
































































































































Annexes 1

État des lieux écologique du territoire

En ma�ère de transi�on écologique, les signataires des contrats sont invités à réaliser ou à me�re à jour un état des lieux le plus exhaus�f possible de la situa�on de leur 

territoire au regard d'un certain nombre d'indicateurs. 

Objec�f Budget Vert Poli�que publique Objec�f stratégique Indicateur retenu Unité Observa�on

Lu"e contre le
changement
clima�que

Limita�on du
changement
clima�que

Réduire les émissions
de GES

1. Emissions de gaz à 
effet de serre globales
annuelles du territoire
: global (teq CO2) et 
par habitant (teq 
CO2/hab) 

TeqCO2
TeqCO2/hab

156 600 TeqCO2 (2018)
6,06 TeqCO2/hab (2018)

Transi�on
énergé�que

Réduire la
consomma�on finale

d’énergie

2. Consomma�on 
énergé�que finale 
totale par secteur 
(électricité, gaz, 
pétrole, charbon)

GWh 661 GWh (2018)

Augmenter la
produc�on d’énergie

renouvelable

3. Produc�on 
d’énergie 
renouvelable globale 
du territoire (MWh)

MWh 33 996 kWh (stand de �r, 2020)

Agriculture et
alimenta�on

durable

Développement de
l’agriculture
biologique

4. surfaces agricoles 
u�les du territoire en 
agriculture biologique 
ou en conversion

ha

6 exploita�ons (2017)
154,68 ha AB
56,35 ha en conversion
Total : 211,03 ha surface bio

Mobilité Décarboner la mobilité 5. Part des véhicules à 
faibles émissions dans
les immatricula�ons 
ventes totales de 
véhicules pour 
l’ensemble des flo�es

% Cit’air E : 00,25%
Cit’air 1 : 26,70%
Cit’air 2 : 41,75%
Cit’air 3 : 20,90%
Cit’air 4 : 6,07%
Cit’air 5 : 1,27%
Non classés ou inconnu : 3,06%

Pacte Territorial de Relance et de Transi�on Ecologique
Communauté de Communes de Ca�enom et Environs  68



6. part modale des 
modes ac�fs

%
Marche 5,10%
Deux roues : 0,9%

 6.bis km 
d'aménagements 
cyclables sécurisés 
(piste cyclable ou voie 
verte)

km

32 km d’aménagements cyclables (dont boucle de la Boler (17 km) 

et le Véloroute « l’échappée bleue » (12,5 km) le long de la 

Moselle)

Adapta�on au
changement
clima�que et

préven�on des
risques naturels

Préven�on des
risques

Réduire la
vulnérabilité et les

risques physiques du
changement

clima�que, faire
émerger des
opportunités

7. Nombre d'habitants
situés dans une zone à
risque (sous réserve)

Ges�on de la
ressource en eau

Eau

Améliorer la qualité
des eaux de surface

8. Part des 
installa�ons de 
traitements des eaux 
usées non compa�ble 
avec les normes 
européennes

% 100%

Réduire les
consomma�ons d’eau

9. Taux de fuite des 
réseaux d’eau du 
territoire

% Non connu

Restaurer les milieux
aqua�ques

10. Part de rivières en 
bon état écologique

%
Aucun des ruisseaux n’est classé en bon état. 

Economie circulaire,
déchets et préven�on

des risques
technologiques

Economie circulaire
et circuits courts

Réduire la produc�on
de déchets

11. Produc�on de 
déchets ménagers et 
assimilés (avec déblais
et gravats) par 
habitant

kg/hab/an

Déchets Ménagers Assimilés :  

15 379t soit 580 kg/hab/an (2019)

Ordures Ménagères Résiduelles :  6 356t soit 239 kg/hab/an (2019)

Lu"e contre les
pollu�ons

Préven�on des
risques, notamment

santé
environnementale

Réduire les émissions
de polluants

atmosphériques

12. inventaire 
territorial d'émissions 
de polluant (émissions
annuelles de SO2 / 
NOx / COV / PM2,5 / 
NH3 (tonnes)

SO2 : 0 (2018)
NOx : 12 (2018)
COV : 8 (2018)
PM2,5 : 2 (2018)
PM10 : 4 (2018)
NH3 : 10 (2018)

Biodiversité, Préserva�on de la Restaurer et renforcer 13. Qualifica�on du % 0,01% du territoire est recensé en ZNIEFF
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protec�on des
espaces naturels,

agricoles et fores�ers

biodiversité
la biodiversité

végétale et animale

patrimoine naturel : 
Part du territoire 
recensé en ZNIEFF de 
type II / de type I 
(sous réserve)

Réserve naturelle na�onale d’He�ange-Grande 6,1ha

Natura 2000 Vallon de Halling à Pu�elange-lès-Thionville 17ha

ZNIEFF (410002405) carrière de Pu�elange-lès-Thionville 17ha

ZNIEFF (410030472) pelouse calcaire à Volmerange-les-Mines 6ha

ZNIEFF (410030472) forêt domaniale de ZouOgen 793ha

ZNIEFF (410030472) forêt domaniale de Garche à Ca�enom 

1376ha

Lu�e contre
l'ar�ficialisa�on des

sols

Réduire le rythme
d'ar�ficialisa�on des

sols

14. Part du territoire 
ar�ficialisé

% d'évolu�on de
terres ar�ficialisés vs.
terres agricoles et/ou

naturelles et/ou
fores�ères

Territoire ar�ficialisé 8,2%

Territoire agricole 65,1 %

Forêts et milieux semi-naturels 24,7 %
Zone humide 0,0%

Surfaces en eau 2,0%
taux annuel moyen d’ar�ficialisa�on des sols : 0,5%
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Annexes 2

Fiches projet des projets prioritaires (plan de relance)

Aver�ssements : 
Les plans de financement présentés dans chaque fiche ac�on sont indica�fs et ne sauraient engager financièrement

et  juridiquement  l'Etat.  Chaque  demande  de  subven�on devra  être  déposée  selon  les  règles  propres  à  chaque

disposi�f (DETR/DSIL notamment). Elle sera orientée vers le fonds le plus approprié, en fonc�on de son éligibilité et

des  enveloppes  budgétaires  disponibles,  et  fera  l'objet  d'une  instruc�on  et  d'une  décision  individuelle,  après

consulta�on ou avis des comités de programma�on dédiés.

Les projets ci-après dont le plan de financement n’est pas men�onné sont des projets dont les montages financiers

sont  en cours d’instruc�on,  de chiffrage, lors  de l’élabora�on de ce  PTRTE (mai-juin 2021).  Les  calendriers  sont

donnés à �tre indica�f. Les rendez-vous annuels perme3ent d’actualiser ces éléments.

Nom des projets
Maitrise

d’ouvrage
Maturité des

projets

Créa�on d'une aire de jeux pour enfants Beyren-lès-Sierck
Relance
(2021)

Restaura�on de la toiture de l'église Saint-Maximin Boust
Relance
(2021)

Raccordement des bâ�ments municipaux au réseau de chaleur de la 
chaudière biomasse

Ca�enom
Relance
(2021)

Relevé et cartographie des réseaux eaux usées et eaux pluviales CCCE
Relance
(2021)

Maison de la nature CCCE
Relance
(2021)

Etude permacole sur site désignés de la CCCE, presta�ons de forma�on et 
de sensibilisa�on

CCCE
Relance
(2021)

Modernisa�on de l’espace mul�média CCCE
Relance
(2021)

Réfec�on de la toiture mairie, école et pose panneaux photovoltaïques Escherange
Relance
(2021)

City stade Escherange
Relance
(2021)

Chaufferie bois Fixem
Relance
(2021)

Travaux de voiries Fixem
Relance
(2021)

Local associa�f Fixem
Relance
(2021)

Eclairage LED Gavisse
Relance
(2021)

Améliora�on des performances énergé�ques de l'école élémentaire 
Pasteur

He�ange-Grande
Relance
(2021)

Rénova�on énergé�que du presbytère Kanfen
Relance
(2021)

Rénova�on de la toiture et mise aux normes électriques des ateliers 
municipaux

Mondorff
Relance
(2021)

Créa�on d'un columbarium Mondorff
Relance
(2021)

Pacte Territorial de Relance et de Transi�on Ecologique
Communauté de Communes de Ca�enom et Environs  72



Aménagement de la gare de He�ange-Grande Région Grand Est
Relance
(2021)

Renforcement de la ligne ferroviaire Metz – fron�ère luxembourgeoise Région Grand Est
Relance
(2021)

Aménagement piétonnier de la place des baillis Rodemack
Relance
(2021)

Travaux d'isola�on de la sta�on de pompage ZouOgen
Relance
(2021)

Rénova�on de la Chapelle St Antoine ZouOgen
Relance
(2021)

Fourniture et pose de cavurnes au cime�ère communal ZouOgen
Relance
(2021)

Fourniture et pose de cavurnes au cime�ère communal Fixem
Relance

(2021/2022)

Réaménagement de la cour de l’école et d’une classe de maternelle Fixem
Relance

(2021/2022)

Créa�on d'une aire de jeux pour enfants Boust
Reconquête

(2022)

Remplacement du chauffage de la mairie Boust
Reconquête

(2022)

Restaura�on de l’église Saint Mar�n (phase 2) Ca�enom
Reconquête

(2022)

Aménagement spor�f de l’esplanade Ca�enom
Reconquête

(2022)

Extension du Mul� Accueil « Les Frimousses » à Volmerange-les-Mines CCCE
Reconquête

(2022)

Créa�on d'une chaufferie biomasse de la piscine Cap Vert CCCE
Reconquête

(2022)

Créa�on d'un pavillon d'accueil à la citadelle de Rodemack CCCE
Reconquête

(2022)

Restaura�on de la cave voutée de la citadelle de Rodemack CCCE
Reconquête

(2022)

Enfouissement de réseaux Escherange
Reconquête

(2022)

Améliora�on de l’aire de jeu et rénova�on du city stade Fixem
Reconquête

(2022)

Réhabilita�on du château d'eau He�ange-Grande
Reconquête

(2022)

Restaura�on de l'école maternelle de Soetrich He�ange-Grande
Reconquête

(2022)

Restaura�on du city stade et de ses abords He�ange-Grande
Reconquête

(2022)

Améliora�on énergé�que de l'école maternelle Le Pe�t Prince Rodemack
Reconquête

(2022)

Street work out CCCE 2021/2023
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Maître d’Ouvrage
Nom : Mairie de Beyren-lès-Sierck

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57076

RIB : 
Adresse : Gandren 57570 BEYREN LES SIERCK

Nom du représentant légal : Philippe GAILLOT
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Philippe GAILLOT
Téléphone du référent : 03 82 83 75 06
Adresse électronique du référent : commune.beyren@wanadoo.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Créa�on d’une aire de jeux pour enfants

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes  de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :�  cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  �préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : Beyren-lès-Sierck

Descrip�f du projet : Renforcer la cohésion au sein du village

Impact socio-économique et environnemental : 
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 2021
Fin prévisionnelle des travaux : 2021
Date de délibéra�on sur le projet :
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD 28.000 €   

�  Travaux sur le bâ�   

�  Autres   

Montant total du projet 28.000 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle  

�  Etat DSIL rénova�on   

�  Etat DSIL classique   

�  Etat autres

�  Europe

�  Région

�  Département

�  Autre collec�vité

�  Autre financement public (ADEME,…)

�  Autre financement privé  

�  Autofinancement  

Montant total des rece"es
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Boust 

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57104

RIB : 
Adresse : 63 rue du Général de Gaulle 57570 BOUST

Nom du représentant légal : Guy KREMMER
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Guy KREMMER
Téléphone du référent : 03 82 50 30 48
Adresse électronique du référent : communedeboust@wanadoo.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Restaura�on de la toiture de l’église Saint Maximin de Boust

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes  de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet

Descrip�f du projet :  Restaura�on de la toiture de l’église Saint Maximin de Boust (monument historique), réalisée
par Georges-Henri Pingusson.

Impact socio-économique et environnemental : Restaura�on de la toiture de l’église Saint Maximin de Boust
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 2021
Fin prévisionnelle des travaux : 2021/2022
Date de délibéra�on sur le projet :
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD   

�  Travaux sur le bâ� 400.000 €   

�  Autres   

Montant total du projet 400.000 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle  

�  Etat DSIL rénova�on   

�  Etat DSIL classique   

�  Etat autres

�  Europe

�  Région

�  Département

�  Autre collec�vité

�  Autre financement public (ADEME,…)

�  Autre financement privé  

�  Autofinancement  

Montant total des rece"es
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Ca"enom

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 215701244

RIB : 
Adresse : 15 rue des Châteaux

Nom du représentant légal : Bernard ZENNER
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Fanny MEHLEM
Téléphone du référent : 0670824266
Adresse électronique du référent : f.mehlem@mairie-ca�enom.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Travaux pour la transforma�on des bâ�ments communaux devant être raccordés à la 
chaudière biomasse

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat : � POCE, � TI, � ac�on cœur de ville, � pe�tes villes de 
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques : � cohésion territoriale, � ancrage local de l’économie, � 
transi�on écologique, � résilience sanitaire, � préserva�on du patrimoine, � usage du numérique, � 
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : Ville de Ca�enom

Descrip�f du projet : Fait suite au contrat de concession signé le 5 avril 2019 entre la Commune de Ca�enom et la 
société Idex Territoires, à qui il a été confié la ges�on déléguée du service public local de produc�on, de transport 
et de distribu�on de chaleur sur la commune. 
La  commune  de  Ca�enom  réalise  des  travaux  sur  ses  bâ�ments  communaux  afin  d'améliorer  leur  capacité
énergé�que et de les raccorder à la chaudière biomasse. Ces travaux ont pour objec�f de diminuer l'impact des gaz
à effet de serre, de promouvoir la filière bois communautaire et communale, de diminuer la facture énergé�que et
de répondre aux objec�fs de développement durable et de transi�on énergé�que.

Impact socio-économique et environnemental : Améliora�on de l'efficacité énergé�que des bâ�ments, notamment
évitement de 529 tonnes de CO2 par rapport à la situa�on actuelle, soit 89.5%. Réduc�on des émissions de 
substances acides pour éviter l'équivalent de plus de 2.4 tonnes de SO2 par an.

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : Fin prévisionnelle des travaux :
Date de délibéra�on sur le projet : Mai 2021
Décembre 2021 : A�ribu�on des travaux par délibéra�on du 14 avril 2021.

Projet non retenu DSIL 2021
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet  1 056 137,80

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle  528 068,90  50
Dossier déposé le 
27/04/2021

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique    

�  Etat autres   
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe   Préciser : 

�  Région   Préciser :

�  Département   AMITER

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)

�  Autre financement privé

�  Autofinancement  528 068,90  50  Crédits inscrits au BP 2021

Montant total des rece"es  1 056 137,80
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Communauté de Communes de Ca"enom et Environs

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 245700695

RIB : 30001-00817-C5720000000-90
Adresse : 2 Avenue Charles de Gaulle 57570 Ca�enom

Nom du représentant légal : Michel PAQUET 
Qualité du représentant légal : Président

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Thomas HERBER
Téléphone du référent :03 82 82 26 24
Adresse électronique du référent : t.herber@cc-ce.com

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Relevé et cartographie des réseaux eaux usées et eaux pluviales pour les 20 communes de la
CCCE et élabora�on du zonage des eaux pluviales

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : 20 communes de la CCCE

Descrip�f du projet : Connaitre avec précision les réseaux eaux usées et eaux pluviales de la CCCE et réaliser le
zonage des eaux pluviales. Obliga�on règlementaire rela�f à la classifica�on des réseaux

Impact socio-économique et environnemental : Les principaux objec�fs du zonage eaux pluviales sont d’instaurer
une ges�on intégrée des eaux pluviales au niveau des projets d’aménagements urbains afin de réduire les risques
d’inonda�ons sur les secteurs à enjeux et de préserver la qualité des milieux récepteurs.

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 
Fin prévisionnelle des travaux ;
Date de délibéra�on sur le projet : Crédit inscrits lors du budget supplémentaire du 13 avril 2021
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet  

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique    

�  Etat autres   
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe   Préciser : 

�  Région   Préciser :

�  Département   AMITER

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)   Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé    

�  Autofinancement (20% ou 30% si chef 
de filât)

   

Montant total des rece"es  
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Maître d’Ouvrage  

Nom : Communauté de Communes de Ca"enom et Environs

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 245700695

RIB : 30001-00817-C5720000000-90
Adresse : 2 Avenue Charles de Gaulle 57570 Ca�enom

Nom du représentant légal : Michel PAQUET
Qualité du représentant légal : Président

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Didier BECK
Téléphone du référent : 06 80 33 43 19 - 03 82 82 05 67
Adresse électronique du référent : d.beck@cc-ce.com

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Maison de la nature

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes  villes de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : Rue du Benelux 57330 HETTANGE GRANDE

Descrip�f du projet : Edifica�on d’un complexe perme�ant de promouvoir le territoire ainsi que la réserve naturelle
géologique d’He�ange-Grande

Impact socio-économique et environnemental : Ce projet vise à une meilleure compréhension du territoire
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : juin 2021
Fin prévisionnelle des travaux : 
Date de délibéra�on sur le projet : 

Subven�on accordée en 2019 de 353 700 €
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD  145 902.73 11.33  

�  Travaux sur le bâ�  1 023 797.67  79.50  

�  Autres  118 025.00 9.17  Maitrise œuvre + OPC

Montant total du projet  1 287 725.40

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique  353 700.00 27.46  Contrat de ruralité

�  Etat autres   
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe   Préciser : 

�  Région   Préciser :

�  Département  160 000.00 12.43 AMITER

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)   Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé    

�  Autofinancement (20% ou 30% si chef 
de filât)

 774 025.40  60.11  

Montant total des rece"es  1 287 725.40
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Maître d’Ouvrage  

Nom : Communauté de Communes de Ca"enom et Environs

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 245700695

RIB : 30001-00817-C5720000000-90
Adresse : 2 Avenue Charles de Gaulle 57570 Ca�enom

Nom du représentant légal : Michel PAQUET
Qualité du représentant légal : Président

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Didier BECK
Téléphone du référent : 06 80 33 43 19 - 03 82 82 05 67
Adresse électronique du référent : d.beck@cc-ce.com

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Etude permacole sur site désignés de la CCCE, presta�ons de forma�on et de sensibilisa�on

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes  villes de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : Citadelle de Rodemack Place de Gargan 57570 RODEMACK

Descrip�f du projet :  Dans le cadre de sa poli�que environnementale, la CCCE veut sensibiliser et former à la
pra�que de la permaculture auprès  de publics variés (scolaires,  élus,  par�culiers,  entreprises etc …),  dans une
dynamique  de  préserva�on  de  l'environnement  et  des  ressources.  Il  est  prévu  l'aménagement  d'espaces
permacoles. Cet aménagement perme�ra une vision exhaus�ve de la permaculture. En parallèle, des forma�ons et
des réunions de sensibilisa�on à la permaculture seront organisées. 

Impact socio-économique et environnemental : Développer de nouvelles pra�ques agricoles
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : Etude du site de la Citadelle de Rodemack : avril 2021, travaux Septembre 2021
Etudes des sites communaux : Janvier 2022, travaux Juillet 2022
Fin prévisionnelle des travaux : Citadelle de Rodemack : décembre 2021 - Sites communaux : décembre 2022
Date de délibéra�on sur le projet : Délibéra�on du Budget : 08/12/2020
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet  

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique    

�  Etat autres   
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe   Préciser : 

�  Région   Préciser :

�  Département   AMITER

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)   Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé    

�  Autofinancement    

Montant total des rece"es  
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Communauté de Communes de Ca"enom et Environs

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 245700695

RIB : 30001-00817-C5720000000-90
Adresse : 2 Avenue Charles de Gaulle 57570 Ca�enom

Nom du représentant légal : Michel PAQUET
Qualité du représentant légal : Président

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Eric KIEFFER
Téléphone du référent : 06.07.69.04.36
Adresse électronique du référent : e.kieffer@cc-ce.com

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Modernisa�on de l’espace mul�média

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes  villes de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet
Rue des bleuets
57570 BOUST 

Descrip�f du projet : L'espace Mul�média Communautaire de la CCCE subit une certaine désaffec�on de la part des
usagers du fait de l'obsolescence de son fonc�onnement et du matériel mis à disposi�on, Il est proposé d'en faire
un équipement dédié aux forma�ons et à la média�on numérique

Impact socio-économique et environnemental : L'espace mul�média s'adressera en priorité aux publics en situa�on
d'illectronisme

 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : Janvier 2021
Fin prévisionnelle des travaux : Janvier 2022
Date de délibéra�on sur le projet :
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD   

�  Travaux sur le bâ� 200.000 €  

�  Autres 100.000 €   

Montant total du projet 300.000 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle   

�  Etat DSIL rénova�on   

�  Etat DSIL classique   

�  Etat autres  
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe  Préciser : 

�  Région  Préciser :

�  Département  AMITER

�  Autre collec�vité  Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)  Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé   

�  Autofinancement   

Montant total des rece"es
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie d’Escherange

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 21570199600013

RIB : 30001 00817 C5720000000 90
Adresse : 11, rue des écoles 57330 ESCHERANGE

Nom du représentant légal : MATHIEU Bertrand
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : MATHIEU Bertrand
Téléphone du référent : 06.45.47.67.52
Adresse électronique du référent : maireescherange@orange.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Réfec�on toiture mairie, école et pose de panneaux photovoltaïques

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse : 11 , rue des écoles 57330 ESCHERANGE

Descrip�f du projet : Dans un souci de préserva�on des ressources naturelles, de réduc�on des rejets polluants et
de préserva�on de la nature, la commune souhaite équiper la mairie et l’école de panneaux photovoltaïques

 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : courant 2022
Fin prévisionnelle des travaux : fin 2022
Date de délibéra�on projet : 1er trimestre 2022
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet            400 000.00 € HT

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique             

�  Etat autres             160 000.00 40 Préciser : DSIL, DETR…

�  Europe   Préciser : 

�  Région   Préciser :

�  Département               80 000.00 20 AMBITION MOSELLE

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)   Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé    

�  Autofinancement             160 000.00 40  

Montant total des rece"es            400 000.00 € HT
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie d’Escherange

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 21570199600013

RIB : 30001 00817 C5720000000 90
Adresse : 11, rue des écoles 57330 ESCHERANGE

Qualité du représentant légal : Maire
Nom du représentant légal : MATHIEU Bertrand

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : MATHIEU Bertrand
Téléphone du référent : 06.45.47.67.52
Adresse électronique du référent : maireescherange@orange.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Aménagement d’un City-Stade

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes de
demain, � contrat local de santé,� autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse : Terrain de sports situé entre Molvange et Escherange 57330 ESCHERANGE

Descrip�f du projet : La commune d’Escherange a vu sa popula�on évoluer avec l’arrivée de nouvelles familles.
L’aménagement d’un City-Stade est donc approprié à la croissance démographique de la commune.

 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 06/2021
Fin prévisionnelle des travaux : 09/2021
Date de délibéra�on projet : 09/04/2021

Subven�on DETR accordée en 2021 de 18 945,50 €
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet            63 152.00 € HT

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique   

�  Etat autres             18 945,50 30 Préciser : DSIL, DETR…

�  Europe   Préciser : 

�  Région   Préciser :

�  Département            12 630.00  20 AMBITION MOSELLE

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)   Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé

�  Autofinancement             31 576,50 50  

Montant total des rece"es             63 152.00 € HT
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Fixem

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57214

RIB : 
Adresse : 2, rue des écoles 57570 FIXEM

Nom du représentant légal : Marie-Marthe DUTTA GUPTA
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Marie-Marthe DUTTA GUPTA
Téléphone du référent : 03 82 82 19 19
Adresse électronique du référent : mairie.fixem@wanadoo.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Chaufferie bois

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes de
demain, � contrat local de santé,� autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse : 

Descrip�f du projet : Chaufferie bois
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 
Fin prévisionnelle des travaux : 12/2021
Date de délibéra�on projet : 

Subven�on DSIL accordée en 2021 de 105 373 €
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet 270.000 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique 105.373 39  

�  Etat autres Préciser : DSIL, DETR…

�  Europe Préciser : 

�  Région 20.000 € CP 21 mai 2021

�  Département

�  Autre collec�vité Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…) Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé

�  Autofinancement  

Montant total des rece"es 270.000 €
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Fixem

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57214

RIB : 
Adresse : 2, rue des écoles 57570 FIXEM

Nom du représentant légal : Marie-Marthe DUTTA GUPTA
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Marie-Marthe DUTTA GUPTA
Téléphone du référent : 03 82 82 19 19
Adresse électronique du référent : mairie.fixem@wanadoo.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Travaux de voiries

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes de
demain, � contrat local de santé,� autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine,  � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse : 

Descrip�f du projet : 
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 
Fin prévisionnelle des travaux : 12/2021
Date de délibéra�on projet : 
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet 120.000 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique  

�  Etat autres Préciser : DSIL, DETR…

�  Europe Préciser : 

�  Région Préciser :

�  Département

�  Autre collec�vité Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…) Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé

�  Autofinancement  

Montant total des rece"es 120.000 €
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Fixem

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57214

RIB : 
Adresse : 2, rue des écoles 57570 FIXEM

Nom du représentant légal : Marie-Marthe DUTTA GUPTA
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Marie-Marthe DUTTA GUPTA
Téléphone du référent : 03 82 82 19 19
Adresse électronique du référent : mairie.fixem@wanadoo.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Local associa�f

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes de
demain, � contrat local de santé,� autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse : 

Descrip�f du projet : développer et renforcer la cohésion du village par en offrant une salle de réunion pour les
associa�ons

 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 
Fin prévisionnelle des travaux : 12/2021
Date de délibéra�on projet : 

Subven�on DETR accordée de 12 915,50 €
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet 45.000 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique  

�  Etat autres 12 915,50 28.70 Préciser : DSIL, DETR…

�  Europe Préciser : 

�  Région Préciser :

�  Département

�  Autre collec�vité Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…) Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé

�  Autofinancement 32 084,50 71.30  

Montant total des rece"es 45.000 €
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Gavisse

Nature : �  mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 5725

RIB : 
Adresse : 6 rue de l’ancien moulin 57570 GAVISSE

Nom du représentant légal : Alain REDINGE
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Alain REDINGE
Téléphone du référent : 03 82 82 17 14
Adresse électronique du référent : gavisse@wanadoo.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Remplacement de l’éclairage public par un éclairage à LED

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes  de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet

Descrip�f du projet : Le projet vise à renouveler l’éclairage public par un équipement de lampadaire avec des LED.

Impact socio-économique et environnemental : Le projet perme�ra de faire des économies d’énergie significa�ves.
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 2021
Fin prévisionnelle des travaux : 2021/2022
Date de délibéra�on sur le projet :

Subven�on DETR accordée de 30 189,60 €
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD   

�  Travaux sur le bâ�  

�  Autres 100.362 €   

Montant total du projet 100.362 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle   

�  Etat DSIL rénova�on   

�  Etat DSIL classique   

�  Etat autres 30.190 €  30 Préciser : DETR

�  Europe  Préciser : 

�  Région  Préciser :

�  Département 40.252 € 40 Ambi�on Moselle

�  Autre collec�vité 15.095 € 15 Préciser : CCCE

�  Autre financement public (ADEME,…)  Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé   

�  Autofinancement 15.095 15  

Montant total des rece"es 100.632 €
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de He"ange-Grande

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57323

RIB : 30001 00817 C5720000000 90
Adresse : 8, place de la Mairie 57330 He�ange-Grande

Nom du représentant légal : Roland BALCERZAK
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Guy RIBES
Téléphone du référent : 03 82 53 98 54
Adresse électronique du référent : guy.ribes@he�ange-grande.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Améliora�on des performances énergé�ques de l’école élémentaire de Pasteur

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat : � POCE, � TI, � ac�on cœur de ville, � pe�tes villes de 
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques : � cohésion territoriale, � ancrage local de l’économie, � 
transi�on écologique, � résilience sanitaire, � préserva�on du patrimoine, �  usage du numérique, � 
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet
Rue de Pederobba
57330 He�ange-Grande

Descrip�f du projet : Mise en œuvre de BSO sur la façade sud de l'école élémentaire de Pasteur

Impact socio-économique et environnemental : La rénova�on va perme�re des économies d’énergie.
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 2021
Fin prévisionnelle des travaux : 2021
Date de délibéra�on sur le projet :

Subven�on DETR accordée de 38 220 €
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet 127.400 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle 38 220 €  30  

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique    

  Etat autres 38 220 € 30 DETR…

�  Europe   Préciser : 

�  Région   Préciser :

�  Département   AMITER

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)   Préciser : Agence de l’eau

�  Autre financement privé    

�  Autofinancement 50 960 €  40  

Montant total des rece"es 127 400 €

Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Kanfen

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57356

RIB : 
Adresse : 4 rue de la mairie 57330 KANFEN

Nom du représentant légal : Denis BAUR
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Denis BAUR
Téléphone du référent : 03.82.50.61.10
Adresse électronique du référent : mairie-kanfen@orange.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Rénova�on énergé�que du presbytère de Kanfen

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes  de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
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transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet :
Rue de Keybourg
57330 KANFEN 

Descrip�f du projet : Le projet vise à renouveler le presbytère de Kanfen afin de proposer des gites ruraux à terme.

Impact socio-économique et environnemental  :  Outre la rénova�on du patrimoine communal,  ce projet vise à
développer l’offre d’hébergement touris�que.
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 
Fin prévisionnelle des travaux :
Date de délibéra�on sur le projet :

Subven�on DSIL rénova�on thermique accordée de 129 040 €

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD   

� Travaux sur le bâ�  

� Autres   

Montant total du projet 250.000 €

Financements € % Commentaire

� Etat DSIL relance/excep�onnelle   

�  Etat DSIL rénova�on 129.040 51.62  

�  Etat DSIL classique   

�  Etat autres  
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe  Préciser : 

�  Région  Préciser :

�  Département  AMITER

�  Autre collec�vité  Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)  Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé   

�  Autofinancement 120 960  48.38  
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Montant total des rece"es 250 000
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Mondorff

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57475

RIB : 
Adresse : 15 rue de Paris 57570 MONDORFF

Nom du représentant légal : Rachel ZIROVNIK
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : 
Téléphone du référent : 03 82 82 13 12
Adresse électronique du référent : mairie-mondorff@orange.fr 

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Rénova�on de la toiture et mise aux normes électrique des ateliers municipaux de Mondorff

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes  de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet
 
Descrip�f du projet : Le projet vise à entretenir le patrimoine de la commune.

Impact socio-économique et environnemental : Il perme�ra d’avoir une meilleure consomma�on d’énergie.
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : Janvier 2021
Fin prévisionnelle des travaux : Janvier 2022
Date de délibéra�on sur le projet :

Subven�on DETR accordée de 2 465 €
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD   

�  Travaux sur le bâ�  

�  Autres   

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle   

�  Etat DSIL rénova�on   

�  Etat DSIL classique   

�  Etat autres  
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe  Préciser : 

�  Région  Préciser :

�  Département  AMITER

�  Autre collec�vité  Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)  Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé   

�  Autofinancement   

Montant total des rece"es

Pacte Territorial de Relance et de Transi�on Ecologique
Communauté de Communes de Ca�enom et Environs  105



Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Mondorff

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57475

RIB : 
Adresse : 15 rue de Paris 57570 MONDORFF

Nom du représentant légal : Rachel ZIROVNIK
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : 
Téléphone du référent : 03 82 82 13 12
Adresse électronique du référent : mairie-mondorff@orange.fr 

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Créa�on d’un columbarium au cime�ère de Mondorff

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes  de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : Rue du château 57570 MONDORFF

Descrip�f du projet : Le projet vise la créa�on d’un columbarium dans le cime�ère communal.
Impact socio-économique et environnemental : 

 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 
Fin prévisionnelle des travaux :
Date de délibéra�on sur le projet :

Subven�on DETR accordée de 5 630,10 €
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD   

�  Travaux sur le bâ�  

�  Autres   

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle   

�  Etat DSIL rénova�on   

�  Etat DSIL classique   

�  Etat autres  
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe  Préciser : 

�  Région  Préciser :

�  Département  AMITER

�  Autre collec�vité  Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)  Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé   

�  Autofinancement   

Montant total des rece"es
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Rodemack

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57588

RIB : 
Adresse : 39 Place de Gargan 57570 RODEMACK

Nom du représentant légal : Olivier KORMANN
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Franck CZACHOR - Adjoint au maire
Téléphone du référent : 06 26 08 94 13
Adresse électronique du référent : franck.czachor@mairie-rodemack.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Aménagement piétonnier de la place des Baillis

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat : � POCE, � TI, � ac�on cœur de ville, � pe�tes villes de demain,
� contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  �  cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : Place des Baillis 57570 Rodemack

Descrip�f du projet : L'aménagement piéton de la place des Baillis tend à l'améliora�on du cadre de vie du bourg
historique de Rodemack, mais avant tout à la sécurisa�on des abords de l'école Jean-Marie Pelt dont la place est le
parvis. La mise en place de bornes escamotables perme�ra de développer un espace partagé dont l'accès motorisé
sera limité  au bus scolaire  et services  d'urgence durant  les  phases  d'entrée et de sor�e des classes.  Ce même
disposi�f perme�ra d'inciter aux déplacements piétons au cœur du village historique et d'offrir des espaces sécurisés
pour la tenue de manifesta�ons culturelles et touris�ques de promo�on du patrimoine.

Impact socio-économique et environnemental : Projet de centralité, en lien avec le développement économique et
touris�que du centre historique, des�né à promouvoir les "déplacements doux" (piéton, vélo,...) au cœur de la cité
médiévale.

 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : Juillet 2021
Fin prévisionnelle des travaux : Septembre 2021
Date de délibéra�on sur le projet : 18 février 2021
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD  99.640 €   

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres  1.800 €   

Montant total du projet 101.440 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle   

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique    

�  Etat autres 30.000 € 30 DETR

�  Europe   Préciser : 

�  Région 30.000 €  30 Préciser :

�  Département 15.000 €  15 AMITER

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)   Préciser : Agence de l’eau

�  Autre financement privé    

�  Autofinancement 26.440 € 25  

Montant total des rece"es  101.440€ €
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de ZouRgen 

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57764

RIB : 
Adresse : 88 rue principal 57570 ZOUFFTGEN

Nom du représentant légal : Michel PAQUET
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : 
Téléphone du référent : 03.82.83.40.42
Adresse électronique du référent : mairie-de-zouOgen@wanadoo.fr 

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Travaux d’isola�on de la sta�on de pompage de ZouRgen

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes  de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet

Descrip�f du projet :  Le projet  vise à améliorer et à sécuriser la produc�on d’eau potable de la commune de
ZouOgen.

Impact socio-économique et environnemental : 
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 
Fin prévisionnelle des travaux :
Date de délibéra�on sur le projet :
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD   

�  Travaux sur le bâ�  

�  Autres   

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle   

�  Etat DSIL rénova�on   

�  Etat DSIL classique   

�  Etat autres  
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe  Préciser : 

�  Région  Préciser :

�  Département  AMITER

�  Autre collec�vité  Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)  Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé   

�  Autofinancement   

Montant total des rece"es
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de ZouRgen 

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57764

RIB : 
Adresse : 88 rue principal 57570 ZOUFFTGEN

Nom du représentant légal : Michel PAQUET
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : 
Téléphone du référent : 03.82.83.40.42
Adresse électronique du référent : mairie-de-zouOgen@wanadoo.fr 

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Restaura�on de la chapelle Saint-Antoine

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes  de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet

Descrip�f du projet : Restaura�on d’une chapelle rurale de la commune de ZouOgen.

Impact socio-économique et environnemental : Il vise à conserver ce patrimoine rural qui agrémente un chemin de
randonnée.

 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 
Fin prévisionnelle des travaux :
Date de délibéra�on sur le projet :
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD   

�  Travaux sur le bâ�  

�  Autres   

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle   

�  Etat DSIL rénova�on   

�  Etat DSIL classique   

�  Etat autres  
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe  Préciser : 

�  Région  Préciser :

�  Département  AMITER

�  Autre collec�vité  Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)  Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé   

�  Autofinancement   

Montant total des rece"es
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de ZouRgen 

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57764

RIB : 
Adresse : 88 rue principal 57570 ZOUFFTGEN

Nom du représentant légal : Michel PAQUET
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : 
Téléphone du référent : 03.82.83.40.42
Adresse électronique du référent : mairie-de-zouOgen@wanadoo.fr 

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Fourniture et pose de cavurnes au cime�ère de ZouRgen

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat 
� POCE, � TI, � ac�on cœur de ville, � pe�tes villes de demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques
� cohésion  territoriale,  � ancrage  local  de  l’économie,  � transi�on écologique,  � résilience  sanitaire,  �
préserva�on du patrimoine, � usage du numérique, � transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : cime�ère municipal

Descrip�f du projet : Fourniture et pose de cavurnes au cime�ère de ZouOgen

Impact  socio-économique  et  environnemental  :  Ce  projet  répond  aux  a�entes  d’habitants  en  termes  de  rite
funéraire.

 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 
Fin prévisionnelle des travaux :
Date de délibéra�on sur le projet :
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD   

�  Travaux sur le bâ�  

�  Autres   

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle   

�  Etat DSIL rénova�on   

�  Etat DSIL classique   

�  Etat autres  
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe  Préciser : 

�  Région  Préciser :

�  Département  AMITER

�  Autre collec�vité  Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)  Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé   

�  Autofinancement   

Montant total des rece"es
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Fixem

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57214

RIB : 
Adresse : 2, rue des écoles 57570 FIXEM

Nom du représentant légal : Marie-Marthe DUTTA GUPTA
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Marie-Marthe DUTTA GUPTA
Téléphone du référent : 03 82 82 19 19
Adresse électronique du référent : mairie.fixem@wanadoo.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Fourniture et pose de cavurnes au cime�ère de Fixem

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat 
� POCE, � TI, � ac�on cœur de ville, � pe�tes villes de demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques
� cohésion territoriale,  � ancrage  local  de  l’économie,  � transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  �
préserva�on du patrimoine, � usage du numérique, � transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : cime�ère municipal

Descrip�f du projet : Fourniture et pose de cavurnes au cime�ère de Fixem

Impact  socio-économique  et  environnemental  :  Ce  projet  répond  aux  a�entes  d’habitants  en  termes  de  rite
funéraire.
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 
Fin prévisionnelle des travaux : 2021/2022
Date de délibéra�on projet : 
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet 45.000 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique  

�  Etat autres Préciser : DSIL, DETR…

�  Europe Préciser : 

�  Région Préciser :

�  Département

�  Autre collec�vité Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…) Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé

�  Autofinancement  

Montant total des rece"es 45.000 €
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Fixem

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57214

RIB : 
Adresse : 2, rue des écoles 57570 FIXEM

Nom du représentant légal : Marie-Marthe DUTTA GUPTA
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Marie-Marthe DUTTA GUPTA
Téléphone du référent : 03 82 82 19 19
Adresse électronique du référent : mairie.fixem@wanadoo.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Réaménagement de la cour de l’école et d’une classe de maternelle

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes de
demain, � contrat local de santé,� autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse : 1 Rue de l'École, 57570 Fixem

Descrip�f du projet : Réaménagement de la cour de l’école et d’une classe de maternelle

 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 
Fin prévisionnelle des travaux : 2021/2022
Date de délibéra�on projet : 
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet 50.000 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique  

�  Etat autres Préciser : DSIL, DETR…

�  Europe Préciser : 

�  Région Préciser :

�  Département

�  Autre collec�vité Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…) Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé

�  Autofinancement  

Montant total des rece"es 50.000 €
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Boust 

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57104

RIB : 
Adresse : 63 rue du Général de Gaulle 57570 BOUST

Nom du représentant légal : Guy KREMMER
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Guy KREMMER
Téléphone du référent : 03 82 50 30 48
Adresse électronique du référent : communedeboust@wanadoo.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Créa�on d’une aire de jeux pour enfants

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat : � POCE, � TI, � ac�on cœur de ville, � pe�tes villes de 
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques : �  cohésion territoriale, � ancrage local de l’économie, � 
transi�on écologique, � résilience sanitaire, � préserva�on du patrimoine, � usage du numérique, � 
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet

Descrip�f du projet : Créa�on d’une aire de jeux pour enfants

Impact socio-économique et environnemental : Renforcer la cohésion sociale dans le village
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 2021
Fin prévisionnelle des travaux : 2021/2022
Date de délibéra�on sur le projet :
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD   

�  Travaux sur le bâ� 12.000 €   

�  Autres   

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle   

�  Etat DSIL rénova�on   

�  Etat DSIL classique   

�  Etat autres  
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe  Préciser : 

�  Région  Préciser :

�  Département  AMITER

�  Autre collec�vité  Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)  Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé   

�  Autofinancement   

Montant total des rece"es
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Boust 

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57104

RIB : 
Adresse : 63 rue du Général de Gaulle 57570 BOUST

Nom du représentant légal : Guy KREMMER
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Guy KREMMER
Téléphone du référent : 03 82 50 30 48
Adresse électronique du référent : communedeboust@wanadoo.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Remplacement du chauffage de la mairie

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes  de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  �  cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie, �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet

Descrip�f du projet : replacement du chauffage de la mairie

Impact  socio-économique  et  environnemental  :  meilleure  performance  énergé�que  et  économie  de
fonc�onnement

 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 2022

Fin prévisionnelle des travaux ; 2022

Date de délibéra�on sur le projet :
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD   

�  Travaux sur le bâ�   

�  Autres   

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle   

�  Etat DSIL rénova�on   

�  Etat DSIL classique   

�  Etat autres  
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe  Préciser : 

�  Région  Préciser :

�  Département  AMITER

�  Autre collec�vité  Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)  Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé   

�  Autofinancement   

Montant total des rece"es
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Ca"enom

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 215701244

RIB : 
Adresse : 15 rue des Châteaux

Nom du représentant légal : Bernard ZENNER
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Fanny MEHLEM
Téléphone du référent : 0670824266
Adresse électronique du référent : f.mehlem@mairie-ca�enom.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Travaux de rénova�on et de restaura�on du plafond et de la nef, voire du chœur de l’Eglise
Saint Mar�n à Ca"enom

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes  villes de
demain, � contrat local de santé, � autres : 

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : Ville de Ca�enom 

Descrip�f du projet : Première phase de travaux réalisée. En cours de récep�on en mai 2021. Seconde phase de
travaux à l’étude. Un diagnos�c complémentaire a été effectué sur les solives soutenant la nouvelle charpente et il
apparait que 80% sont défectueuses, ce qui nécessite une réfec�on complète du plafond de la nef, voire du chœur.
Une  dernière  étude  est  en  cours,  assurée  par  Barthes  Bureau  d’Etudes  Bois  spécialisé  dans  la  concep�on,
l’ingénierie et l’économie des structures.  A récep�on de ce complément (juin 2021), la Commune lancera une
nouvelle  procédure  de  consulta�on des  entreprises  afin  que  les  travaux  débutent  au  second semestre  2021.
Programme de restaura�on urgent.

Impact socio-économique et environnemental :  Sécurisa�on défini�ve de l’édifice pour une réouverture au public
courant 2022 tout en préservant le patrimoine historique de la Collec�vité. Pour mémoire,  le clocher est classé
Monument Historique.

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 2ème semestre 2021
Fin prévisionnelle des travaux : Début 2022
Date de délibéra�on sur le projet : /
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement*

*Es�ma�on premier devis, sous-couvert des diagnos�cs complémentaires et des résultats de la procédure de

marché public.

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet 398 303,09 

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle 199 151,55 50

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique    

�  Etat autres   
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe   Préciser : 

�  Région   Préciser :

�  Département   AMITER

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)   Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé    

�  Autofinancement 199 151,54  50  Crédits inscrits au BP 2021

Montant total des rece"es  398 303,09
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Ca"enom

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 215701244

RIB : 
Adresse : 15 rue des Châteaux

Nom du représentant légal : Bernard ZENNER
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Fanny MEHLEM
Téléphone du référent : 0670824266
Adresse électronique du référent : f.mehlem@mairie-ca�enom.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Aménagement de l’Esplanade

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes  villes de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons  /  théma�ques  /  priorités  stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage  local  de  l’économie,
�transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet :
Route de Sentzich, situé au sud de la Commune, en direc�on de Koenisgmacker - Ville de Ca�enom

Descrip�f du projet : Site comptant aujourd’hui un Skate Park, une aire de jeux aménagée, un boulodrome et un
terrain de Beach Volley vétustes. L’objec�f est de recréer un espace collec�f pluridisciplinaire ouvert, en rénovant
les  installa�ons  existantes  et  en  créant  de nouvelles,  à  savoir  un  Pump Track  (circuit  de  vélos  tous  terrains),
accessible  aux  personnes  à  mobilité  réduite  et  un  Street  Work  Out  (équipements  de  loisir  spor�f  mêlant  la
gymnas�que et la muscula�on). 
Cet espace mul� sites homogène perme�ra en outre d’intégrer un éclairage public adapté et écologique et un
mobilier urbain durable. Un lieu est réservé pour la créa�on d’un verger pédagogique ou d’un jardin partagé. Les
équipements  à  proximité  (terrains  de  football  et  de  tennis  communaux)  seront  inclus  dans  la  redéfini�on de
l’espace. Le marché de concep�on sera lancé en juin 2021. Une enveloppe de 150 000 euros a été affectée à ce�e
étude. Les travaux seront engagés début 2022.

Impact  socio-économique  et  environnemental  :  Ce  programme d’envergure  a  pour  objec�fs  de  répondre  aux
a�entes  des  habitants  et  des  collec�vités  limitrophes  en  proposant  un  lieu  de  convivialité  et  d’ac�vités  à
des�na�on de tous, de promouvoir l’a�rac�vité du territoire, de soutenir le monde associa�f et de valoriser le
patrimoine naturel de la Collec�vité, à proximité de la Moselle.

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 
Fin prévisionnelle des travaux ;
Date de délibéra�on sur le projet :

Début 2022
Fin 2022
/
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement*

*Enveloppe de 100 000 euros affectée au BP 2021 pour les études de faisabilité du projet

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle   

�  Etat DSIL rénova�on   

�  Etat DSIL classique   

�  Etat autres  
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe  Préciser : 

�  Région  Préciser :

�  Département  AMITER

�  Autre collec�vité  Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)  Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé   

�  Autofinancement   

Montant total des rece"es
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Communauté de Communes de Ca"enom et Environs

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 245700695

RIB : 30001-00817-C5720000000-90
Adresse : 2 Avenue Charles de Gaulle 57570 Ca�enom

Nom du représentant légal : Michel PAQUET 
Qualité du représentant légal : Président

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Thomas HERBER
Téléphone du référent :03 82 82 26 24
Adresse électronique du référent : t.herber@cc-ce.com

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Extension du mul� accueil « Les Frimousses »

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes  de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire, � préserva�on  du  patrimoine,  � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : 32 rue de la Mine 57330 VOLMERANGE LES MINES

Descrip�f du projet : Le mul� accueil " LES FRIMOUSSES ", connait une exploita�on dynamique qui nécessite la
créa�on de nouveaux locaux en par�culier pour le personnel ainsi que la capacité de rangement qui doit être
augmentée.
Impact socio-économique et environnemental : améliorer les condi�ons de travail du personnel et les condi�ons
d’accueil des enfants

Ces travaux ont pour objec�fs : 
-  d’améliorer  les  condi�ons d'accueil  des  enfants ;  créer  des  espaces de rangement  pour libérer  des  volumes
actuellement encombrés par du matériel  pédagogique ; améliorer le local  réservé aux pousse�es,  vélos, sièges
auto ; prévoir un espace de rangement extérieur qui perme�ra d’équiper la structure du matériel pédagogique
adapté et nécessaire au développement des enfants ; 
- d’améliorer les condi�ons de travail du personnel : dédier une salle pour les réunions de travail des employés ;
créer une salle du personnel équipée d’un coin repas ; 
-  créer  un  ves�aire  supplémentaire  pour  le  personnel  masculin  :  ves�aire,  douche,  sanitaires ;  restaurer  les
condi�ons  d’usage  des  sanitaires  existants ;  prévoir  des  locaux  inaccessibles  aux  enfants  et  sécurisés  pour  le
rangement du matériel pédagogique mais aussi les stocks de produits d'entre�en, hygiène, couches, alimenta�on,
vaisselle ; réviser l’ensemble des installa�ons sanitaires et améliorer le système de chauffage et le confort d’été
dans l’établissement

Quels sont les acteurs/ressources du territoire associés au projet ? : CAF

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 2022
Fin prévisionnelle des travaux : 
Date de délibéra�on sur le projet :

Subven�on DSIL CR accordée en 2020 de 65 786 €

Plan de financement
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�  328 929 100  Y compris accès

�  Autres    

Montant total du projet  328 929

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique  65 786 20  Arrêté du 07/07/2020

�  Etat autres  121 500 36.94 Préciser : CAF

�  Europe   Préciser :

�  Région   Préciser :

�  Département    

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)   Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé    

�  Autofinancement  141 643 43.06  20% ou 30% si chef de filât

Montant total des rece"es  328 929
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Communauté de Communes de Ca"enom et Environs

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 245700695

RIB : 30001-00817-C5720000000-90
Adresse : 2 Avenue Charles de Gaulle 57570 Ca�enom

Nom du représentant légal : Michel PAQUET 
Qualité du représentant légal : Président

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Thomas HERBER
Téléphone du référent :03 82 82 26 24
Adresse électronique du référent : t.herber@cc-ce.com

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Créer une chaufferie biomasse à l’espace aqua�que Cap Vert 

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes  de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : RD 57 57570 BREISTROFF LA GRANDE

Descrip�f du projet : Créer une chaufferie bio masse afin d’éviter le recours au gaz

Impact socio-économique et environnemental  : Les études menées, ce projet perme�ra de réduire de 73% les
rejets de monoxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère, notamment dus au chauffage des locaux actuels. Ainsi, il
est es�mé que ce sont plus de 246 tonnes de CO2 qui seront évitées chaque année grâce à ce projet.

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 2022
Fin prévisionnelle des travaux : 
Date de délibéra�on sur le projet :

Subven�on DSIL CR accordée en 2019 de 129 157 €
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ� 453.093,28 € 100  avec VRD

�  Autres    

Montant total du projet 453.093,28 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique  129.157€ 28,5  

�  Etat autres   
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe   Préciser : 

�  Région 181.237,41 40 Préciser :

�  Département   AMITER

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)   Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé    

�  Autofinancement 142.698,87€ 31,5  

Montant total des rece"es 453.093,28 €
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Communauté de Communes de Ca"enom et Environs

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 245700695

RIB : 30001-00817-C5720000000-90
Adresse : 2 Avenue Charles de Gaulle 57570 Ca�enom

Nom du représentant légal : Michel PAQUET 
Qualité du représentant légal : Président

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Thomas HERBER
Téléphone du référent :03 82 82 26 24
Adresse électronique du référent : t.herber@cc-ce.com

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Créa�on d’un pavillon d’accueil à la citadelle de Rodemack

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat : � POCE, � TI, � ac�on cœur de ville, � pe�tes villes de 
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques : � cohésion territoriale, � ancrage local de l’économie, � 
transi�on écologique, � résilience sanitaire, � préserva�on du patrimoine, � usage du numérique, � 
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : Citadelle de Rodemack Place de Gargan 57570 RODEMACK

Descrip�f du projet : Créer un pavillon d’accueil et y déplacer l’office de tourisme, libérant son emplacement actuel
perme�ant l’installa�on d’un commerce

Impact socio-économique et environnemental : Développer l'ac�vité touris�que sur le territoire, soutenir 
l'économie locale, et créer de l'emploi 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 2022
Fin prévisionnelle des travaux ;
Date de délibéra�on sur le projet :

Déjà financé subven�ons accordées – DSIL CR en 2017 de 400 000 € + DSIL en 2018 de 119 832 €
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ� 1 230 288.00 €   

�  Autres 168 549.46 €   

Montant total du projet 1 398 837.46 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique  400 000.00€   

�  Etat autres   
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe   Préciser : 

�  Région   Préciser :

�  Département   AMITER

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)   Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé    

�  Autofinancement 998 837.46 €   

Montant total des rece"es 1 398 837.46 €
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Communauté de Communes de Ca"enom et Environs

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 245700695

RIB : 30001-00817-C5720000000-90
Adresse : 2 Avenue Charles de Gaulle 57570 Ca�enom

Nom du représentant légal : Michel PAQUET 
Qualité du représentant légal : Président

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Thomas HERBER
Téléphone du référent :03 82 82 26 24
Adresse électronique du référent : t.herber@cc-ce.com

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Restaura�on de la cave voûtée de la citadelle de Rodemack

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat : � POCE, � TI, � ac�on cœur de ville, � pe�tes villes de 
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques : cohésion territoriale, � ancrage local de l’économie, � 
transi�on écologique, � résilience sanitaire, � préserva�on du patrimoine, � usage du numérique, � 
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : Citadelle de Rodemack Place de Gargan 57570 RODEMACK

Descrip�f du projet : Restaurer la cave voutée : étanchéité extérieure des murs, rejointoiement des moellons, 
créa�on d'une porte de secours

Impact socio-économique et environnemental : Mobilisa�on de l'emploi et retombées économiques indirectes lors 
de la mise en exploita�on du site

 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 2022
Fin prévisionnelle des travaux ;
Date de délibéra�on sur le projet :
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet  

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique    

�  Etat autres   
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe   Préciser : 

�  Région   Préciser :

�  Département   AMITER

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)   Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé    

�  Autofinancement    

Montant total des rece"es  
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie d’Escherange

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 21570199600013

RIB : 30001 00817 C5720000000 90
Adresse : 11, rue des écoles 57330 ESCHERANGE

Nom du représentant légal : MATHIEU Bertrand
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : MATHIEU Bertrand
Téléphone du référent : 06.45.47.67.52
Adresse électronique du référent : maireescherange@orange.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Travaux d’enfouissement des réseaux aériens

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse : Chemin de Rochonvillers, rue de la Claus et rue des Roses 57330 ESCHERANGE

Descrip�f du projet : Les lignes BT, FT, TV et EP sont actuellement en aérien au niveau du chemin de Rochonvillers,
de la rue de la Claus et de la rue des Roses Ce projet permet l’enfouissement de ces réseaux.

 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : courant 2022
Fin prévisionnelle des travaux : fin 2022
Date de délibéra�on projet : 1er trimestre 2022

Non éligible DSIL DETR
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet            320 920.73 € HT

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique   

�  Etat autres 40 Préciser : DSIL, DETR…

�  Europe  Préciser : 

�  Région  Préciser :

�  Département 20 AMBITION MOSELLE

�  Autre collec�vité  Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)  Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé   

�  Autofinancement 40  

Montant total des rece"es             320 920.73 € HT
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Fixem

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57214

RIB : 
Adresse : 2, rue des écoles 57570 FIXEM

Nom du représentant légal : Marie-Marthe DUTTA GUPTA
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Marie-Marthe DUTTA GUPTA
Téléphone du référent : 03 82 82 19 19
Adresse électronique du référent : mairie.fixem@wanadoo.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Améliora�on de l’aire de jeu et rénova�on du city stade

Ac�on relevant d'un programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes de
demain, � contrat local de santé,� autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse : 1 Rue de l'École, 57570 Fixem

Descrip�f du projet : Améliora�on de l’aire de jeu et rénova�on du city stade
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 
Fin prévisionnelle des travaux : 2022
Date de délibéra�on projet : 
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet 30.000 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique  

�  Etat autres Préciser : DSIL, DETR…

�  Europe Préciser : 

�  Région Préciser :

�  Département

�  Autre collec�vité Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…) Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé

�  Autofinancement  

Montant total des rece"es 30.000 €
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de He"ange-Grande

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57323

RIB : 30001 00817 C5720000000 90
Adresse : 8, place de la Mairie 57330 He�ange-Grande

Nom du représentant légal : Roland BALCERZAK
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Guy RIBES
Téléphone du référent : 03 82 53 98 54
Adresse électronique du référent : guy.ribes@he�ange-grande.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Réhabilita�on du château d’eau d’He"ange-Grande

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes  de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  �  cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  �  résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, �  usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : Route de Kanfen 57330 He�ange-Grande

Descrip�f du projet : Réhabilita�on du château d’eau

Impact socio-économique et environnemental : Impacts de l’agence de l’eau
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 2022
Fin prévisionnelle des travaux : 2022
Date de délibéra�on sur le projet : 17 octobre 2019
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet  550.746 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique    

�  Etat autres   
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe   Préciser : 

�  Région   Préciser :

�  Département 137.169 € 25 

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…) 137.169 €  25 Préciser : Agence de l’eau

�  Autre financement privé    

�  Autofinancement 275.238 €  50  

Montant total des rece"es  550.746 €
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de He"ange-Grande

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57323

RIB : 30001 00817 C5720000000 90
Adresse : 8, place de la Mairie 57330 He�ange-Grande

Nom du représentant légal : Roland BALCERZAK
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Guy RIBES
Téléphone du référent : 03 82 53 98 54
Adresse électronique du référent : guy.ribes@he�ange-grande.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Restaura�on de l’école maternelle de Soetrich

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes  de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  �  cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, �  usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : Rue des bosquets 57330 He�ange-Grande

Descrip�f du projet : Restaura�on de l’école maternelle

Impact socio-économique et environnemental : La réhabilita�on vise un meilleur accueil des enfants. 
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 2022
Fin prévisionnelle des travaux : 2022
Date de délibéra�on sur le projet : 10 décembre 2020
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet  570.000 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique 142.500 €  25  

�  Etat autres   
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe   Préciser : 

�  Région   Préciser :

�  Département 142.500 €  25 AMITER

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)   Préciser : Agence de l’eau

�  Autre financement privé    

�  Autofinancement 285.000 €  50  

Montant total des rece"es  570.000 €
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de He"ange-Grande

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57323

RIB : 30001 00817 C5720000000 90
Adresse : 8, place de la Mairie 57330 He�ange-Grande

Nom du représentant légal : Roland BALCERZAK
Qualité du représentant légal : Maire

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Guy RIBES
Téléphone du référent : 03 82 53 98 54
Adresse électronique du référent : guy.ribes@he�ange-grande.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Restaura�on du terrain de football et de ses abords

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes  de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  �  cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, �  usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : Stade des carrières Rue du stade 57330 He�ange-Grande

Descrip�f du projet : Réfec�on du terrain de football synthé�que et de ses abords

Impact socio-économique et environnemental : La rénova�on permet d’offrir aux habitants un meilleur confort de
jeu. Ceci concourt à renforcer la cohésion au sein du quar�er.

 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 2022
Fin prévisionnelle des travaux : 2022
Date de délibéra�on sur le projet : 17 octobre 2019 
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet  575.057,10 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique    

�  Etat autres   
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe   Préciser : 

�  Région 143 814,27 €  25 Préciser :

�  Département 143 814, 27 €  25

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)   Préciser : Agence de l’eau

�  Autre financement privé    

�  Autofinancement 287 628,55 € 50  

Montant total des rece"es                                575 057,10 € 
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Mairie de Rodemack

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 57588

RIB : 
Adresse : 39 Place de Gargan 57570 RODEMACK

Qualité du représentant légal : Maire
Nom du représentant légal : Olivier KORMANN

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Franck CZACHOR - Adjoint au maire
Téléphone du référent : 06 26 08 94 13
Adresse électronique du référent : franck.czachor@mairie-rodemack.fr

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Améliora�on des performances énergé�ques de l’école maternelle « Le Pe�t Prince »

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes  de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  �  cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie, �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine, � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : Rue du château 57570 Rodemack

Descrip�f du projet : Construite au début des années 90, l'école maternelle le Pe�t Prince a fait l'objet d'un projet
d'extension en 2009. Si  la par�e neuve répond à la règlementa�on énergé�que en vigueur,  la par�e ancienne
souffre d'un inconfort thermique certain. Les isola�ons des combles et des plafonds sous rampant sont à reprendre
globalement. Les menuiseries bois existantes sont à réviser, voire à remplacer. Parallèlement, si l'école cons�tue un
gouffre financier sur le plan énergé�que en période automnale et hivernale, sa composi�on actuelle n'assure pas
non plus le confort printanier et es�val avec une surchauffe considérable liée à l'absence de protec�on solaire, des
éléments  de  toiture  en  polycarbonate,  une  piètre  iner�e  d'ensemble  et  aucun  système  autorisant  le
rafraichissement nocturne.

Impact socio-économique et environnemental : Performance énergé�que d’une école élémentaire.
 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : Juillet 2022
Fin prévisionnelle des travaux : Septembre 2022
Date de délibéra�on sur le projet :
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD   

�  Travaux sur le bâ�   

�  Autres   

Montant total du projet 

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle  

�  Etat DSIL rénova�on   

�  Etat DSIL classique   

�  Etat autres

�  Europe

�  Région

�  Département

�  Autre collec�vité

�  Autre financement public (ADEME,…)

�  Autre financement privé  

�  Autofinancement  

Montant total des rece"es
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Maître d’Ouvrage    

Nom : Communauté de Communes de Ca"enom et Environs

Nature : � mairies, � communautés de communes, � Pays/PETR et syndicats, � autre :
Code INSEE : 245700695

RIB : 30001-00817-C5720000000-90
Adresse : 2 Avenue Charles de Gaulle 57570 Ca�enom

Qualité du représentant légal : Président
Nom du représentant légal : Michel PAQUET 

Nom et prénom de la personne référente en charge du dossier : Eric KIEFFER

Téléphone du référent :03 82 82 20.98
Adresse électronique du référent : e.kieffer@cc-ce.com

Descrip�f du projet

In�tulé du projet : Implanta�on de parcs spor�fs extérieurs de type street work out sur le territoire de la CCCE

Ac�on relevant d'un  programme ou d'un contrat :  � POCE,  � TI,  � ac�on cœur de ville,  � pe�tes villes  de
demain, � contrat local de santé, � autres : …

Orienta�ons / théma�ques / priorités stratégiques :  � cohésion territoriale,  � ancrage local de l’économie,  �
transi�on  écologique,  � résilience  sanitaire,  � préserva�on  du  patrimoine,  � usage  du  numérique,  �
transfrontalier, interterritorial

Adresse postale du projet : Piscine Cap Vert 57570 BREISTROFF LA GRANDE

Descrip�f du projet : Ce projet vise à promouvoir le sport santé, la pra�que autonome du sport en respectant les
objec�fs suivants :
- Favoriser la pra�que du sport pour tous
- Valoriser l’iden�té et l’image de la communauté de communes
- Encourager les pra�ques de santé et de loisir par le sport
- Intégrer la poli�que spor�ve dans une démarche de développement économique et d’aménagement raisonné du
territoire

Impact  socio-économique  et  environnemental  :  L’offre  d’équipement  de  type  sport  extérieur  par�cipe  à
l’a�rac�vité du territoire pour les entreprises cherchant à améliorer la cohésion d’équipe et la qualité de vie au
travail par le sport. Par ailleurs, le coût carbone par u�lisateur, que ce soit pour la construc�on, ou l’u�lisa�on de
ce  type  d’équipement  est  largement  inférieur  à  celui  d’un  espace  couvert  doté  d’un  parking.  Les  coûts  de
fonc�onnement  des  parcs  de  sport  en  extérieur  sont  nuls,  ce  qui  contribue  à  une  u�lisa�on  raisonnée  des
ressources et à un ra�o u�lisateur/ressources mobilisées imba�able. 

Échéancier des réalisa�ons

Date de début des travaux : 2022
Fin prévisionnelle des travaux ;
Date de délibéra�on sur le projet :
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FICHE « PROJET PRIORITAIRE » - INVESTISSEMENT

Plan de financement

Pour l’ensemble des 5 sites

Dépenses (HT) – inves�ssement 
uniquement

€ % Commentaire 

�  VRD    

�  Travaux sur le bâ�    

�  Autres    

Montant total du projet  250.000 €

Financements € % Commentaire

�  Etat DSIL relance/excep�onnelle    

�  Etat DSIL rénova�on    

�  Etat DSIL classique    

�  Etat autres   
Préciser : DSID, FNADT, 
DETR…

�  Europe   Préciser : 

�  Région   Préciser :

�  Département   AMITER

�  Autre collec�vité   Préciser :

�  Autre financement public (ADEME,…)   Préciser : ADEME, CDC…

�  Autre financement privé    

�  Autofinancement    

Montant total des rece"es 250.000 €
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Subventions d’investissement (DETR /DSILDPV/FNADT ) accordées par l’État  au titre de la relance  -  2021 

ANNEE COLLECTIVITES / EPCI TYPE DE SUBVENTION LIBELLE DE L OPERATION
MONTANT

SUBVENTION 

2021 ENTRANGE DETR CREATION D'UNE AIRE DE JEUX 2 347,25

2021 ENTRANGE DETR REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC SUR LA RD 57A 14 749,80

2021 ENTRANGE DETR REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC SALLE DES SPORTS 8 956,20

2021 ENTRANGE DETR RESTAURATION CHAPELLE ST HUBERT 39 470,40

2021 ESCHERANGE DETR AMENAGEMENT D'UN CITY STADE 18 945,50

2021 FIXEM DSIL
CHAUFFERIE BIOMASSE / RESEAU BATIMENTS 
COMMUNAUX 105 373,00

2021 FIXEM DETR CREATION D'UN LOCAL ASSOCIATIF 12 919,50

2021 GAVISSE DETR SECURISATION TROTTOIRS RUES J.D'ARC / ST ANTOINE 7 660,00

2021 GAVISSE DETR RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC LED 30 189,60

2021 HETTANGE-GRANDE DETR RENFORCEMENT CHARPENTE EGLISE ST ETIENNE 18 880,33

2021 HETTANGE-GRANDE DETR RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC LED 11 046,71

2021 HETTANGE-GRANDE DETR FAÇADE SUD ECOLE PASTEUR 38 220,00

2021  KANFEN
DSIL RENO

THERMIQUE REHABILITATION DU PRESBYTERE 129 040,00

2021  KANFEN DETR CONSTRUCTION PREAU ECOLE ELEMENTAIRE 15 303,00

2021 MONDORFF DETR COLUMBARIUM ET MINI CAVEAUX 5 630,10

2021 MONDORFF DETR TOITURE / ELECTRICITE ATELIER COMMUNAL 2 465,10

2021 PUTTELANGE-LES-THIONVILLE DETR SYSTEMES DE CLIMATISATION A L'ECOLE 2 295,00

2021 PUTTELANGE-LES-THIONVILLE
DSIL RENO

THERMIQUE RENOVATION MAISON ASSOCIATIONS FOYER 12 769,00

2021 RODEMACK DETR SECURISATION ABORDS ECOLE JEAN-MARIE PELT 25 360,00

   TOTAL 501 620,49

2020 CC CATTENOM ET ENVIRONS DSIL CR RENOVATION TOITURE CITADELLE RODEMACK 125 572,00

2020 CC CATTENOM ET ENVIRONS DSIL CR EXTENSION LES FRIMOUSSES VOLMERANGE 65 786,00

2019 CC CATTENOM ET ENVIRONS DSIL CR CREATION MAISON DE L’ENERGIE 353 700,00

2019 CC CATTENOM ET ENVIRONS DSIL CR CHAUDIERE BIOMASSE ESAPCE AQUATIQUE Cap Vert 129 157,00

2018 CC CATTENOM ET ENVIRONS DSIL CR CITADELLE RODEMACK PAVILLON DES OFFICIERS 119 832,00

2017 CC CATTENOM ET ENVIRONS DSIL CR 
CITADELLE RODEMACK OFFICE DU TOURISME PAVILLON 
DES OFFICIERS 400 000,00

 

Pm  projets mentionnés dans PTRTE – financés avant
2021  TOTAL 1 695 667,49
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