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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

 

Entre  La Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle 

dont le siège est à 57774 METZ – 4, boulevard du Pontiffroy 

 

représentée par Monsieur Pascal DAHLEM 

Président du Conseil d’Administration 

 

et 

 

Monsieur Laurent PONTE 

Directeur 

 

 

Ci-après, dénommée « la CAF » 

 

 

 

Et  La Communauté de Communes « Rives de Moselle » 

dont le siège est à 57280 MAIZIERES-LES-METZ – 1,Place de la Gare 

 

représentée par Monsieur Julien FREYBURGER 

Président 

 

 

 

Ci-après, dénommée « la Communauté de Communes » 

 

 

 

Et  La Commune de Antilly 

dont le siège est à 57640 ANTILLY – 42, rue de Metz 

 

représentée par Monsieur Arnaud DEMUYNCK 

Maire 

 

 

       La Commune de Fèves 

                dont le siège est à 57280 FEVES – 17. Rue Haute 

 

                représentée par Monsieur Armand PATRIGNANI 

                Maire 

 

 

 La Commune de Gandrange 

dont le siège est à 57175 GANDRANGE – 17, rue des Ecoles 

 

représentée par Monsieur Henri OCTAVE 

Maire 

 

 

 La Commune de Hagondange 

dont le siège est à 57300 HAGONDANGE – Place Jean Burger 

 

représentée par Madame Valérie ROMILLY 

Maire 

 

 

 La Commune de Hauconcourt 

dont le siège est à 57280 HAUCONCOURT – 14, Grand’Rue 

 



représentée par Monsieur Philippe WAGNER 

Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commune de Maizières-lès-Metz 

dont le siège est à 57280 MAIZIERES-LES-METZ – Grand’Rue 

 

représentée par Monsieur Julien FREYBURGER 

Maire 

 

 

La Commune de Malroy 

dont le siège est à 57640 MALROY – 33, rue Principale 

 

représentée par Monsieur Hervé GAUDÉ 

Maire 

 

 

 La Commune de Mondelange 

dont le siège est à 57300 MONDELANGE – Rue des Ponts 

 

représentée par Monsieur Rémy SADOCCO 

Maire 

 

 

 La Commune de Norroy-le-Veneur 

dont le siège est à 57140 NORROY-LE-VENEUR – 22, Grand’Rue 

 

représentée par Madame Nathalie ROUSSEAU 

Maire 

 

 

 La Commune de Plesnois 

dont le siège est à 57140 PLESNOIS – Rue Jeanne d’Arc 

 

représentée par Monsieur Marcel JACQUES  

Maire 

 

 

 La Commune de Richemont 

dont le siège est à 57270 RICHEMONT – Place de l’Eglise 

 

représentée par Monsieur Jean-Luc QUEUNIEZ 

Maire 

 

 

 La Commune de Semécourt 

dont le siège est à 57280 SEMECOURT – 3, Place de la République 

 

représentée par Madame Martine MARTIN 

Maire 

 

 

 La Commune de Talange 

dont le siège est à 57525 TALANGE – 46, Grand’Rue 

 

représentée par Monsieur Patrick ABATE 

Maire 

 

 

 Le SIAS/CIAS de la Rive Droite 



dont le siège est à 57300 TREMERY – 2, Rue des Ecoles 

 

représentée par Madame Catherine LAPOIRIE 

Présidente 

 

 

 

ci-après, désignés « les partenaires » 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ;  

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’Allocations Familiales 

(CAF) ; 

Vu la Convention d'Objectifs et de Gestion (COG) arrêtée entre l'Etat et la Caisse Nationale 

des Allocations Familiales (CNAF) ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de la CAF de la Moselle en date du … 

concernant la stratégie de déploiement des CTG ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes « Rives de 

Moselle » en date du 09/12/2021 figurant en annexe 6 de la présente convention. 

Vu la délibération des Conseils municipaux en date des 9, 23, 25, 26, 30 novembre et 3, 7, 

13, 14, 15, 20 décembre 2021 figurant en annexe 6 de la présente convention. 

 

Préambule 

 

Les CAF sont nées de la volonté d’apporter une aide à toutes les familles, dans leur diversité. 

Qu’il prenne la forme de prestations monétaires ou d’aides permettant de développer des 

services, l’investissement des CAF témoigne d’un engagement de la collectivité, dans une 

visée universelle, pour accompagner le développement de chaque personne, dès sa 

naissance, par une présence et un soutien dans son parcours de vie, accentuant, s’il le faut, 

son aide lorsque la famille est dans la difficulté. 

 

La branche Famille est ainsi présente auprès de chacun tout au long de la vie, auprès de 

chaque parent, femme ou homme, en fonction de sa situation, en équité : conciliation vie 

familiale/vie professionnelle, accueil des enfants et des jeunes, lutte contre la pauvreté sont 

les domaines prioritaires de l’intervention des CAF, qui prend la forme d’une offre globale 

de service. 

 

Dédiée initialement à la famille, la Branche s’est vue progressivement confier des missions 

pour le compte de l’État et des départements, qui représentent une part importante de son 

activité. 

 

Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cœur de 

métier : 

 

- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes 

; 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 

 

Pour accompagner le développement de celles-ci, les CAF collaborent depuis l’origine avec 

leurs partenaires de terrain, au premier rang desquels les collectivités locales. Les communes 

signataires (et leur regroupement) sont en effet particulièrement investies dans le champ des 

politiques familiales et sociales, au titre de leur clause de compétence générale leur 

permettant de répondre aux besoins du quotidien des citoyens. 

 

Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d’habitants, et par de 

nombreuses évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes 

évoluent, et la réponse à celles-ci passent par la volonté des acteurs locaux. À ce titre, la CAF 

entend poursuivre son soutien aux collectivités locales qui s’engagent dans un projet de 

territoire qui leur est destiné. 

 

Dans ce cadre, la Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche stratégique 

partenariale qui a pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le 

développement des services aux familles, ainsi que la mise en place de toute action favorable 

aux allocataires dans leur ensemble. 

 



Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les 

priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. Véritable démarche 

d’investissement social et territorial, la CTG favorise ainsi le développement et l’adaptation 

des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des 

interventions des différents acteurs. 

 

La CTG peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention 

suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, 

inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement 

social. 

Elle s’appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que constituent les 

différents schémas départementaux : schéma départemental des services aux familles, 

schéma départemental de l’animation de la vie sociale, stratégie de lutte contre la pauvreté… 

En mutualisant la connaissance des besoins des allocataires et de leur situation, les analyses 

partagées à l’échelon départemental permettent de situer le territoire de la façon suivante : 

 

Un territoire d’action : 

 

   51 925 habitants en 2018 (soit 5 % de la population départementale) 

 

Née de la fusion en 2014 (arrêté préfectoral en date du 16 avril 2013 entré en vigueur le 01 

janvier 2014) entre les Communautés de Communes de Maizières-lès-Metz et du Sillon 

Mosellan, la CC Rives de Moselle regroupe 20 communes (au 1er janvier 2021) pour une 

superficie de 126 km², soit près de 2 % de la Moselle. Le territoire connaît une forte densité 

avec pas moins de 412 habitants au km². La commune la plus peuplée est la commune-centre 

de Maizières-lès-Metz, qui compte environ 11 616 habitants. 

 

 

412 hab./km² 

 

 

 

Lors du dernier Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, il a été décidé le 

maintien de la Communauté de Communes Rives de Moselle en raison de sa création récente 

et de son caractère « bien intégré » sur le plan des compétences et de la fiscalité. D’ailleurs, 

son positionnement géographique à cheval entre deux arrondissements à savoir celui de 

Metz (17 communes) et celui de Thionville (3 communes : Richemont, Gandrange et 

Mondelange soit 10 886 habitants) témoigne de l’imbrication des territoires sur le Sillon 

Mosellan et plus largement sur l’axe du Sillon Lorrain. 

 

La structuration de l’aménagement du territoire est assez unique, du fait qu’il se caractérise 

par un espace urbain polycentrique imbriqué avec les polarités de la CCPOM, de 

l’Eurométropole de Metz, de la CA Val de Fensch, de la CC Haut Chemin – Pays de Pange, de 

la CC de l’Arc Mosellan et de la CA Portes de France – Thionville. L’autre particularité se 

traduit par un certain équilibre entre polarités urbaines et communes rurales. En effet, il 

existe des polarités urbaines que ce soit Rive Gauche ou Droite, avec à proximité des 

communes plus rurales qui jouxtent ces dernières donnant par ailleurs un caractère assez 

atypique au territoire notamment en faisant de ce dernier une source de richesse et de 

diversité territoriales. 

 

De plus, il est important d’y ajouter les 4 polarités urbaines structurantes (Hagondange, 

Maizières-lès-Metz, Mondelange et Talange) qui regroupent à elles seules près de 66 % de la 

population de Rives de Moselle et une certaine dualité Est-Ouest. Cette dernière se traduisant 

d’un côté au niveau de la Rive Gauche par une conurbation urbaine fragmentée insérée dans 

le continuum urbain plus large de Jouy-aux-Arches à la Vallée de l’Orne avec ses 12 

communes et pas moins de 87 % de la population de Rives de Moselle. Et de l’autre côté des 

polarités moins intégrées en termes de continuités urbaines que ce soit au sud-est de 

l’intercommunalité et en Rive Droite de la Moselle, mais situées à proximité immédiate. 

 

Par ailleurs, les inégalités sociales par bassin de vie donnent l’image d’un territoire très 

urbanisé au niveau de la Rive Gauche où les difficultés sociales sont plus marquées, et 

davantage périurbain et rural au niveau de la Rive Droite avec des conditions plutôt favorisées 



en matière de revenus par habitant. D’ailleurs, le nombre d’allocataires est relativement plus 

important dans ces 4 polarités urbaines structurantes que sont Hagondange, Maizières-lès-

Metz, Mondelange et Talange. 

 

Un contexte socio-économique plutôt favorable : 

 

     23 % ont - de 20 ans 

 

La CC Rives de Moselle se caractérise par une population plutôt jeune (23 % ont moins de 20 

ans) et dynamique en termes d’attractivité résidentielle. 

En effet, elle a connu une croissance positive de + 2 % de sa population sur la période 2013-

2021, contrairement au Département de la Moselle (- 0,3 %) et à la Région Grand-Est (- 0,04 

%). De plus, le territoire compte 8 778 familles avec enfants, soit 39 % des ménages contre 

37 % pour la Moselle. 

 

55,6 % des foyers fiscaux non-imposés 

 

 

De même, les indicateurs relatifs au niveau de vie sont plutôt favorables comparativement à 

la situation départementale. En effet, une proportion de diplômés du supérieur un peu plus 

élevée (26,8 % vs 26 % pour la Moselle), un taux de non-imposition un peu moins élevé (55,6 

% vs 55,9 %), un taux de pauvreté moins important (13,8 % vs 15,3 %). D’ailleurs, la CC Rives 

de Moselle dénombre une faible proportion de ménages allocataires de prestations familiales 

ou sociales (30,2 % vs 40,3 %). 

 

Un cadre de vie de qualité dans son ensemble : 

 

La CC Rives de Moselle bénéficie d’une densité d’équipements sportifs et culturels supérieure 

à son nombre de licenciés (27,73 % vs 20,8 %). Au niveau de la tranche d’âge des 30-59 ans, 

le nombre de licenciés sportifs pour 100 habitants est équivalent à la moyenne 

départementale. 

 

61 % sont propriétaires de leur logement 

En moyenne au niveau du territoire de Rives de Moselle, le 

temps de résidence dans le même logement est de 16,9 années. 

 

D’autant plus, que la CC Rives de Moselle compte 24 363 logements en 2021, alors que ce 

dernier était de 13 018 en 1968, soit une évolution de + 87 % en un peu plus de 50 ans. La 

part des propriétaires de leur logement est de 61 % avec le taux le plus fort à Antilly avec 95 

% et celui le plus faible à Hagondange avec 45 %. 

La taille des logements, à l’échelle de Rives de Moselle, est similaire à celle de la Moselle (4,3 

pièces en moyenne). 

 

L’action sociale, un maillage associatif assez important : 

 

1 Centre Social (CCLTEP) à Talange 

 

Le territoire de Rives de Moselle, caractérisé par un maillage associatif relativement dense, 

regorge différents types de solidarité, d’acteurs et d’actions pour favoriser la cohésion et 

venir en aide aux plus démunis et aux plus fragiles. Les professionnels du territoire 

souhaiteraient qu’ils y aient davantage de coordination au niveau des acteurs et des actions 

menées. Ils ont évoqué une certaine difficulté des habitants à s’inscrire dans les actions 

existantes faute parfois de communication plus propice. 

 

Ce territoire a un fort potentiel au niveau du développement écologique en sensibilisant les 

acteurs à l’usage de nouvelles pratiques comme en atteste le franc succès des dispositifs de 



subventions à l’achat de vélos électriques et d'aides à l'amélioration de l'habitat à destination 

des particuliers et des copropriétés. 

 

Au cours de la phase diagnostic, un axe nouveau est ressorti autour de la thématique du « 

aller vers » pour mettre fin au sentiment d’isolement voire d’abandon que pourraient nourrir 

certains acteurs. Ce sentiment serait alimenté par une certaine méconnaissance des 

nombreux dispositifs sur le territoire, contribuant ainsi à alimenter « un sentiment 

d’isolement de la population » qui ne s’y retrouverait plus. 

Il est important de souligner que les communes jouent un rôle primordial en la matière en 

lien avec le Département afin de coordonner des actions visant à prévenir et à lutter contre 

les exclusions sociales tout en promouvant la cohésion sociale. 

 

L’accès aux droits, un véritable enjeu à traiter : 

 

L’accès aux droits communs (mobilité, logement, accessibilité, santé, droits sociaux, …) est 

une problématique évoquée par de nombreux acteurs lors du diagnostic, en raison de ses 

aspects transverses et protéiformes. 

 

Entre 42,8 et 45,4 % de la population de Rives de Moselle couverte par la CAF 

 

En effet, il ressort des échanges la question prédominante de la mobilité et des transports 

sur le territoire de Rives de Moselle avec des inégalités d’accès en la matière selon les 

communes et les besoins du quotidien (travail, loisirs, …). En effet, la réalisation de voies 

vertes initialement avait pour vocation de favoriser les déplacements à des fins de loisirs et 

non à des fins de déplacements professionnels. 

 

Au-delà du sujet de la mobilité et des transports, l’enjeu de l’accès aux services que ce soit 

en matière d’inclusion numérique, de santé avec la carence démographique de certains 

professionnels de santé oblige les collectivités et l’ensemble des acteurs partenaires à 

réfléchir ensemble sur des actions coordonnées pour éviter de créer des iniquités territoriales 

à l’avenir entre communes étant donné le besoin de proximité exprimé par de nombreux 

acteurs et habitants sur le territoire. Le défi à relever sera d’éviter de tout centraliser afin de 

répondre aux exigences de proximité en termes de services, d’activités et de transports. 

 

C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales 

déclinées dans le présent préambule, au plus près des besoins du territoire, la CAF de la 

Moselle et la Communauté de Communes Rives de Moselle souhaitent conclure une 

Convention Territoriale Globale (CTG) pour renforcer leurs actions sur les champs 

d’intervention partagés. 

 

Les services aux familles : 

 

   2 futurs multi-accueils de 60 places chacun 

 

Le renouvellement de la population en matière de natalité a pu quelque peu combler la 

tendance de vieillissement de la population, même si cela reste assez marginal. En effet, ces 

dernières années, la tendance globale sur le territoire de Rives de Moselle s’est traduite par 

un taux de natalité supérieur à celui de la mortalité, malgré un certain rééquilibrage depuis 

2013. 

 

2 RAM et 6 MAM 

En outre, nous constatons un nombre plus faible de familles nombreuses entre 

2008 (34,8 %) et 2018 (29,1 %). 

 

En revanche, la part des familles sans enfants sur le territoire de Rives de Moselle (28,4 %) 

est inférieure à la part des familles ayant un ou plusieurs enfants (29,1 %). Sachant que parmi 

les familles ayant des enfants, la proportion des familles monoparentales ne cessent 

d’augmenter depuis 2008, pour atteindre en 2018, 9,6 % des ménages avec famille(s). 

 

Le territoire de Rives de Moselle ne dénombre pas moins de 8 804 élèves allant de la 

maternelle au lycée. D’ailleurs, nous retrouvons 46 écoles maternelles et élémentaires dont 



2 sections ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), 3 collèges publics et 1 lycée public 

d’enseignement général et technologique. 

 

La phase diagnostic a permis de mettre en lumière le besoin partagé de développer une offre 

d’accueil et de services de l’enfant mieux adaptée aux attentes des familles en incluant la 

prise en charge du handicap. Ces attentes concernent à la fois les horaires, l’offre en elle-

même sur le territoire, les services associés, les modes collectifs et alternatifs d’accueil du 

jeune enfant en particulier des moins de 3 ans, ainsi que les partenariats éducatifs. 

 

Un vœu assez partagé par les acteurs est ressorti lors des échanges pour enrichir la réflexion 

autour des questions de parentalité, de soutien et de prévention des familles face aux 

difficultés qu’elles peuvent rencontrer au quotidien dans l’éducation de leur(s) enfant(s). 

L’ensemble de ces problématiques participent à renforcer l’attractivité du territoire pour les 

familles en améliorant les conditions de vie de ces dernières. 

 

La jeunesse, une force à valoriser pour le territoire : 

 

Ces dernières années, nous observons une légère baisse du nombre de jeunes de 0 à 19 ans 

sur notre territoire. Il ressort du diagnostic une certaine difficulté à mobiliser les jeunes en 

les impliquant pleinement à participer à des actions mises en place par les collectivités. 

L’enjeu résidera à donner l’envie aux jeunes de s’impliquer et de s’investir davantage dans 

le temps au sein de leur commune ou du territoire de manière générale. 

 

Pour cela, faut-il encore améliorer la connaissance, chez les jeunes, des réseaux d’activité du 

territoire pour satisfaire leurs aspirations ? 

 

Ainsi, il est important de renforcer le travail partenarial avec les associations et les 

établissements scolaires présents sur le territoire pour toucher davantage de jeunes souvent 

demandeurs par ailleurs d’activités « urbaines » ou en « plein air » comme des matchs, des 

spectacles, … 

 

Enfin, sur l’aspect jeunesse, une réflexion doit s’inscrire parmi les actions à décliner au 

niveau de la CTG sur un « parcours jeunes » nécessitant d’inclure les questions de l’isolement, 

de la mobilité, des conduites à risques, des loisirs et du coût des activités. De plus, il 

conviendra de réfléchir également sur l’attractivité du territoire aux yeux de nos jeunes en 

leur permettant de s’ouvrir vers l’extérieur notamment dans le cadre de leurs études, afin 

que leur retour sur le territoire ne soit plus une contrainte, mais bel et bien un choix 

personnel motivé par une certaine qualité du niveau de vie et d’emploi sur notre territoire. 

 

Le positionnement géographique de Rives de Moselle, un atout pour ses habitants : 

 

Les habitants sont très attachés à la proximité géographique de notre territoire vis-à-vis du 

Grand-Duché du Luxembourg au nord et de l'Eurométropole messine au sud. 

En effet, les habitants qui se sont exprimés sur la plateforme participative ont répondu 

comme principal atout à plus de 30 % sa situation géographique, loin devant le cadre de vie 

(21 %) et les zones d’activités économiques (19 %). 

 

Son emplacement géographique à proximité des grandes fonctions métropolitaines, du 

Luxembourg, en plein cœur du Sillon Mosellan et sur l’axe stratégique du Sillon Lorrain, fait 

de ce dernier un réel « carrefour stratégique », « facile d’accès pour se rendre au Luxembourg 

» étant donné que le territoire communautaire est à la croisée des axes nord/sud (A 31) et 

est/ouest (A 4). 

 

Cet atout incontournable pour un territoire lui a d’ailleurs permis un développement 

conséquent des activités économiques ayant débouché sur un nombre relativement plus 

important d’emplois que d’actifs sur notre territoire (en 2017, 25 329 emplois vs 25 161 

actifs, soit une différence de 168). Ajouter à cela, « une offre locative abordable et diversifiée 

» pour satisfaire les différents niveaux de revenus sur le territoire. 

 

Article 1 - Objet de la Convention Territoriale Globale 

 

La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des 

familles ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 

 



Ce projet est établi à partir d’un diagnostic partagé tenant compte de l’ensemble des 

problématiques du territoire. 

 

Elle a pour objet : 

 

- D’identifier les besoins prioritaires sur la commune ou Communauté de Communes (figurant 

en Annexe 1 de la présente convention) ; 

- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 

- De pérenniser et d’optimiser l’offre de services existante, par une mobilisation des 

cofinancements (Annexe 2) ; 

- De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par 

les services existants (Annexe 3). 

 

Article 2 - Les champs d’intervention de la CAF 

 

Les interventions de la CAF, en matière d’optimisation de l’existant et de développement 

d'offres nouvelles, sur le territoire de la Communauté de Communes « Rives de Moselle » 

concernent : 

 

- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 

- Versement de la prestation d’accueil du jeune enfant pour solvabiliser les familles ayant 

recours à une assistante maternelle (complément de mode de garde) ou choisissant 

d’interrompre leur activité professionnelle pour élever leurs enfants (complément de libre 

choix d’activité, devenue la prestation partagée d’éducation de l’enfant en 2015), 

- Financement en investissement et en fonctionnement des établissements d’accueil du jeune 

enfant, des relais assistantes maternelles, des accueils de loisirs sans hébergement 

périscolaires et extrascolaires, de dispositifs d’aides aux vacances (subventions locales, 

nationales, prestations de service unique, RPE, ALSH, aide spécifique pour la mise en place 

des rythmes éducatifs, contrat enfance jeunesse), 

- Accompagnement social proposé aux mamans attendant leur premier enfant, 

- Expertise des conseillers techniques mise à disposition des partenaires pour accompagner 

leur démarche de projet. 

 

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes ; 

- Versement de prestations d’entretien aux familles (allocations familiales, complément 

familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de soutien familiale, allocation d’éducation 

de l’enfant handicapé, allocation journalière de présence parentale), 

- Financement en investissement et en fonctionnement de services et d’actions dédiés au 

soutien à la fonction parentale : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux 

d’accompagnement à la scolarité, espaces rencontres, services de médiation familiale, 

actions REAAP, 

- Accompagnement social proposé aux familles confrontées à un évènement de vie fragilisant 

(rupture, décès d’enfant, décès d’un conjoint …), 

- Expertise des conseillers techniques mise à disposition des partenaires pour accompagner 

leur démarche de projet. 

 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 

- Versement du revenu de solidarité active et de l’allocation adulte handicapé, 

- Financement en investissement et en fonctionnement des centres sociaux, espaces de la vie 

sociale, foyers de jeunes travailleurs. 

 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 

- Versement de prestations pour solvabiliser les ménages face aux charges de logement (aides 

aux logements), 

- Versement d’aides extra légales pour améliorer leur cadre de vie (équipement) ou leur habitat 

(sous forme de prêt), 

- Accompagnement social proposé en cas d’impayés de loyer. 

 

Ainsi, la CAF a versé 2 553 711d’euros de prestations mensuellement en 2019 

dont : 

 

- 187 638 € de prestation d’accueil du jeune enfant 

- 767 388 € d’aides personnelles au logement 

- 553 186 € d’allocation aux adultes handicapés 

- 492 603 € de revenu de solidarité active 

- 552 896 € de prime d’activité 



 

La CAF a financé 2 816 250 d’euros au service de l’action sociale en 2019, dont : 

 

- 1 117 621 € pour l’accueil collectif des jeunes enfants et la parentalité ; 

- 440 096 € pour le temps libre des enfants et des familles ; 

- 90 341 € pour l’accompagnement social ; 

- 1 168 192 € de PS CEJ attribuées aux Communes ; 

Article 3 - Les champs d’intervention de la Communauté de Communes « Rives de Moselle » 

 

En raison de ses compétences, la Communauté de Communes « Rives de Moselle » déploie 

des actions locales au niveau de ses 20 communes pour répondre à des besoins appropriés 

nécessitant une intervention à l’échelle communautaire en lien avec ses communes, ainsi 

qu’à des choix politiques. 

 

La CC Rives de Moselle exerce en effet les compétences suivantes : 

 

· Le développement économique (création et gestion des zones ou parcs d’activité, création 

et gestion de bâtiments relais, etc.), 

· L’aménagement communautaire (création de zones d’aménagement concerté, élaboration 

du Schéma de Cohérence Territorial, etc.), 

· La politique du logement et du cadre de vie, 

· La collecte et le traitement des déchets ménagers et les déchèteries, 

· L’assainissement des eaux usées, l’assainissement non collectif, 

· La politique de développement touristique et de loisirs (création de pistes cyclables), 

· La création et l’entretien des maisons de retraite et des logements seniors, 

· Le salage et balayage des voies communales, 

· Le déploiement d’un réseau de fibres optiques dans les parcs d’activité et pour les foyers 

(FTTH), 

· La création et la gestion de Maisons de Santé Pluridisciplinaires, 

· La création et gestion des équipements aquatiques, 

· La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations GEMAPI, 

· L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage » 

· Les mobilités et les transports en tant qu’Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) locale. 

 

Dans le domaine de l’action sociale, la CC Rives de Moselle a également la compétence 

« création et gestion des équipements nouveaux d’accueil collectifs dédiés à la petite 

enfance ». 

 

La CC Rives de Moselle souhaite inscrire un axe social dans son Projet de Territoire afin de 

renforcer l’image et l’attractivité du territoire du fait que son action est soucieuse de 

répondre aux besoins de ses communes et de ses habitants. D’ailleurs, ces dernières années, 

une attention toute particulière est portée par la CC Rives de Moselle pour réaliser de 

nouveaux équipements d’accueil collectifs en matière de petite enfance et ainsi rattraper son 

retard. 

 

En effet, cette décision à l'origine de la prise de compétence est le fruit d’une étude réalisée 

en 2015, ayant démontré que l’offre de places en accueil collectif était insuffisante sur le 

territoire de Rives de Moselle : 8,6 places pour 100 enfants de moins de trois ans contre 16,6 

places pour 100 sur le plan national. 

D’ailleurs, cela se matérialisera concrètement dans les années à venir par l’ouverture de 2 

multi-accueils à Talange et à Mondelange pour améliorer l’offre de services en la matière. 

Avec ces 2 projets de multi- accueils, cela permettra de créer 60 places supplémentaires sur 

le territoire pour chacun des multi-accueils. L’objectif est une ouverture de ces 2 équipements 

entre 2022 et 2023. 

 

Son action vise également l'égalité et l'équité entre les habitants et les territoires pour 

soutenir, accompagner et développer les initiatives communales dans le domaine, afin 

d’apporter une réponse coordonnée pour répondre aux besoins des familles tout en 

renforçant l’accès aux services publics et en réduisant les inégalités. D’autant plus, que 

l’action sociale en particulier en matière de petite enfance nécessite des actions 

partenariales, en transversalité et en complémentarité avec les structures locales. 

En parallèle, il convient de rappeler que les 20 communes membres de la CC Rives de Moselle 

restent les seules compétentes dans le champ de l’action sociale hormis la création de 

nouveaux équipements d’accueil collectifs dédiés à la petite enfance. 

 



Article 4 - Les objectifs partagés au regard des besoins 

 

Les champs d’intervention conjoints sont : 

 

- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale : 

- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction de la petite enfance ; 

- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction des enfants. 

- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction des enfants. 

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes : 

- Compenser les charges familiales et accompagner les parents dans leur rôle ; 

- Contribuer à l’égalité des chances en matière de réussite scolaire et renforcer le lien entre 

les familles et l’école ; 

- Faciliter l’autonomie des jeunes, élément de passage à l’âge adulte. 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement : 

- Favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de qualité ; 

- Faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne ; 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle : 

- Soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap ; 

- Aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la vie familiale 

; 

- Accompagner le parcours d’insertion et le retour (et maintien) dans l’emploi des personnes 

et des familles en situation de pauvreté. 

- A l’issue de l’analyse des besoins dans le cadre du diagnostic, il ressort des caractéristiques 

partagées par l’ensemble des acteurs du territoire : 

- L’importance de maintenir et d’attirer de nouvelles familles et jeunes ménages dans l’optique 

d’assurer un renouvellement de la population sur le territoire. 

- Intégrer dans nos politiques publiques l’aspect « vieillissement de la population » avec ses 

conséquences sociales qui en découlent (isolement, dépendance, logement inadapté, 

difficultés de déplacement, accès aux soins) 

- Une meilleure prise en compte du handicap et faciliter l’accès aux droits pour tous 

- Les personnes en difficultés sociales par précarité économique se concentrent plus 

particulièrement au sein des 4 polarités urbaines structurantes du territoire de Rives de 

Moselle. 

- Le présent article a pour objectif de déterminer les principaux enjeux issus du diagnostic 

partagé afin de répondre aux défis du territoire et d’améliorer son attractivité par des actions 

lisibles et visibles notamment à destination des familles, des jeunes, de nos ainés et des 

personnes en difficultés sociales. 

 

Les principaux enjeux dégagés du diagnostic partagé sous forme d’objectifs sont 

les suivants : 

 

1. Permettre une réflexion territoriale partagée sur le territoire 

 

• Favoriser la création d’espaces de rencontre à vocation pluridisciplinaire 

• Développer la création de réseaux d’acteurs pour garantir un meilleur maillage 

du territoire en répertoriant l’existant et en renforçant la communication 

 

2. Améliorer l’accès aux droits et aux services pour tous 

 

• Améliorer la connaissance de l’offre de services sur le territoire 

• La stratégie du « aller vers » pour toucher des publics isolés ou « invisibles » 

tout en luttant contre le non-recours 

• Accompagner le citoyen à la pratique des nouveaux outils de communication en 

particulier du numérique 

• Favoriser l’accès aux offres de soins, de sport, de loisirs et à la culture 

 

3. Faciliter le quotidien des familles à l’accès aux modes de garde et continuer 

à agir en faveur de la jeunesse 

 

• Poursuivre la diversité des modes d’accueil du jeune enfant en répondant aux 

besoins des familles sur l’ensemble du territoire 

• Accompagner les parents dans leur fonction parentale et faciliter les relations 



parents- enfants/adolescents 

• Améliorer la qualité de l’accueil, l’information et l’accompagnement des familles 

dans leur choix de mode d’accueil 

• Développer une politique volontariste transversale en faveur des jeunes par 

davantage de coordination Soutenir tout projet de territoire visant 

l’épanouissement de chaque jeune 

 

4. Redynamiser le lien social, favoriser l’inclusion numérique et améliorer la 

qualité de vie par l’implication des habitants 

 

• Renforcer la mixité sociale, le lien social et l’engagement citoyen 

• Lutter contre les discriminations, les fractures sociales et territoriales 

• Promouvoir et soutenir les initiatives associatives contribuant à créer du lien 

social pour améliorer le bien vivre ensemble 

 

5. Favoriser l’autonomie de nos aînés, l’insertion sociale et professionnelle 

pour les personnes en difficultés sociales 

 

• Mobiliser les ressources pour améliorer le retour à l’emploi des demandeurs 

• Permettre la mobilité des habitants pour lutter contre le risque d’isolement et 

d’abandon 

• Renforcer les conditions d’accès et de maintien dans le logement par plus de 

mixité sociale et des aides à la rénovation énergétique 

• Développer l’aspect « prévention » par l’accompagnement des publics 

• Favoriser le décloisonnement, le travail en réseau pour anticiper les nouveaux 

besoins 

• Détecter les situations d’urgences et les ruptures de parcours au plus vite pour 

agir efficacement à « la racine du problème » et éviter ainsi que les situations ne 

se dégradent 

• Accompagner les personnes âgées en perte d’autonomie en agissant sur le 

traitement de la dépendance et en favorisant au maximum le maintien à domicile 

• Développer des actions permettant de retrouver de la confiance en soi Encourager 

la vie sociale et toutes formes de solidarités locales 

 

Article 5 - Engagements des partenaires 

 

La CAF de la Moselle, les communes et la Communauté de Communes « Rives de Moselle » 

s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils se 

sont assignés dans le plan d’actions de la présente convention. 

 

La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la convention d’objectifs 

et de gestion signée entre l’État et la CNAF. Elle est mise en œuvre dans le respect des 

dispositifs et des outils relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles 

restent libres de s’engager avec leurs partenaires habituels ou d’engager toute action ou 

toute intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile. 

 

La CTG matérialise également l’engagement conjoint de la CAF et des collectivités à 

poursuivre leur appui financier aux services des familles du territoire. 

 

A l’issue des Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) passés avec les collectivités signataires, la CAF 

s’engage à conserver le montant des financements bonifiés de N-1 à ce titre et à les répartir 

directement entre les structures du territoire soutenues par la collectivité locale compétente, 

sous la forme de « bonus territoire CTG ». 

 

De leurs côtés, les collectivités s’engagent à poursuivre leur soutien financier en ajustant en 

conséquence la répartition de leur contribution pour les équipements et services listés en 

Annexe 2. Cet engagement pourra évoluer en fonction de l’évolution des compétences 

détenues. 

 

Article 6 - Modalités de collaboration 

 



Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) 

et matériels (données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies 

dans la présente convention. 

 

Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de 

mettre en place un comité de pilotage. 

Ce comité est composé, à parité, de représentants de la CAF et de la Communauté de 

Communes Rives de Moselle, auquel il convient d’ajouter les services de la PMI et du 

Département de la Moselle. D’autres structures, acteurs ou partenaires extérieurs pourront 

être également intégrés au sein dudit comité selon les thématiques évoquées (cf. : ANNEXE 

4 – Modalités de pilotage stratégique et opérationnel et suivi de la CTG). 

 

Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des 

thématiques repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 

 

Cette instance : 

Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 

Contribue à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans leurs interventions 

respectives et au sein des différents comités de pilotage thématiques existants ; 

Veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur le 

territoire concerné ; 

Porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 

Le comité de pilotage sera copiloté par la CAF et la Communauté de Communes ; 

 

L’animation et le secrétariat permanent sont assurés par la Communauté de Communes Rives 

de Moselle. 

 

Les modalités de pilotage opérationnel et de collaboration technique, ainsi que le suivi de la 

mise en œuvre de la CTG, fixées d’un commun accord entre les parties à la présente 

convention, figurent en annexe 4 de la présente convention. 

 

Article 7 - Échanges de données 

 

Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans 

le cadre de l’exécution de la présente convention. 

 

Toutefois, en cas de projet d’échanges de données à caractère personnel, les demandes par 

l’une des parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité, de faisabilité et 

de conformité au RGPD par l’autre partie, en la qualité de responsable de traitement de cette 

dernière. Ces demandes seront soumises pour étude et avis préalable au Délégué à la 

Protection des Données de la partie qui détient les données personnelles demandées. Le 

Délégué à la Protection des Données pourra être amené à formuler des recommandations 

spécifiques à chaque échange de données. 

 

Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données 

personnelles respecteront strictement le Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD), la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés ainsi que les décisions, avis ou préconisations de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL). La présente convention ne se substitue en rien à la 

nécessité, pour les responsables de traitement concernés, d’ajouter le traitement de données 

personnelles ainsi créé à la liste des traitements qu’il doit tenir au titre de l’article 30 du 

RGPD. 

 

Article 8 - Communication 

 

Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication 

relatives à la présente convention. Les supports communs font apparaître les logos de 

chacune des parties. 

 

Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente 

convention, chaque partie s’engage à mentionner la coopération de l’autre partie et à 

valoriser ce partenariat. 

 

Article 9 - Évaluation 

 

Une évaluation des actions est conduite au fur et à mesure de l’avancée de la mise en œuvre 



de la CTG, lors des revues du plan d’actions. Les indicateurs d’évaluation sont déclinés dans 

le plan, constituant l’annexe 4 de la présente convention. Ils permettent de mesurer 

l’efficacité des actions mises en œuvre. 

 

À l’issue de la présente convention, un bilan sera effectué intégrant une évaluation des effets 

de celle-ci. Cette évaluation devra permettre d’adapter les objectifs en fonction des 

évolutions constatées. 

 

Les indicateurs travaillés dans le cadre de cette démarche d’évaluation pourront être intégrés 

dans le cadre de l’Annexe 5. 

 

Article 10 - Durée de la convention 

 

La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 

2025. La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction. 

 

Article 11 - Exécution formelle de la convention 

 

Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 

Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention 

d’origine ainsi qu’à ses annexes. 

Si l’une des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle de droit 

en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, mais 

les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 

En cas de différences existant entre l’un des titres des clauses et l’une des clauses, le contenu 

de la clause prévaudra sur le titre. 

 

Article 12 : La fin de la convention 

 

- Résiliation de plein droit avec mise en demeure 

 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l'autre partie, à l'expiration 

d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant 

mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 

- Résiliation de plein droit sans mise en demeure 

 

La présente convention sera résiliée de plein droit par la CAF, sans qu'il soit besoin de 

procéder à une mise en demeure ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de 

modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant. 

 

- Résiliation par consentement mutuel 

 

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un 

délai de prévenance de 6 mois. 

 

- Effets de la résiliation 

 

La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des engagements des 

parties. La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages 

et intérêts. 

 

Article 13 : Les recours 

 

- Recours contentieux 

 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 

administratif dont relève la CAF. 

 

Article 14 : Confidentialité 

 



Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à 

l'obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les 

faits, informations, études et décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution 

de la présente convention et après son expiration. 



Fait à TALANGE, le 26 février 2022, 

 

En autant d’exemplaires originaux que de signataires 

 

La Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle La Caisse d’Allocations Familiales de la 

Moselle Le Directeur Le Président 

 

 

 

Laurent PONTE Pascal DAHLEM 

 

Le Président de la Communauté                              Le Maire 

de Communes « Rives de Moselle »                         de la Commune de Antilly 

 

 

 

Julien FREYBURGER                                                  Arnaud DEMUYNCK 

 

 

Le Maire                                                                  Le Maire 

de la Commune de Fèves                                        de la Commune de Gandrange 

 

 

 

Armand PATRIGNANI                                               Henri OCTAVE 

 

 

Le Maire                                                                  Le Maire 

de la Commune de Hagondange                             de la Commune de Hauconcourt 

 

 

 

Valérie ROMILLY                                                      Philippe WAGNER 
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Le Maire Le Maire 

de la Commune de Maizières-lès-Metz                                      de la Commune de Malroy 

 

 

 

Julien FREYBURGER Hervé GAUDÉ 

 

 

Le Maire Le Maire 

de la Commune de Mondelange                                              de la Commune de Norroy-le-

Veneur 

 

 

 

Rémy SADOCCO Nathalie ROUSSEAU 

 

 

Le Maire Le Maire 

de la Commune de Plesnois de la Commune de Richemont 

 

 

 

Marcel JACQUES Jean-Luc QUEUNIEZ 

 

 

Le Maire Le Maire 

de la Commune de Semécourt                                                 de la Commune de Talange 

 

 

 

Martine MARTIN Patrick ABATE 

 

 

La Présidente du SIAS/CIAS de la Rive Droite 

 

 

 

Catherine LAPOIRIE 
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Annexe 1 – Diagnostic partagé 

 

Dans ce cadre, la Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche stratégique 

partenariale qui a pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le 

développement des services aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux 

allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires 

concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. 

 

Véritable démarche d’investissement social et territorial, la CTG favorise ainsi le 

développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits 

et l’optimisation des interventions des différents acteurs. 

 

La CTG peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention 

suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, 

inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement 

social. 

 

Elle s’appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que constituent les 

différents schémas départementaux : schéma départemental des services aux familles, 

schéma départemental de l’animation de la vie sociale, stratégie de lutte contre la pauvreté… 

En mutualisant la connaissance des besoins des allocataires et de leur situation, les analyses 

partagées à l’échelon départemental permettent de situer le territoire de la façon suivante : 

 

1. LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE ET SON ENVIRONNEMENT 

 

1.1. Le territoire administratif 

 

1.1.1. La Communauté de Communes Rives de Moselle 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle est issue de la fusion de la Communauté de 

Communes de Maizières-lès-Metz et de la Communauté de Communes du Sillon Mosellan 

dans le cadre du précédent Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (arrêté 

de fusion en date du 16 avril 2013 étant entré en vigueur le 01 janvier 2014). 

 

Source : Préfecture de la Moselle 

 

Lors du dernier Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, il a été décidé le 

maintien de la Communauté de Communes Rives de Moselle « de création récente et bien 

intégrée sur le plan des compétences et de la fiscalité ». 

 

1.1.2. Le périmètre administratif et les découpages 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle se situe à cheval sur deux arrondissements 

à savoir celui de Metz (17 communes) et celui de Thionville (3 communes : Richemont, 

Gandrange et Mondelange – 10 886 habitants). 
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Le périmètre d’étude se situe à cheval sur cinq cantons à savoir le Sillon Mosellan, le Pays 

Messin, Rombas, Fameck et Hayange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. La Communauté de Communes Rives de Moselle et les EPCI 
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1.2.1. La Communauté de Communes Rives de Moselle et les EPCI 

 

La collectivité territoriale est cernée par plusieurs Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale à savoir la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, la Communauté 

de Communes du Haut Chemin ‐ Pays de Pange, l'Eurométropole de Metz, la Communauté 

de Communes du Pays Orne Moselle, et la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. 

 

 

 

1.2.2. Les caractéristiques des EPCI, voisins de la Communauté de Communes Rives de 

Moselle 

 

Sur la base du diagnostic réalisé dans le cadre du Schéma Départemental d’Amélioration de 

l’Accessibilité des Services au Public. 

 

1.2.2.1. La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
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1.2.2.2. La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
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1.2.2.3. La Communauté de Communes du Pays Orne Moselle 
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1.2.2.4. L’Eurométropole de Metz 
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1.2.2.5. La Communauté de Communes du Haut Chemin‐ Pays de Pange 

 

1.2.2.6. Synthèse 
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Seules deux communes de la Communauté de Communes Rives de Moselle bordent la 

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch à savoir Gandrange et Richemont. Sur le 

plan éducatif, le secteur de recrutement du Collège Jean Moulin à Uckange englobe la 

commune de Richemont. 

 

La commune de Richemont compte divers équipements ; il serait intéressant de savoir si des 

résidents de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch fréquentent les services de 

Richemont et/ou de Gandrange. 

 

Cinq communes de la Communauté de Communes Rives de Moselle bordent la Communauté 

de Communes de l’Arc Mosellan. Cette dernière compte de nombreux projets en matière 

d’action sociale. Il convient de vérifier avec la CAF l’état d’avancement ou non des projets. 

 

Plusieurs communes de la Communauté de Communes Rives de Moselle bordent la 

Communauté de Communes du Pays Orne Moselle. Sur le plan éducatif, entre autres, 

plusieurs communes font partie intégrante de la circonscription de Rombas. 

La Communauté de Communes du Pays Orne Moselle mène de nombreux projets relatifs à 

l’action sociale. Quid des projets à ce jour ? 

 

2. LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, ASPECTS ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES 

 

2.1. Les collectivités territoriales et leurs compétences 

 

En matière d’action sociale et de santé, les collectivités territoriales disposent, toutes, de 

compétences. Le tableau ci‐dessous, issu de la loi NOTRe, apporte des éléments de réponse 

en matière de compétences. 

 

2.1.1. Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale, les communes et leurs 

compétences dans le champ social 

 

Répartition des compétences (tableau synthétique novembre 2019) 

 

2.1.2. La Communauté de Communes Rives de Moselle et ses compétences  
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Pour rappel, 

 

Selon l’Arrêté n°2016‐DCTAJ/1‐075 en date du 14 novembre 2016 : 

« Article 1 : Le groupe de compétences facultatives exercées par la Communauté de 

Communes « Rives de Moselle » est complété comme suit à compter du 1 janvier 2017 : 

« Création et gestion des équipements nouveaux d’accueil collectif dédiés à la petite enfance 

» 

 

Selon l’Arrêté n°2017‐DCL/1‐006 en date du 24 février2017, les statuts de la Communauté 

de Communes Rives de Moselle sont les suivants : 

 

« Article I : Le groupe des compétences obligatoires exercées par la Communauté de 

Communes « Rives de Moselle » est rédigé comme suit : 

- Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de 

cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme 

en tenant lieu de la carte communale. 

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251‐17 ; 

création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 

soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont 

la création d'offices de tourisme. 

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. 

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi), dans les conditions 

prévues à l'article L. 211‐7 du code de l'environnement (à compter du 01/01/2018) ». 

 

« Article 2 : Le groupe des compétences optionnelles exercées par la communauté de 

communes « Rives de Moselle » est rédigé comme suit : 

- Politique du logement et du cadre de vie ; politique du logement social d'intérêt 

communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du 

logement des personnes défavorisées, 

- Assainissement, 

- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 

public y afférentes en application de l’article 27‐2 de la loi n° 2000‐321 du 12 avril 2000, 

- Eau (à compter du 1"' janvier2018) ». 

Tel que mentionné sur le site Internet de la Communauté de Communes, 

 

« Les missions ou compétences de la Communauté de Communes Rives de Moselle, qui 

figurent dans ses statuts, sont les suivantes : 

 

• Le développement économique (création et gestion des zones ou parcs d’activité, 

création et gestion de bâtiments relais, etc.), 

• L’aménagement communautaire (création de zones d’aménagement concerté, 

élaboration du Schéma de Cohérence Territorial, etc.), 

• La politique du logement et du cadre de vie, 

• La collecte et le traitement des déchets ménagers et les déchèteries, L’assainissement 

des eaux usées, l’assainissement non collectif, 

• La politique de développement touristique et de loisirs (création de pistes cyclables), 

La création et l’entretien des maisons de retraite et des logements seniors, 

• Le salage et balayage des voies communales, 

• Le déploiement d’un réseau de fibres optiques dans les parcs d’activité et pour les 

foyers (FTTH), La création et la gestion de Maisons de Santé Pluridisciplinaires, 

• La création et gestion des équipements aquatiques, 

• La création et gestion des équipements nouveaux d’accueil collectifs dédiés à la petite 

enfance, La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations GEMAPI, 

• L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage », 

Autorité organisatrice de la mobilité (AOM locale) 

• Aussi, en lien avec le cadre de la mission, la Communauté de Communes a la 

compétence « La création et gestion des équipements nouveaux d’accueil collectifs 

dédiés à la petite enfance ». 

 

2.1.3. Le Conseil Départemental et les compétences dans le champ social Répartition des 

compétences (tableau synthétique novembre 2019) 



33  

 

 

2.1.4. Le Conseil Régional et les compétences dans le champ social Répartition des 

compétences (tableau synthétique novembre 2019) 
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2.1.5. L’État 
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2.2. Les Caisses d’Allocations Familiales et leur champ d’intervention 

 

2.2.1. La Convention d’Objectifs et de Gestion entre l’État et la CNAF 2018‐2022 

 Pour rappel, 

Axe 1 : Agir pour le développement des services aux allocataires 

 

Fiche thématique n°1 : Développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les 

inégalités sociales et territoriales et en améliorant son efficience 

Fiche thématique n°2 : Accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans 

Fiche thématique n°3 : Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à 

l’autonomie Fiche thématique n°4 : Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les 

difficultés rencontrées avec ou par leurs enfants 

Fiche thématique n°5 : Créer les conditions favorables à la mise en œuvre des politiques 

familiales et sociales dans les outre‐mer 

Fiche thématique n°6 : Soutenir les politiques du logement et participer à leur réforme 

Fiche thématique n°7 : Contribuer à l’accompagnement social des familles et développer 

l’animation de la vie sociale dans les territoires prioritaires 

 

Axe 2 : Garantir la qualité et l’accès aux droits en modernisant le modèle de 

production du service 

 

Fiche thématique n°8 : Développer l’accès aux droits Fiche thématique n°9 : Renouveler la 

relation de service 

Fiche thématique n°10 : Développer l’acquisition dématérialisée et sécurisée de l’information 

et automatiser les traitements 

Fiche thématique n°11 : Garantir le versement à bon droit des prestations en sécurisant leur 

calcul 

 

Axe 3 : Mobiliser les personnels et leurs compétences, moderniser le système 

d’information, optimiser le pilotage et l’évaluation, renforcer les coopérations 

 

Fiche thématique n°12 : Développer une politique RH adaptée pour accompagner les 

évolutions 

Fiche thématique n°13 : Moderniser le système d’information (si) pour gagner en efficacité et 

en qualité Fiche thématique n°14 : Renforcer le pilotage de la performance 

Fiche thématique n°15 : Renforcer les coopérations entre les organismes et entre les branches 

Fiche thématique n°16 : Contribuer à la conception et à l’évaluation des politiques publiques 

» 

 

2.2.2. Les missions de la branche Famille 

 

Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cœur de 

métier : 

 

1. Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale 

2. Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les 

jeunes 

3. Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle 

4. Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de 

logement 

 

 

 

2.2.3. Les actions des CAF 
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Pour rappel, les trois actions phares des Caisses d’Allocations Familiales sont : 

 

• Accueillir, informer et accompagner pour favoriser l’accès aux droits Assurer le 

versement juste et rapide des prestations légales 

• Soutenir les familles dans leur vie quotidienne en développant l’action sociale 

 

 

Source : CNAF 

 

2.3. Les documents cadres 

 

2.3.1. La Convention Territoriale Globale 

 

Pour rappel, « la Convention Territoriale Globale (CTG) doit revivifier le cadre politique entre 

les CAF et les collectivités territoriales en élargissant la réflexion à l’ensemble des besoins 

des familles et des partenaires sur les différents champs d’actions de la CAF. À compter du 

1er janvier 2020, la CTG remplace donc les CEJ au fil de leur renouvellement. 

 

Ce nouveau cadre contractuel et l’évolution des modalités de financement doivent permettre 

de : 

 

• Formaliser un engagement politique plus lisible, basé sur un diagnostic partagé entre 

la CAF et les élus du territoire permettant de développer et gérer une offre adaptée aux 

besoins des familles 

• Renforcer le pilotage des projets territoriaux 

• Harmoniser les financements octroyés en complément des prestations de service 
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• Alléger les charges de gestion des partenaires et des CAF par la simplification des règles 

de financement » 

« À compter du 1er janvier 2020, la CTG remplace les Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) au fil 

de leur renouvellement. Les CEJ arrivés à échéance au 31/12/2019 sont les premiers à 

basculer dans ce cadre contractuel et dans les nouvelles modalités de financement décrites 

ci‐après. 

 

Dans ce cadre, la CTG intègre : 

 

• Un diagnostic de l’état des besoins de la population selon les thématiques choisies par 

la CAF et la(es) collectivité(s) ; 

• L’offre d’équipements existante soutenue par la CAF et la(es)collectivité(s) locale(s) ; 

• Un plan d’actions précisant les objectifs de création de nouveaux services, mais aussi 

de maintien et d’optimisation des services existants ; 

• Les modalités d’intervention et les moyens mobilisés ; 

• Les modalités d’évaluation et de pilotage de la démarche ». 

 

2.3.2. L’analyse des besoins sociaux 

 

Selon le Décret n° 2016‐824 du 21 juin 2016 relatif aux missions des centres communaux et 

intercommunaux d'action sociale. 

 

Article 1 

L'article R. 123‐1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions 

suivantes : 

 

« Art. R. 123‐1.‐I.‐Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale produisent 

une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de leur ressort. 

« II. ‐ L'analyse des besoins sociaux consiste en un diagnostic sociodémographique à partir 

des données d'observation sociale du territoire. Ce diagnostic est établi avec l'ensemble des 

partenaires, publics ou privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de prévention 

et de développement social telles que mentionnées à l'article L. 123‐5. 

2.3.3. Les documents de planification et dispositifs 

 

2.3.3.1. Le Schéma Départemental Enfance Jeunesse Familles 2019‐2023 

Pour rappel, les orientations du Schéma Enfance Jeunesse Familles 2019 ‐ 2023 : 

 

Orientation 1 : Agir en prévention, en mobilisant l’ensemble des acteurs et en dépassant le 

cadre strict de la protection de l’enfance 

Orientation 2 : Garantir une évaluation continue des besoins des enfants et des familles 

Orientation 3 : Renforcer l’accompagnement global des enfants et des familles, en prenant 

appui sur leurs ressources et leur environnement 

Orientation 4 : Accentuer la transformation qualitative du dispositif de protection de 

l’enfance sur l’ensemble des territoires 

Orientation 5 : Piloter, évaluer, innover : faire vivre le Schéma départemental 

 

2.3.3.2. Le Schéma Départemental de l’Autonomie 2018‐ 2022 

 

Pour rappel, « le nouveau schéma en faveur de l’autonomie des Mosellans s’inscrit dans un 

contexte en pleine évolution sur le plan règlementaire, à travers notamment deux textes 

législatifs récemment promulgués : 

 

• La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (dite « ASV ») du 28 décembre 

2015 
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• La loi de Modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, qui 

introduit la mise en place du dispositif permanent d’orientation « Réponse 

Accompagnée Pour Tous » (RAPT) » 

 

Le plan d’actions du Schéma Départemental de l’Autonomie s’articule autour de quatre 

orientations déclinées en 15 fiches actions : 

 

Orientation n°1 : Préserver l’autonomie 

Orientation n°2 : Favoriser le soutien et le bien‐être à domicile 

Orientation n°3 : Développer les solutions intermédiaires entre domicile et établissement 

Orientation n°4 : Adapter l’offre d’hébergement médico‐social 

 

L’orientation n°1 se décline en cinq fiches actions : 

 

Fiche action n°1 : Mobiliser les ressources pertinentes pour sensibiliser à la prévention Fiche 

action n°2 : Favoriser le développement des actions de prévention 

Fiche action n°3 : Lutter contre l’isolement et mieux repérer les situations de fragilité 

Fiche action n°4 : Favoriser l’accès à la vie sociale des personnes âgées ou en situation de 

handicap Fiche actionn°5 : Favoriser l’adaptation des logements et l’accès aux aides 

techniques 

 

L’orientation n°2 se décline ainsi en trois fiches actions : 

 

Fiche action n°6 : Conforter le pilotage des services intervenant à domicile 

Fiche action n°7 : Renforcer l’attractivité des métiers de l’aide à domicile et accompagner leur 

professionnalisation 

Fiche action n°8 : Apporter un soutien spécifique aux proches aidants 

 

L’orientation n°3 se décline ainsi en quatre fiches actions : 

 

Fiche action n°9 : Recenser et développer les solutions alternatives de logement de droit 

commun, innovantes et adaptées aux besoins 

Fiche actionn°10 : Inscrire les résidences autonomie dans la filière gériatrique du territoire 

Fiche action n°11 : Renforcer l’accueil familial 

Fiche action n°12 : Adapter et renforcer l’offre en accueil temporaire 

 

L’orientation n°4 se décline ainsi en trois fiches actions : 

 

Fiche action n°13 : Promouvoir une offre diversifiée et adaptée aux besoins 

d’accompagnement  

Fiche action n°14 : Inscrire les établissements dans leur environnement 

Fiche action n°15 : Valoriser l’action des établissements et le bien‐être des résidents » 

2.3.3.3. L’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE) 

 

Pour rappel, la Loi n° 2007‐293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a trois 

objectifs : renforcer la prévention, améliorer le dispositif d’alerte et de signalement, 

diversifier les modes d’intervention auprès des enfants et de leur famille. 

 

« Après l'article L. 226‐3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 

226‐3‐1 ainsi rédigé : « Art. L. 226‐3‐1. ‐ Dans chaque département, un observatoire 

départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil 

départemental, a pour missions : 

 

« 1° De recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans 

le département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans les 

conditions prévues à l'article L. 226‐ 
Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l'Observatoire national de 
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l'enfance en danger ; 

 

« 2° D'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le 

domaine de la protection de l'enfance et assurée en application de l'article L. 312‐8 ; 

 

« 3° De suivre la mise en œuvre du schéma départemental prévu à l'article L. 312‐5 en tant 

qu'il concerne les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312‐
1, et de formuler des avis ; 

 

« 4° De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection 

de l'enfance dans le département. « L'observatoire départemental de la protection de 

l'enfance comprend notamment des représentants des services du conseil départemental, de 

l'autorité judiciaire dans le département et des autres services de l'État ainsi que des 

représentants de tout service et établissement dans ce département qui participe ou apporte 

son concours à la protection de l'enfance, et des représentants des associations concourant 

à la protection de l'enfance et de la famille. 

« L'observatoire départemental de la protection de l'enfance établit des statistiques qui sont 

portées à la connaissance de l'assemblée départementale et transmises aux représentants 

de l'État et de l'autorité judiciaire ». 

La Loi n° 2016‐297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, complète la Loi n° 

2007‐293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Ses objectifs sont : 

 

Titre Ier : Améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l'enfance (Articles 

1 à 8) Titre II : Sécuriser le parcours de l'enfant en protection de l'enfance (Articles 9 à 31) 

Titre III : Adapter le statut de l'enfant placé sur le long terme (Articles 32 à 49) 

 

2.3.3.4. Le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public 

Les services retenus dans le cadre du diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le plan d’actions du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services 
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au Public : 

 

AXE 1 –Améliorer l’accès aux services et la relation à l’usager 

 

1.1. Rendre plus visible l’offre de services sur le territoire 

1.1.1. Créer un portail départemental des services au public 

1.1.2. Réaliser une campagne de communication autour du portail cartographique 

 

1.2. Moderniser l’accueil du public et accroître la qualité du service au moyen de l’outil 

numérique 

1.2.1. Développer l’accès au numérique dans les territoires ruraux 

1.2.2. Encourager l’utilisation et le déploiement de France Connect 

1.2.3. Développer des espaces et des services numériques 

1.2.4. Accompagner à l’usage du numérique 

 

1.3. Améliorer l’accueil et la prise en charge des usagers par les opérateurs publics 

1.3.1. Améliorer la relation au citoyen 

1.3.1. Déployer le 1er accueil social inconditionnel de proximité 

1.3.3. Améliorer l’offre de services aux personnes en perte d’autonomie 

1.3.4. Améliorer l’offre de services en direction de l’enfance et de la parentalité 

1.3.5. Mieux coordonner les actions en matière d’insertion socioprofessionnelle 

1.4. Renforcer l’offre de mobilité sur le territoire 

1.4.1 Accompagner la réflexion sur la planification de l’intermodalité et des infrastructures 

de transport sur le territoire 

1.4.2. Développer une offre de transport complémentaire adaptée aux territoires ruraux 

et aux publics prioritaires 

 

 

 

AXE 2 : Adapter l’offre de services aux besoins des territoires 

 

2.1. Regrouper les services pour plus d’efficacité et de lisibilité 

2.1.1. Garantir l’accès aux services par un maillage territorial adapté 

2.1.2. Promouvoir et accompagner la création et la gestion de maisons de services au public 

2.1.3. Encourager les initiatives visant à développer de nouveaux relais de services 

 

2.2. Favoriser l’accès aux services assurant la sécurité des citoyens notamment en zone rurale 

2.2.1. Favoriser l’accès aux services assurant la sécurité des Mosellans : Police et Gendarmerie 

2.2.2. Service Départemental d’Incendie et de Secours : Maintenir le haut niveau de 

service offert aux Mosellans 

 

2.3. Améliorer l’accès aux services marchands dans les territoires périurbains et ruraux 

2.3.1. Soutenir le maintien ou l’implantation de commerces en zones rurales 

2.3.2. Développer de nouveaux types de commerces et d’usage 

2.3.3. Redynamiser les commerces de centre‐ville et de centre‐bourg 

 

2.4. Conforter la présence territoriale des enseignements en veillant aux conditions de 

transport et d’accès aux établissements scolaires 

2.5. Accompagnement des collectivités 

 

AXE 3 : Garantir un accès aux soins de qualité pour tous 

 

3.1. Favoriser une meilleure organisation de l’offre de soins et l’accès aux soins sur le 

territoire 

3.1.1. Consolider et développer les actions de santé publique sur le territoire mosellan 

3.1.2. Assurer la permanence de soins ambulatoires 

3.1.3. Favoriser le développement d’un exercice coordonné (Maison de santé, Pôle de santé, 

maison médicale, protocoles de coopération) 
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3.1.4. Favoriser la coordination des parcours de santé sur le territoire mosellan 

3.1.5. Poursuivre le travail initié pour l’accès à la santé dans les territoires frontaliers 

 

3.2. Favoriser le renouvellement des professionnels de la santé par une amélioration de 

l’attractivité des territoires 

3.2.1. Favoriser l’installation de nouveaux médecins dans les zones fragiles 

 

AXE 4 : Développer la coordination entre les partenaires du Schéma 

 

4.1. Assurer la gouvernance et le suivi du schéma 

4.2. Développer une plate‐forme collaborative entre les acteurs 

4.3. Organiser un forum annuel des initiatives 

4.4. Assurer la communication autour du schéma 

 

2.3.3.5. Le dispositif France Services  

Pour rappel, 

« France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il 

vise à permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, 

d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes 

formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien ». 

« Ce nouveau modèle se caractérise par 4 ambitions pour faciliter l’accès aux services publics 

: 

 

• Le retour du service public au cœur des territoires. Chaque Français doit, à terme, 

pouvoir accéder à une maison France Services en moins de 30 minutes. 

• Un service public moderne, qui apporte une réponse à visage humain aux besoins 

des citoyens (par la présence physique d’au moins deux agents d’accueil formés pour 

accompagner les usagers dans leurs démarches), tout en exploitant les potentialités 

du numérique et en formant les personnes éloignées des usages de l'Internet. 

• Un niveau de qualité garanti, quels que soient le lieu d’implantation et le responsable 

local France Services (une collectivité, un acteur public ou privé) 

• Un lieu de vie agréable et convivial, qui change de l’image habituelle des guichets de 

services publics et qui donne accès, au‐delà des formalités administratives, à une 

gamme élargie de services de coworking » 

 

« Les services proposés dans les maisons France Services couvrent ceux de 9 partenaires 

nationaux : La Poste, Pôle Emploi, CNAF, CNAM, CNAV, MSA, ministères de l’Intérieur et de 

la Justice, Direction Générale des Finances Publiques ». 

 

3.1.1. Le contexte socioéconomique en 2018 

 

En s’appuyant sur les données issues des « Diagnostics des cinq territoires des politiques 

départementales – Observatoire du territoire de la Moselle ‐ Edition 2018 », 

 

Le périmètre de la Communauté de Communes Rives de Moselle est divisé en deux selon un 

axe nord est – sud-ouest, les emplois se situant principalement sur la partie occidentale de 

l’EPCI. 

 

La collectivité territoriale est le second « bassin d’emploi » après l'Eurométropole de Metz à 

l’échelle du territoire « Metz – Orne ». 
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« Diagnostics des cinq territoires des politiques départementales –Observatoire du territoire de la Moselle ‐ Edition 

2018 » 

 

L’indicateur de concentration d’emploi est de 113 soit 25 329 emplois pour 22 406 actifs 

ayant un emploi résidant dans la zone. Si le nombre d’actifs ayant un emploi résidant dans 

la zone augmente, le nombre d’emplois dans la zone, quant à lui, baisse. Si besoin, et en 

fonction des attentes, une analyse infra territoriale pourra être réalisée. 

 

Emploi et activité 

 

 

 

Source : INSEE 

 

3.1.2. L’offre de services sur le territoire de la CC Rives de Moselle 
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Source : Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public 

 

3.1.3. L’éducation et les établissements 

 

3.1.3.1. Les circonscriptions du Premier Degré de Moselle pour l'année scolaire 2021-2022 
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Le périmètre de la Communauté de Communes Rives de Moselle (matérialisé par une limite 

colorisée en rouge) est sectionné en cinq circonscriptions ; quelques interrogations relatives 

à ce découpage… 

Les communes et leur appartenance 

 

Gandrange : Circonscription de Florange Richemont et Circonscription de Uckange. 

 

Mondelange, Hagondange, Talange, Ay sur Moselle, Trémery, Flévy : Circonscription de 

Rombas. 

 

Chailly‐lès‐Ennery, Antilly, Charly‐ Oradour, Malroy, Norroy‐le‐Veneur, Plesnois : 

Circonscription de Metz nord. 

 

Ennery, Maizières‐lès‐Metz, Hauconcourt, Argancy, Semécourt, Fèves : Circonscription de Metz 

Saint Vincent. 

3.1.3.2. Les écoles publiques sur le territoire 

 

Récapitulatif des écoles maternelles et élémentaires publiques 

Commune Circons

cription 

Secteur collège Cla

sse 

élé

me

nta

ire 

Cl

as

se 

m

at

er

n

el

le 

Total 

Argancy « 

Erckmann 

Chatrian » 

Metz 

Saint 

Vincent 

Maizières‐lès‐ 
Metz « Collège 

Paul Verlaine » 

 

4 

 

2 

 

6 

Ay‐sur‐ Rombas Talange « Le 4 3 7 
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Moselle « 

Au fil de 

l’eau » 

 Breuil » 

Chailly‐lès‐ 
Ennery 

Metz 

Nord 

 

Vigy « Charles 

Péguy » 

2  2 

Charly‐ 
Oradour 

Metz 

Nord 

 

Vigy « Charles 

Péguy » 

3 2 5 

Ennery « A. 

Camus » 

Metz 

Saint 

Vincent 

Maizières‐lès‐ 
Metz « Collège 

Paul Verlaine » 

6 4 10 

Fèves « Les 

petits 

Févots » 

Metz 

Saint 

Vincent 

Maizières‐lès‐
Metz « Collège 

Paul Verlaine » 

4 3 7 

Flèvy Rombas Talange « Le 

Breuil » 

2  2 

Gandrange 

P. Verlaine 

Florange/

Thionvill

e 

Vitry sur Orne « 

Justemont » 

8 4 12 

Gandrange 

J. Terver 

Florange/

Thionvill

e 

Vitry sur Orne « 

Justemont » 

2  2 

Hagondange 

« La 

Fontaine » 

Rombas Hagondange « P. 

Langevin » 

6  6 

Hagondange 

« La 

Ballastière » 

Rombas Hagondange « P. 

Langevin » 

10  10 

Hagondange 

« La Clé des 

chants » 

Rombas Hagondange « P. 

Langevin » 

 3 3 

Hagondange 

« Les lutins 

de la cité » 

Rombas Hagondange « P. 

Langevin » 

 6 6 

Hagondange 

« Les 

Sonatines » 

Rombas Hagondange « P. 

Langevin » 

 3 3 

Hagondange 

« P. Verlaine 

» 

Rombas Hagondange « P. 

Langevin » 

6  6 + 1 

classe 

spéciali

sée 

Hauconcour

t « Ecole du 

Parc » 

Metz 

Saint 

Vincent 

Maizières‐lès‐ 
Metz « Collège 

Paul Verlaine » 

2 1 3 

Maizières‐
lès‐ Metz « 

Arc en ciel » 

Metz 

Saint 

Vincent 

Maizières‐lès‐ 
Metz « Collège 

Paul Verlaine » 

 4 4 

Maizières‐
lès‐ Metz « 

Brieux » 

Metz 

Saint 

Vincent 

Maizières‐lès‐ 
Metz « Collège 

Paul Verlaine » 

7  7 

Maizières‐
lès‐ 

Metz « Clair 

matin » 

Metz 

Saint 

Vincent 

Maizières‐lès‐ 
Metz « Collège 

Paul Verlaine » 

 3 3 

Maizières‐
lès-Metz « 

Les Ecarts » 

Metz 

Saint 

Vincent 

Maizières‐lès‐ 
Metz « Collège 

Paul Verlaine » 

10  10 

Maizières‐
lès‐ 

Metz « Les 

Prédelés » 

Metz 

Saint 

Vincent 

Maizières‐lès‐ 
Metz « Collège 

Paul Verlaine » 

 2 2 
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Répartition spatiale des écoles publiques 

 

Maizières‐
lès‐Metz « L. 

Pasteur » 

Metz 

Saint 

Vincent 

Maizières‐lès‐ 
Metz « Collège 

Paul Verlaine » 

9 4 13 

Maizières‐
lès‐Metz « 

Val Maidera 

» 

Metz 

Saint 

Vincent 

Maizières‐lès‐ 
Metz « Collège 

Paul Verlaine » 

 3 3 

Maizières‐
lès‐ Metz « 

V. Hugo » 

Metz 

Saint 

Vincent 

Maizières‐lès‐ 
Metz « Collège 

Paul Verlaine » 

6  6 

Mondelange 

« M. Pagnol 

» 

Metz 

Saint 

Vincent 

Maizières‐lès‐ 
Metz « Collège 

Paul Verlaine » 

8 4 12 

Mondelange 

« M. Berger 

» 

Metz 

Saint 

Vincent 

Maizières‐lès‐ 
Metz « Collège 

Paul Verlaine » 

6 4 10 + 1 

classe 

spécial

isée 

Norroy‐le‐ 
Veneur 

Metz 

Nord 

Woippy « 

Mendès‐ France 

» 

2  2 

Plesnois « 

Jardin 

d’oiseaux » 

Metz 

Nord 

Woippy « 

Mendès‐ France 

» 

 1 1 

Plesnois « 

Les 

Marronniers 

» 

Metz 

Nord 

Woippy « 

Mendès‐ France 

» 

 

2 

  

2 

Richemont « 

G. Lenotre » 

Uckange 

Thionvill

e 

Uckange « J 

Moulin » 

5 3 8 

Semécourt « 

J. Morette » 

Metz 

Saint 

Vincent 

Maizières‐lès‐ 
Metz « Collège 

Paul Verlaine » 

 

4 

 

2 

 

6 

Talange « E. 

Triolet » 

Rombas Talange « Le 

Breuil » 

  

2 

 

2 

Talange « E. 

Zola » 

Rombas Talange « Le 

Breuil » 

 2 2 

Talange « E. 

Cotton » 

Rombas Talange « Le 

Breuil » 

 3 3 

Talange « E. 

Curie » 

Rombas Talange « Le 

Breuil » 

 3 3 

Talange « J. 

Burger » 

Rombas Talange « Le 

Breuil » 

13  13 + 1 

classe 

spéciali

sée 

Talange « JJ 

Rousseau » 

Rombas Talange « Le 

Breuil » 

 

5 

  

5 

Talange « Le 

Breuil » 

Rombas Talange « Le 

Breuil » 

 2 2 

Trémery « 

La Clairière 

» 

Rombas Talange « Le 

Breuil » 

 2 2 

Trémery « 

Le 

Colombier » 

Rombas Talange « Le 

Breuil » 

3  3 
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Quatre communes à savoir Maizières‐lès‐Metz, Talange, Hagondange et Mondelange 

regroupent plus de classes publiques (classes maternelles et élémentaires). Les communes de 

Malroy et d’Antilly dénombrent quant à elles plus d’écoles. 

 

3.1.3.3. Les collèges et lycées 

 

 

Les collèges sur le périmètre d’étude : 

• Collège Le Breuil à Talange 

• Collège Paul Verlaine à Maizières‐lès‐Metz  

• Collège Paul Langevin à Hagondange 

 

Les trois collèges dénombrent, à ce jour, 1 840 élèves. En 2016, 1 801collégiens étaient 

recensés (Cf. tableau ci‐dessous). 

 

Collège Le Breuil à Talange 

 

Effectif total du collège : 459 élèves 

Dont section SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) : 26 élèves et 

section ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) : 10 élèves. Secteur de recrutement : Ay-

sur-Moselle ; Flévy ; Talange ; Trémery. 
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Collège Paul Langevin à Hagondange 

 

Effectif total du collège : 533 élèves 

Dont section SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) : 0 élève et 

section ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) : 0 élève. Secteur de recrutement : 

Hagondange ; Mondelange 

 

Collège Paul Verlaine à Maizières‐lès‐Metz 

 

Effectif total du collège : 848 élèves 

Dont section SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) : 26 élèves et 

section ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) : 12 élèves. 

Secteur de recrutement : Argancy ; Ennery ; Fèves ; Hauconcourt ; Maizières les Metz ; 

Semécourt 

 

Selon les éléments collectés, le périmètre d’étude ne compte aucun collège privé. 

 

Deux collèges du périmètre d’étude sont accessibles aux personnes en situation de Handicap 

(Données 2014) : Le Collège Paul Verlaine à Maizières‐lès‐Metz et le Collège Paul Langevin à 

Hagondange. 

 

Le lycée sur le périmètre d’étude : Lycée général et technologique Gustave Eiffel à Talange 

 

3.1.3.4. Les collèges de secteurs Les collèges de secteurs : 

Collèges du Justemont à Vitry sur Orne, Mendès France à Woippy, Charles Péguy à Vigy, Jean 
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Moulin à Uckange et Jules Lagneau à Metz. 

 

Collège du Justemont à Vitry sur Orne 

 

Effectif total du collège : 543 élèves 

Dont section SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) : 0 élève et 

section ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) : 0 élève. 

Secteur de recrutement : Clouange ; Gandrange ; Rosselange ; Vitry sur Orne 

 

Collège Mendès France à Woippy 

 

Effectif total du collège : 485 élèves 

Dont section SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) : 0 élève et 

section ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) : 14 élèves. Secteur de recrutement : 

Norroy le Veneur ; Plesnois ; Saulny ; Woippy 

 

Collège Charles Péguy à Vigy 

 

Effectif total du collège : 405 élèves 

Dont section SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) : 0 élève et 

section ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) : 0 élève. 

Secteur de recrutement : Antilly ; Bettelainville ; Chailly les Ennery ; Charly Oradour ; Glatigny 

; Hayes ; Sainte Barbe ; Saint Hubert ; Sanry les Vigy ; Vigy ; Vry 

 

Collège Jean Moulin à Uckange 

 

Effectif total du collège : 418 élèves 

Dont section SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) : 0 élève et 

section ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) : 11 élèves. Secteur de recrutement : 

Richemont, Uckange 

 

Collège Jules Lagneau à Metz 

 

Effectif total du collège : 450 élèves 

Dont section SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) : 0 élève et 

section ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) : 25 élèves. 

Secteur de recrutement : Chieulles ; Failly ; Malroy ; Metz ; Mey ; Noisseville ; Nouilly ; Retonfey 

; Saint-Julien les Metz ; Servigny-les-Sainte Barbe ; Vantoux ; Vany 

 

Répartition spatiale des collèges, collèges de secteurs, et secteurs de 

recrutement 
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PORTRAIT SOCIODEMOGRAPHIQUE ET SOCIAL DU TERRITOIRE DE RIVES DE MOSELLE 

 

3.1. Le contexte sociodémographique 

 

3.1.1. Le contexte sociodémographique à l’échelon départemental 

 

3.1.1.1. Constats et projection démographique à l’échelon départemental 

 

Cette projection démographique (à l’horizon 2030) met en exergue, d’une part, le 

vieillissement de la population mosellane ; et d’autre part, la diminution des 45‐60 ans. 

 

Source : Insee, recensement de la population 2013, modèle Omphale. 

 

3.1.1.2. Des disparités infra départementales 
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3.1.2. Le contexte sociodémographique à l’échelon du territoire Metz Orne 

 

3.1.2.1. Constats et projection démographique 

 

En s’appuyant sur les données issues des « Diagnostics des cinq territoires des politiques 

départementales – Observatoire du territoire de la Moselle ‐ Edition 2018 ». 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle n’est pas la plus dynamique en termes 

d’accroissement démographique à l’échelle du périmètre « Metz – Orne ». 

 

« Diagnostics des cinq territoires des politiques départementales –Observatoire du territoire de la Moselle ‐ Edition 

2018 » 

 

En 2014,18 % de la population de la Communauté de Communes Rives de Moselle avait 65 

ans ou plus. Elle enregistre le taux le plus élevé avec deux autres EPCI à l’échelle du périmètre 

« Metz – Orne ». 

« Diagnostics des cinq territoires des politiques départementales –Observatoire du territoire de la Moselle ‐ Edition 

2018 » 

3.1.3. Le contexte sociodémographique à l’échelon du périmètre d’étude 
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3.1.3.1. Constats démographiques à l’échelon intercommunal 

 

Entre 1968 et 2018 (soit cinquante ans), la Communauté de Communes a enregistré un 

accroissement démographique de 12.14 %. 

 

Population en historique depuis 1968 : 

 

(*) 1967 et 1974 pour les DOM. Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la 

géographie en vigueur au 01/01/2021. Sources : Insee, RP 1967 à 1999 dénombrements, RP 2008 au RP 2018 

exploitations principales. 

 

Son accroissement démographique repose principalement sur le solde naturel (pour la 

période 2013‐ 2018). Le solde apparent des entrées sorties n’est plus négatif depuis les 

années 1990 ; il est cependant nul sur la dernière période intercensitaire. Le solde naturel, 

quant à lui, a toujours été positif mais entre 1968 et 2018, il a été divisé par 3,6. 

 

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la 

géographie en vigueur au 01/01/2021. Sources : Insee, RP 1968 à 1999 dénombrements, RP 

2008 au RP 2018 exploitations principales ‐ État civil. 

 

Sur la période 2013‐2018, à l’échelle départementale, la variation annuelle moyenne 

démographique est négative, liée à un solde apparent des entrées sorties négatif et non 

compensée par le solde naturel. 

 

Département de la Moselle : 

 

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 

01/01/2021. Sources : Insee, RP 1968 à 1999 dénombrements, RP 2008 au RP 2018 exploitations principales‐ État 

civil. 

 

3.1.3.2. Des disparités infra territoriales 

 

La situation en 2013 

 

Entre 2008 et 2013, cinq communes enregistrent un taux de variation négatif à savoir Chailly‐
lès‐ Ennery (‐9.80 %), Ay-sur-Moselle (‐6.38 %), Malroy (‐2.31 %), Richemont (‐1.90 %) et 

Trémery (‐1.10 %) ; la commune enregistrant, quant à elle, la croissance démographique la 

plus conséquente est Antilly (+ 31.90 %). 
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Sources : Données INSEE, cartographie Uliaros Stratégie 

 

La situation en 2018 : 

 

Les deux communes enregistrant les plus fortes évolutions démographiques sur la 

période2013‐ 2018 sont les communes de Chailly‐lès‐Ennery (évolution de la population 

entre 2013 et 2018 : + 23.91 %) et Fèves (évolution de la population entre 2013 et 2018 : + 

22.09 %) ; celle enregistrant la baisse démographique la plus conséquente sur la même 

période est Malroy (évolution de la population entre 2013 et 2018 : ‐ 7.87 %). Si les communes 

de Malroy et Trémery enregistrent un taux de variation négatif, d’autres communes voient 

également leur population décroître sur cette période intercensitaire comme Mondelange, 

Hagondange, Flévy. 

 

Deux secteurs voient, quant à eux, leur population croître ; d’une part, la partie 

septentrionale (communes de Gandrange et Richemont) ; et d’autre part, un axe sud-ouest‐
est. Le positionnement du territoire, à proximité de Metz, du Luxembourg, de la centrale 

nucléaire de Cattenom, et l’activité économique sur le périmètre d’étude expliquant en partie 

ce phénomène. 

 

Parenthèse : La même classification a été utilisée pour les documents cartographiques « 

Communauté de Communes Rives de Moselle : Variation démographique 2008‐2013 » et « 

Communauté de Communes Rives de Moselle : Variation démographique 2013‐2018 » afin 

de pouvoir constater l’évolution ou non. 
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Sources : Données INSEE, cartographie Uliaros Stratégie 

 

La répartition de la population sur le périmètre d’étude 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle est un territoire très hétéroclite, constituée 

de communes périurbaines (11490 habitants sur la commune de Maizières‐lès‐Metz) et de 

communes rurales de taille modeste (moins de 200 habitants sur la commune d’Antilly). Pour 

rappel, les communes les plus peuplées sont situées le long de l’axe Metz‐Thionville. Ennery 

constitue un pôle économique sur la rive droite. 
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Sources : Données INSEE, cartographie Uliaros Stratégie 

La densité de population en 2018 

 

En termes de densité, les écarts sont conséquents : 36.9 habitants/km² pour la commune 

d’Antilly et 2072.7 habitants/km² pour la commune de Talange. 

 

Les communes avec les plus fortes densités (Talange, Hagondange, Maizières‐lès‐Metz, 

Mondelange) sont situées sur l’axe Metz – Thionville. La rive droite se décompose en deux 

sous-secteurs dont un avec de très faibles densités incluant les communes de Flévy, Chailly‐
lès‐Ennery et Antilly (moins de 60 habitants/km²). Sur la rive gauche, les communes comptent 

jusqu’à 430 habitants/km² ; Gandrange, quant à elle, compte 720 habitants/km². 

Sources : Données INSEE, cartographie Uliaros Stratégie 

 

3.1.3.3. La population par grandes tranches d’âges 

 

Sur la période 2008‐2018, à l’échelle de la Communauté de Communes, il est constaté une 

légère diminution des 0‐14 ans, une baisse conséquente des 15‐29 ans et des 30‐44 ans ; et 

une augmentation des seniors et notamment les 75 ans et plus. 



56  

Communauté de Communes Rives de Moselle 

Sources : Insee, RP 2008, RP 2013 et RP 2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021. 

En comparaison des données départementales, la part des 0‐14 ans sur le périmètre de la 

Communauté de Communes Rives de Moselle est supérieure (17.3 % contre 16.8 %). Il en 

est de même pour les 30‐44 ans. Les seniors sont moins nombreux qu’à l’échelon 

départemental ; soit en conclusion, un profil démographique plus favorable pour l’EPCI. 

 

Département de la Moselle 

 

À l’échelle des communes : 

 

La part des 0‐29 ans (0‐14 ans et 15‐29 ans) est supérieure à 35 % sur les communes d’Antilly, 

de Maizières‐ lès‐Metz, de Mondelange, et de Talange ; pour rappel, la moyenne de l’EPCI est 

de 34.2 %. Cette population est importante également sur les communes de Fèves et Flévy. 

 

Les 60 ans et plus sont particulièrement nombreux sur les communes de Malroy, Semécourt, 

Ennery, Plesnois, Norroy‐le‐Veneur mais pas uniquement ; pour rappel, la moyenne de l’EPCI 

est de 25.2 %. 

 

Communauté de Communes Rives de Moselle  

La population par commune par tranches d'âges 

 

Source : Données INSEE 

 

En complément des éléments mentionnés précédemment, le tableau ci‐dessous, par tranches 

d’âges, met notamment en exergue la forte proportion des 0‐14 ans sur la commune 

d’Antilly, proportion supérieure (en %) aux communes périurbaines. Rappelons qu’Antilly est 

rattachée à la circonscription de Metz nord et aux établissements scolaires de Vigy puisque 

la commune ne dénombre aucune école. 

 

Communauté de Communes Rives de Moselle  

La population par commune par tranches d'âges 
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Source : Données INSEE 

 

3.1.3.4. Petite enfance, enfance, jeunesse sur le périmètre d’étude La représentation dans la 

population totale communale 

La part des 0‐10 ans dans la population totale communale varie d’une commune à une autre. 

Ainsi, elle est de 24.42 % sur la commune d’Antilly, de 17.03 % à Fèves, de 15.81 % à Chailly‐
lès‐Ennery, de 14.45 % à Ennery ; mais de 6.77 % à Malroy, de 8.91 % à Trémery ou de 9.42 

% à Ay‐sur‐Moselle. 

 

La représentation des classes d’âges dans la tranche "0‐10 ans" 

La part des 0‐2 ans 

Elle est conséquente sur les communes d’Antilly, de Trémery, de Mondelange, de Semécourt, 

de Richemont. Elle est limitée sur les communes de Malroy, de Flévy, Charly‐Oradour. 

La part des 3‐5 ans 

La part des 3‐5 ans est importante sur les communes d’Antilly, de Charly‐Oradour, de 

Richemont (entre autres). 

 

La part des 6‐10 ans 

Dans la tranche « 0‐10 ans », les 6‐10 ans prédominent sur les communes de Flévy, 

Gandrange, Argancy, Trémery, Chailly‐lès‐Ennery, Hagondange, Talange. 

 

Communauté de Communes Rives de Moselle  

Les 0‐2 ans, 3‐5 ans, 6‐10 ans par commune 

 

Source : Données INSEE 

 

3.1.3.5. Adolescence, jeunes adultes sur le périmètre d’étude 
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La représentation dans la population totale communale 

 

La part des 11‐24 ans dans la population totale communale est importante dans les 

communes de Talange (16.94 %), Hauconcourt (16.83 %), Flévy (16.58 %), Maizières‐lès‐Metz 

(16.38 %), Trémery (16.29 %). Elle est faible sur la commune d’Antilly (8.14 %) 

 

La part des11‐17 ans dans la population totale communale est importante dans les 

communes de Plesnois (9.83 %), Gandrange (9.28 %), Hauconcourt (9.17 %). 

 

La part des18‐24 ans dans la population totale communale est importante dans les 

communes de Talange (8.74 %), Trémery (8.48 %), Mondelange (8.01 %). 

 

Source : Données INSEE 

 

La représentation des classes d’âges dans la tranche « 11‐24 ans ». 

Les 11‐17 ans sont prédominent dans la commune de Plesnois, mais aussi à Ennery, 

Gandrange. 

Communauté de Communes Rives de Moselle  

Les 11‐17 ans, 18‐24 ans par commune 

 

Source : Données INSEE 
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3.1.3.6. Les seniors sur le périmètre d’étude 

 

Pour rappel, à l’échelle de la Communauté de Communes Rives de Moselle, les 60 ans et 

plus représentent (en 2018) 25.2 % de la population. 

Communauté de Communes Rives de Moselle 

Sources : Insee, RP 2008, RP 2013 et RP 2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021. 

 

Onze communes sur vingt ont un taux supérieur à la moyenne intercommunale (supérieur à 

25.2 %). Dans les communes de Malroy et Semécourt, les seniors (60 ans et plus) représentent 

plus de 30 % de la population communale (33.46 % à Malroy et 31.84 % à Semécourt). Les 

seniors représentent moins de 20 % de la population dans les communes de Charly‐Oradour 

et d’Antilly. 

 

Source : Données INSEE 

 

Les 65 ans et plus dans la population 

 

Communauté de Communes Rives de Moselle 
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La population par commune par tranches d'âges 

3.1.3.7. Les ménages 

 

Ménages selon leur composition 

 

Entre 2008 et 2018, le nombre de ménages a augmenté, passant de 20 165 à 22 542. 

Cependant, le profil des ménages évolue. Les ménages d’une personne progressent, passant 

de 5 356 (26,6 %) à 7151 (31.7 %). Les ménages avec famille(s) ne représentent plus que 67.1 

% des ménages en 2018 contre 71.4 % en 2008. Les ménages avec famille(s) dont la famille 

principale est un couple avec enfant(s) enregistrent une forte diminution passant de 7 017 

(34.8 %) en 2008 à 6 557 (29.1 %) en 2018. Les couples sans enfant et les familles 

monoparentales progressent. 

 

Cette évolution des ménages a comme conséquence une diminution du nombre d’occupants 

par logement. 

 

Sources : Insee, RP 2008, RP 2013 et RP 2018, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2021. 

 

(*) 1967 et 1974 pour les DOM Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la 

géographie en vigueur au 01/01/2021. Sources : Insee, RP 1967à 1999 dénombrements, RP 2008 au RP 2018 

exploitations principales. 

 

À l’échelle des communes : 

 

Le tableau comprend le nombre de ménages (symbolisé par les graphiques de couleur bleue) 

par commune et le nombre de personnes des ménages (symbolisé par les graphiques de 

couleur verte). 
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Communauté de Communes Rives de Moselle 

 Nombre de ménages en 2018 

 

Source : Données INSEE 

 

Sur les communes de Hagondange, Talange, Hauconcourt, Maizières‐lès‐Metz, 

Mondelange, Norroy‐ le‐ Veneur, Richemont, plus de 30 % des ménages sont des 

ménages d’une seule personne. Pour rappel, à l’échelle de la Communauté de 

Communes Rives de Moselle, 31.7 % des ménages sont composés d’une seule 

personne. 

 

Charly‐Oradour, Semécourt, Plesnois comptent approximativement 80 % de ménages 

avec familles. 

 

 Communauté de Communes Rives de Moselle  

Ménages selon leur composition 

 

Source : Données INSEE 

 

Données complémentaires relatives à la composition des ménages par commune : 

 

Dans les communes d’Antilly, de Charly‐Oradour et de Fèves, les ménages dont la famille est 

un couple avec enfant(s) représentent plus de 40 % des ménages. Dans les autres 

communes, le pourcentage oscille entre 20 et 30 %. 

 

Les familles monoparentales représentent plus de 10 % des ménages dans les communes de 

Flévy, Talange, Maizières‐lès‐Metz et Charly‐Oradour. 

 

Communauté de Communes Rives de Moselle  

Composition des ménages par commune 
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Source : Données INSEE 

 

 

Communauté de Communes Rives de Moselle 

 Familles selon le nombre d’enfants 
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Source : Données INSEE 

Communauté de Communes Rives de Moselle 

Composition des familles 

 

 

Dans les communes de Flévy, Richemont, Semécourt, Trémery, les familles avec un seul 

enfant sont majoritaires (Plus de 50 % des familles). Antilly est la seule commune qui compte 

plus de 80 % de familles avec deux enfants. 

 

Source : Données INSEE  

3.1.3.8. Les logements 

 

Entre 1968 et 2018 (soit cinquante ans), la Communauté de Communes a enregistré une 

hausse de plus de 87 % (87.14 %) de son parc de logements. Le nombre de résidences 

principales est passé de 12 318 à 22 532 soit une augmentation de 82.91 %. 

 

Les résidences principales représentent 92.48 % du parc de logements. Les logements 

vacants, quant à eux, représentent 6.86 % du parc de logements. Les maisons sont 

majoritaires par rapport aux appartements. 

 

Communauté de Communes Rives de Moselle, 

Évolution du nombre de logements par catégorie en historique depuis 1968 
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(*) 1967 et 1974 pour les DOM Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique dans la 

géographie en vigueur au 01/01/2021. 

 

Sources : Insee, RP 1967à 1999 dénombrements, RP 2008 au RP 2018 exploitations principales. 

 

 

Communauté de Communes Rives de Moselle 

Catégories et types de logements 
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Sources : Insee, RP 2008, RP 2013 et RP 2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021. 

 

En 2018, 60.9 % sont propriétaires de leur résidence principale ; et 37.8 % sont locataires. 

Dix ans auparavant, 63.5 % étaient propriétaires et 34.8 % locataires. 

 

Communauté de Communes Rives de Moselle 

Résidences principales selon le statut d'occupation 

Source : Insee 

 

À l’échelle des communes : 

 

Les résidences principales représentent plus de 90% du parc de logements hormis sur 

les communes de Mondelange et Richemont. 

 

Communauté de Communes Rives de Moselle  

Catégories de logements 

 

Source : Données INSEE 

 

Les diagrammes verticaux de couleur bleue correspondent aux résidences principales, et 

ceux de couleur rose aux résidences principales occupées par les propriétaires. Aussi, dans 

les communes de Maizières‐lès‐ Metz, Hagondange, Talange et Mondelange, une part non 

négligeable de résidences principales est occupée par d’autres personnes. 

 

Communauté de Communes Rives de Moselle 

Résidences principales et résidences principales occupées par les propriétaires 
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Source : Données INSEE 

 

3.1.4. Caractéristiques sociales 

 

3.1.4.1. Le niveau de vie médian 

 

À l’échelon intercommunal, le niveau de vie médian moyen est de 25 231 euros. Quelques 

communes ont un niveau de vie médian supérieur comme les communes de Charly‐
Oradour, Antilly, Malroy, Plesnois, Norroy le Veneur et Argancy. 

 

D’autres communes ont un niveau de vie médian inférieur à la moyenne intercommunale 

comme Talange, Maizières‐lès‐Metz, Hagondange ; soit les villes les plus peuplées situées le 

long de l’axe Metz Thionville. 

 

Communauté de Communes Rives de Moselle  

Médiane du niveau vie en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données INSEE 

 

3.1.4.2. Le taux de pauvreté des seniors 
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4.2. Le diagnostic social 

 

4.2.1. Les équipements à l’échelle du périmètre d’étude 

 

4.2.1.1. L‘accueil périscolaire et extrascolaire 

 

Exceptées les communes de Antilly et Malroy (qui ne possèdent pas d’école), toutes les 

autres communes assurent l’accueil périscolaire/garderie. Et douze communes proposent 

l’accueil extrascolaire. 

 

Commune Gestionnaire APS/EXTRA 

Argancy CIAS Rive Droite APS 

Ay-sur-Moselle CIAS Rive Droite APS / EXTRA 

Chailly-lès-Ennery CIAS Rive Droite APS 

Charly Oradour CIAS Rive Droite APS 

Ennery CIAS Rive Droite APS / EXTRA 

Fèves ALYS APS 

Flévy CIAS Rive Droite APS 

Gandrange MJC APS / EXTRA 

Hagondange CSC Aragon APS / EXTRA 

Hagondange Commune APS 

Hauconcourt PEP APS / EXTRA 

Maizières-lès-Metz Commune APS / EXTRA 

Mondelange Commune APS / EXTRA 

Norroy-le-Veneur ALP APS 

Plesnois ALP APS / EXTRA 

Richemont Commune APS / EXTRA 

Semécourt La Fol (depuis juillet 2021) APS / EXTRA 

Talange CLTEP APS / EXTRA 

Trémery CIAS Rive Droite APS / EXTRA 
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Quelques horaires : 

 

Accueil périscolaire avant et après les heures de classes Argancy : Accueil loisirs : 7h30 – 

18h00 Ay‐sur‐Moselle : Accueil de loisirs Le Vivaneau : 7h30 – 18h00 

Chailly‐lès‐Ennery : Accueil de loisirs Les Hirondelles : 7h30 – 18h00 Charly-Oradour : Accueil 

de loisirs : 7h30 – 18h00 

Ennery : Accueil de loisirs La Boite à couleurs : 7h30 – 18h00 Flévy : locaux périscolaires 

attenants à l’école : 7h30 – 18h00 Trémery : Accueils de loisirs Les lucioles : 7h30 – 18h30 

 

4.2.1.2. L‘accueil adolescents 

 

Seules quatre communes, dont trois localisées dans la partie septentrionale du périmètre 

d’étude, proposent un accueil adolescents. 
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4.2.1.3. Les autres modes d’accueil Les « Multi accueil » 

 

Commune Gestionnaire Nombre de places 

Hagondange Commune 35 

Hauconcourt LPCR 18 

Maizières-lès-Metz CCAS 30 

Norroy-le-Veneur LPCR 29 

Trémery Croix Rouge 50 

 

 

En projet Multi accueil de Mondelange / CC Rives de Moselle – 60 places (DSP) ; Multi accueil 

de Talange / CC Rives de Moselle – 60 places (DSP) 

 

Les Relais d’Assistants Maternels 

 

Commune Gestionnaire 

Hagondange CCAS 

Maizières-lès-Metz Commune 

 

Les Maisons d’Assistants Maternels 

 

Commune Gestionnaire Année 

d'ouverture 

Nombre 

de places 

Fèves Lys et minibulle 2018 12 

Hagondange Pommes 

d’amour 

2015 16 

Maizières-lès-

Metz 

Les Petits Majirs 2019 16 

Plesnois Le Nid d'Eveil 2019 12 

 

Les Micro-crèches PAJE 

 

Commune Gestionnaire Année 

d'ouverture 

Commune 

Richemont M. Roziau – « La cabane

 2013 des copains 

Richemont 
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» 

Talange Mme Taleb   – « Kouki »

 2020 

Talange 

 

Le périmètre de la Communauté de Communes Rives de Moselle est scindé en deux selon un 

axe est‐ouest ; la rive droite du territoire étant peu pourvue en établissement d’accueil du 

jeune enfant. 

Les Multi accueil, les Relais d’Assistants Maternels, les Maisons d’Assistants Maternels, les 

micro-crèches PAJE sont principalement situés sur les communes de Hagondange, Talange, 

Maizières‐lès‐Metz et Richemont. 

 

 

Entre 2018 et aujourd’hui, le nombre de structures d’accueil a progressé. Ainsi, la 

Communauté de Communes Rives de Moselle dénombre 5 Multi accueil et 2 en projet contre 

4 en 2018 ; 2 micro-crèches contre 1 en 2018 ; 6 Maisons d’Assistants Maternels contre 2 

en 2018 (Cf. document cartographique). 

« Diagnostics des cinq territoires des politiques départementales –Observatoire du territoire de la Moselle ‐ Edition 

2018 » 
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Les centres Moselle Solidarité, la protection maternelle et infantile, le centre social 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle compte deux Centres Moselle Solidarité, 

l’un à Hagondange (Ouvert de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30) ; et l’autre à Maizières‐
lès‐Metz uniquement sur rendez‐ vous. En 2018, trois établissements « Moselle Solidarité » 

étaient répertoriés à Hagondange, Maizières‐lès‐ Metz et Talange. 

 

Le périmètre d’étude dénombre un centre social sis à Talange. 

 

« Diagnostics des cinq territoires des politiques départementales –Observatoire du territoire de la Moselle ‐ Edition 

2018 » 

 

Les centres de consultation de pédiatrie préventive sont situés à Ay-sur-Moselle, Hagondange, 

Maizières‐lès‐ Metz, Talange, Trémery. En 2018, trois PMI étaient dénombrées ; et situés sur 

les communes de Hagondange, Maizières‐lès‐Metz et Talange. 

La situation en 2018 : 

 

« Diagnostics des cinq territoires des politiques départementales – Observatoire du territoire de la Moselle ‐ 
Edition 2018 » 

 

4.2.2. Les allocataires 

 

4.2.2.1. Le nombre d’allocataires dans la population 

 

En 2020, la part des allocataires dans la population oscille entre 9.69 % et 20.05 %. Trois 

communes comptent moins de 10 % d’allocataires dans la population ; il s’agit des 

communes de Chailly‐lès‐ Ennery, Trémery et Malroy. Quatre communes comptent plus de 

18 % d’allocataires dans leur population ; il s’agit des communes situées sur l’axe Metz 

Thionville à savoir Maizières‐lès‐Metz, Talange, Hagondange et Mondelange. 

 

Il aurait été intéressant d’avoir des données statistiques antérieures pour constater ou non 

une évolution, une aggravation de la situation. 
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Source : Données INSEE, CAF 

 

4.2.2.2. Le nombre d’allocataires par commune 

 

22 289 personnes sont couvertes par les 8 799 allocataires dénombrés sur le périmètre 

d’étude, soit 2.85 personnes par allocataire en moyenne. Selon la commune, le nombre de 

personnes couvertes par allocataire est supérieur ; à titre d’exemple, dans la commune 

d’Antilly, 105 personne sont couvertes par les 29 allocataires soit 3.62 personnes par 

allocataire. 

 

Communauté de Communes Rives de Moselle 

Nombre d'allocataires par commune et nombre de personnes couvertes 

 

Source : Données CAF 

 

4.2.2.3. Le nombre d’allocataires à bas revenus 

 

Le périmètre d’étude comptabilise 2560 allocataires à bas revenus soit 29.09 % du nombre 

d’allocataires dénombrés. 6051 personnes sont couvertes par les 2560 allocataires 

dénombrés sur le périmètre d’étude, soit 2.17 personnes par allocataire en moyenne. Selon 

la commune, le nombre de personnes couvertes par allocataire est supérieur ou inférieur. 

Parenthèse : aucune donnée n’a été communiquée concernant le nombre d’allocataires à bas 

revenus sur la commune d’Antilly. 
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Source : Données 

CAF 

Communauté de Communes Rives de Moselle 

Nombre total d'allocataires et nombre d'allocataires à bas revenus 
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En occultant les plus importantes communes à savoir Maizières‐lès‐Metz, Talange, 

Hagondange, Mondelange, Ennery, Gandrange, Richemont, nous constatons que le nombre 

d’allocataires à bas revenus est en moyenne d’une vingtaine par commune. 

 

4.2.2.4. Le nombre d’allocataires avec enfants 

 

Le périmètre d’étude comptabilise 4 796 allocataires avec enfants soit 54.50 % du nombre 

d’allocataires dénombrés. 

 

Communauté de Communes Rives de Moselle 

Nombre total d'allocataires et nombre d'allocataires avec enfants 

 

 

4.2.2.3. Le nombre d’enfants 

 

9 988 enfants sont répertoriés dont 1396 enfants « 0‐2 ans », 1514 enfants « 3‐5 ans », 3 

063 enfants. 

 

« 6‐11 ans », 1 886 enfants « 12‐15 ans » et 836 enfants « 16‐17 ans ». 

 

 

 

Source : Données CAF 

 

4.3. L’action sociale à l’échelon des communes 
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4.3.1. Les compétences de la Communauté de Communes 

 

Selon l’Arrêté n°2017‐DCL/1‐006 en date du 24 février 2017, 

« Les missions ou compétences de la Communauté de Communes Rives de Moselle, qui 

figurent dans ses statuts, sont les suivantes : … 

• La création et gestion des équipements nouveaux d’accueil collectifs dédiés à la petite 

enfance … » 

Aussi, en lien avec le cadre de la mission, la Communauté de Communes a la compétence 

« La création et gestion des équipements nouveaux d’accueil collectifs dédiés à la petite 

enfance ». 

 

4.3.2. Données contextuelles 

 

4.3.2.1. Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Rive Droite et données contextuelles 

 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Rive Droite a été créé en 2005 à l’échelle de 

trois communes à savoir Ay-sur-Moselle, Trémery, Flévy. En 2017, quatre autres communes 

ont intégré la structure : Argancy, Chailly‐lès‐Ennery, Charly‐Oradour, Ennery. 

 

Les services du CIAS : petite enfance, enfance, jeunesse, personnes âgées, personnes 

handicapées, personnes en difficulté sociale, logement. 

 

7 sites de restauration sont dénombrés : Ay-sur-Moselle, Trémery, Flévy Argancy, Chailly‐lès‐
Ennery, Charly‐ Oradour Ennery. 

 

Accueil périscolaire avant et après les heures de classes Argancy : Accueil loisirs : 7h30 –

18h00 

Ay sur Moselle : Accueil loisirs Le Vivaneau : 7h30 – 18h00 

Chailly‐lès‐Ennery : Accueil loisirs Les Hirondelles : 7h30 – 18h00 Charly‐Oradour : Accueil 

loisirs : 7h30 – 18h00 

Ennery : Accueil loisirs La Boite à couleurs : 7h30 – 18h00 Flévy : locaux périscolaires 

attenants à l’école : 7h30 – 18h00 Trémery : Accueils loisirs Les lucioles : 7h30 – 18h30 

Mercredi : Accueil loisirs La Boite à couleurs : 7h30 – 18h00 

Vacances scolaires : Accueil loisirs « enfants » extrascolaires à Ennery et Trémery (Ay, 

Flévy, Trémery) Accueils loisirs Les lucioles : 7h30 – 18h30 

Autres éléments : 

 

Le CIAS est propriétaire d’un minibus de 9 places. En 2005, ce minibus assurait les navettes 

entre Trémery et Flévy. 

 

Quelques éléments relatifs aux établissements d’accueil 

 

Ennery : Des travaux sont nécessaires à l’accueil de loisirs « La Boite à couleurs » (Travaux 

programmés en 2021‐2022). 

Chailly‐lès‐Ennery : Il n’y a pas de possibilité d’extension du local. 

Argancy : la salle des fêtes est dédiée au périscolaire ; dans le bâtiment, la restauration 

n’est pas au même niveau. 

 

Des problématiques 

 

Problématique relative à la gestion des bâtiments 

Problématique frontalière (Luxembourg) : horaires de travail. 

 

4.3.2.2. Le Centre Communal d’Action Social de Gandrange et données contextuelles 

 

Le Centre Communal d’Action Social est un établissement public communal géré par un 

conseil d’administration présidé par le Maire. 

C’est un service en charge de l’aide sociale légale, à disposition de toute la population, 

travaillant, entre autres, en partenariat avec l’assistante sociale d’Uckange et les Restos du 

Cœur. 

 

4.3.2.3. La Maison des Jeunes et de la Culture de Gandrange et données contextuelles 

 



76  

La municipalité dispose sur son territoire d’une Maison des Jeunes et de la Culture. Les 

horaires d’ouverture sont : 

 

Mardi et jeudi : de 16h30 à 19h00  

Mercredi et samedi : de 13h30 à 18h30 

 Vendredi : de 16h30 à 22h00 

Vacances scolaires : de 13h30 à 18h30  

Organisation de sorties et activités  

Organisation d’ateliers thématiques 

4.3.2.4. Le Centre Communal d’Action Social d’Hagondange et données contextuelles Le 

CCAS d’Hagondange : 

« Il a trois fonctions principales : 

· La mise en œuvre d’une politique d’action sociale (prévention, développement d’un 

réseau d’aide, habitat, éducation, santé, orientation vers l’emploi…) 

· L’établissement des dossiers d’aide sociale 

· La coordination de l’action sociale : partenariat entre différentes structures ou institutions 

sociales 

Ses missions : 

 

· Lutte contre les exclusions : accès aux aides légales (aide sociale à l’hébergement et 

services ménagers, portage de repas, couverture maladie universelle) ; accès aux dossiers de 

la Maison Départementale des Personnes Handicapées (carte invalidité, macaron, 

reconnaissance travailleur handicapé, allocation adulte handicapé), aide alimentaire 

(mensuelle, aides de Noël), accès à la domiciliation des personnes sans résidence stable, 

inscriptions gratuites à des semaines Centre Aéré, prévention des expulsions locatives. 

· Lutte contre l’habitat indigne. 

· Maintien à domicile : instruction des dossiers d’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

(APA), versement d’une participation au prix de revient d’un repas porté à domicile par le 

CCAS de Marange‐Silvange. 

· Mise en place et respect du plan canicule. 

· Développement d’Action d’Education à la Santé qui suscite des centres d’intérêt diversifiés 

et complémentaires, afin de favoriser la lutte contre l’isolement et le maintien du lien social. 

 

Les domaines d’assistance du CCAS : 

 

· Aide aux seniors. 

· Aide aux personnes en situation de handicap. 

· Aide aux personnes en difficulté. 

4.3.2.5. Le Centre Communal d’Action Social d’Hauconcourt et données contextuelles 

 

Selon les documents transmis par la municipalité d’Hauconcourt (Budget du CCAS, 

domaines et critères d’intervention). 

 

Les actions : 

 

· Prime naissance de 100 euros attribuée lors de la naissance d’un nouveau-né aux foyers 

d’habitants de la localité 

· Enfants scolarisés en maternelle : un repas offert et participation à un spectacle 

· Enfants scolarisé en primaire à Hauconcourt : sortie éducative avec repas ou goûter 

· Colis offert lors de la Saint Nicolas pour les enfants scolarisés jusqu’au CM2 

· Chèque loisir de 50 euros attribué chaque année aux enfants jusqu’à 14 ans lors de 

l’inscription à une association sportive, culturelle, … 

· Chèque loisir de 75 euros attribué chaque année aux adolescents de 15 à 18 ans lors de 

l’inscription à une association sportive, culturelle, … 

· Chèque loisir de 75 euros attribué chaque année aux étudiants, jeunes sans activité lors 

de l’inscription à une association sportive, culturelle, … 

· Bourse scolaire de 150 euros attribuée aux étudiants de l’enseignement supérieur 

· Bourse d’apprentissage de 150 euros attribuée aux jeunes intégrant un centre 

d’apprentissage 
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· Aide de 100 euros par enfant (jusqu’à l’âge de 17 ans) pour une participation à une colonie 

· Une soirée jeunes une fois par an (Conditions d’âges) 

· Formation gratuite au BAFA pour les jeunes 

· Prime d’examen de 100 euros attribuée aux jeunes de 18 à 23 ans ayant obtenu un diplôme 

· Aide de 100 euros aux chômeurs à Noël (bon d’achat à utiliser au Centre Leclerc 

d’Hauconcourt) 

· Aide de 100 euros aux veuves et veufs 

· Bons alimentaires octroyés aux familles nécessiteuses 

· Mise à disposition d’une alvéole de la salle des fêtes lors de l’anniversaire d’un centenaire 

· Colis de Noël aux plus de 65 ans 

4.3.2.6. Le Centre Communal d’Action Social de Maizières‐lès‐Metz et données contextuelles 

« Le CCAS intervient principalement dans deux domaines : 

 

·l'aide sociale légale qui est déterminée par la loi 

·l'aide sociale facultative qui est financée et déterminée par la politique sociale de la Ville à 

travers des dispositifs qui lui sont propres (aides financières diverses, micro-crédit …). 

 

Les aides sociales légales 

 

Contrairement aux aides facultatives, les aides sociales légales ne sont pas financées par le 

CCAS (aides médicales, allocation personnalisée d'autonomie, aides aux personnes âgées …). 

 

Cependant, le CCAS joue un rôle d'interface avec les organismes partenaires en instruisant 

les demandes et en les transmettant aux autorités décisionnelles compétentes telles que le 

Conseil départemental, les organismes de sécurité ou autres. 

 

Les aides sociales et facultatives 

 

Les aides facultatives accordées par le CCAS s'inscrivent dans une politique de soutien aux 

familles. 

Elles ont pour but d'apporter des réponses à des besoins ponctuels. Les aides proposées par 

le CCAS visent à accompagner les Maizièrois dans l'ensemble de leurs démarches afin de 

faciliter l'accès aux droits, de favoriser l'autonomie et l'insertion sociale ». 

 

4.3.2.7. Le Centre Communal d’Action Social de Mondelange et données contextuelles 

 

« Ce lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’évaluation et d’orientation est ouvert du lundi 

au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, sur rendez‐vous. 

 

Le CCAS gère les aides légales et les aides facultatives : 

 

· l’aide sociale légale qui est déterminée par la loi (Allocation Personnalisée d’Autonomie, Aide 

Sociale…). 

· l’aide sociale facultative qui est financée et déterminée par la politique sociale de la Ville » 

« Le CCAS de la Ville de Mondelange peut accorder, sous certaines conditions, des bons 

alimentaires ou des aides exceptionnelles lorsqu’un ménage ou une personne isolée se trouve 

en difficultés ponctuelles. 

Il subventionne également des dispositifs d’aide aux personnes (Fond d’Aide Aux Jeunes, 

Service de portage de Repas, UDAF) pour permettre à chaque Mondelangeois de bénéficier 

des prestations de ses services ». 

 

« Il met en place des permanences, sans rendez‐vous pour : 

· le logement : les lundis de 15h00 à 17h00. 

· les bons alimentaires : les mardis de 14h00 à 16h00 » 

4.3.2.8. Le Centre Communal d’Action Social de Talange et données contextuelles 

 

« Horaires 
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Lundi : 9 h à 12 h ‐ 14 h à 16 h 15 

Mardi : 9 h à 12 h ‐ 14 h à 16 h 15 

Jeudi : 10 h à 12 h ‐ 14 h à 16 h 15 

Vendredi : 9 h à 12 h ‐ 14 h à 15 h 45 

Les missions du C.C.A.S : 

 

· Il renseigne, oriente, accompagne les Talangeois 

· Il est pilote ou partenaire d’actions collectives en faveur des Talangeois 

· Il subventionne les associations à vocation sociale 

· Il est l’interlocuteur des institutions et associations pour la mise en œuvre de mesures 

sociales sur la ville 

· Il instruit, pour le compte des autorités compétentes, les demandes d’aide sociale que 

la collectivité publique apporte aux personnes qui ne peuvent pourvoir à leur entretien ou 

aux soins qu’exige leur état 

· Il procède à la domiciliation des personnes sans résidence stable 

· Il gère le dispositif Canicule 

Les domaines d’assistance du C.C.A.S. : 

 

· L’aide aux seniors 

· L’aide aux personnes handicapées 

· L’aide aux personnes en difficulté 

· L’aide à l’emploi 

· L’aide au logement social 

· L’aide à l’accès aux droits des usagers » 

·  

4.3.2.9. Récapitulatif cartographique  

Un territoire divisé en trois zones : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données communes – cartographie Uliaros 

 

4.3.3. Les actions des collectivités territoriales en matière d’action sociale 

 

Quelques exemples d’action sociale. La liste n’est en aucun cas exhaustive ; il s’agit juste 

de mettre en exergue quelques initiatives… 

4.3.3.1. Quelques initiatives à l’égard des jeunes  

À Charly Oradour : 

· La Cabane des Jeunes : Cabane en bois équipée servant de lieu de rencontres à des jeunes 
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À Gandrange : 

· Job été pour les 16‐25 ans. Rémunération sur la base du SMIC 

· Pour les jeunes de Gandrange âgés de 17 ans, financement du Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur par la Mairie/MJC en échange de leurs participations aux centres de 

loisirs de la ville lors des petites vacances 

 

À Hagondange : 

· Opération Pass Permis (Conditions pour en bénéficier : avoir obtenu son code, être inscrit 

en mairie, avoir son permis avant ses 20 ans. La Ville verse alors une aide forfaitaire de 300 

euros dès son obtention). 

· Projet de création d’une seule cantine (3 aujourd’hui) et volonté de mettre en place des 

actions intergénérationnelles 

· Une allocation dite « cigogne » versée, par la mairie, au parent qui a la garde de l'enfant 

nouveau‐né 

À Hauconcourt : 

· Cf. Chapitre 4.3.2.5. 

À Maizières‐lès‐Metz : 

· Bourse au permis de conduire : Conditions de recevabilité des dossiers (ne pas être 

imposable au titre de l'impôt sur le revenu de l'année précédente (au niveau familial ou 

individuel), être titulaire de l'examen théorique du permis de conduire (le code), être inscrit 

dans une auto‐école de Maizières‐lès‐Metz). Aide d'un montant de 500 €. 30 heures de 

bénévolat à effectuer en contrepartie dans une structure associative maizièroise, pour 

réaliser une action d'intérêt social, associatif, communal ou humanitaire. 

 

À Mondelange : 

· Un dictionnaire offert pour les jeunes rentrant en 6ème 

À Norroy le Veneur : 

· Fonds octroyés pour les sorties, les stages (x euros par enfant par an) 

· Job été pour les adolescents (contrat de travail avec la municipalité) 

· Nombreux équipements à destination des enfants, adolescents : city stade, skate Park, 

pingpong, terrain de basket, … 

 

À Semécourt : 

· Chèque associatif de 55 euros pour tous les jeunes ; hausse tarifaire du chèque en projet 

· Local pour les jeunes à la Maison des Associations avec animatrice (ouvert du mardi au 

samedi) 

· Conseil Municipal des Jeunes : Collecte pour les Restos du cœur, … Tous les 2 ans, voyage 

pour les jeunes pour les récompenser de leurs actions 

 

4.3.3.2. Quelques initiatives à l’égard des habitants, des familles 

 

· Des actions récurrentes menées par bon nombre de communes, 

· Attribution de bons alimentaires à l’attention de personnes en difficulté sociale 

· Actions autour de la parentalité avec un neuropédiatre à Gandrange 

· La fête des parents à Hagondange 

· La fête du beaujolais, après‐midi récréative avec cochonnaille et beaujolais à Hagondange 

 

À Hagondange : 

· La participation à l'opération Coup de cœur : collecte de denrées au profit des 

· Restos du Cœur, de la Croix Rouge et des P'tits loups de Moselle chaque premier mercredi 

du mois de février. 

 

À Mondelange : 

· Cadeau lors de la fête des mères (Rose offerte dans les écoles pour la fête des mères) 

· Cadeau pour la fête des pères 

À Plesnois : 

· Projet de réaménager un lieu de rencontre (qui serait ouvert tous les 15 jours) : lien social, 
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· Intergénérationnalité 

4.3.3.3. Quelques initiatives à l’égard des seniors 

 

· Des actions récurrentes menées par bon nombre de communes, 

· Repas avec des seniors une fois par an voire plus… (Annulation durant le contexte sanitaire 

et remplacés par des colis de Noël…) 

· Goûters des anciens (une à plusieurs fois dans l’année, voire sur une période de l’année) 

· Déplacements en bus vers une destination ciblée… 

· Colis de Noël à destination des seniors (Selon la commune, l’âge pour attribuer le 

colis n’est pas le même…) 

· Lors d’épisodes climatiques particuliers (canicule, …), appels téléphoniques des seniors 

par les municipalités pour s’assurer du bien-être de ces derniers 

· Accompagnement à la prise de rendez-vous pour la vaccination lors du contexte sanitaire 

· Accompagnement à la prise de rendez‐vous pour la vaccination, prise en charge du 

déplacement vers le centre de vaccination par plusieurs municipalités 

· Pendant le contexte sanitaire, tous les jeudis, mise en place d’une navette pour que les 

personnes puissent se rendre dans un centre commercial (à Ennery). Taxi bus payé par la 

municipalité (Flévy) ; participation symbolique des utilisateurs (1 euro) 

 

À Flévy : 

· Création de 5 logements seniors au cœur du bourg (logements de 65 à 70 m 2 avec 2 

chambres) 

À Gandrange : 

· Organisation de cours informatiques 

· Organisation de deux voyages par an (participation de la commune de 120 € /personne) 

· Organisation d’une excursion par an pour les 55 ans et plus 

· Organisation de repas dansants (3 payants et 1 gratuit) 

· Organisation de goûters pour les 55 ans et plus de fin septembre à fin avril tous les jeudis 

· Organisation de deux goûters spectacles thématiques par an (Fête du carnaval et Saint 

Nicolas) 

· Organisation d’une réception pour les couples fêtant leurs noces d’or ou diamant ou 

palissandre 

À Hagondange : 

· Goûter des personnes en situation de handicap (tout public) 

· Goûter des seniors 

· « La navette Senior proposée aux plus de 70 ans : elle vous emmène le mardi matin et le 

jeudi matin au Lidl, le mardi et le jeudi après‐midi à Super U et le Mercredi après‐midi à 

l'Espace Ballastière. Le vendredi matin c'est jour de marché et le vendredi après‐midi 

possibilité de faire vos courses à Auchan Semécourt. Inscription obligatoire en mairie » 

· En période estivale, embauche de deux jeunes par la municipalité d’Hagondange pour 

entrer en contact avec les personnes de plus de 75 ans 

· Souhait de développer des ateliers numériques et des ateliers gym douce à l’égard des 

seniors 

 

À Maizières‐lès‐Metz : 

· « Une navette est à la disposition des plus de 65 ans du lundi au vendredi pour aller déjeuner 

au foyer Falouche, ainsi que le jeudi matin (Quartier Ouest le 1 jeudi du mois, quartier sud 

le 2 et Quartier Nord le 3) afin de leur permettre de faire leurs courses, etc. La Ville s'est dotée 

d'un véhicule aménagé pour le transport de personnes à mobilité réduite. L'accès à ce 

véhicule est étendu aux personnes valides ou veuves ne disposant pas d'un moyen de 

locomotion ». 

 

À Norroy le Veneur : 

· Deux fois par mois et pour les plus de 60 ans, affrètement d’un bus vers Metz 

À Semécourt : 

· Carte cadeau de 70 euros pour ceux qui fêtent leur anniversaire « 70 ans » 
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· Cadeau pour les plus de 80 ans (cadeau distribué à domicile) 

· A partir de 55 ans : soirée « Automne » et soirée « Printemps » 

4.3.3.4. Quelques initiatives à l’égard du tout public À Ennery : 

· Le portage de livres 

À Hagondange : 

· Gare TER : concernant le stationnement, mise en place d’une tarification spéciale résidents 

d’Hagondange à 5€/mois. 

 

4.3.3.5. Quelques constats …des solutions à trouver 

En certains endroits : 

· L’incivilité de jeunes âgés entre 10 et 12 ans Action autour de la 

parentalité…Néanmoins, cela suppose une volonté et une implication forte des parents 

· La quasi-absence des acteurs sociaux (CPAM, CARSAT, MSA, Pôle Emploi, Mission 

Locale, …) sur le périmètre étude. Voir avec Maison France Services à Ennery 

· Structure d’accueil Petite enfance à Hagondange : liste d’attente 

· Des structures associatives qui œuvrent pour les jeunes, les seniors, les personnes en 

difficulté sociale… manque de coopération, de mutualisation de ces structures ; une réflexion 

à mener à ce niveau 

· Manque de relation avec les partenaires sociaux 

· Développer l’inclusion numérique face à la fracture numérique pour plusieurs catégories de 

population 

À Norroy le Veneur : 

· À la pause méridienne, déplacement des enfants à la cantine de Plesnois, 

· Une solution alternative en attendant la création d’une cantine à côté de l’école ? 

À Fèves : 

· Périscolaire surchargé : une solution ? 

· Gratuité des crèches au Luxembourg. Quelle fréquentation pour les résidents du périmètre 

de la Communauté de Communes Rives de Moselle, et quelles solutions sur le territoire ? 

 

4.3.3.6. Quelques besoins …des solutions à trouver 

 

· Souhait de la municipalité d’Ennery de créer une crèche de 20 à 30 lits à Ennery 

· La prise en charge des pré‐ados (11‐13 ans), demande de la municipalité d’Ennery 

· Les problèmes de mobilité des adolescents pour se rendre dans les structures installées 

rive gauche : demande de la municipalité de Flévy 

· Le problème de la mobilité des seniors 

· Demande de soutien scolaire de la part de parents sur la commune de Mondelange 

· Demande d’actions d’accompagnement à la parentalité (Richemont) 

· Promouvoir l’action des associations (Richemont) 

 

4.3.3.7. Quelques initiatives de la Communauté de Communes 

 

Selon l’Arrêté n°2017‐DCL/1‐006 en date du 24 février 2017, « les missions ou compétences 

de la Communauté de Communes Rives de Moselle, qui figurent dans ses statuts, sont les 

suivantes : … 

· La création et l’entretien des maisons de retraite et des logements seniors, … » 

· La création de logements a été prise en charge par la Communauté de Communes. 

Aujourd’hui, plusieurs communes souhaitent acquérir ces logements ; pour une gestion 

communale… 

 

4.4. La concertation des acteurs économiques 

 

Quatre ateliers thématiques ont été organisés la semaine 42. Ci-après le retour de ces ateliers. 



82  

 

 

4.5 La concertation des usagers 

 

Ci-après quelques éléments diffusés lors des ateliers de la semaine42. Questionnaires 

usagers : 216 retours à la date du 15 novembre 2021 Quelle est votre commune de 

résidence ? 
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Ennery : 43 

Ay- sur- Moselle : 29 Hagondange : 29 Trémery : 18 

Maizières-lès-Metz : 17 

Argancy : 12 

Flévy : 10 

Autres communes :19 

 

Pour quels motifs avez –vous choisi cette commune de résidence ? 

 

Les motifs mentionnés  Foncier disponible 

pour construire : 18 

Bien immobilier disponible : 67 

Bien locatif disponible : 20 

Lieu de travail proche de votre commune de résidence : 60 Famille à proximité : 41 

Mode d’accueil à proximité : 27 

Localisation géographique (Proximité des services et commerces) : 79 Autre, précisez : 25 

Autre (Cadre de vie accueillant, village natal, achat maison familiale, plus de commerces et 

moins éloigné que Flévy, rapprochement familial, situation du village, écoles, modes de 

garde, proche de Metz et des principaux axes autoroutiers, gare ou proximité gare, à la 

campagne et proche des villes 

 

Quel est votre lieu de travail ? 

 

123 personnes travaillent sur une commune hors du périmètre de la Communauté de 

Communes Rives de Moselle 

Lieu de travail (Interviewé) 

 

Metz : 53 soit 30% (29.94%) 

Luxembourg : 31 soit 17.51% 

Thionville : 8 

Montigny-lès-Metz : 4 

Woippy : 3 

Guénange : 3 

Rombas : 3 

Yutz : 2 

Florange, Fameck, Amnéville … 

Communes Rives de Moselle Hagondange : 8 

Trémery : 7 

Ennery : 6 
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Combien d’enfants avez‐vous ? 

 

Premier bilan : les enfants 

 

174 interviewés ont des enfants 104 ont deux enfants soit 59.77% 

49 ont un enfant soit 28.16% 

19 ont trois enfants soit 10.91% 

 

Près de 88% sont des familles avec 1 ou 2 enfants Les modes d’accueil : 

 

 

Si vous n’utilisez pas de mode d’accueil, pouvez‐vous nous préciser pourquoi ? 
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Les motifs : 

 

Enfants trop âgés : 18 Enfants pris en charge : 15 Mode d’accueil inadapté : 3 Mode d’accueil 

trop onéreux : 3 

 

Autres motifs : 

 

‐ Pas d’accueil pour les adolescents dans ma commune 

‐ Horaire d’accueil incompatible avec les horaires de départ et de retour du travail 

‐ Pas d'accueil sur Ennery pour les collégiens 

‐ Horaires de travail adaptés à l’école ; inutile de payer un mode de garde avec l'école 

Si vous n’êtes pas satisfait(e) du ou des mode(s) d’accueil, pouvez‐vous préciser pourquoi ? 

128 sont satisfaits du mode d’accueil et 37 non satisfaits 

Si vous n’êtes pas satisfait(e) du mode d’accueil, pouvez‐vous le(s) citer. 

 

Utilisez‐vous un mode d’accueil hors périmètre ? 
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Premier bilan : le mode d’accueil hors périmètre 

16 interviewés fréquentent un mode d’accueil hors périmètre 

 

Pour quels motifs utilisez-vous un mode d’accueil hors périmètre ? 

Les motifs (autres) : 

 

‐ « Gamins méchants » 

‐ Qualité des repas 

‐ Horaires pas assez larges le soir pour le périscolaire et la micro-crèche 

‐ Local trop petit pour accueillir autant d’enfants, locaux mal insonorisés 

‐ Problèmes avec assistante maternelle qui laissait mon enfant sous la surveillance de sa 

mère pendant qu'elle emmenait son fils chez l'orthophoniste… 

‐ Nous avions écourté notre contrat car elle ne semblait pas stable. 

Les doléances 

 

« La fermeture à 18 heures est trop tôt. Il faudrait essayer18h15, si 18h30est trop tard. Les 

délais de prévenance pour inscrire un enfant en dernière minute ont été rallongés et ne 

permettent plus de répondre aux situations imprévisibles, auxquelles sont confrontées les 

parents qui travaillent. Enfin, le fait que le périscolaire n'aille plus chercher les enfants 

lorsqu'ils sont en APC, privera les enfants d'y assister lorsqu'il n'y a pas d'autre solution de 

garde. Pour eux, il s'agit d'une perte de chance éducative. Pourtant, les accueils sont à côté des 

écoles. Et, il serait également intéressant de proposer un espace pour que les enfants puissent 

s'avancer dans leurs devoirs au sein du périscolaire car lorsqu'ils rentrent après 18 heures 

chez eux alors qu'ils sont partis depuis 8 heures le matin, ils ne sont plus en état de se 

concentrer ». 

 

« J’aimerais que le périscolaire soit ouvert jusqu'au 18h30 et non 18h00 » 

 

« Horaire trop restrictif : 

La fin de l'accueil imposé à 18 h après avoir réalisé une "expérimentation" avec un coût 

absolument prohibitif pour le créneau du soir et avoir étonnamment constaté qu'il n'y avait 

pas de besoin entre 18 h et 18h30... 

Manque évident de souplesse : Exemple : décision unilatérale de ne plus aller chercher les 

enfants à la sortie de l'APC délais de prévenance exigé de plus en plus long pour inscrire / 

désinscrire les enfants au périscolaire 

 

Absence d’activités pédagogiques : Le coloriage ou la récréation dans une cours ne représente 

pas vraiment une "Nouvelle Activité Pédagogique" ». 
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« Juste une insatisfaction par rapport aux menus de la cantine que je trouve peu adaptés à des 

enfants. Peu de féculents, des plats un peu spéciaux, des entrées froides qui plaisent peu aux 

enfants de maternelle (betteraves, céleri froid etc.) et le bon goût qui n'est pas là. En effet, les 

enfants qui y vont de la même classe, se plaignent d'avoir faim en sortant car souvent ne 

mangent que le pain et le dessert (et pourtant nous payons). Les menus donnés à la crèche de 

Trémery en dernière année étaient, par exemple beaucoup mieux. » 

 

« Satisfaite du mode de garde, mais un peu cher tout de même la crèche de Trémery, surtout 

l'année dernière où les 2 enfants y étaient gardés… les factures étaient salées » 

 

« Il n'existe pas de structure type crèche ou Mam ou Halte-garderie sur la Commune d'Ennery 

jusqu'à 3 ans je suis obligée de faire garder mes enfants à Metz. C'est trop loin de notre 

domicile. Par ailleurs l'accueil à la crèche de Trémery (Univers des Patabulles) est 

particulièrement désagréable. La gestion faite par la Croix Rouge est plus que décevante, Mme 

CORVACHO est antipathique et incompétente » 

 

« Obligation de les mettre tous les 2 hors communes car pas de proposition pour les ados » 

 

« Nombre de places restreint. Pas de place le mercredi de la Toussaint à Noël. Comment on 

fait quand on travaille ?? » 

 

« La prestation cantine : repas trop copieux pour des enfants, peu voire pas équilibrés 

(notamment concernant les féculents ou le sucre) et qualité qui n'est pas au rendez‐vous. Quid 

d'une réflexion autour des circuits courts ou du bio ? » 

 

« Les enfants font très peu d'activités » … La parentalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier bilan : Quels équipements destinés à la petite enfance ou à la jeunesse seraient‐ils 

utiles de mettre en place sur votre commune ou à proximité ? 

 

« Plus d'aires de jeux / rénovation de celles existantes ? 

Proposer une alimentation bio/locale aux enfants (multi accueil les patabulles ou cantine du 

périscolaire) (l’Ayotte est toute proche, mise en relation avec des agriculteurs locaux ?) » 

 

4.1. La concertation des seniors 

 

À la date du 15 novembre 2021, 26 questionnaires 

 

Ci-après quelques éléments diffusés lors des ateliers de la semaine 42. Questionnaires seniors 

: 
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Annexe 2 – Liste des équipements et services soutenus par la collectivité locale 

 

NOM DE LA STRUCTURE COMMUNE 

EAJE  

MA - Mairie Hagondange – 35 places 

MA - CCAS Maizières-lès-Metz – 30 places 

MA CRF Trémery – 50 places 

En projet : 2 MA CC Rives de Moselle Mondelange et Talange – 60 places chacun 

RAM  

CCAS Hagondange 

Mairie Maizières-lès-Metz 

ALSH périscolaire et/ou extrascolaire  

CIAS Rive Droite Argancy, Ay-Sur-Moselle, Chailly-lès-Ennery, 

Charly-Oradour, Ennery, Flévy, Trémery 

Alys Fèves 

MJC Gandrange 

CSC Aragon Hagondange 

Mairie Hagondange 

Pep Lor’est 57 Hauconcourt 

Mairie Maizières-lès-Metz 

Mairie Mondelange 

ALP Norroy-Le-Veneur, Plesnois 

Mairie Richemont 

La Fol Semécourt 

CLTEP Talange 

ALSH adolescents  

MJC Gandrange 

MJC Richemont 

Lor’est pep 57 Hauconcourt 

Mairie Mondelange 

Centre Social  

CLTEP Talange 

Ludothèque Talange 
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Enjeux du diagnostic partagé Objectifs correspondants Actions envisagées 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Engager une réflexion 

territoriale partagée sur le 

territoire 

 

 

 

 

Favoriser la création d’espaces de 

rencontre à vocation 

pluridisciplinaire 

Développer des lieux ressources conviviaux à l’échelle de Rives de 

Moselle en lien avec les communes. Ils pourraient être sources 

d’information, d’accompagnement et de création de nouvelles 

solidarités à destination du tout public 

Développer la coopération de structures sociales (Maisons de retraite, 

résidences autonomie, associations, centres Moselle solidarités, …) 

pour mettre fin à la sectorisation des acteurs et des dispositifs à 

destination du tout public ou des publics spécifiques 

Valoriser la connaissance des différents acteurs par la 

communication et le développement de l’existant 

Soutenir des actions contribuant à réduire le sentiment d’abandon, 

de solitude et d’isolement 

Structurer le futur réseau de mobilités et de transports en intégrant 

ces lieux ressources 

Développer la création de réseaux 

d’acteurs pour garantir un meilleur 

maillage du territoire en répertoriant 

l’existant et en renforçant la 

communication 

Mailler le territoire en intégrant les problématiques du vieillissement 

et de l’isolement des populations 

Identifier les actions et les acteurs intervenant dans le domaine 

de l’action sociale 

  Développer les synergies entre les acteurs sociaux, éducatifs et 

économiques 

Etablir une stratégie de communication à destination de la 

population pour faire connaître les actions des différents acteurs 
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2) Permettre l’accès aux 

droits et aux services pour 

tous 

 

 

Améliorer la connaissance de 

l’offre de services sur le territoire 

Renforcer la communication autour des dispositifs proposés, ainsi que 

des structures présentes sur le territoire : livret d’information en 

matière d’action sociale, plateforme informatique … 

Créer un réseau d’acteurs avec des fiches contacts des interlocuteurs 

à joindre selon la thématique 

Mettre en place un guide des aides sociales et des solidarités 

disponibles par commune à l’échelle du territoire de Rives de Moselle 

 

La stratégie du « aller vers » pour 

toucher des publics isolés où 

« Invisibles » tout en luttant contre 

le non-recours 

Etat des lieux des besoins pour le développement d’une solution 

itinérante renforçant l’accès aux droits et en lien avec la maison France 

Services 

Une réflexion autour de partenariats envisageables entre les structures 

d’action sociale des communes de Rives de Moselle pour renforcer les 

services rendus à la population notamment à l’égard des communes 

n’en possédant aucune 

 

Accompagner à la pratique des 

nouveaux outils de communication 

en particulier le numérique 

Développer la dématérialisation dans l’accès aux droits par 

l’innovation technologique, tout en veillant toujours à assurer un 

accompagnement humain par un « aidant » formé et respectant une 

déontologie 

Favoriser la création de points d’accès au numérique en particulier 

pour les communes les plus éloignées des services 

Développer la fibre sur le territoire et réduire les zones blanches 

 Favoriser l’accès aux offres de soins, 

de sport, de loisirs et à la culture de 

publics en difficultés sociales 

Soutien aux associations dans leur fonction d’accueil, de lien social 

 

 

 

 

 

 

Réfléchir sur la création de nouvelles structures d’accueil dédiées à 

la petite enfance sur le territoire pour poursuivre la dynamique 

entreprise et ainsi répondre aux besoins des familles 
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3) Faciliter le quotidien des 

familles à l’accès aux modes 

de garde et continuer à agir 

en faveur de la jeunesse 

 

Poursuivre la diversité des modes 

d’accueil du jeune enfant en 

répondant aux besoins des familles 

sur l’ensemble du territoire 

Encourager les dispositifs d’accueil existants à répondre à des besoins 

spécifiques en partenariat avec des structures ayant une offre de 

services complémentaire (horaires atypiques, handicap, parents en 

recherche d’emploi, …) 

Assurer une transition en créant du lien avec les écoles du territoire 

Améliorer la communication sur les dispositifs existants par la création 

d’une semaine dédiée à la petite enfance et favoriser la concertation et 

le partage de projets entre les acteurs de la petite enfance et de 

l’enfance 

Accompagner les parents dans leur 

fonction parentale et faciliter les 

relations parents-

enfants/adolescents 

Développer un réseau de lieux d'accueil enfants-parents (LAEP) en lien 

avec les communes qui le souhaiteraient pour favoriser des temps 

d'échanges et de jeux entre parents et enfants 

Développer l’école des parents 

Améliorer la qualité de l’accueil, 

l’information et l’accompagnement 

des familles dans leur choix de 

mode d’accueil 

Accompagner et informer les familles sur les modes d’accueil présents 

sur le territoire par l’intervention des structures concernées au niveau 

des communes du territoire 

Développer une politique 

volontariste transversale en faveur 

des jeunes par davantage de 

coordination 

Favoriser la mobilité des jeunes en développant des offres de transport 

pour les jeunes et développer des solutions mobilités adaptées à leurs 

besoins 

 Soutenir tout projet de territoire 

visant l’épanouissement de 

chaque jeune 

Accompagner et valoriser les initiatives et projets portés par des 

jeunes de 11 à 17 ans grâce au dispositif de la CAF 
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4) Redynamiser le lien social, 

favoriser l’inclusion 

numérique et améliorer la 

qualité de vie par 

l’implication des habitants 

Renforcer la mixité sociale, le 

lien social et l’engagement citoyen 

Soutien et accompagnement aux acteurs de la vie sociale : convention, 

soutien financier, participation aux COPIL, accompagnement des 

nouveaux projets 

Lutter contre les discriminations, 

les fractures sociales et 

territoriales 

Mise en réseau des partenaires pour des projets communs et 

transversaux 

Promouvoir et soutenir les 

initiatives associatives contribuant 

à créer du lien social pour 

améliorer le bien vivre ensemble 

Interconnaissance et mise en réseau des associations. S’appuyer sur 

les associations existantes pour développer de nouveaux projets 

d’animation sociale 

 

 

 

 

 

5) Favoriser l’autonomie de 

nos aînés, l’insertion sociale 

et professionnelle pour les 

personnes en difficultés 

sociales 

Mobiliser les ressources pour 

améliorer le retour à l’emploi des 

demandeurs 

S’appuyer sur le réseau de Pôle Emploi pour aider les demandeurs 

d’emploi à cibler les entreprises à démarcher pour proposer leur 

candidature et anticiper les besoins des entreprises en leur proposant 

des profils de demandeurs d’emploi 

Permettre la mobilité des 

habitants pour lutter contre le 

risque d’isolement et d’abandon 

La mise en place d’un schéma des mobilités via le plan des 

mobilités simplifiées. Garage solidaire ou auto-école sociale. 

Renforcer les conditions d’accès et 

de maintien dans le logement par 

plus de mixité sociale et des aides 

à la rénovation énergétique 

OPAH : la remise sur le marché des logements vacants en favorisant le 

développement d’une une offre locative privée de qualité et à loyer 

maîtrisé ; la lutte contre l’habitat indigne. Les aides à la pierre avec un 

volet à destination des bailleurs sociaux permettant la construction et 

la réhabilitation de logements locatifs sociaux. 

 Dispositif de détection des cas d’isolement : veille sur les aînés 

 Développer l’aspect « prévention 

» par l’accompagnement des 

publics 

Détecter les situations de monoparentalité pour une meilleure prise 

en charge 
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Développer des actions de prévention en proximité pour les retraités 

et les personnes âgées comme l’installation d’un réseau citoyen 

Monalisa 

Favoriser le décloisonnement, le 

travail en réseau pour anticiper les 

nouveaux besoins sociaux des 

habitants du territoire 

Animer et faire vivre la CTG par le partage de réflexions et retours 

d’expérience dans le cadre du comité de pilotage. Groupe d’appui des 

acteurs Vie Sociale, partenaires associatifs, ou institutionnels 

travaillant dans le champ de la précarité … 

Détecter les situations d’urgences 

et les ruptures de parcours au plus 

vite pour agir efficacement à « la 

racine du problème » et éviter ainsi 

que les situations ne se dégradent 

Aller vers les personnes en difficultés en lien avec les associations 

Accompagner les personnes âgées 

en perte d’autonomie en agissant 

sur le traitement de la dépendance 

et en favorisant au maximum le 

maintien à domicile 

OPAH : opération programmée d'amélioration de l'habitat : actions 

favorisant le maintien dans le logement des séniors, adaptation de 

leurs logements. Lutte contre l'insalubrité et l'amélioration thermique. 

Développer des actions 

permettant de retrouver de la 

confiance en soi 

Encourager et promouvoir des chantiers et des ateliers d’insertion 

Encourager la vie sociale et 

toutes formes de solidarités 

locales 

Soutien au déploiement d’espaces sociaux sur le territoire comme 

les centres sociaux culturels 
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Objectifs opérationnels 

Engager une réflexion territoriale partagée sur le territoire 

 

Fiche 1 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

 

Développer des lieux ressources 

conviviaux à l’échelle de Rives de Moselle 

en lien avec les communes. 

 

Ils pourraient être sources d’information, 

d’accompagnement et de création de 

nouvelles solidarités à destination du tout 

public. 

 

Structurer le futur réseau de mobilités et 

de transports en intégrant ces lieux 

ressources 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

 

CC Rives de Moselle Caf 

Communes 

Autres institutions de Moselle intéressées 

 

Favoriser la création d’espaces de 

rencontre à vocation pluridisciplinaire 

 

Valoriser la connaissance des différents 

acteurs par la communication et le 

développement de l’existant 

 

Favoriser l’accessibilité aux services 

Indicateurs d’évaluation 

 

- A déterminer lors du premier comité technique en la matière 

 

 

 

 

 

 

 

Fiches actions relatives aux 

champs de compétence de la CAF 
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Objectifs opérationnels 

Engager une réflexion territoriale partagée sur le territoire 

 

Fiche 2 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

Les structures sociales 

 

Développer la coopération de structures 

sociales (Maisons de retraite, résidences 

autonomie, associations, centres Moselle 

solidarités, …) pour mettre fin à la 

sectorisation des acteurs et des 

dispositifs à destination du tout public ou 

des publics spécifiques 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

 

CC Rives de Moselle Caf 

Communes 

Représentant des structures sociales du 

territoire 

 

Favoriser la création d’espaces de 

rencontre à vocation pluridisciplinaire 

Indicateurs d’évaluation 

 

- Tenue des comités techniques CTG avec la participation des acteurs identifiés 
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Objectifs opérationnels 

Engager une réflexion territoriale partagée sur le territoire 

 

Fiche 3 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

Les structures sociales 

 

Identifier les actions et les acteurs 

intervenant dans le domaine de l’action 

sociale 

 

Soutenir des actions contribuant à réduire 

le sentiment d’abandon, de solitude et 

d’isolement. 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

 

CC Rives de Moselle Carsat 

Caf Communes 

Autres institutions de Moselle intéressées 

 

Développer la création de réseaux 

d’acteurs pour garantir un meilleur 

maillage du territoire en répertoriant 

l’existant et en renforçant la 

communication 

 

Développer les synergies entre les acteurs 

sociaux, éducatifs et économiques 

Indicateurs d’évaluation 

 

 Nombre d’action soutenue dans le cadre de la CTG Evaluation d’impact de ces 

actions. 
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Objectifs opérationnels 

Permettre l’accès aux droits et aux services pour tous 

 

Fiche 4 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

 

Etablir une stratégie de communication à 

destination de la population pour faire 

connaître les actions des différents acteurs 

 

Renforcer la communication autour des 

dispositifs proposés, ainsi que des 

structures présentes sur le territoire : livret 

d’information en matière d’action sociale, 

plateforme informatique 

 

Mettre en place un guide des aides sociales 

et des solidarités disponibles par 

commune à l’échelle du territoire de Rives 

de Moselle 

 

Créer un réseau d’acteurs avec des fiches 

contacts des interlocuteurs à joindre selon 

la thématique 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

 

CC Rives de Moselle Caf 

Communes 

Représentant des structures sociales du 

territoire 

Autres institutions de Moselle intéressées 

 

Améliorer la connaissance de l’offre de 

services sur le territoire 

Indicateurs d’évaluation 

 

- Réalisation de la stratégie de communication 

- Réalisation d’un livret d’information en matière d’action sociale 

- Mise en place d’un guide des aides sociales et des solidarités par commune 

- Réalisation de fiches contacts 

- Tenue des comités techniques CTG et nombre d’acteurs, de partenaires associés 
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Objectifs opérationnels 

Permettre l’accès aux droits et aux services pour tous 

 

Fiche 5 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

 

Réaliser un état des lieux des besoins pour 

le développement d’une solution itinérante 

renforçant l’accès aux droits et en lien avec 

la maison France Services 

 

Mener une réflexion autour de partenariats 

envisageables entre les structures d’action 

sociale des communes de Rives de Moselle 

pour renforcer les services rendus à la 

population notamment à l’égard des 

communes n’en possédant aucune 

 

Détecter les situations de monoparentalité 

et d’isolement pour une meilleure prise en 

charge 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

 

CC Rives de Moselle Caf 

Communes 

Représentant des structures sociales du 

territoire 

Autres institutions de Moselle intéressées 

 

La stratégie du « aller vers » pour toucher 

des publics isolés ou « invisibles » tout en 

luttant contre le non-recours 

Indicateurs d’évaluation 

 

- Tenue des comités techniques CTG avec la participation des acteurs identifiés 
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Objectifs opérationnels 

Permettre l’accès aux droits et aux services pour tous 

 

Fiche 6 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

 

Développer la dématérialisation dans 

l’accès aux droits par l’innovation 

technologique, tout en veillant toujours à 

assurer un accompagnement humain par 

un « aidant » formé et respectant une 

déontologie 

 

Développer la fibre sur le territoire et 

réduire les zones blanches 

 

Favoriser la création de points d’accès au 

numérique en particulier pour les 

communes les plus éloignées des services 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

 

CC Rives de Moselle Caf 

Communes 

Autres institutions de Moselle intéressées 

 

Accompagner à la pratique des nouveaux 

outils de communication en particulier le 

numérique 

Indicateurs d’évaluation 

 

- Nombre de points d’accès numérique 
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Objectifs opérationnels 

Permettre l’accès aux droits et aux services pour tous 

 

Fiche 7 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

 

Soutenir les associations dans leur 

fonction d’accueil, de lien social 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

 

CC Rives de Moselle Caf 

Communes 

Représentants des associations du 

territoire Autres institutions de Moselle 

intéressées 

 

Favoriser l’accès aux offres de soins, de 

sport, de loisirs et à la culture de publics 

en difficultés sociales 

Indicateurs d’évaluation 

 

- Moyens identifiés et mis en place pour soutenir la fonction d’accueil et le lien 

social dans les associations du territoire 
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Objectifs opérationnels 

Faciliter le quotidien des familles à l’accès aux modes de garde et continuer à agir 

en faveur de la jeunesse 

 

Fiche 8 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

 

Réfléchir sur la création de nouvelles 

structures d’accueil dédiées à la petite 

enfance sur le territoire pour poursuivre la 

dynamique entreprise et ainsi répondre 

aux besoins des familles 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

 

CC Rives de Moselle Caf 

Communes 

Autres institutions de Moselle intéressées 

 

Poursuivre la diversité des modes d’accueil 

du jeune enfant en répondant aux besoins 

des familles sur l’ensemble du territoire 

Indicateurs d’évaluation 

 

- Etude de besoins 

- Nombre de structures d’accueil dédiées à la petite enfance sur le territoire 
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Objectifs opérationnels 

Faciliter le quotidien des familles à l’accès aux modes de garde et continuer à agir 

en faveur de la jeunesse 

 

Fiche 9 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

 

Encourager les dispositifs d’accueil 

existants à répondre à des besoins 

spécifiques en partenariat avec des 

structures ayant une offre de services 

complémentaire (horaires atypiques, 

handicap, parents en recherche d’emploi, 

…) 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

 

CC Rives de Moselle  

Caf 

Communes 

Acteurs du territoire 

Autres institutions de Moselle intéressées 

 

Poursuivre la diversité des modes d’accueil 

du jeune enfant en répondant aux besoins 

des familles sur l’ensemble du territoire 

Indicateurs d’évaluation 

 

- Identification des structures ayant une offre de service complémentaire 

- Communication réalisée autour de ces offres 
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Objectifs opérationnels 

Faciliter le quotidien des familles à l’accès aux modes de garde et continuer à agir 

en faveur de la jeunesse 

 

Fiche 10 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

 

Assurer une transition en créant du lien 

avec les écoles du territoire 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

CC Rives de Moselle Caf 

Communes 

Représentants des acteurs du territoire 

Education nationale 

Autres institutions de Moselle intéressées 

 

Poursuivre la diversité des modes d’accueil 

du jeune enfant en répondant aux besoins 

des familles sur l’ensemble du territoire 

Indicateurs d’évaluation 

 

- Tenue des comités techniques CTG avec la participation des acteurs identifiés 
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Objectifs opérationnels 

Faciliter le quotidien des familles à l’accès aux modes de garde et continuer à agir 

en faveur de la jeunesse 

 

Fiche 11 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

 

Améliorer la communication sur les 

dispositifs existants par la création d’une 

semaine dédiée à la petite enfance et 

favoriser la concertation et le partage de 

projets entre les acteurs de la petite 

enfance et de l’enfance 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

 

CC Rives de Moselle Caf 

Communes 

Acteurs de la petite enfance et de 

l’enfance 

Autres institutions de Moselle intéressées 

 

Poursuivre la diversité des modes 

d’accueil du jeune enfant en répondant 

aux besoins des familles sur l’ensemble 

du territoire 

Indicateurs d’évaluation 

 

- Réalisation de la semaine dédiée à la petite enfance 

- Tenue des comités techniques CTG avec la participation des acteurs identifiés 
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Objectifs opérationnels 

Faciliter le quotidien des familles à l’accès aux modes de garde et continuer à agir 

en faveur de la jeunesse 

 

Fiche 12 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

 

Développer un réseau de lieux d'accueil 

enfants-parents (LAEP) en lien avec les 

communes qui le souhaiteraient pour 

favoriser des temps d'échanges et de jeux 

entre parents et enfants 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

 

CC Rives de Moselle Caf 

Communes 

Acteurs du territoire (appui pour monter 

les projets) 

Autres institutions de Moselle intéressées 

 

Accompagner les parents dans leur 

fonction parentale et faciliter les relations 

parents-enfants/adolescents 

Indicateurs d’évaluation 

 

- Etude de besoins 
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Objectifs opérationnels 

Faciliter le quotidien des familles à l’accès aux modes de garde et continuer à agir 

en faveur de la jeunesse 

 

Fiche 13 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

 

Développer l’école des parents 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

 

CC Rives de Moselle Caf 

Communes 

Autres institutions de Moselle intéressées 

 

Accompagner les parents dans leur 

fonction parentale et faciliter les relations 

parents-enfants/adolescents 

Indicateurs d’évaluation 

 

- Création de l’école des parents 
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Objectifs opérationnels 

Faciliter le quotidien des familles à l’accès aux modes de garde et continuer à agir 

en faveur de la jeunesse 

 

Fiche 14 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

 

Accompagner et informer les familles sur 

les modes d’accueil présents sur le 

territoire par l’intervention des structures 

concernées au niveau des communes du 

territoire 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

 

CC Rives de Moselle Caf 

Communes 

Acteurs du territoire 

Autres institutions de Moselle intéressées 

 

Accompagner les parents dans leur 

fonction parentale et faciliter les relations 

parents-enfants/adolescents 

Indicateurs d’évaluation 

 

- Identification des structures concernées au niveau des communes 
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Objectifs opérationnels 

Faciliter le quotidien des familles à l’accès aux modes de garde et continuer à agir 

en faveur de la jeunesse 

 

Fiche 15 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

 

Accompagner et valoriser les initiatives et 

projets portés par des jeunes de 11 à 17 

ans grâce au dispositif de la CAF 

 

Favoriser la mobilité des jeunes en 

développant des offres de transport pour 

les jeunes et développer des solutions 

mobilités adaptées à leurs besoins 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

 

CC Rives de Moselle Caf 

Communes 

Acteurs du territoire 

Autres institutions de Moselle intéressées 

 

Soutenir tout projet de territoire 

visant l’épanouissement de chaque jeune 

 

Développer une politique volontariste 

transversale en faveur des jeunes par 

davantage de coordination 

Indicateurs d’évaluation 

 

- « Aller vers » les jeunes et communiquer (moyens utilisés pour toucher les jeunes 

et communiquer sur les projets) 

- Recensement des projets portés par les jeunes de 11 à 17 ans 

- Nombre de dossiers déposés auprès de la Caf 

 

- Identifier les besoins en termes de mobilité pour les jeunes 

- Recensement des offres de transport 

- Mise en place de solutions adaptées aux besoins 
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Objectifs opérationnels 

Redynamiser le lien social, favoriser l’inclusion numérique et améliorer la qualité de 

vie par l’implication des habitants 

 

Fiche 16 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

 

Soutenir et accompagner les acteurs de la 

vie sociale : convention, soutien financier, 

participation aux COPIL, accompagnement 

des nouveaux projets 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

 

CC Rives de Moselle Caf 

Communes 

Autres institutions de Moselle intéressées 

 

Renforcer la mixité sociale, le lien social 

et l’engagement citoyen 

Indicateurs d’évaluation 

 

- Tenue des comités techniques CTG avec la participation des acteurs identifiés 
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Objectifs opérationnels 

Redynamiser le lien social, favoriser l’inclusion numérique et améliorer la qualité 

de vie par l’implication des habitants 

 

Fiche 17 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

Mise en réseau des partenaires pour des 

projets communs et transversaux 

 

S’appuyer sur les associations existantes 

pour développer de nouveaux projets 

d’animation sociale 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

CC Rives de Moselle Caf 

Communes 

Associations du territoire 

Autres institutions de Moselle intéressées 

Promouvoir et soutenir les initiatives 

associatives contribuant à créer du lien 

social pour améliorer le bien vivre 

ensemble 

 

Lutter contre les discriminations, les 

fractures sociales et territoriales 

Indicateurs d’évaluation 

 

- Tenue des comités techniques CTG avec la participation des acteurs identifiés 
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Objectifs opérationnels 

Favoriser l’autonomie de nos aînés, l’insertion sociale et professionnelle pour les 

personnes en difficultés sociales 

 

Fiche 18 

Public cible Modalités de mise en œuvre 

 

Les acteurs du territoire des thématiques 

de la CTG 

 

Animer et faire vivre la CTG par le partage 

de réflexions et retours d’expérience dans 

le cadre du comité de pilotage. Groupe 

d’appui des acteurs Vie Sociale, 

partenaires associatifs, ou institutionnels 

travaillant dans le champ de la précarité … 

Partenaires sollicités Résultats attendus 

 

CC Rives de Moselle Caf 

Communes 

Autres institutions de Moselle intéressées 

 

Favoriser le décloisonnement, le travail 

en réseau pour anticiper les nouveaux 

besoins sociaux des habitants du 

territoire 

Indicateurs d’évaluation 

 

- Tenue des comités techniques CTG avec la participation des acteurs identifiés 

 

Annexe 4 – Modalités de pilotage stratégique et opérationnel et suivi de la CTG 

 

Le pilotage sera co-porté par la Communauté de Commune « Rives de Moselle » et la CAF. 

Gouvernance : 

Un comité de pilotage (COPIL) se réunira à minima une fois par an, à l’initiative de la 

Communauté de Communes « Rives de Moselle » et de la CAF pour : 

 

• Assurer le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention (rapport annuel) ; 

• Contribuer à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans leurs interventions 

respectives et au sein des différentes commissions techniques et groupes de travail ponctuels 

existants ; 

• Veiller à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur 

le territoire concerné ; 

• Porter une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 

 

Le comité de pilotage est composé comme suit : 

 

- Le Président de la Communauté de Communes « Rives de Moselle » (ou son représentant) 

- Directeur de la CAF (ou son représentant). 

- Un représentant de chaque commune et un représentant du SIAS/CIAS de la Rive Droite pour les 

communes d’Argancy, d’Ay-sur-Moselle, de Chailly-lès-Ennery, de Charly-Oradour, d’Ennery, de 

Flévy et de Trémery. Ces derniers pourront être accompagnés s’ils le souhaitent d’un agent 

territorial selon les thématiques concernées. 

- Un représentant de la PMI et/ou du Département de la Moselle 
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- Des personnes invitées comme des structures, acteurs ou partenaires du territoire selon les 

domaines d’action inscrits à l’ordre du jour. 

- Le DASEN ou son représentant, les directrices/directeurs d’écoles ou leur représentant en 

fonction des thématiques évoquées. 

 

Des commissions techniques thématiques réunis autant que de besoin et a minima une fois par 

an afin : 

 

• D’assurer le suivi de la réalisation des actions au regard du champ d’intervention concerné, 

• De travailler sur les objectifs et les projets inscrits dans la présente convention 

• De proposer des initiatives et actions innovantes dans le domaine d’intervention concerné. 

 

Des commissions techniques seront mises en œuvre abordant respectivement : 

 

- la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et la parentalité 

- les séniors et l’intergénérationnel 

- les personnes en situation de handicap et en difficulté sociale 

- le monde associatif 

 

Ils se réuniront à une périodicité d’une fois par semestre de chaque année de la convention.  

 

Annexe 5 – Evaluation 

 

Les modalités et les indicateurs d’évaluation des actions retenues dans le plan d’intervention de 

la convention territoriale globale sont précisés dans les fiches actions comme précisées en 

annexe 3. L’évaluation sera consolidée par le comité technique et présentée au comité de 

pilotage une fois par an. 

Celui-ci prendra acte des travaux menés et ajustera les travaux si besoin en fonction des objectifs 

exprimées dans le plan d’intervention. 

 

Annexe 6 – Décision du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes « 

Rives de Moselle » en date du 09/12/2021 

 

▪ Délibération du Conseil Communautaire de Rives de Moselle : 
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▪ Délibération du Conseil Municipal d'ANTILLY : 
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▪ Délibération du Conseil Municipal d'ANTILLY : 
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Délibération du Conseil Municipal de FEVES : 
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Délibération du Conseil Municipal de GANDRANGE : 
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Délibération du Conseil Municipal de HAGONDANGE : 
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Délibération du Conseil Municipal de HAUCONCOURT : 
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Délibération du Conseil Municipal de MAIZIERES-LES-METZ : 
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Délibération du Conseil Municipal de MALROY : 
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Délibération du Conseil Municipal de MONDELANGE : 
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Délibération du Conseil Municipal de NORROY-LE-VENEUR : 
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Délibération du Conseil Municipal de PLESNOIS : 
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Délibération du Conseil Municipal de RICHEMONT : 
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Délibération du Conseil Municipal de SEMECOURT : 
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Délibération du Conseil Municipal de TALANGE : 

 

 

 


