 

Catégorie B : 2 
Catégorie C : 6 (5,3 ETP) 
Apprenti : 1 

Catégorie B : 1 
Catégorie C : 2 
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Répartitions des agents par filière et catégorie 

 

Filière Catégorie 

Fonctionnaires Contractuels 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Administrative 

A 1 4 2 1 

B  7 1 1 

C 3 22 1 1 

Technique 

A 4    

B 7  2  

C 33 14 3 1 

Médico-sociale 

A  5   

B  6  2 

C 1 26  5 

Animation C  11  2 
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Mouvements 2015 

 

 Arrivées 2015 Départs 2015 

Disponibilité  4 

Mutation 5 1 

Départ en retraite  1 

Détachement 1  

Recrutement direct 1  

Démission  1 

Fin de contrat  1 

 

Déroulement de carrière des agents fonctionnaires 

 

Titularisation 9 

Prolongation de stage 2 

Avancement d’échelon 47 

Avancement de grade 8 

Promotion interne 1 
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Absentéisme (nombre de jours) 

 

 Fonctionnaires Contractuels Total 

Maladie ordinaire 2462 342 2804 

Accident de service 216 0 216 

Accident de trajet 15 24 39 

Maladie 
professionnelle 

373 0 373 

Maternité 248 209 457 

Paternité 22 0 22 
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3. Les Finances 

La Communauté de Communes de Cattenom et Environs dispose d’un budget principal et de six budgets annexes. 

Les comptes administratifs de l’ensemble de ses budgets ont été approuvés par le Conseil communautaire lors de la séance du 12 avril 2016. 

Les Résultats 2015  de l’ensemble des budgets 

Budget général 

Compte administratif 

 

 

 

Résultats de clôture 2015 (comprenant les déficits ou les excédents antérieurs) -  Fonctionnement  5 565 050,41 € 

 Investissement  5 209 900,48 €  
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Budget Assainissement collectif 

Compte administratif 
 

 

 

Résultats de clôture 2015 (comprenant les déficits ou les excédents antérieurs) -  Fonctionnement  702 617,03 € 
  Investissement  525 455,74 € 
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Budget Assainissement non collectif 

Compte administratif 

 

 

Résultats de clôture 2015 (comprenant les déficits ou les excédents antérieurs) -  Fonctionnement  19 267,58 € 
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Budget Zone Artisanale de Entrange  

Compte administratif 
 

 

 

Résultats de clôture 2015 (comprenant les déficits ou les excédents antérieurs) -  Fonctionnement  224 321,65 € 
  Investissement - 370 458,36 € 
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Budget annexe Zone Artisanale de  Kanfen  

Compte administratif 2015  

 

 
 

Résultats de clôture 2015 (comprenant les déficits ou les excédents antérieurs) -  Fonctionnement  855 055,32 € 
  Investissement - 1 586 017,24 € 
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Budget annexe Zone de Hettange-Grande 

Aucune écriture n’a eu lieu sur ce budget puisqu’il est concédé. 

 
Résultats de clôture 2015 (comprenant les déficits ou les excédents antérieurs) -  Investissement - 1 369 813,56 € 

 

Les budgets annexes de la zone artisanale de Hettange-Grande et de Kanfen ont fait respectivement l’objet d’une concession en 2014 et 2015 
auprès de la SODEVAM. 

Il conviendra en 2016 de réintégrer les résultats de clôture de ces 2 budgets dans le budget principal. 

 

  



23 

Rapport annuel d’Activités 2015 

 

Budget La Petite Carcassonne 

Compte administratif 

 

 

 

Résultats de clôture 2015 (comprenant les déficits ou les excédents antérieurs) -  Fonctionnement  - 146 676,05 € 
  Investissement -   49 152,51 € 

  



24 

Rapport annuel d’Activités 2015 

 

Le Pacte financier et fiscal  

La CCCE et ses communes membres ont décidé de mettre en place un pacte fiscal et financier. Ce pacte a été adopté lors de la séance du Conseil 
communautaire du 7 avril 2015. 

Il repose sur les priorités suivantes, longuement débattues au cours des nombreuses réunions préparatoires : 

 Alléger les budgets communaux du poids des mécanismes de péréquation horizontale (le Fonds de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales), alors même qu’elles ne disposent pas des recettes leur permettant de les financer, 

 Simplifier et renforcer les mécanismes de solidarité financière, 

 Donner au budget communautaire les moyens d’accroître ses ressources, 

 Refondre et simplifier les mécanismes de fonds de concours destinés à financer les investissements communaux. 

Ce pacte financier et fiscal porte sur les thématiques suivantes : 

Le FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) 

En 2015, la CCCE a pris intégralement en charge le prélèvement auquel est soumis le territoire au titre du FPIC, c’est-à-dire sa part et celle de 
ses communes membres. 

En 2015, le FPIC s’élève à 1 423 655,00 € : 

 Bloc CCCE : 779 589 €, 

 Bloc communal : 644 066 €. 

La DSC (Dotation de Solidarité Communautaire) et la refonte de ses critères de répartition  

La DSC repose en 2015 sur deux dotations contre six auparavant : 

 Dotation fonction de la population totale et Dotation Globale de Fonctionnement notifiée par l’INSEE, 

 Dotation fonction des écarts de ressources fiscales et de l’effort fiscal dont l’objectif est d’aider les communes à faibles ressources fiscales 
et dotées d’une pression forte sur les ménages. 

Pour amortir l’impact financier de la modification des critères de DSC auprès de certaines communes membres, le pacte a prévu un mécanisme 
de garantie de la DSC totale de 2014 qui s’appliquera pendant 3 ans.  
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La répartition de la DSC entre les communes s’est établie comme suit en 2015 : 

 

Communes Montant DSC  Communes Montant DSC 

Berg-sur-Moselle 33 223 €   Hagen 19 296 €  

Beyren-lès-Sierck 34 470 €   Hettange-Grande 188 034 €  

Boust 70 360 €   Kanfen 58 205 €  

Breistroff-la-Grande 22 700 €   Mondorff 41 543 €  

Cattenom 182 460 €   Puttelange-lès-Thionville 57 269 €  

Entrange 53 809 €   Basse-Rentgen 22 745 €  

Escherange 28 555 €   Rodemack 76 099 €  

Evrange 16 200 €   Roussy-le-Village 76 715 €  

Fixem 36 799 €   Volmerange-les-Mines 57 379 €  

Gavisse 45 743 €   Zoufftgen 57 938 €  

     

   TOTAL : 1 179 542 €  
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Les fonds de concours et les équipements éligibles  

 n nouveau règlement fixant les conditions d’attribution des fonds de concours de la CCCE envers ses communes membres a découlé de ce 
pacte. Il a été adopté le 16 juin 2015.  

 oute dépense d’investissement est désormais éligible.   

Un montant est dorénavant alloué à chaque commune sur toute la durée du pacte et chacune d’elle est libre d’affecter ce montant sur un ou 
plusieurs investissements. L’enveloppe 2015/2019 pour l’ensemble des communes est de 3 350 002 €. 

La répartition par commune se fait comme suit : 

 

Communes Montant DSC  Communes Montant DSC 

Basse-Rentgen 111 097,00 €  Gavisse 121 536,00 € 

Berg-sur-Moselle 113 521,00 €  Hagen 105 754,00 € 

Beyren-les-Sierck 117 622,00 €  Hettange-Grande 581 618,00 € 

Boust 162 451,00 €  Kanfen 159 158,00 € 

Breistroff-la-Grande 123 835,00 €  Mondorff 121 039,00 € 

Cattenom 273 981,00 €  Puttelange-lès-Thionville 147 849,00 € 

Entrange 168 760,00 €  Rodemack 161 146,00 € 

Escherange 123 711,00 €  Roussy-le-Village 170 094,00 € 

Evrange 99 602,00 €  Volmerange-les-Mines 222 938,00 € 

Fixem 110 973,00 €  Zoufftgen 153 317,00 € 

     

   TOTAL : 3 350 002,00 € 
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L’optimisation des ressources fiscales de la CCCE  

Pour faire face à l’accroissement des dépenses 2015 liées à ce pacte (FPIC et fonds de concours), la CCCE  a : 

 augmenté le taux de Foncier Bâti : 9,08 % (8,65% en 2014) ; 

 augmenté le taux maximum de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 19,31 % (17,16 % en 2014). 

L’allègement des charges des petits redevables économiques  

Afin que la fiscalité des entreprises reste modérée pour les PME (augmentation du taux de CFE), les élus communautaires ont décidé de 
modifier les bases minimum de CFE. 

Le Conseil communautaire a fixé à 1 700 € le montant de la base minimum pour l’année 2016 pour les redevables assujettis dont le Chiffre 
d’Affaires est supérieur à 32 600 € (Délibération n°2 du 22 septembre 2015). 

Ce pacte couvre la période 2015 à 2019 inclus. 

La Commission Local d’Evaluation des Charges Transférées  (CLECT) 

Des réunions techniques préparatoires ont eu lieu 2015 en présence des services administratifs, du Président de la CLECT, Monsieur Michel 
HERGAT, de Monsieur Thierry MICHEL, Vice-Président de la CLECT et de Monsieur Michel SCHIBI, Vice-Président en charge des finances 
portant sur les points suivants : 

 rappel du rôle réglementaire de la CLECT aux délégués, 

 analyse des nouvelles compétences qui ont été intégrées par la CCCE, 

 mise à jour des données relatives aux Attributions de Compensation. 

L’ensemble de ses points sera exposé aux délégués de la CLETC début 2016. 
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Schéma de mutualisation 

La loi de Réforme des Collectivités Territoriales du 16 décembre 2010 (RCT) a introduit l'obligation, pour les EPCI, d'élaborer un schéma de 
mutualisation des services dont les modalités sont définies dans le Code Général des Collectivités Territoriales. 

A l’issue de la Commission des Finances en date du 18 novembre 2014, un Comité de Pilotage s’est constitué afin de préparer ce schéma de 
mutualisation et définir des pistes de réflexion. 

Les travaux du Comité de Pilotage, réuni les 26 novembre 2014, 12 mai, 8 et 16 septembre 2015, ont abouti à l’élaboration d’un projet de 
schéma de mutualisation. Ce projet communautaire formalise et améliore les types de mutualisation existante, développe de nouvelles 
orientations fonctionnelles et affirme des compétences communautaires à destination des habitants du territoire. Il répond aux objectifs fixés 
par la Communauté de Communes, afin d'améliorer le service rendu à l'usager, de préserver la proximité, d'optimiser les expertises et les 
ressources, et renforce la solidarité entre la CCCE et ses communes en rationalisant les dépenses publiques. 

Le projet de schéma de mutualisation a été transmis, pour avis, à chacun des conseils municipaux des communes membres avant le 1er octobre 
2015. A l’issue de ce délai de consultation, le projet de schéma a été approuvé par le Conseil communautaire le 1er décembre 2015. 

Ce projet est une première étape et des adaptations seront nécessaires. L'état d'avancement du schéma fait l’objet d’un rapport annuel à 
l’assemblée chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou à défaut, lors du vote du budget. 
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4. Les Marchés publics  

Nombre de marchés conclus en 2015  

 
2015 

Travaux 20 

Fournitures 14 

Services 15 

TOTAL MARCHES 49 

 

Les marchés publics de fournitures sont plus importants en 2015 car de nouveaux marchés spécifiques ont été mis en place 
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Montant HT des marchés conclus en 2015  

 

 
Montant H.T. 

Travaux 7 375 118,87 € 

Fournitures 1 149 775,00 € 

Services 1 164 279,30 € 

TOTAL MARCHES 9 689 173,17 € 

 

 

 

La liste des marchés publics attribués en 2015 est consultable sur www.ccce.fr, rubrique « Marchés publics ». 

Travaux 
76% 

Fournitures 
12% 

Services 
12% 

Répartition des marchés publics 
conclus en 2015  

http://www.ccce.fr/
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5.  Le  Service d’Instruction des Autorisations d’Urbanisme 

Un service au profit des Communes membres de la CCCE 

Le Service d’Instruction des Autorisations d’ rbanisme (SIA ) de la CCCE instruit les dossiers d’urbanisme des communes de  asse-Rentgen, 
Berg-sur-Moselle, Beyren-lès-Sierck, Boust, Breistroff-la-Grande, Cattenom, Entrange, Escherange, Evrange, Fixem, Gavisse, Hettange-Grande, 
Kanfen, Mondorff, Puttelange-lès-Thionville, Rodemack, Roussy-le-Village, Volmerange-les-Mines et Zoufftgen.  

Depuis le 1er janvier 2015, la Commune de HAGEN a également rejoint le SIAU de la CCCE. Depuis cette date, le SIAU instruit donc pour 
l’ensemble de ses communes membres. 

Le SIA  accompagne également les communes, à leur demande, dans le cadre des modifications de leur document d’urbanisme, en plus des 
conseils donnés directement aux demandeurs. 

Pour cela, deux permanences, avec ou sans RDV, ont lieu le mardi et jeudi matin de 8h45 à 11h45 dans les locaux de la CCCE. Les demandeurs 
sont accueillis afin d’examiner en amont leur projet, préparer leur dossier, ou bien encore d’obtenir une réponse aux interrogations dans le 
cadre d’un projet en cours d’instruction.  

Pour chacun de ces dossiers, la CCCE ne fait qu’émettre un avis. La décision finale est du ressort exclusif de chaque maire, qui la notifie au 
demandeur.  

Un service étendu aux communes extérieures à la CCCE  

Faisant suite à la promulgation de la loi ALUR le 24 mars 2014, différentes communes, non membres du territoire communautaire, ont souhaité 
confier l’instruction des demandes déposées sur leur ban au SIA  de la CCCE à compter du 1er juillet 2015. A ce titre, la CCCE a procédé à la 
modification de ses statuts afin de pouvoir assurer également des prestations de services avec toute commune extérieure au territoire. 

Les communes adhérentes sont : Bousse, Buding, Distroff, Guénange, Haute-Kontz, Hombourg-Budange, Inglange, Kédange-sur-canner, 
Luttange, Metzeresche, Metzervisse, Rurange-lès-Thionville, Stuckange et Volstroff. 

Au total, sur l’année 2015,  toutes communes confondues , 1 372 dossiers ont été traités dont 3 permis de démolir, 476 permis de construire, 404 
certificats d’urbanisme, 473 déclarations préalables et 16 permis d’aménager ou modificatifs, alors que sur l’année 2014,  680 dossiers ont été 
traités dont 4 permis de démolir, 213 permis de construire, 233 certificats d’urbanisme, 224 déclarations préalables et 6 permis d’aménager. 
  



32 

Rapport annuel d’Activités 2015 

6. La Communication  

Comme chaque année, la communication joue un rôle déterminant au sein de la Communauté de Communes à travers la promotion et 
l’animation du territoire, la valorisation de l’image institutionnelle, l’organisation d’événements locaux, l’accompagnement de la démocratie 
locale, la création et consolidation du lien social, etc. 

Ainsi, la Communauté de Communes informe régulièrement la population sur les actions menées sur le territoire. Les différents outils de 
communication permettent de cibler le maximum d’usagers, de toute tranche d’âge, et sont déclinés comme suit : 

 supports écrits réalisés sous format papier (magazine « C Com Ça », journaux locaux, affiches et flyers) et sous format informatique 
(sites internet) ; 

 diffusion d’informations sur les ondes radio ; 

 diffusion d’images sur le site internet de la CCCE ; 

 réseaux sociaux  (outil Facebook). 

   
N° 22 // Janvier 2015 N° 23 // Juin 2015 N° 24 // Novembre 2015 

   

WebTV  Site  internet  Page Facebook 

http://www.ccce.tv/
http://www.ccce.fr/
https://www.facebook.com/CommunautedeCommunesdeCattenometEnvirons/
http://www.ccce.tv
http://www.ccce.fr
https://www.facebook.com/CommunautedeCommunesdeCattenometEnvirons/
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Le Centre Multimédia 

Le Centre Multimédia, situé à Boust, est un équipement communautaire ouvert aux écoles et aux habitants du territoire. Depuis son ouverture 
en 2000, le Centre  ultimédia est doté d’un matériel de qualité régulièrement renouvelé. 

Actuellement, le Centre Multimédia est équipé de 15 ordinateurs, de logiciels et du matériel nécessaires pour s’initier à l’informatique et 
explorer l’univers multimédia.  n animateur est présent pour accueillir, accompagner et aider les usagers. 

Les activités du Centre Multimédia s'organisent autour de quatre domaines : 

 Aide à la formation des enfants scolarisés en école primaire : les écoles primaires du territoire peuvent réserver des séances au Centre 
 ultimédia. Ce dernier offre aux enseignants les ressources nécessaires à l’évaluation du  revet Informatique et Internet (B2I). Cette 
attestation permet à chaque futur citoyen de recevoir la formation qui, à terme, lui permettra de faire une utilisation raisonnée des 
technologies de l'information et de la communication. 

 Accueil des associations extrascolaires : les associations extrascolaires du territoire ont la possibilité de réserver le Centre pour mener à 
bien des ateliers multimédia (blogs, jeux vidéo, dessins numériques, etc.). Il est également possible de réserver le Centre Multimédia 
durant les vacances scolaires. 

 Initiation à l’informatique : en dehors du temps scolaire, le Centre  ultimédia accueille les adultes qui souhaitent se former à 
l’utilisation d’un micro-ordinateur. Les ateliers sont gratuits. Un atelier pour les utilisateurs avancés se tient chaque mercredi de 13h45 à 
14h45.  n atelier d’initiation pour débutants et grands débutants se déroule chaque mercredi de 15h à 16h. Durant les vacances 
scolaires, des ateliers de perfectionnement (traitement de texte, tableur, diaporama photo, retouche photo, etc.) sont organisés du lundi 
au vendredi, de 9h à 11h30 et de 13h à 15h30. 

 Ouverture en accès libre : les lundis, mardis et jeudis, le Centre Multimédia propose des ouvertures en accès libre et gratuit. Chaque 
utilisateur inscrit peut utiliser un poste et bénéficier de l’aide de l’animateur. L’utilisation d’internet et l’impression de documents sont 
payantes. : 

o  arif internet : 0.50€/heure 
o  arifs impressions : 0.10 €/page A4 N  ; 0.15 €/page A4 couleur ; 0.15 €/page A3 N  ; 0.30 €/page A3 couleur. 

Ce dernier service a été arrêté à partir du mois de juillet et la régie du Centre Multimédia a été clôturée au mois de décembre. 

 

Centre Multimédia Communautaire 

Rue des bleuets 
57570 Boust 
Tél : 03 82 50 35 20 
Mail : centremultimedia@cc-ce.com  
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7. L’Aménagement du Territoire et le Développement économique  

Le développement économique et l'aménagement du territoire sont une des préoccupations principales des élus parce qu'ils sont au cœur de la 
vie du territoire : si « l'économique » touche tous les secteurs d'activité (artisanat, commerce et industrie bien sûr, mais également tourisme, 
agriculture, loisirs, services...), il est aussi synonyme d'emploi. 

Les 20 communes qui composent aujourd'hui la Communauté de Communes s'associent dans un projet d'aménagement du territoire 
participant à l'économie du Nord Mosellan. L'année 2015 reflète cette ambition et ce dynamisme au travers des actions, des projets et des 
partenariats, pérennisés, confortés ou créés. 

Les Zones d’activités du territoire : secteurs en développement  

La zone d'aménagement concerté de Hettange-Grande, ayant pour vocation l'artisanat, les services et le tertiaire et d'une superficie initiale de 
9,4 ha, comprenant un projet d'extension de 11,7 ha a été concédée en 2014 à un aménageur, la SODEVAM. En 2015, ont commencé les études 
d'aménagement du site. 

La zone d'aménagement concerté de Kanfen d'une superficie de 50 ha, dont une partie sera destinée à l'hôtellerie et au tourisme, a été concédée 
en 2015 à un aménageur, la SODEVAM. Les premières études d'aménagement du site ont commencé fin 2015. Les fouilles archéologiques, 
réalisées et suivies par l'Inrap, sur deux des cinq sites répertoriés ont été finalisées. 

Le dynamisme du territoire : la création d’entreprises  

La création d’entreprises participe au développement économique d’un territoire. Elle en est la dynamique, la richesse de demain. Il est 
nécessaire de la promouvoir, de la rendre accessible par des actions de proximité. 

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs entretient un partenariat avec l’association Alexis Lorraine 
qui vise à promouvoir et à soutenir la création d’entreprises, et en particulier celle des très petites entreprises. 

Dans ce cadre, Alexis Lorraine organise annuellement des réunions d’information dans les communes ; elles sont l’occasion de présenter les 
prestations qui peuvent être apportées gratuitement aux créateurs d’activités dans le cadre du partenariat entre la CCCE et ALEXIS, à savoir : 
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 la promotion de l’entrepreneuriat pour favoriser l’émergence de projets pérennes sur le territoire de la CCCE, 

 l’aide à la définition du projet économique et de son  business plan, 

 le suivi possible des très petites entreprises du territoire dans l’objectif de consolider leur existence et de les aider à se développer, 

 l’aide au diagnostic d’installation, l’élaboration du business plan. 

 Les chiffres en 2015 pour ALEXIS : 

 37 accueils (+8.8% par rapport à 2014) 

 40 accompagnements (+ 14.3% par rapport à 2014) 

 10 créations/reprises (+25% par rapport à 2014) 

 17 suivis (+6.3% par rapport à 2014) 

Chaque action menée par ALEXIS en 2015 fait l'objet d'une nette croissance sur le territoire communautaire. Ces chiffres ne peuvent 
qu’encourager les élus communautaires à poursuivre les stratégies mises en œuvre pour que le territoire parie sur l’avenir. 

Dans le cadre de ce dynamisme, la CCCE adhère également aux réseaux de soutien « Entreprendre en Lorraine Nord » et « Initiative Moselle 
Nord » qui permettent aux porteurs de projets de bénéficier d’emprunt à taux préférentiels ou de prêt d'honneur. 

Un territoire d’avenir : les défis et les enjeux de demain  

Le défi numérique : la Communauté de Communes de Cattenom a adhéré au Syndicat Départemental " oselle Fibre" afin d’engager au plus 
vite le déploiement de la fibre numérique pour les entreprises et les particuliers sur tout son territoire. Les procédures de lancement de ces 
opérations se sont déroulées en 2015 afin d’engager au plus tôt les travaux, qui font l'objet d'un phasage pluriannuel jusqu'en 2018.  

Les enjeux agricoles : une convention a été conclue entre la CCCE et la chambre d'agriculture de la Moselle en 2013 afin de réaliser un 
diagnostic intercommunal ayant pour objectifs de caractériser les exploitations agricoles présentes sur le territoire, de mettre en valeur leur 
stratégie de développement pour l'avenir et d'analyser les modes de commercialisation des produits agricoles. La première phase de ce 
diagnostic a été remise et présentée en 2015. 

Le transport et la mobilité : au travers de l'ENCOMM (Entente des Communes de la frontière), la CCCE est associée aux communes du Sud 
luxembourgeois dans une réflexion portant sur l'amélioration des transports entre les deux territoires au travers d'actions diverses : création de 
P+R (Park&Ride), réflexion sur la multi-mobilité train/bus/voiture, amélioration de la desserte en transports en commun, harmonisation des 
tarifs... La CCCE est également engagée aux côtés du Conseil Départemental de la Moselle pour le développement de l'électro-mobilité sur ses 
zones d'activités communautaires (parking relai, véhicules électriques, création de commerces de proximité offrant des services à la 
personne...). Ces initiatives ont été au cœur de plusieurs réflexions communes en 2015 qui laissent présager un futur ambitieux pour le territoire 
communautaire. 
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Les manifestations 2015  

Les Economeetings – septembre 2015 

Cette manifestation, rendez-vous d'envergure volontairement inscrit et identifié pendant le Citadelle Trophy – édition 2015 (cf CHAPITRE 14 - 
Politique Sport) a été l'occasion, pour la CCCE, de convier les entreprises du territoire (TPE et PME en particulier) lors d'une soirée de 
présentation des règles d'accès à la commande publique. 

L'objectif premier était de populariser les procédures de passation des marchés publics, matière paraissant souvent complexe. Cette initiative a 
permis aux entreprises d'appréhender les difficultés rencontrées, et d’être accompagnées et soutenues dans ce processus réglementaire. 

L'objectif second de cette manifestation était, en plus d'un accompagnement juridique, de présenter l'agence Alexis-Lorraine, son travail, ses 
missions et le partenariat développé avec la CCCE, à destination des entreprises (cf supra). A cette occasion, quatre chefs d'entreprise (Es Amo 
de Zoufftgen, la SàRL Roméo d’Entrange, Nanny et Cie ainsi que le restaurant Le Gastronome de Hettange-Grande) ont été mis à l’honneur et sont venus 
témoigner de l’appui qui leur a été proposé par Alexis-Lorraine, en présentant leur parcours, de l'idée du projet à sa concrétisation. 

Diner de Gala – septembre 2015 

A l’occasion du Citadelle  rophy International, édition 2015, la CCCE a convié les forces vives transfrontalières à un diner de gala. Celui-ci s’est 
déroulé au Château de Preisch sous l’égide du Président de la CCCE et de son Excellence, l’Ambassadeur de France à Luxembourg. Il a réuni 
une centaine de chefs d’entreprises, responsables d’associations, dirigeants de chambres consulaires et élus français ainsi que luxembourgeois. 

Le thème retenu à cette occasion « L’avenir du territoire au cœur de l’Europe dans le cadre de la relation transfrontalière avec le Luxembourg » 
a donné lieu à des nombreux échanges et a permis de tisser des liens entre les différents acteurs. 

Plusieurs projets à vocation économiques ont pu être initiés lors de cette soirée.  

Le Salon à l'Envers – octobre 2015 

Créé en juin 1995, « Entreprendre en Lorraine Nord » est une association de chefs d’entreprises pour les chefs d’entreprises qui compte plus de 
130 adhérents.  

Les objectifs fondamentaux de l’association sont :  ieux se connaître, Echanger et Agir pour le développement économique local et régional.  

Dans cet esprit, des commissions ont vu le jour : Développement, Formation et Avenir, Innovation, Salon à l’Envers de Lorraine, 
Communication et Environnement.  
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Depuis son lancement en 1996, le Salon à l’Envers de Lorraine suscite un véritable intérêt. Et c’est devenu un événement économique 
incontournable du Grand Est.  

Cette idée originale permet une mise en relation particulière, entre Offre et Demande où pour une fois le visiteur n’achète pas mais vend et où 
le commercial peut nouer autant de contacts pendant cette journée qu’en plusieurs mois de prospection ! 

Le rendez-vous des affaires sans rendez-vous devient un événement Grande Région incontournable au fil des ans et s’affirme dans son rôle de 
connexion interentreprises. A l’inverse des autres salons, le Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est met en avant des acheteurs et des 
donneurs d’ordres qui expriment leurs besoins et des visiteurs qui offrent des solutions aux exposants... d’où l’appellation «à l’envers». 

Cet événement est la manifestation phare d’Entreprendre en Lorraine Nord, unique dans le Grand Est de la France, réalisée chaque année à 
Thionville et qui permet à de nombreuses PMI-PME de négocier des affaires en direct avec un plateau important de donneurs d’ordres. 

Comme pour les éditions précédentes, la CCCE a été sollicitée pour le renouvellement de sa subvention d’un montant de 5 000 € pour participer 
au 20e Salon dans le cadre du G6. 

Le principe d’un stand commun G6 a été réitéré pour 2015. Ainsi les six EPCI du Nord Mosellan participant chacun financièrement à cette 
opération ont tenu comme les précédentes années un stand commun qui a permis de présenter aux visiteurs non seulement l’action des EPCI 
mais aussi de les accueillir en tant que donneurs d’ordres intégrant le particularisme de la commande publique. 

ENCOMM  

La Communauté de Communes de Cattenom et Environs est la collectivité ayant la plus importante bande frontalière avec le Luxembourg. Le 
territoire partage depuis des siècles une histoire et une culture commune avec le Grand-Duché. Depuis plus de 30 ans, c’est aussi un partage 
économique avec plus de 60 % de la population qui y travaille. Mais au-delà de ce bassin d’emploi incontournable et nécessaire,  le sud du 
Luxembourg est aussi notre bassin de vie. 

Aussi dès 2009, la CCCE s’est rapprochée des communes limitrophes de Roeser, de Dudelange, Bettembourg et Frisange pour démarrer des 
échanges essentiellement orientés vers la culture et le tourisme, mais aussi le mobilité transfrontalière et le social. Ce groupe nommé « Groupe 
Transfrontaliers » prend le nom d’Encomm (Entente des Communes de la frontière) en 2010 au travers d’une convention portant création d’une 
commission franco-luxembourgeoise pour le renforcement de la coopération transfrontalière.  En 2012, les communes de Mondorf-les-Bains et 
Schengen adhèrent. Dans la foulée, une « déclaration d’intention de collaboration politique » est signée officiellement. 

Les membres de l’Encomm se réunissent 3 à 4 fois par an en session plénière. Force de propositions inter-gouvernementale les 3 groupes de 
travail – Transport et Mobilité – Culture et Tourisme – Jeunesse transfrontalière se réunissent régulièrement pour étudier et proposer des axes 
d’actions facilitant les échanges sur le territoire commun. Ces actions sont proposées aux instances décisionnelles locales et gouvernementales 
au travers de rencontres entre des délégations de l’Encomm et les autorités concernées. 
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A noter qu’au titre des  ransports et de la  obilité Transfrontalière, les membres d’Encomm ont rencontré François  ausch, Ministre  
luxembourgeois du Développement durable et des Infrastructures pour évoquer avec lui la possibilité de prolonger certaines lignes de bus 
luxembourgeoises sur le territoire français dans le cadre de la création d’un futur Park&Ride. Celui-ci d’une capacité entre 200 et 250 places 
devrait faciliter le co-voiturage et l’utilisation des transports en commun afin de soulager le flux sur l’axe Hettange Grande/Frisange. 

La réponse positive du Ministre sous condition du respect de la législation européenne en vigueur a permis de lancer les premières études sur 
ce projet. 
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8. LE TOURISME 

Office de Tourisme  

La Communauté de Communes de Cattenom et Environs assure, depuis le 1er janvier 2011, la mission « Promotion touristique » pour 
l’ensemble des 20 Communes de son territoire.  

Elle a pour cela créé un Office de Tourisme communautaire, dont elle assure la gestion en régie et qui a pour rôle l’accueil, l’information du 
public, la promotion du tourisme sur le territoire ainsi que la commercialisation, en coordination avec les Offices de Tourisme du Pays des 3 
Frontières, Moselle Tourisme et le Comité Régional du Tourisme de Lorraine.  

En 2015, celui-ci a accueilli 6700 visiteurs et effectué 16 visites guidées. 

L’Office de  ourisme communautaire organise également des manifestations grand public :  

 Marché aux Vins des Plus Beaux Villages de France ® : manifestation emblématique de l’Office de  ourisme communautaire, organisée 
tous les ans en avril en partenariat avec les Plus Beaux Villages de France et la Commune de Rodemack. En 2015, cette manifestation a 
accueilli 1553 amateurs de vin et de patrimoine. 

 Animations musicales estivales dans le village de Rodemack : En juillet et août, chaque dimanche, des groupes musicaux animent la 
localité. En 2015, 9 groupes sont intervenus, 

 Journées Européennes du Patrimoine, organisées tous les ans en septembre.  

 

Office de Tourisme Communautaire 

Place des Baillis - 57570 Rodemack 
Tel : 03.82.56.00.02 
Mail : otcommunautaire@cc-ce.com 

Horaires d’ouverture : 

Haute saison (début mai à fin septembre) Basse saison (fin septembre à fin avril) 

Lundi : 14h-18h 
Mardi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h 
Samedi-dimanche : 9h-12h30 / 13h30-19h 

Lundi : 14h-17h  
Mardi-jeudi : 9h-12h / 14-17h 
Mercredi-vendredi : 9h-12h / 14h-18h 

mailto:otcommunautaire@cc-ce.com
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La Petite Carcassonne à Rodemack 

La CCCE a repris la gestion du Café-Restaurant La Petite Carcassonne, situé place de la Porte de Sierck à Rodemack.  

En 2015, l’établissement a fait l'objet de nouveaux aménagements intérieurs.  ne réflexion s'est également portée sur l'évolution d'une nouvelle 
carte, proposée en 2016. 
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9. Une Politique sociale pour tous, jeunes et adultes  

Accueil de permanences dans les locaux de la Maison communautaire  

La CCCE accueille chaque semaine dans ses locaux les permanences de : 

 la Mission Locale du Nord Mosellan (MLNM) le lundi matin de 9h à 12h, 

 l’assistante sociale de secteur le mardi de 9h à 12h. 

Aide à la formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur - BAFA 

Les élus communautaires ont considéré que le fait de participer à l’accès à la qualification  AFA (formation générale, approfondissement et/ou 
qualification) des adolescents et des adultes habitant le territoire communautaire permet d’encourager ces derniers à : 

 gagner en compétences dans le domaine de l’animation, 

 s’investir dans les associations de loisirs éducatifs du territoire. 

Ainsi, depuis le 23 octobre 2012, la CCCE peut accorder une aide au financement de la formation BAFA pour les adolescents et les adultes 
habitant le territoire communautaire. Elle verse 54 % du montant de la formation sachant que cette somme n’excède pas 200,00 € pour une 
personne par formation. Sont concernées par ce financement : 

 la formation générale, 

 l’approfondissement ou la qualification (surveillant de baignade, canoë kayak, voile). 

 

Années Nombre de personnes bénéficiaires Montant total alloué 

2012 13 2 600,00 € 

2013 9 1 772,60 € 

2014 4 975,30 € 

2015 2 383,60 € 
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Apport d’une aide alimentaire aux enfants en bas âge  

La CCCE verse depuis 2012 une subvention annuelle de 1 000,00 € à l’association Les P’tits Loups qui délivre une aide alimentaire pour les 
enfants âgés de 0 à 3 ans issus de familles rencontrant des difficultés momentanées. Les Elus communautaires ont souhaité que ce type d’aide 
puisse être mobilisé en tant que de besoin lorsque la situation des familles vivant sur le territoire communautaire le nécessite. 

En 2015, 2 711 familles (2 677 familles en 2014) ont été aidées dont 20 qui habitent sur le territoire communautaire (53 familles en 2014). 
26  enfants du territoire ont bénéficié d’au moins une aide à savoir : 

 7 petits pots repas, 

 7 petits pots desserts, 

 1 paquet de céréales, 

 1 boîte de lait maternisé 1er  ou 2e âge jusqu’ à 1 an, 

 1 produit d’hygiène par mois, 

 1 paquet de 20 couches. 

S’il y avait nécessité et à la demande du travailleur social (à l’origine de la sollicitation d’aide), l’association remettait à la famille pour le ou les 
enfants concernés des vêtements (3 tenues adaptées à la saison par mois) et ou du matériel de puériculture. 

Permettre l’accueil des femmes victimes de violences conjugales sur le territoire communautaire  

La CCCE finance l’association A HENES pour le dispositif « Référent violence au sein du couple » au travers d’une subvention annuelle 
(2 500,00 € en 2015 ; 2 000,00 € en 2013 et 2014). 

Cette dernière effectue des permanences dans les locaux de la maison communautaire (tous les 2e vendredis de chaque mois). La référente 
d’A HENES accompagne des femmes sur le territoire communautaire dans les démarches qui participent à la reconquête de leur autonomie 
(information, conseil et aide juridique, soutien psychologique, relogement….). 
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Les victimes sont signalées et orientées vers le référent par les gendarmeries et les travailleurs sociaux du territoire. 

 

2013 5 femmes suivies, 4 victimes repérées pouvant connaître la violence conjugale 

2014 3 femmes suivies, 2 victimes repérées pouvant connaître la violence conjugale 

2015 7 femmes suivies, 1 victime repérée pouvant connaître la violence conjugale 

Aides aux victimes d’infractions pénales  

En 2015, la CCCE  a financé l’Association Thionvilloise d’Aide aux Victimes – A AV (2 394,00 € en 2015) afin qu’elle accompagne les victimes 
d’infraction pénales habitant le territoire dans leurs démarches juridiques, administratives, sociales et de soutien psychologique. 

Durant l’année 2015, l’A AV a aidé 60 victimes du territoire (63 en 2014) dans le cadre : 

 d’atteinte aux personnes : 35 situations (37 en 2014), 

 d’atteinte aux biens : 21  situations (17 en 2014), 

 des accidents de la circulation : 2 situations (5 en 2014), 

 d’autres infractions : 2 victimes (1 en 2014). 

Parmi les publics accueillis, 60,53 % sont des femmes (54% en 2014) et 39,47% sont des hommes (45 % en 2014). 

25 % des victimes en 2015 (24% en 2014) ont des revenus inférieurs au plafond de l’aide juridictionnelle (AJ) et peuvent prétendre à une aide 
totale et 26,66 % (19% en 2014) peuvent prétendre à une aide juridictionnelle partielle puisque leur revenus sont compris entre le plafond de 
l’AJ et 1500,00 €. 
  



44 

Rapport annuel d’Activités 2015 

 

Les permanences sont assurées : 

 au siège de l’A AV, au  GI de  hionville : du lundi au vendredi 9h-11 h 45 et 13h30-16h30, 

 dans les  gendarmeries de Guénange et Aumetz : mardi de 14h à 17h, 

 à la gendarmerie de Fameck : jeudi 9h-12h,  

 à la gendarmerie de Uckange : vendredi 9h-12h, 

 à la Maison de Justice et du Droit (MJD) à Hayange : jeudi de 14h à 17h, 

 au commissariat de Moyeuvre-Grande : lundi des semaines paires de 9h à 12h, 

 au Centre Hospitalier Régional (CHR) Bel Air à Thionville : tous les lundis et le mercredi des semaines paires de 9h à 12h,  

 dans le  ribunal de Grande Instance de  hionville, au  ureau d’Aide aux Victimes : les jours d’audience correctionnelle de 13h30 à 
16h30. 

Soutien aux personnes handicapées du territoire communautaire qui mobilisent Handi Relais  

L’association « Vers Handi Relais » gère depuis 2008 un Foyer d’Accueil  édicalisé (FA ) qui offre un accueil temporaire de jour de qualité 
pour les personnes handicapées, âgées de 16 à 60 ans, par journée ou demi-journée jusqu’à concurrence de 90 jours par année. 

Cette structure permet aux Familles et Aidants de se libérer quelques heures afin de pouvoir tout simplement faire des courses, consulter un 
médecin, ou bien encore se détendre et se ressourcer et ce, pour encore mieux entourer les proches dont ils s’occupent. 

Parce qu’il soulage les Familles et les Aidants, ce service d’accueil de jour contribue au maintien à domicile des personnes handicapées. 

Considérant que cette association a participé et continue de participer au maintien à domicile des personnes handicapées vivant sur le territoire 
communautaire, la CCCE a choisi de contribuer à l’achat d’un véhicule type mini bus adapté pour transporter les Personnes Handicapées au 
Foyer d’Accueil  édicalisé. Elle a octroyé une subvention d’un montant de 1 135,50 €. La remise des clefs du véhicule a eu lieu le samedi 
23 novembre 2013 au Lycée Saint Pierre Chanel à Thionville. 

Depuis fin 2013, des familles et aidants de personnes handicapées habitant le territoire communautaire mobilisent régulièrement ce véhicule 
pour que les personnes concernées se rendent à l’accueil temporaire de jour.  
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Aide aux particuliers pour la rénovation thermique et/ou l’aménagement de leur habitat dans le cadre du maintien à 

domicile 

La CCCE subventionne le CAL  (Centre d’Amélioration du Logement de la  oselle) afin qu’il tienne une permanence mensuelle dans les 
locaux de la Maison Communautaire le 3e vendredi de chaque mois pour : 

 apporter des conseils techniques gratuits aux propriétaires du territoire communautaire, 

 les accompagner et les aider dans le montage administratif, technique, financier et social des dossiers de subvention de l’Anah (Agence 
nationale de l’habitat – dossiers « Habiter mieux », Autonomie et Insalubrité), des caisses de retraite et d’autres financeurs. 

La CCCE octroie une subvention d’un montant de 1 000,00 € à chaque ménage du territoire éligible au Programme « Habiter Mieux ». 

Elle aide les ménages du territoire communautaire ayant effectué des travaux de sortie d’insalubrité, d’adaptation de l’habitat à l’âge et/ou au 
handicap  à hauteur de : 

 20 % du reste à charge (après déduction de toutes les subventions obtenues) pour les ménages à revenu très modeste, 

 10 % du reste à charge pour les ménages (après déduction de toutes les subventions obtenues). 

 

Nb de Dossiers  2013 2014 2015 Total 
Total 

HM & Auto. 
 

Traités par le CALM 

Total 16 12 8 36 
24 

Dossiers déposés 

 

HM 6 7 2 15  

Auto.  4 5 9  

Financés par la CCCE 

Total  5 7 12 

12 
Dossiers mandatés 

 

HM  5 4 9 9 000,00 €  Habiter Mieux 

Auto.   3 3 2 767,00 € Autonomie 

En cours 

Total 1 5 6 12 
12 

Dossiers 

 

HM 1 3 2 6  

Auto. 0 2 4 6  
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Sur l’ensemble des travaux réalisés, 62,5 % sont liés à des travaux d’économie d’énergie (isolation des combles, menuiseries extérieures, 
chauffage et VMC) et 37,5 % sont liés à l’adaptation du logement (accessibilité – monte escaliers, adaptation des sanitaires). 

Soutien à l’emploi des personnes en insertion professionnelle sur le territoire  

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association  RE PLIN Chantiers pour le chantier d’insertion « les Jardins de Husange », la CCCE met à 
disposition gracieusement le foncier et participe sous forme d’aide financière aux travaux d’amélioration du site. 

En 2015, la CCCE a accueilli l’association  RE PLIN Chantiers à trois reprises : 

 Deux fois (les 19/03/2015 et 16/11/2015) pour présenter le chantier d’insertion « Les Jardins d’Husange » à des allocataires du RSA 
(orientés entre autres par Pôle Emploi, la Mission Locale et les assistantes sociales de secteur) afin de recruter des personnes, 

 Pour l’assemblée générale de l’association le 15/10/2015. 

La CCCE a financé et réalisé des travaux de terrassement, d’assainissement et de damage de la voie menant au chantier et au parking 
(2 906,40 €). Elle a également acheté un motoculteur (3 300,00€) qu’elle a mis à disposition de l’association en établissant une convention. 

  



47 

Rapport annuel d’Activités 2015 

Poursuite de la politique en faveur de l’accueil des personnes du 3e âge 

L'hébergement des personnes âgées a toujours été l'une des priorités de la Communauté de Communes. C'est pourquoi le District rural de 
Cattenom et Environs, devenu Communauté de Communes, a inauguré en 1993 à Cattenom la maison de retraite communautaire baptisée 
« Résidence d'Automne », destinée en priorité aux habitants du territoire. 

Elle dispose de : 

 65 lits dont 30 en section cure, 

 59 chambres individuelles et 3 chambres doubles vastes et spacieuses, meublées et prêtes à accueillir leurs hôtes, chacun pouvant la 
personnaliser à son idée, 

 un personnel infirmier  pour administrer les soins et apporter l’aide nécessaire, 

 34 agents au service de l’établissement et des pensionnaires, une cuisine préparée sur place et qui sait s’adapter à chacun, 

 un service de garde de nuit. 

La Résidence d’Automne est gérée par l'Association pour les Personnes Agées du District de Cattenom (A.P.A.D.I.C.), présidée par Nicole 
CORTESE, Adjointe au Maire de  oust dans le cadre d’une convention renouvelée à Cattenom le 17 octobre 2014 avec la CCCE. 

Dès 1997, de nouveaux aménagements viennent compléter ceux déjà existants : une salle d'activités est créée pour permettre l'organisation d'un 
plus grand nombre de manifestations et ainsi améliorer le confort des résidents. Elle sera suivie en 2004 par la transformation de la lingerie et 
divers autres travaux permettant au personnel de bénéficier d'un vestiaire, d'une salle de repos et d'un local de rangement. 

L'établissement a réussi à trouver un rythme de fonctionnement donnant entière satisfaction mais force est de constater que les responsables 
sont de plus en plus souvent confrontés à la détresse des familles qui ne trouvent pas de solution d'accueil pour leurs aînés atteints de la 
maladie d'Alzheimer. Ceux-ci nécessitent des soins et un accompagnement spécifique, bien au-delà de ceux dont bénéficient les personnes 
accueillies à la résidence d'Automne. 

La CCCE a souhaité pouvoir apporter une réponse à ces personnes en difficulté. Un récent recensement a été réalisé : près de 30 patients sont 
actuellement en attente de places dans une structure spécialisée. 

La CCCE a donc étudié les possibilités qui s'offraient à elle dans le cadre des réflexions menées par la Commission « Politique Sociale ». Elle a 
choisi de travailler à un projet de construction d'une Unité de Vie Protégée (UVP) Alzheimer d'une capacité de 14 chambres (soit 12 places 
d'hébergement permanent + 2 places pour les hébergements temporaires) en face de la maison de retraite « Résidence d'Automne », rue Charles 
Péguy à Cattenom. 

La CCCE est le maître d'ouvrage de ce projet. 

L'A.P.A.D.I.C., actuelle gérante de la « Résidence d'Automne » se verra confier la gestion de l’unité Alzheimer. 

http://www.ccce.fr/vie-pratique/3eme-age/residence-d-automne
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Suite à un appel public à la concurrence publié le 31 août 2012 et aux avis du jury, le marché a été confié à Hervé GRAILLE Architecte 
(GRAILLE Architecte mandataire _ BET ADAM Structures _ BET LOUVET). Le coût total du projet est de 2 064 924,00 €   C. 

Fin 2015, le projet, en phase APS, a été envoyé à l’ARS pour avis. La phase APD est en cours. Le projet devrait entrer en phase PRO courant 
2016.  

Construction d’une Cuisine Centrale  

La Communauté de Communes s'est engagée dans la construction d'un pôle social en 2012, composé d'un Bâtiment administratif pour le 
développement de la politique sociale, d'une Cuisine Centrale, d'un Foyer Jeune Travailleur et de gîtes. 

Ont été retenus pour cette étude, le bailleur Moselis et l'équipe de maîtrise d'œuvre KL Architectes – OPC SATM – OMNITECH SOGECLI – 
Cuisiniste CREACEPT Groupement. Ce projet a été redéfini en 2014 pour la construction uniquement du b à hauteur de 442 250,00 € et de la 
Cuisine Centrale pour 2 450 060,00 €. Le Permis de construire a été déposé en 2015 et les premiers dossiers de consultation établis. 
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10. La Petite Enfance 

Quatre multi-accueils communautaires 

Au cours de l’année 2015, le travail d’uniformisation et de mutualisation entre les quatre multi-accueils communautaires s’est poursuivi. 

Elle a également vu la mise en place au mois de juin de marchés publics concernant l’achat de différentes fournitures (alimentation, couches, 
linge, etc…) 

 n travail de réflexion a été également mené sur l’écriture d’un règlement d’attribution des places en multi-accueil communautaire. Il a 
démarré au mois de février avec la mise en place d’un groupe de réflexion, composé d’élus et de techniciens et s’est achevé en novembre 2015 
avec la validation du règlement, pour une mise en application au 1er janvier 2016. Ce règlement permet d’apporter une transparence dans le 
choix de l’attribution des places : une liste de critères pondérés a été instaurée, chaque famille se verra attribuer un nombre de points 
définissant ainsi sa place au sein de la liste d’attente commune aux quatre structures.  

 ne première commission d’attribution des places « test » a été réalisée au mois d’octobre 2015. Elle a permis de mettre en avant la concordance 
entre les places disponibles et le choix des familles selon les critères définis par le règlement.  

 

Pour rappel, ci-dessous, les coordonnées des quatre multi-accueils communautaires : 

Multi-accueil Les Frimousses 

32 rue de la Mine 
57530 Volmerange-les-Mines 
Tél : 03 82 82 65 15 
Mail : lesfrimousses@cc-ce.com  

Multi-accueil les Touchatouts 

7 rue St Exupéry 
57570 Cattenom 
Tél : 03 82 83 08 00 
Mail : lestouchatouts@cc-ce.com   

Multi-accueil Les Lutins du Château 

127A rue Arnauld 1er 
57570 Rodemack 
Tél : 03 82 57 31 78 
Mail : leslutins@cc-ce.com  

Multi-accueil Les Lucioles 

2, chemin du Vicus 
57330 Hettange-Grande 
Tél : 03 82 54 22 59 
Mail : leslucioles@cc-ce.com   

 

mailto:lesfrimousses@cc-ce.com
mailto:lestouchatouts@cc-ce.com
mailto:leslutins@cc-ce.com
mailto:leslucioles@cc-ce.com
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Le Relais d’Assistants Maternels 

En 2015, le RAM a été contacté par 1560 usagers, professionnels et parents 
employeurs confondus et a organisé 43 ateliers auxquels ont participé 260 enfants, 
26 assistants maternels différents, 2 parents et 1 garde à domicile. 

On dénombre 173 assistants maternels avec une capacité théorique de 552 places.  

En novembre 2015, 318 enfants sont gardés par un assistant maternel. 

En novembre 2015, 288 familles emploient un assistant maternel. 

 

Le RAM de la CCCE est joignable aux coordonnées suivantes : 

Relais Assistants Maternels 

81 Grand’Rue -  57570 Roussy-le-Village - Dodenom 
Tél : 03 82 83 59 68 
Mail : ramdodenom@cc-ce.com 

  

mailto:ramdodenom@cc-ce.com
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11. L’Environnement  

Les déchèteries communautaires 

La CCCE gère en régie directe 2 déchèteries.  

Horaires d'ouverture des déchèteries communautaires situées à Hettange-Grande et à Cattenom-Sentzich. 

Le samedi, les déchèteries sont ouvertes uniquement pour les particuliers (fermées pour les artisans et 
commerçants). 

 

Horaires d’ouverture des déchèteries communautaires 

 

Déchèterie de Hettange-Grande 
10 rue des Rossignol - 57330  Hettange-Grande 

 Déchèterie de Cattenom-Sentzich 
Route de Gavisse - 57570 Cattenom - Sentzich 

Jours Horaires  Jours Horaires 

Lundi de 9h00 à 11h45 et de 13h00 à 17h45  Lundi de 13h00 à 18h45 

Mardi de 9h00 à 11h45 et de 13h00 à 18h45  Mardi de 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 18h45 

Mercredi de 9h00 à 11h45 et de 13h00 à 18h45  Mercredi de 9h00 à 11h45 et de 13h00 à 17h45 

Jeudi de 9h00 à 11h00 et de 13h00 à 17h45  Jeudi Fermeture 

Vendredi de 9 h à 12h et de 13h00 à 17h45  Vendredi de 14h00 à 18h45 

Samedi de 9h00 à 18h30 sans interruption  Samedi de 9h00 à 11h45 et de 13h00 à 18h30 

http://www.ccce.fr/vie-pratique/gestion-des-dechets/decheteries#dechet1
http://www.ccce.fr/vie-pratique/gestion-des-dechets/decheteries#dechet2
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La Collecte des Déchets ménagers  

La Communauté de Communes de Cattenom et Environs, par décision du Conseil communautaire en date du 27 septembre 1990, a pris en 
charge la collecte et le traitement des ordures ménagères. 

Les ordures ménagères résiduelles sont collectées chaque semaine dans des conteneurs mis à disposition des usagers par la CCCE. 

En janvier 2011, la CCCE a adhéré au SYDELON et a transféré les compétences transport et traitement des déchets ménagers. 

La même année, une régie de collecte a été créée pour les déchets ménagers puis fin 2012 pour le tri sélectif. Cette régie a permis le recrutement 
de 15 agents. 
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Pour toutes les communes du territoire de la CCCE : 
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Pour la commune de Hettange-Grande : 

Depuis juillet 2002, l’enfouissement est réservé aux déchets dits 
« ultimes », dont on a extrait au préalable la part valorisable, ou 
qui ne peuvent être valorisés dans des conditions acceptables 
d’un point de vue technique ou économique. 

Pour respecter ces obligations règlementaires, la Communauté de 
Communes de Cattenom et Environs a mis en œuvre des 
solutions permettant de réduire la part des déchets ménagers, non 
ultimes, envoyés au centre d’enfouissement : 

 les déchèteries, 

 le tri sélectif, 

 les composteurs, 

 les points d’apport volontaire. 

Malheureusement, sont collectés avec les ordures ménagères 
encore trop régulièrement des déchets qui pourraient être 
valorisés, mais également des déchets dangereux pour le 
personnel de collecte (bouteille de gaz,…..), ou pouvant 
endommager les engins de collecte et les conteneurs (blocs de 
béton, pièces métalliques, carrelages, bois, batteries….). 

  

http://www.ccce.fr/vie-pratique/environnement/gestion-des-dechets-2/decheteries
http://www.ccce.fr/vie-pratique/environnement/gestion-des-dechets-2/separateur/tri-selectif-consignes
http://www.ccce.fr/vie-pratique/environnement/gestion-des-dechets-2/reduction-des-dechets/composteurs-individuels
http://www.ccce.fr/vie-pratique/environnement/gestion-des-dechets-2/reduction-des-dechets/points-d-apport-volontaire-verre-papier
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Evolution des tonnages 

 

Tonnages de déchets 
collectés 

Tonnages 
2015 

Tonnages 
2014 

Tonnages 
2013 

Tonnages 

2012 

Tonnages 
2011 

Tonnages 
2010 

Ordures Ménagères 
Résiduelles 

6 494.78 6 574.10 6 559.05 6 722.53 6 824.49 6 783.40 

Encombrant de 
déchèteries (Tout 

Venant) 
1841.56 1713.26 1671.18 1608.74 1653.10 1311.26 

Emballages 822.70 783.92 701.16 753.38 703.76 657.36 

Journaux Magazines 532.28 509.46 533.12 499.92 509.02 505.98 

Déchets valorisables 
apportés en déchèteries 

4012.16 4082.17 3424.63 3766 4158.59 3452.242 

Verre 825.26 830.02 781.98 869.83 775.12 749.02 

Déchets verts apportés 
en déchèteries 

1 491.92 1 429.91 1 340.56 1 257.09 1 190.54 1 025.60 

Total 16 020.66 15 922.21 15 011.68 15 477.49 15 914.62 14 484.86 
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La Collecte du Tri  

La collecte sélective en porte à porte des déchets d’emballage a été mise en place en septembre 2001. La fréquence de la collecte est 
hebdomadaire. 

Fin 2012, cette collecte a été intégrée à la régie. 

Jour de collecte du tri dans les communes : 

 



57 

Rapport annuel d’Activités 2015 

Les composteurs individuels  

La Communauté de Communes de Cattenom et Environs propose depuis 1998 des composteurs en bois (570L) et/ou en plastique (400L), pour 
15 euros. 

Reconduite tous les deux ans, cette opération est organisée depuis 2014 annuellement suite aux nouvelles possibilités de stockage avec la 
construction du Centre Technique Environnemental. Elle a permis la mise en place de 3 132 composteurs (période 1998-2015). 

Ils sont livrés avec : 

 un bio-seau, 

 une tige aératrice, 

 la visserie pour le montage du composteur en bois (pas de visserie pour le plastique, les parois se clipsent), 

 une notice, 

 un fascicule sur le compostage. 

 

Composteurs 2015 2014 2012 2010 2008 

Plastique 11 66 177 180 116 

Bois 53 132 180 144 218 

Total 64 198 357 324 334 

Les lombricomposteurs  

Dans le cadre de ses interventions dans les écoles, l’ambassadrice du tri propose la mise en place d’un lombricomposteur (1 par école). En 2015, 
7 lombricomposteurs ont été mis en place. 

Les points d’apport volontaire verre-papier  

Chaque commune du territoire de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs est équipée de Points d’Apport Volontaire (PAV).  
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Les Energies renouvelables 

Aides à l'installation d'équipements  

La CCCE soutient les démarches en faveur de l’environnement et des énergies renouvelables. 

Elle peut accorder une subvention sous réserve de conditions, pour des projets d’installation d’un système solaire destiné à la production d’eau 
chaude sanitaire et/ou de chauffage d’habitation, pour l’installation d’une pompe à chaleur géothermale par puisage vertical ainsi que pour 
l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie d’un volume supérieur à 4 m3. 

 

 Chauffe-eau solaire Géothermie Récupérateurs d’eau de pluie 

Nombre de dossiers 51 13 5 

Montant total des aides 24 879 € 13 000 € 4 819 € 

 

Rappel des aides à l'installation de systèmes utilisant les énergies renouvelables ou de récupérateurs d'eau de pluie 

 

Type 
d’équipement 

Chauffe-eau 
solaire 

individuel 
CESI 

Système Solaire 
Combiné (eau sanitaire 

et Chauffage) SSC 

Géothermie 
verticale 

Récupérateur d'eau 
de pluie (volume > 

4m3)* 

Subvention 
100 €/m2 de 

capteur 
100 €/m2 de capteur 10 % du montant 

30 % du coût TTC de 
l'installation 

Plafond 500 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

 

*Si utilisation de l'eau de pluie avec rejet 
dans le réseau d'assainissement (chasse 
d'eau, lave-linge ou point d'eau dans 
l'habitation), mise en place d’un système 
de compensation de la perte de la 
redevance assainissement, assise sur la 
consommation d’eau potable relevée au 
compteur, par l’application d’un 
coefficient de 1,3 sur la base de la 
consommation d’eau servant de référence 
à la facturation de la redevance. 
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L’Espace Info Energies (EIE) 

C’est un service porté dans le cadre du G6 Nord Mosellan.  

Partenariat initié en 2012, la CCCE a renouvelée en 2015 une convention triennale avec l’ADIL57 pour disposer d’un conseiller Info Energie sur 
le territoire Nord Mosellan. 

Subvention annuelle 2015-2017 : 2 266.00 € (montant identique à la période 2012-2014). 

Ses missions : 

 conseiller sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables, 

 présenter les équipements et matériaux existants, 

 informer sur les aides publiques nationales et locales, 

 réaliser des calculs approfondis à l’aide d’outil spécialisé (Dialogie ©) afin de faciliter un choix énergétique, 

 orienter, si nécessaire, vers des professionnels, 

 organiser et animer des conférences ou des visites d’installations exemplaires, 

 participer à des foires et autres manifestations… 

L’Espace Info Energie  oselle Nord apporte des conseils de qualité, neutres et gratuits aux propriétaires, locataires, professionnels ou élus. 

 

Bilan 2015 : 

ADIL57 : trois EIE en Moselle installés à la Communauté 
d’Agglomération Forbach Porte de France, à Morhange et à la 
Communauté d’Agglomération de Portes de France  hionville. 
Pour EIE Moselle Nord : 219 688 habitants couverts 
Depuis son ouverture en 2012 :  
 150 animations : 3 564 personnes sensibilisées, 
 23 permanences assurées depuis 2014, 
 1474 consultants. 
Nombre de consultations :   

2012 : 83 dont 9 CCCE,  
 2013 : 406 dont 33 CCCE,  
 2014 : 446 dont 37 CCCE 
 2015 : 310 dont 36 CCCE 

Contact  

Pierre Antoine CZUDAKIEWICZ 

Conseiller Info Energie> 
Espace Info Énergie Moselle Nord 
Communauté d'Agglomération de Thionville Portes de France 
4 avenue Gabriel Lippmann - 57972 Yutz 
Tel : 03 82 87 45 32 / du mardi au samedi 

 

Permanences à la maison communautaire : 

Les 3e jeudis de chaque mois de 8h30-12h et de 13h30-17h sur rdv 



Réserve Naturelle Nationale Géologique de Hettange-Grande 

La Réserve naturelle géologique de Hettange-Grande, constituée de 6 ha de 
terrain, recouvre une ancienne carrière exploitée depuis l’époque romaine et 
jusque dans les années 60 pour la fabrication de matériaux de construction et 
ses terrains attenants. C’est l’une des onze réserves géologiques françaises et 
la seule en Lorraine.  

Elle a été classée Réserve Naturelle Nationale en 1985 afin de protéger un 
patrimoine naturel et géologique de valeur universelle. C’est grâce aux 
nombreux fossiles présents dans des roches vieilles de 200 millions d’années 
que le site fut choisi comme la référence mondiale du début du Jurassique, 
période nommée « l’Hettangien ». 

L’espace sert également de refuge à des espèces protégées et patrimoniales 
d’oiseaux, de reptiles, de chauve-souris et d’insectes. 

Depuis 2013, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs s’est 
vu confier, par le Préfet de Région, la gestion de la Réserve Naturelle, 
planifiée dans un document de référence, le plan de gestion, avec les  
objectifs suivants :  

 conservation - protection du territoire et de son patrimoine, conservation des 
objets géologiques et de la biodiversité, entretien et/ou amélioration de la 
valeur paysagère du site ;  

 amélioration des connaissances relatives au patrimoine naturel et à la gestion 
de l’espace ;  

 sensibilisation – information et éducation au patrimoine naturel et à sa 
gestion ;  

 gestion administrative et financière. 

En 2015, la RNN a fêté ses 30 ans. A cette occasion, une manifestation a été organisée 
sur place avec des animations, des ateliers et des visites guidées.  

Pour l’année 2015, le compteur installé à l’entrée de la RNN a enregistré 6 637 visites. 
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Pour tout renseignement sur les animations ou les visites guidées : 

Communauté de Communes de Cattenom et Environs 

2 avenue De Gaulle - 57570 Cattenom 
Tél : 03 82 82 05 60 
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12. Les Travaux 

L’Assainissement 

Assainissement collectif  

Dans le cadre de ses compétences statutaires, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs : 

 Investit dans les équipements intercommunaux d’assainissement collectifs en s’appuyant sur le 
Schéma Général d’Assainissement (Programmes pluriannuels d’assainissement cofinancés par 
l’Agence de l’Eau Rhin  euse et le Conseil Départemental de la Moselle), 

 Exploite, en gestion directe, les systèmes d’assainissement collectif en service (système de collecte et 
système de traitement), 

 Accompagne et renseigne les différents interlocuteurs (partenaires, collaborateurs, usagers…) sur 
les diverses affaires liées à l’assainissement collectif (constructions, urbanisme, travaux…). 

Equipements en cours de réalisation 

2013 : Contrat Hettange-Entrange-Kanfen. Construction d’une station biologique d’une capacité de 
4400EH (équivalent habitant). Fin des travaux prévue en 2018. 

Pour une parfaite réactivité, la CCCE a mis en place deux numéros de téléphone d’astreinte pour les 
problèmes d’assainissement : 

 Tél. : 06 88 70 40 78 pour les communes de Cattenom, Fixem, Gavisse, Berg-sur-Moselle, Beyren-lès-
Sierck, Rodemack, Boust, Puttelange-lès-Thionville, Breistroff-la-Grande, Mondorff 

 Tél. : 06 32 90 00 30 pour les communes de Hettange-Grande, Kanfen, Entrange, Escherange, 
Volmerange-les-Mines, Zoufftgen, Roussy-le-Village, Basse-Rentgen, Evrange, Hagen. 
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Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)  

Depuis le 30 décembre 2006, la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques a imposé aux collectivités de conduire un certain  nombre de contrôles 
sur les installations d'assainissement autonome. 

Les objectifs de cette loi sont tout d'abord de prévenir tout risque sanitaire, mais aussi de limiter l'impact environnemental et ainsi participer à 
l'effort national de protection de la ressource en eau. 

 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

Contrôle de 
Conception 

57 59 67 59 42 

Contrôle de 
Réalisation 

34 59 30 34 29 

Contrôle 
périodique 

0 0 0 0 0 

Diagnostic 
initial 

2 9 44 230 96 

Diagnostic 
vente 

12 18 18 20 29 

 

Programme de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif 

Le programme de partenariat d’aide à la réhabilitation de dispositifs d’Assainissement Non Collectif (ANC) dont la CCCE est le mandataire 
auprès de l’Agence de l’Eau Rhin- euse (AER ) est en place depuis juillet 2014. Il permet le versement d’une aide aux usagers du SPANC 
possédant un dispositif non conforme d’ANC nécessitant des travaux de mise en conformité. 

En 2015, deux conventions regroupant respectivement 6 et 3 dispositifs ont été transmises à l’AER  pour validation. Ces conventions 
représentaient respectivement un montant d’aides de 35 640 €   C et 17 820 €   C. 
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Les Travaux sur voirie d’intérêt communautaire 

2015 :  Travaux de requalification, de calibrage, de mise en sécurité et d’aménagement qualitatif 
sur voirie et espaces verts 

Hettange-Grande rue de Gaulle :  1 125 000 € 

Cattenom RD1 : 1 263 000 € 

Entrange rue du Stade et des Ecoles    758 000 € 

 Démarrage : Puttelange rue Pasteur :    350 000 € 

  Gavisse rue des Peupliers :    485 000 € 

Les Travaux d’enfouissement des réseaux aériens sur voirie d’intérêt communautaire 

Programmation 2010-2016 : 2.5 millions d’euros par an.  

Il s’agit de faire tomber fils et poteaux en béton et/ou bois. Les réseaux et branchements suivants 
sont enfouis : Basse tension, Télécom, éclairage public, éventuellement TV.  

Pour l’éclairage public, il est à noter que la fourniture des points lumineux est prise en charge par 
les communes. La CCCE les subventionnent à 40 %. 

2015 : Kanfen rue Jeanne d’Arc, route de Volmerange, rue du Moulin, route de Zoufftgen : 1 135 000 € 

Evrange avenue Robert Schuman :     232 000 € 

Beyren-lès-Sierck route de Gandren :     177 000 € 

Basse-Rentgen rues de l’Eglise et St Jean 2e tranche :     356 000 € 

Hettange-Grande rue de Gaulle 1e tranche :     677 000 € 

  

Cattenom 
RD1 1 

Hettange-Grande 
Rue De Gaulle 
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Les Travaux sur voirie d’intérêt communal en maîtrise d’ouvrage délégué 

2015 : Cattenom rue Victor Hugo et parkings ; Hettange-Grande sentiers rue de Gaulle ; Basse-Rentgen rue St Hyppolite des Vergers et des 
Rossignols ; Entrange rue des Ecoles  

 

 

 

 

Les Travaux d’enfouissement de réseaux aériens sur voirie d’intérêt communal en maîtrise d’ouvrage délégué 

2015 :  Kanfen rue de Volmerange St Nicolas de la République ; Escherange rue du Génie ; Hettange-Grande 
  rue du Pont de Pierre ; Zoufftgen rue Principale ; 

 

  

Basse-Rentgen 
Rue St Hyppolite des Vergers et des Rossignols 

Escherange 
Rue du Génie 
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13. La politique « Culture – Patrimoine » 

La Saison culturelle 2015  

Des Spectacles grand public  

Depuis 2014, les élus de la Communauté de Communes ont décidé de donner un rythme 
biennal à la saison culturelle communautaire comme suit :  

 un événement grandiose destiné à un large public organisé les années paires ; 

 des spectacles plus intimistes, ancrés davantage sur des lieux emblématiques proposés 
aux habitants du territoire et hors des frontières les années impaires. 

La première édition 2015 a fait l’objet d’un partenariat avec les « Courants d’Art » qui s’est 
concrétisé avec l’organisation de quatre événements culturels les 30-31 mai et 13-14 juin 2015.  

Cette première programmation sous cette forme (4 lieux, 2 week-ends)  vise plusieurs objectifs : 

 proposer des spectacles de bonne qualité artistique au plus près des lieux de vie des 
habitants du territoire communautaire ; 

 mettre en place des événements familiaux s’adressant à tout public ; 

 mettre en valeur des sites naturels et patrimoniaux du territoire. 

La qualité artistique des spectacles programmés a fait l’unanimité tant pour le public que pour 
les Communes ayant assuré l’accueil d’un événement. Les types de représentation (Concerts 
intimistes, Fanfares de Rue,  héâtre visuel, parade…) se sont avérées être riches et diversifiées.  

La fréquentation a été conforme à l’objectif initial, de nombreuses familles ayant fait le 
déplacement, approximativement  1 500 spectateurs. 

De plus, des sites naturels à l’instar du Sentier de découverte du Helsinger-Wald à Roussy-le-
Village, ont été mis en avant et en lumière, contribuant ainsi à faire connaître cet espace naturel. 
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Un Partenariat avec l’Association « Chants et Musiques en Pays Mosellan » 

Le volet musical n’a pas été en reste pour la saison culturelle communautaire, la CCCE ayant mis en œuvre  un partenariat avec l’Association 
« Chants et Musiques en Pays Mosellan », pour l’organisation : 

 du Concert de Nouvel An, ayant rassemblé plus de 500 spectateurs, pour un concert dans la plus pure tradition des Concerts de Nouvel 
An de Vienne ; 

 du Festival « Printemps Musical en Pays Mosellan», sept concerts « itinérants » sur les communes du territoire. Ce 9e festival a enregistré 
la présence de plus de 700 spectateurs.  
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Les Journées Européennes du Patrimoine 

La CCCE a apporté une innovation majeure dans l’organisation des Journées Européennes du 
Patrimoine des 19 et 20 septembre 2015. En complément des sites touristiques et patrimoniaux 
accessibles au public, la Communauté de Communes a fait le choix de mettre en avant la 
richesse du patrimoine local, entre autres composé d’ouvrages de fortification militaire de la 
Ligne Maginot. 

Cette thématique inédite et exceptionnelle s’est déclinée par la mise en œuvre d’animations 
culturelles sur deux ouvrages emblématiques : « Le fort du Galgenberg » à Cattenom et 
l’Ouvrage « A10 Immerhof » à Hettange-Grande. Ces deux ouvrages sont en gestion 
associative : « Association Ligne Maginot du secteur Fortifié du Bois de Cattenom » 
(L.M.S.F.B.C.) pour le Galgenberg et l’Association le  « Tiburce » pour l’Immerhof. 

Le choix de cette thématique a poursuivi plusieurs objectifs : 

 prolonger l’action culturelle de la CCCE, en proposant des formes artistiques 
diversifiées, de qualité et s’adressant à tous les publics (enfants, adultes, familles…) ; 

 valoriser et soutenir le travail des associations gestionnaires des sites ; 

 faire découvrir à un nouveau public l’existence de ces lieux historiques ; 

 créer un lien entre les acteurs associatifs, qui ne se connaissent pas et qui ont des projets 
et approches différents.  

Cette programmation qui concilie action culturelle, valorisation du patrimoine et 
développement local a été organisée en concertation avec les deux associations. 

 

Deux temps forts ont ainsi été mis en œuvre : 

 une séance de cinéma en plein-air sur le site du Galgenberg à Cattenom : diffusion du film « Charlie et la chocolaterie » de Tim Burton, 
suivi d’un documentaire historique « La Sarre », traitant de la fonction de la Ligne  aginot lors de l’invasion de la France par les 
troupes du IIIe Reich (samedi soir), 

 un concert de Jazz avec le « Glenn’s swing orchestra » sur le site A10 Immerhof à Hettange-Grande (dimanche après-midi). 
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Les retombées positives de cette programmation méritent d’être mises en exergue : 

 les deux associations gestionnaires des sites ont salué l’initiative de la CCCE, leur permettant de bénéficier d’une campagne de 
communication valorisant leurs efforts pour la promotion et la préservation de ce patrimoine Maginot. En effet, l’Association le 
« Tiburce » et l’Association L. .S.F. .C. ont noté au cours de ces J.E.P un nombre de visiteurs des ouvrages plus important qu’en 2014. 
Elles ont également  été très sensibles au soutien et à la reconnaissance que cette initiative communautaire leur a apportés ; 

 les deux associations ont été réunies pour participer à ce projet en commun, dans l’objectif de favoriser la coopération et le partenariat 
entre ces deux acteurs et la CCCE ; 

 les deux sites peuvent techniquement accueillir des événements culturels, laissant entrevoir des potentialités pour y organiser d’autres 
projets dans le futur ; 

 les associations ont également souligné les qualités des moyens artistiques et techniques déployés par la CCCE pour l’organisation ces 
deux événements. 

Culture et Sport : une initiative originale et expérimentale 

La Commission « Culture-Patrimoine » s’est également associée à l’événement sportif du Citadelle  rophy International. L’édition 2015 de cette 
compétition internationale a vu la dimension culturelle côtoyer le « monde des sportifs ». Aussi, l’exposition « Œuvres d’ici », ouverte au public 
pendant toute la durée du tournoi, a permis à quatre artistes du territoire de bénéficier de l’éclairage médiatique engendré par cette épreuve 
golfique. Le vernissage a attiré plus de 100 adeptes des différentes formes artistiques exposées (Photographie, Sculpture, Arts Graphiques, 
Iconographie). Ces différentes techniques ont fait l’objet d’une médiation-présentation, par une critique d’art reconnue à l’Internationale et ce 
pour la grande satisfaction du public présent. 

La CCCE apporte également son soutien à d’autres associations du territoire, comme l’Association des Amis des Vieilles Pierres pour la 
sauvegarde de Rodemack, pour l’organisation de « Rodemack, Cité Médiévale en Fête ». 

Enfin la CCCE développe une politique de promotion, de valorisation et d’embellissement du patrimoine, notamment par un dispositif d’aides 
aux ravalements de façades à destination des particuliers du territoire. 

Pour permettre l’organisation de l’ensemble de ces événements, portés en direct par la CCCE ou conventionnés avec des partenaires associatifs, 
la CCCE a mobilisé une enveloppe budgétaire d’’environ 250 000 €. 
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Le projet de valorisation et de restauration de la Citadelle de Rodemack 

Historique et contexte 

La Citadelle de Rodemack, classée en grande partie Monument Historique, est une forteresse Renaissance pré-bastionnée aux origines plus 
anciennes attestées dès le 11e siècle. Son architecture a suivi à travers les siècles les évolutions de l’art de la guerre, jusqu’à son démantèlement 
en 1820 et une période privée aux 19 et 20e siècles, qui l’a dotée d’une touche paysagère originale. 

Acquise en 2004 par la CCCE, elle a fait l’objet d’études historiques très documentées, avant d’être définie comme fer de lance de la politique 
économique, culturelle et touristique de la collectivité. 

Sa restauration a débuté en 2007 par le traitement des urgences sanitaires, pendant qu’était élaboré parallèlement un projet de valorisation 
concrétisé par un concours de conception en 2010, et le dépôt d’une demande de permis de construire en 2013. 

Restauration 

Les fouilles archéologiques ont pris fin en 2015. De nombreux vestiges ont été découverts confirmant une intense activité économique et 
militaire sur le site à travers les siècles, assortie de la découverte d’un riche mobilier, qu’il soit guerrier, domestique ou lapidaire. Ils ont fait 
l’objet d’expositions et les élus communautaires se sont positionnés quant aux vestiges à sauvegarder. La fin des fouilles a permis la reprise des 
travaux au second semestre 2015. 

Valorisation 

Les importantes découvertes archéologiques réalisées par l’INRAP en 2014 ont amené les élus de la commission Citadelle à redéfinir l’ensemble 
du projet et à reporter la phase « valorisation » en 2016. 
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14. La Politique « Sport – Loisirs » 

Les Equipements communautaires sportifs mis à disposition des associations du territoire et des écoles 

Dojo communautaire Cattenom 

Rue des Châteaux - 57570 CATTENOM 

Tennis couverts communautaires Cattenom 

Rue du Bac - 57570 CATTENOM 

Eurostand de Tir Volmerange-les-Mines 

Quartier de la Douane - 57330 
VOLMERANGE-LES-MINES 

Terrain de football d’entraînement en schiste 
à Entrange 

Rue des Aubépines  - 57570 ENTRANGE 

Gymnase communautaire Kanfen 

Rue d’Hettange-Grande – 57330 KANFEN 

 

Terrain de football d’entraînement en schiste 
à  Boust 

Route Départementale 56 - 57570 BOUST 

Gymnase et dojo communautaires Rodemack 

Route de Mondorff – 57570 RODEMACK 

 

 
Terrain de foot à Boust 

 
Espace omnisport à Rodemack 

 
  



72 

Rapport annuel d’Activités 2015 

Espace aquatique Cap Vert Breistroff-la-Grande,  

Route Départementale 57 - 57570 BREISTROFF-LA-GRANDE 

Géré en Délégation de Service Public 

Pour l’année 2015, le Centre aquatique Cap-Vert a enregistré 135 796 entrées contre 135 901 en 2014, attestant d’une relative stabilité de la 
fréquentation. Ces entrées se répartissent comme suit : 

 101 662 entrées tout public, soit 74,86% de la fréquentation totale (101 313 en 2014) 

 20 758 entrées des enfants des établissements scolaires (contre 20 055 en 2014), soit 15,29% de 
la fréquentation totale et réparties comme suit : 

o scolaires du territoire de la CCCE : 12 797 (13 058 en 2014), soit 61,65 % des entrées 
scolaires 

o scolaires hors-CCCE : 1 609 (2 235 en 2014), soit 7,75 % des entrées scolaires 
o scolaires CC3F : 3 756 (3 672 en 2014), soit 18,09 % des entrées scolaires 
o secondaires : 2 596 (contre 2 591 en 2014), soit 12,51% des entrées scolaires 

 13 376 entrées concernant des activités associatives et de remise en forme (13 492 en 2014),  

 soit 9,85% de la fréquentation totale. 

L’accès au Centre aquatique des enfants du territoire de la CCCE en période scolaire est rendu possible grâce à l’organisation et à la prise en 

charge des transports  depuis l’ensemble des écoles du territoire. 

Les associations sportives d’intérêt communautaire 

En 2015, la CCCE compte sur son territoire quatre associations sportives reconnues d’intérêt communautaire : 

District Basket Club 

Monsieur Thomas HOULLE  
1, bis Grand'Rue 
57570 Breistroff-la-Grande 
Tél : 06 98 10 57 39 
houlle.thomas@bbox.fr  
Site : www.districtbasketclub.fr 

Les Dauphins du Cap 

Monsieur Fares ATTAR 
Route départementale 57 
57570 Breistroff-la-Grande 
Tél : 03 82 59 66 55 - 06 20 27 33 30 
Mail : faresattar2000@yahoo.fr 

Skate Club Lorrain 

Monsieur Jean-Claude GERBER 
3, impasse du Berry 
57330 Hettange-Grande 
Tél : 03 82 54 36 52 
jcgerber@wanadoo.fr  
Site : www.scl57.org 

CCCE Triathlon Club 

Monsieur Thomas POIREL 
8, allée des Ducs du Luxembourg 
57570 Rodemack 
Tél : 00 352 4 774 4223 
Mail : bureau@ccce-triathlon.org  
Site : www.escm-triathlon.org 

mailto:houlle.thomas@bbox.fr
http://www.districtbasketclub.fr/
mailto:faresattar2000@yahoo.fr
mailto:jcgerber@wanadoo.fr
http://www.scl57.org/
mailto:bureau@ccce-triathlon.org
http://www.escm-triathlon.org/
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Les projets de clubs et manifestations sportives communautaires 

Depuis la mise en application du règlement de la politique sportive communautaire en date du 5 octobre 2010, la CCCE soutient les associations 
sportives reconnues d’intérêt communautaire ainsi que les associations sportives d’intérêt communal à travers les projets de club. 

La CCCE a également été un partenaire important en 2015 pour les clubs sportifs locaux en soutenant par exemple des manifestations liées aux 
anniversaires, ou en étant partenaire d’événements de plus grande ampleur, tels que le Citadelle  rophy International, le  our de  oselle… 

Pour mener cette politique, la CCCE a ainsi versé en 2015 près de 100 000 € de subventions aux associations sportives d’intérêt communautaire 
ou d’intérêt communal, répartis comme suit : 

 Manifestations sportives communautaires : 33 806 € pour des manifestations sportives telles que Tour de Moselle, Championnats de 
France FSG  d’Haltérophilie, Tournois de Tennis (Miniladies, Open TC-Hettange…) Cyclocross Vélo-Club Hettange… ; 

 Intervention d’un éducateur sportif en milieu scolaire : 5 088 € ( C Cattenom et AS Kanfen) ; 

 Anniversaires des associations sportives : 4 500 € ; 

 Subventions exceptionnelles : 3 500 € au Skate Club Lorrain pour la qualification d’athlètes à une compétition mondiale ; 

 Moselle Macadam Jeunesse : 4 487,50 € aux associations impliquées dans cette opération. 

La Communauté de Communes a également fait le choix d’accompagner le Stage de Football porté par le FC-Hettange qui concerne près de 
100 jeunes passionnés de ballon rond. Le soutien de la CCCE s’est manifesté par la fourniture de tenues sportives adaptées à la pratique du 
football, à l’ensemble des stagiaires et des cadres, pour un montant de 4 800 €.  

Le solde a été attribué aux Associations Sportives d’Intérêt Communautaire, au titre des subventions annuelles de fonctionnement. 
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Citadelle Trophy International 2015 

L’édition 2015 du Citadelle  rophy International s’est déroulée du 9 au 13 septembre. Cette compétition 
Internationale de Golf de 3e division de l’ALPS  our, a rassemblé plus de 110 golfeurs partis « à l’assaut de la 
Citadelle ». Près de 230 scolaires du territoire ont bénéficié d’une demi-journée d’initiation au Golf. A noter 
également qu’un groupe d’enfants luxembourgeois, au titre de l’ENCO M, a pour la première fois été intégré 
à ces journées d’initiation. Cette initiative atteste du potentiel rayonnement transfrontalier que peut engendrer 
pour la CCCE le Citadelle Trophy. 

Des innovations importantes ont été apportées à cette troisième édition. Elles visaient à faire profiter la CCCE  
de l’exposition médiatique inhérente à ce tournoi. Aussi, différents temps forts sont venus ponctuer ce tournoi, 
mettant en lumière des thématiques globales articulées autour de 3 axes : 

 La CCCE comme territoire économiquement dynamique : organisation de rencontres thématiques à 
destination des acteurs économiques, 

 La CCCE comme territoire majeur situé au cœur des échanges transfrontaliers : organisation de 
rencontres et d’échanges avec des représentations diplomatiques et consulaires étrangères et françaises, 

 La CCCE comme acteur culturel : organisation d’une exposition collective d’artistes du territoire. 

Toutes ces nouvelles initiatives ont permis de donner une dimension plus importante et plus riche à cet événement sportif. 

 

  

Josh LOUGREY, de nationalité anglaise, 
Vainqueur de l’édition 2015 
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15. Tous les services offerts aux habitants sur le territoire communautaire 

 


