RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2016

Comme chaque année et conformément
aux dispositions de l’article L 5211-39
du Code Général des Collectivités, le
rapport d’activités permet de faire le bilan
des actions menées par la collectivité pour
l’année écoulée.

LE DUF,
TERRE D’ÉNERGIES
Une communauté construite dans le
temps...

Le DUF
en 2017

33 communes

Afin d’apporter toute leur aide à la création d’entreprises nouvelles et permettre
la reconversion après-mine du territoire, les élus des communes de Créhange,
Faulquemont, Flétrange et Tritteling créent, le 17 juin 1970, le District Urbain de
Faulquemont, un des premiers Districts de Moselle.
C’est grâce à l’intercommunalité que la diversification économique s’est opérée,
permettant la réindustrialisation du secteur et le passage de la mono-industrie
charbonnière à une poly-industrie plus prospère pour faire face aux mutations
économiques et rendre le territoire attractif pour la population.

5400 emplois répartis dans 169
entreprises sur 6 zones d’activité. Le pari initial de recréer 1500 emplois

25 330 habitants

Au 1er juillet 2017, on compte plus de
est donc largement tenu.

...avec une volonté d’étudier de nouvelles
opportunités pour l’avenir
A l’occasion du Conseil Communautaire qui s’est tenu le 8 décembre 2016,
Vincent AUBELLE, spécialiste de la coopération intercommunale et des questions
liées à la réforme territoriale, a présenté aux élus du District les opportunités
relatives à la création de communes nouvelles.
Il s’agit d’un moyen souple pour lutter contre l’émiettement communal qui
consiste à regrouper plusieurs communes, à la manière des arrondissements de
Paris, Lyon ou Marseille. La taille de la commune nouvelle, alors plus conséquente,
permet de définir un projet de territoire cohérent et consistant. Les anciennes
communes, quant à elles, continuent d’exister avec un rôle bien défini.

6 zones d’activité
169 entreprises
Plus de 5 400 emplois

Plus de 30 compétences
gérées par
l’intercommunalité
8 Vice-Présidents
50 agents

L’intervention de Vincent AUBELLE a marqué le point de départ d’une étude de
faisabilité collaborative à laquelle l’ensemble des élus du territoire vont prendre
part afin d’évaluer les avantages et inconvénients de la création de communes
nouvelles sur le territoire.

60 millions d’euros
de budget
3

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EMPLOI ET FORMATION

Filme
ton idée

un concours pour
donner aux jeunes
l’envie d’entreprendre

24

équipes inscrites
soit

55

élèves du DUF
L’ensemble des
participants
récompensés :

Drones
Bons d’achat
Chèques (jusqu’à 600€)

L’accompagnement des entreprises
100

Près de
personnes ont été accueillies en rendez-vous individuel pour des
projets de création ou de développement d’entreprises.
Une douzaine d’entreprises locales et une vingtaine d’organismes, d’institutions
et d’associations ont utilisé les infrastructures de l’hôtel communautaire pour
organiser des formations et réunions.
personnes ont été accueillies
dans ce cadre.

1 884

Plusieurs rencontres thématiques destinées à l’information des chefs d’entreprises
ont été organisées par le DUF, notamment dans les domaines de l’intelligence

économique ou l’aide à la formation.

Les conventions signées entre le DUF, PÔLE EMPLOI, la MISSION LOCALE,
WIMOOV et CAP EMPLOI, animées par le GEME (Groupement d’Employeurs
de Moselle-Est), permettent de proposer un accompagnement personnalisé aux
demandeurs d’emploi du District Urbain.
Cela se traduit concrètement par :
• Un accueil individualisé
• L’organisation d’ateliers spécialisés (rédaction de CV, …)
• La mise en adéquation des demandeurs d’emploi avec les offres proposées
par les entreprises locales
• La mise en réseau de l’ensemble des partenaires intervenant dans le domaine
de l’emploi et de l’insertion
De nombreuses actions dans le domaine de la formation ont également été
menées, notamment à travers les dispositifs POE (Préparation Opérationnelle
à l’Emploi) : en 2016, ce sont
contrats qui ont été signés à l’issue de ces
formations.
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L’objectif ? Répondre à la demande des entreprises du territoire en matière de
maintenance industrielle, un secteur qui nécessite une qualification spécifique.
Les grands axes :
• 6 entreprises locales fédérées autour d’un même projet
•
•
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La création et la mise en œuvre d’une formation sur mesure de 22 mois
Exploitation des locaux du pôle de formation du DUF pour le déroulement
de la formation

• 11 CDI de technicien de maintenance industrielle à la clé

Permettre aux entreprises de créer des emplois et
accompagner la dynamique économique par un
environnement diversifié et équilibré
Les chiffres clés au 31 décembre 2016

Événements marquants de l’année 2016
•

Les nouveaux locaux du magasin KRYS inaugurés au Retail Park de
Longeville-lès-Saint-Avold

•

La pose de la première pierre du centre d’incinération des animaux
familiers exploité par La Compagnie des Vétérinaires sur le
Parc Industriel de Faulquemont, un équipement et des services
performants et innovants

•

L’inauguration de la société ALIM’ENTO, un centre de recherche et
d’élevage d’insectes destinés à la consommation

•

L’inauguration du restaurant McDONALD’S « nouvelle génération »
au Retail Park de Longeville-lès-Saint-Avold
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
ET
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Zoom sur...

Les

phytosanitaires

organisation d’une
réunion pour informer
et accompagner les
élus dans la gestion des
problématiques liées à
l’utilisation, la réduction
ou l’interdiction des
produits phytosanitaires
dans le cadre des
dispositions de la loi de
transition énergétique
pour la croissance verte

Quoi de neuf ?
Dès juillet 2016,

l’accès aux
déchèteries

s’effectue grâce à la carte

SYDEM’PASS !
Des barrières ont été
installées à l’entrée
des déchèteries de
Faulquemont
et Longeville-lès-St-Avold

L’objectif ?
Sécuriser le site
et réguler l’affluence.
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La collecte des déchets

Le DUF s’est donné comme objectif de réduire encore la production des
déchets, de mieux les trier et de les recycler davantage.
Soucieux de continuer dans cette voie, le District poursuit, avec le concours de
ses habitants, son action environnementale.

Quelques chiffres clés

1379,60
tonnes
de déchets
recyclables

3204,65

tonnes
de déchets ultimes

1205,73
tonnes
de biodéchets

900,20
tonnes
de verre

Répartition des tonnages des déchets déposés en déchèteries
(Faulquemont et Longeville-lès-Saint-Avold)

L’assainissement
L’année 2016 a été marquée par :
•

La réhabilitation de la station d’épuration Amont (Parc Industriel de
Faulquemont)

•

Le remplacement des équipements du poste de refoulement de Laudrefang

•

Le remplacement des équipements de pompage du poste de refoulement
1 et 2 de Zimming

•

Le remplacement des équipements de pompage du poste Saint Vincent à
Faulquemont

•

La mise en place de vannes et clapets anti-retour sur les postes de
refoulement d’Elvange et Guinglange pour éviter l’entrée de la Nied dans le
réseau de collecte

Le réseau

d’assainissement

232 km

de réseaux unitaires

93 km

de réseaux séparatifs
d’eaux usées

19 communes

actuellement en
assainissement collectif
et 5 vont prochainement
le devenir, soit

94 %

de la population
raccordée

9 stations

Les énergies renouvelables
Le DUF joue un rôle responsable dans le développement
des énergies renouvelables. Cela se traduit par :
•

l’accompagnement de projets innovants et
structurants visant à l’implantation d’activités
non polluantes, respectueuses du milieu naturel
environnant et adaptées à la configuration du
territoire

•

la mise en place de partenariats avec les institutions
spécialisées pour une information neutre et gratuite
des habitants

Les consultants sont principalement des propriétaires occupants
d’une maison individuelle ancienne. Pour la plupart, ils saisissent
le conseiller Info Energie pour l’interroger sur les aides financières
existantes, mais soulèvent aussi des questions d’ordre technique.

de traitement des eaux
usées avec une capacité
de traitement de 37 370
Équivalent Habitant

l’espace

Info Energie

20 habitants

du DUF ont bénéficié
des conseils techniques
qualifiés et indépendants
du conseiller de l’Espace
Info Energie Moselle
Centre
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CADRE
DE VIE
Tourisme, petite enfance, habitat ou urbanisme… les nombreux programmes
qui font peu à peu évoluer l’image du DUF sont d’une grande diversité.

Le

Très Haut Débit

arrive au DUF !
Le 4 novembre 2016,
Patrick WEITEN, Président
du Conseil Départemental,
et François LAVERGNE,
Président du District
Urbain de Faulquemont
ont officiellement lancé le
déploiement du Très Haut
Débit sur le territoire.

A cette occasion,
les habitants ont
pu s’informer sur le
calendrier, les offres
d’accès au THD et les
usages de la fibre.
Près de

En 2016, nous avons maintenu le cap sur des projets porteurs d’attractivité afin
d’offrir un cadre de vie soigné aux communes.

La petite enfance - multi-accueil Tam-Tam & Doudous
273 enfants accueillis
85% des enfants inscrits résident au DUF et 12% (non-résidents) ont un
parent qui y travaille

L’aire d’accueil des gens du voyage
110 ménages accueillis représentant 365 usagers
2 902 journées caravanes
Temps de séjour moyen de 19 jours avec 56% des usagers ayant séjourné
pour la 1ère fois sur l’aire

Soutien aux actions scolaires d’intérêt
communautaire
•

Démocratisation de l’accès au golf et à la piscine pour les élèves des écoles
primaires (prise en charge des leçons par le DUF)

investis par le DUF

•

Permettre aux élèves de poursuivre la pratique du golf et de la piscine au
collège (prise en charge des leçons et des transports par le DUF)

Les premières campagnes
de raccordement se
dérouleront au

•

Développement de la section sport-études golf

•

Soutien aux actions ponctuelles éducatives menées par les collèges

5 millions d’€

2ème semestre 2017

dans les communes ouest
du District

La totalité des foyers

raccordés au réseau FttH

d’ici 2018
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Urbanisme
Conseil et assistance
•

Aux particuliers pour leurs dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme
et leurs dossiers de demandes de subventions « énergies renouvelables »

•

Aux communes pour l’élaboration ou la modification de leurs documents
d’urbanisme (PLU ou cartes communales : CREHANGE, BAMBIDERSTROFF,
LONGEVILLE, FAULQUEMONT et FOULIGNY), pour leurs projets
d’opérations d’aménagement et en matière de fiscalité de l’aménagement

•

Participation aux commissions communales de sécurité pour les
Etablissements Recevant du Public publics et privés.

Le programme « Habiter Mieux »

Afin de lutter contre la précarité énergétique, le DUF participe au programme
« Habiter Mieux », dispositif de subventionnement mis en place en 2012 par
l’ANAH pour permettre aux propriétaires occupants aux revenus modestes de
réaliser des travaux améliorant l’efficacité énergétique de leur habitation.

23

habitants du DUF ont pu bénéficier de subventions de ce programme.

Le CALM, à qui le DUF a confié une mission d’assistance, a également aidé les
personnes à élaborer leur dossier de demande de subventions. Le montant de
l’ensemble des travaux programmés par ces habitants du DUF s’élève plus à
488 536 €, subventionnés à 35 ou 50% par l’ANAH, sans compter les primes
complémentaires de 3000 € de l’ANAH et de 500 € du DUF, versées à chaque
foyer.

L’urbanisme
En 2016,

21 communes
ont confié l’instruction
de leurs autorisations
d’urbanisme au DUF

708

dossiers déposés et
instruits, soit 28 de plus
qu’en 2015, dont :

94

permis de construire, dont
3 modificatifs

277

déclarations préalables

334

certificats d’urbanisme

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)

Le Fonds de Solidarité pour le Logement est un dispositif porté par le
Département et la CAF. Il intervient auprès des ménages qui ne parviennent
pas à obtenir un logement ou qui éprouvent des difficultés à le conserver. Dans
cette optique, le DUF contribue chaque année au FSL en versant des aides aux
habitants éligibles.

737

aides ont ainsi été attribuées pour un montant total de 132 081,14€.

Mutualisation

La mission du service Urbanisme, mutualisé depuis le 1er juillet 2015 avec la
Communauté de Communes du Pays de Pange (CCPP) voisine, comptant
18 communes et 13 000 habitants, a été poursuivie avec l’instruction de 501
dossiers.

dont 294 certificats
d’information et 40
certificats opérationnels

3

permis de démolir

+

Poursuite de la mise en
œuvre effective de la
mission de contrôle de la
conformité des travaux aux
autorisations d’urbanisme
ou au code de l’urbanisme
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SPORT
ET LOISIRS
Les évènements

à la Piscine

44

participants
à l’Aquashow

251

participants
à la Fête Estivale
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Les élus du District souhaitent faire découvrir toutes les richesses du patrimoine
local à leurs habitants par le biais d’un tourisme de proximité diversifié et
accessible.

Piscine (année scolaire : septembre 2016 à juin 2017)

Golf de Faulquemont-Pontpierre
456 licenciés ont fréquenté le Golf
L’association sportive compte 354 membres
Environ 3000 green-fees vendus
14 classes ont suivi un module Golf,
soit environ 500 jeunes qui ont découvert l’activité

Conservatoire automobile Léon-Joseph
Madeline

• Plus de 60 véhicules en exposition permanente
• Plus de 1070 visiteurs en 2016, dont 700 en groupe et 370 à titre individuel
• Organisation de la Bourse de Créhange, un des plus grands rassemblements
de véhicules anciens de l’Est de la France

Randonnée

5 denouveaux
circuits
randonnées
pédestres balisés

• Circuit du Golf (16km)
• La frontière des langues (8,5km)
• La voie Romaine (14,5km)
• La poterie gallo-romaine (18km)
• L’Allée St-Pierre (13km)
Soit un total de plus de 140 km balisés
sur le territoire, regroupés dans une
brochure distribuée à plus de 3000
exemplaires. A cela s’ajoute près de
100 km de circuits VTT balisés.

Animation du territoire

• Coordination de l’organisation des journées du patrimoine
• Coordination de l’action Moselle Macadam Jeunesse
• Organisation de la 3ème marche du patrimoine
• Soutien à l’action culturelle des communes (concerts, spectacles, théâtre,
festival)
• Coordination de la « Route des Crèches » en partenariat avec l’office de
tourisme de Saint-Avold

Ouverture
de la section

HANDIGOLF

Une section HANDIGOLF a
été créée, en partenariat
avec l’association « Un
rêve, un espoir », et agréée
par Handigolf France et la
Fédération Française de Golf.

Les objectifs

- Contribuer à la réinsertion
sociale des personnes
handicapées à travers la pratique
du golf
- Faire évoluer le regard des
valides sur le handicap en
favorisant la mixité
- Réaliser des actions de
sensibilisation sur l’accessibilité
des personnes handicapées.

La première pierre du

CLUBHOUSE
du golf a été posée
le 27 septembre

Ce nouvel équipement va
permettre aux golfeurs aguerris
mais aussi aux scolaires de
pratiquer la discipline dans
des conditions optimales, avec
des outils et une infrastructure
moderne, adaptée à leurs
besoins.
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		 LES
Chiffres
FINANCES
clés
Dépenses réelles
réalisées au titre de
l’exercice 2016 :

21 140 K€
réparties comme suit :
Dépenses de
fonctionnement :

Le Budget 2016 a été adopté le 30 mars 2016 et a fait l’objet de deux décisions
modificatives (décisions modificatives adoptées les 9 novembre 2016 et 8
décembre 2016).
La présentation consolidée des comptes pour 2016 (budget général et budgets
annexes) permet de mieux appréhender la structure du budget communautaire
(source CA 2016).

Les dépenses réelles
Les dépenses réelles de fonctionnement

15 190 K€
Dépenses d’investissement :

5 949 K€
Recettes réelles
réalisées au titre de
l’exercice 2016 :

31 596 K€
réparties comme suit :
Recettes de
fonctionnement :

24 853 K€
Recettes d’investissement :

6 742 K€
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Les dépenses réelles d’investissement

Les recettes réelles
Les recettes réelles du District Urbain de Faulquemont proviennent :
1. des contribuables locaux, par le biais du produit :
• des impôts directs locaux : la contribution foncière des entreprises, la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier
bâti et la taxe sur le foncier non bâti
• de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM)
• de la redevance assainissement
Les taux opérés par le DUF restent très faibles :
Taxe d’Habitation : 			
8,12 %
Taxe sur le Foncier Bâti :
0 ,51 %
Taxe sur le Foncier Non-Bâti : 		
3,94 %
Cotisation Foncière des Entreprises : 19,43 %
En 2016, le produit de la REOM s’est élevé à 2 756 688 € et à 1 548 432 € pour la redevance assainissement.
2. de l’Etat, au titre :
• de la dotation globale de fonctionnement (dotation d’intercommunalité), qui est en constante diminution
depuis 2013 (-70%)
• des allocations du Fonds de Compensation de la T.V.A. sur les dépenses d’investissement
3. de subventions d’entités diverses :
• du Département, de la Région, de la CAF

Les recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles d’investissement
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MAISON DE JUSTICE 		
ET DU DROIT
Chiffres

clés

4 054

personnes accueillies

19,58 personnes par
jour en moyenne

59% sont originaires
du DUF

1 430 rendez-vous
tenus à la MJD

26 mineurs ont

bénéficié d’un accueil
personnalisé soit pour
de l’accès au droit, soit
sur convocation

22 intervenants
Les demandes :
20 % droit de la famille
13 % droit au logement
10 % droit du travail
7 % droit pénal
7 % aides aux victimes
6 % surendettement

Orientations :
28 % CIDFF
16 % avocat
11 % CLCV
7 % ATTM
7 % Conciliateur
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En partenariat avec le Ministère de la Justice et des libertés et le
Tribunal de Grande Instance de Metz, le District Urbain a ouvert
sa Maison de Justice et du Droit (MJD) à Faulquemont en mars
2011.
8ème MJD nouvelle génération, cette structure assure une présence judiciaire
de proximité et participe à la prévention de la délinquance, à l’aide aux victimes
et à l’accès au droit.
Elle est le lieu privilégié de la conciliation et de la médiation judiciaire.
Son rôle est de rapprocher la justice quotidienne et les citoyens en apportant des
réponses concrètes, rapides et efficaces aux questions dans tous les domaines
du droit.
Tous les citoyens peuvent y être reçus. Ce service public est confidentiel, gratuit
et anonyme.
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