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ÉDITORIAL

Notre communauté fonctionne, multiplie les initiatives et 
évolue constamment dans sa structuration et son organisation.

1) La fusion des deux communautés initiales relève du sou-
venir. La gestion fi nancière raisonnée et raisonnable nous 
permet les équilibres fi nanciers malgré depuis plusieurs 
années, les ponctions répétitives réalisées par l’Etat au niveau 
des communes membres et de notre intercommunalité pour 
le redressement des fi nances publiques.

Un nouvel arrêté préfectoral du 2/10/17, nous apprend que la 
dotation intercommunale sera réduite encore de 249 395 €.
Une réduction de 318 070 € affectera également certaines de 
nos communes membres.
Une gestion vigilante s’impose donc à nous.

2) Tous les services sont sur le pont. Les initiatives se multi-
plient…

- Les services assainissement, outre les réseaux, a travaillé sur 
un projet des lagunages et de maîtrise des eaux pluviales 
Rive gauche. Ce projet concerne Fèves, Norroy, Plesnois et 
impacte directement la problématique du fonctionnement 
de la grande station d’épuration des « Bords de Moselle ». Une 
étude concernant cette dernière s’avère incontournable.

- La décision de gérer en Régie les ordures ménagères 
(collecte, tri, valorisation, élimination) a nécessité un agrandis-
sement adapté de nos ateliers à Hagondange.

- L’anticipation de la prise de compétence de la gestion des 
milieux aquatiques prévue au 1er janvier 2018, a entraîné une 
étude anticipée à propos du ruisseau Patural. L’entreprise 
attend l’autorisation des services de l’Etat pour débuter les 
travaux de curage et de réhabilitation.

- La fi bre optique (FTTH) est installée à Hauconcourt. La 
création d’une régie (RIVEO) a permis d’économiser plus de 
50 % du coût initial proposé à 880 000 €. Les études pour la 
réalisation des réseaux fi brés à MONDELANGE et RICHEMONT 
sont achevées. L’important chantier de réalisation reste à faire. 

- Les nouvelles compétences GEMAPI, Eau entraînent notre 
adhésion à d’importantes structures : Syndicat Mixte Moselle 
Aval pour les risques d’inondations et au Syndicat Mixte des 
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Eaux de la Région Messine. Les Vice-Présidents responsables 
Monsieur WAGNER d’une part, Monsieur PETITGAND d’autre 
part ont « du pain sur la planche ».

- Notre communauté a décidé de faire face à la problématique 
du défi cit (50 %) de l’offre de piscine de notre bassin de vie. Le 
Centre aquatique communautaire après études, polémiques 
et défi nition du projet, est au stade des appels d’offres pour 
recruter les entreprises qui seront amenées à l’édifi er.

- Nous sommes impliqués par la compétence « Gens du 
voyage » qui nous est imposée par la loi. Un sujet ingrat, 
coûteux qui divise. Nous avons à choisir entre une gestion 
propre communautaire cernée et une éventuelle délégation. 
Les conseillers communautaires auront à se prononcer en 
toute responsabilité.

- Les 33 logements des Pavillons séniors à Maizières-lès-Metz 
ont constitué le chantier diffi cile des « Rives de Moselle » 
qui s’est anormalement éternisé. Aucune diffi culté n’a 
été épargnée ni aux responsables des services, ni à l’élu 
responsable. Nous aboutissons à la fi n. Les nombreux dossiers 
de demandes sont en examen. Les attributions doivent se 
décider prochainement.

- Le développement économique est une constante de 
l’action communautaire. 

Nous y avons ajouté un paramètre social essentiel : la réali-
sation de Maisons de la Petite Enfance. Le projet, sur le Sud 
de TALANGE, en limite de Maizières-lès-Metz, est dessiné. Les 
plans sont prêts. Recrutement des entreprises et construction 
sont à l’ordre du jour. La seconde réalisation à MONDELANGE 
est décidée. Le terrain d’implantation est proposé. Nous avons 
à faire progresser le dossier.

L’énumération non exhaustive des initiatives que je viens 
d’évoquer image le travail que fournisse les services. Les exten-
sions de compétences entraînent des contraintes supplémen-
taires donc une extension des services et une adaptation de 
l’organisation.

Le bâtiment actuel doit être agrandi.  Un projet a été dessiné. 
Une soixantaine de places de parking sont nécessaires.
La ville de Maizières est d’accord pour nous allouer une 
parcelle de terrain et les places de stationnement 
complémentaires.
Des conseillers communautaires souhaitent qu’une nouvelle 
structure moderne et évolutive avec grand parking attenant 
soit programmée. Ces deux hypothèses seront encore 
travaillées et analysées. Le conseil communautaire en 
décidera démocratiquement. 
J’arrêterai là cet éditorial énumératif. Les pages qui suivent 
vous précisent partiellement certaines des activités 
communautaires.

Soyez assurés que la communauté travaille.
Salutations cordiales.
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L’ACTU DU TRIMESTRE
FIBRE OPTIQUE

Les travaux à Richemont
et Mondelange débuteront

en 2018
La réunion de travail du 4 octobre dernier a donné quelques 
informations supplémentaires sur les travaux d’installation 
de la fibre optique sur les communes de Mondelange  
et Richemont. « Le délai de 18 mois pour la durée des  
travaux, initialement annoncée, ainsi que le budget, 
seront respectés », annonce Frédéric Gatti, directeur de 
la régie Rivéo. Les travaux débuteront dans le courant 

LA FIBRE OPTIQUE ACCESSIBLE À TOUS
Les derniers travaux qui consistaient en l’enfouissement 
des derniers réseaux ayant pris fin au mois de septem-
bre, l’ensemble des habitants et des entreprises de la 
ville d’Hauconcourt sont éligibles à des offres d’accès 
au très haut débit ( jusqu’à 1000 Mbits). Énergies & 
Services, la régie d’électricité et de télédistribution de 
Hagondange, premier fournisseur d’accès Haut Débit 
disponible sur le réseau Rivéo, propose aux usagers de 
la commune de Hauconcourt une offre « Triple Play », 
Internet, Télévision et Téléphone à des prix allant de 

HAUCONCOURT

de l’année 2018 et engendrent une enveloppe prévision-
nelle totale de 2 766 100.04 € HT pour la réalisation des 
10 plaques qui couvriront les deux communes. Des réunions 
publiques se tiendront à l’été prochain afin d’informer les 
habitants précisément sur les conditions de la mise en 
place de la fibre optique à Mondelange et Richemont, qui 
s’effectuera par secteur.

19,90 euros/mois pour l’offre TV seule et 49,90 euros/mois 
(Internet 100 mégas + TV + téléphone) en passant par une offre 
TV + Internet 100 mégas à 39,90 euros/mois. Les profession-
nels ont accès à plusieurs types de formule mensuelle, à partir 
de 58,33 euros HT par mois pour le débit le plus performant. 
Pour plus de renseignements ou d’informations concernant 
les offres d’abonnement, rendez-vous sur le site Internet de la 
communauté de communes Rives de Moselle, rubrique « Très 
Haut Débit », onglet « la Régie Rivéo », sur le site Internet 
de la régie : http://www.enes-hag.fr/ ou au 03 87 71 66 34. 
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En quoi consiste concrètement votre 
rôle de vice-président en charge du 
numérique à la Communauté de 
Communes Rives de Moselle ?
Ma mission concerne l’encadrement des travaux 
relatif à la mise en place du réseau fibre sur le 
territoire en remplacement des réseaux cuivre. Une 
étude a été faite au sein de la communauté de com-
munes pour donner accès, à l’ensemble des villes 
et villages du territoire, à Internet à très haut débit 
via la fibre optique FTTH (Fiber to the home). Nous 
avons décidé de choisir une délégation de service 
public, Resoptic, qui a créé le réseau permettant aux 
opérateurs de fournir du service à l’ensemble de la 
population du territoire. Resoptic se voit confier la 
réalisation et l’exploitation du réseau durant 25 ans. 
La fibre optique est une priorité pour le territoire. 

L’une de vos premières velléités a été de 
rendre la délégation de service public 
plus accessible aux collectivités. Quelles 
en ont été les raisons ?
Donner l’accès à la fibre aux communes leur permet 
de raccorder leurs sites institutionnels (mairie, école…) 
et les bâtiments publics, mais aussi que l’ensemble 
des communes puissent mieux communiquer entre 
elles, par le biais, notamment de la Communauté de 

MICHEL HOZÉ,
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DU NUMÉRIQUE

L’INTERVIEW

 Michel Hozé, vice-président de la Communauté de Communes Rives de Moselle est en charge du 
développement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire. Entre la mise en place du déploiement du 
réseau sur une partie des communes confiée à Resoptic et la création de la régie intercommunale Rivéo, 

le maire de Trémery est en première ligne. Entretien.

« La fibre optique 
est une priorité 

pour le territoire »

4

DIVERSCITÉS
Octobre 2017 l Le magazine de la CC Rives de Moselle



L’INTERVIEW

Communes Rives de Moselle. La Moselle nous sépare, la fibre 
optique nous réunit. Au travers de l’Intranet, nous arrivons 
mieux à communiquer et à se transmettre les dossiers pour 
faire avancer les projets de l’intercommunalité. 

Quelles sont les grandes lignes du nouveau 
catalogue de services pour le rendre plus 
adapté aux besoins de la collectivité ?
Le premier catalogue de services n’était pas vraiment 
adapté pour les collectivités, et les tarifs n’étaient pas 
intéressants. Nous nous sommes rapprochés de ce qui se 
fait de mieux sur le plan national, avec un catalogue de 
services adapté pour nos communes et nos concitoyens. 
On a divisé par quatre le prix pour les collectivités et 
nous souhaitons encore réduire ce coût, pas seulement 
pour les collectivités, mais aussi pour le public. Avec des 
offres d’abonnement Internet et téléphonie adaptées à 
nos habitants et pour nos entreprises. De manière à ce 
qu’il n’y ait plus trop de concurrence entre nos offres et les 
grands opérateurs nationaux, comme Orange ou Bouygues 
Telecom.

Justement est-ce compliqué d’attirer un 
opérateur comme Bouygues sur le secteur ?
Attirer Bouygues Telecom est tout de même moins com-
pliqué qu’Orange. C’est un domaine bien particulier : nous 
sommes en tractation avec Bouygues Telecom mais nous 
sommes une petite collectivité avec seulement 10 000 prises 
sur des enjeux qui sont à 2 millions de prises. Donc nous 
sommes conscients de ne pas être prioritaires dans la 
stratégie de développement de l’opérateur. Mais Bouygues 
Telecom est intéressant car c’est un nouveau concept : au 
lieu de venir avec leur matériel, de s’installer chez nous et 
d’exploiter, Bouygues viendrait juste exploiter avec un maté-
riel que nous leur mettrons nous-mêmes en place, et que 
nous leur louerons. Bouygues Telecom viendrait exploiter 
une fibre déjà active. La maintenance serait 
la responsabilité de Resoptic. 
Mais pour le moment, nous n’en 
sommes qu’au stade des discus-
sions et cela ne se fera pas avant 
un ou deux ans si nous aboutissons 
à un accord. 

Les rapports entre la com-
munauté de communes avec 
Resoptic n’ont pas toujours 
été simples. Était-ce primor-
dial d’installer un climat de 
confiance avec la délégation 
de services ?
Oui effectivement. Après une confusion 
sur des tarifs de déploiement d’un réseau 

FTTH sur trois communes de l’ancienne communauté de 
communes du Sillon Mosellan, Hauconcourt, Mondelange et 
Richemont, nous avons apaisé le climat de tension qui était 
né pour pouvoir continuer à travailler dans les meilleures 
conditions sur l’ensemble du territoire géré par Resoptic. 
À force de dialogue, par le biais de personnes qui se sont 
investies, le climat est plus serein. Mais cette confusion nous 
a permis de nous lancer dans la création de notre propre 
régie, Rivéo, pour gérer l’installation de la fibre sur les trois 
communes : Mondelange, Richemont et Hauconcourt. 
Nous avions les compétences et les moyens de le faire.

Quelles sont les prérogatives de Rivéo sur le 
territoire ? 
Créée en janvier 2016, Rivéo a été lancée pour construire 
des réseaux fibre sur les communes d’Hauconcourt,  
Mondelange et Richemont. Rivéo va gérer, tel un bon 

père de famille, la bonne marche de la fibre 
optique sur les communes concernées, une 
fois que les travaux seront terminés. Nous 

fournissons le réseau et ce sont les 
opérateurs qui proposent leurs offres 
aux habitants et aux entreprises. Nous 
nous assurons que les offres proposées 
sont en adéquation avec les prix du 
marché. Le catalogue de services sera 

national. Nous n’avons pas demandé 
d’aides au Département, qui exigeait 
d’avoir la maîtrise du déploiement de 
la fibre. Ce n’était pas notre volonté. 
Aujourd’hui, et ce, depuis avril 2017, 
Hauconcourt est éligible à la fibre 
via la régie Rivéo, et les travaux, qui 
vont démarrer, pour couvrir Mon-
delange et Richemont devraient 
prendre fin d’ici un an et demi. 

LE CHIFFRE

10 000
C’est le nombre de 

prises disponibles pour 
les particuliers, et près 
de 330 entreprises qui 
peuvent dès à présent 

souscrire à un abonnement 
fibre sur le territoire de 
la communauté de com-
munes Rives de Moselle.

« Créée en 
janvier 2016, 

Rivéo a été lancée 
pour construire 

des réseaux fibre à 
Hauconcourt, 

Mondelange et 
Richemont. »
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LES ACTUS DE LA CCRM
VOIES VERTES

Précurseur en mati ère de piste cyclable, la Communauté de Communes Rives de 
Moselle récolte aujourd’hui les fruits de son travail. En témoigne notamment la 

fréquentati on observée ces derniers mois sur les voies vertes.

20 147 passages au mois de juin dont 10 236 cyclistes 
et 9 911 promeneurs à Hauconcourt. Le chiffre est loin 
d’être anodin. Car si on creuse un peu ces données, 
cela fait pas moins de 650 passages par jour, 65 par 
heure et plus d’un par minute ! Tant et si bien que la 
Véloroute Charles le Téméraire a accueilli, de janvier 
à début septembre 2017, 91 204 utilisateurs. « Nous 
avons fait appel à la société bretonne Éco-compteur, 
spécialiste en la matière, pour évaluer la fréquenta-
tion de trois tronçons : la Véloroute à Hauconcourt, 
la bosse de Buy à Charly-Oradour et la boucle des 
Coteaux à Norroy-le-Veneur », précise Jean-Claude 
Mahler, le président de la Communauté de 
Communes. Sur 9 mois d’utilisation, les chiffres sont 
unanimes : les voies vertes situées sur le périmètre des 
Rives de Moselle, sont largement utilisées. Que l’on 
soit à pied, en roller ou en vélo. « Sur les trois tronçons, 
la règle est la même. La fréquentation débute réel-
lement au mois de mars et atteint son pic lors de 
la période estivale. » Au fi nal, sur les trois voies vertes 
qui ont fait l’objet d’un comptage, on dénombre pas 
moins de 130 000 passages. De quoi confi rmer le 
choix visionnaire de la Communauté de Communes 
qui a développé dès 2002 son circuit de voies vertes.

130 000 passages en 9 mois

350
C’est le nombre d’utilisateurs qui ont téléchargé et utilisent régu-
lièrement l’application Rivélo®. Pour mémoire, la Communauté 
de Communes s’est dotée d’une application GPS permettant de 
parcourir l’ensemble de ses voies vertes depuis tout point de son 
territoire. Disponible sur iOS et Android depuis le 27 juillet 2017, 
Rivélo® est totalement gratuit. Alors n’hésitez plus !

EN CHIFFRES

4 990 €
C’est désormais 
devenu une (belle) 
habitude. Suite à la 
2e édition du Vélo 
Gourmand, périple 
gastronomico-sportif 
de 35 km, la Commu-
nauté de Communes 
a réitéré son geste de 
solidarité en remettant à Noël de Joie un chèque de 4 990 €. 
Démarche purement altruiste qu’il convient une nouvelle fois 
de saluer.

NOUVEAUTÉ

Vélo Vin chaud
Sur le modèle du Vélo Gourmand, la 
Communauté de Communes lance le 
1er décembre prochain le Vélo Vin chaud. 
À parti r de 18 heures, les amateurs sont 
conviés au départ à Ennery pour parcou-
rir une boucle de 8,5 km qui les mènera 
notamment à Chailly, Argancy et Rugy, le 
tout entrecoupé de saynètes lumineuses 
et de vin chaud ! Pout tout renseigne-
ment, rendez-vous en dernière page de ce 
magazine.  
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LES ACTUS DE LA CCRM
RÉSIDENCE SENIOR DE MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Les 33 pavillons habités
en 2018

Le chantier a été long mais la Communauté de Communes y est arrivée. Ce mois-ci, 
elle réunit sa commission pour attribuer les 33 logements de Maizières-lès-Metz 

pour un emménagement début 2018. Photos en avant-première.

TOUR DE HEU

Réfection au programme
Plusieurs aménagements sont prévus pour redonner de l’éclat à l’entrée de la Tour de Heu. Le portail va être démoli, la façade 
sera refaite et la cour réaménagée. Financés conjointement par la Communauté de Communes de Rives de Moselle et la 
mairie d’Ennery, les travaux seront effectués par l’entreprise Colas sous la maîtrise d’ouvrage de Seba pour un montant de 
144 000 € HT (dont 90 000 € supportés par la commune). 
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LES ACTUS DE LA CCRM
ENVIRONNEMENT

Du projet 
à la réalité concrète

Les dossiers de la Communauté de Communes Rives de Moselle en matière de politique 
environnementale suivent leurs cours. État des lieux au dernier trimestre 2017.

Le réaménagement des ateliers communautaires est un sujet 
qui mobilise les forces vives de la Communauté de communes 
depuis quelques mois. Débutés cet été, les travaux consistent 
en la rénovation des sanitaires et des vestiaires, au raccorde-
ment de la nouvelle chaudière au gaz de ville ainsi qu’à la 
création d’un nouveau réfectoire. Sans oublier la construction 
d’un auvent pour stocker les camions de collecte et « une 
extension de 40 m2 dédiée à l’installation des bureaux qui 
est désormais sortie de terre (notre photo) », précise Fabrice 
Fritzsche, responsable du Pôle déchets. La Communauté de 
Communes poursuit également l’implantation des points 
d’apport volontaires papier. « Il reste encore trois communes 
en porte-à-porte : Norroy-le-Veneur, Trémery et Maizières-lès-
Metz. Pour la dernière citée, nous installons prochainement 
une dizaine de bornes aériennes. » Par ailleurs, l’expérimen-
tation du mode de collecte pour le tri des déchets en sacs 
plastiques s’est étendue à Charly-Oradour et Flévy depuis 
le 21 septembre. « Les tests ont été concluants sur les deux 
premières communes de Norroy-le-Veneur et Plesnois (voir 
photo). Les tournées prennent moins de temps, les  

manutentions sont plus aisées pour les agents et les 
camions économisent des manœuvres et du gazole. »

Extension de la déchèterie de Talange
Du côté des quatre déchèteries, la mise en place d’un 
contrôle par badge est désormais effective. « Nous avons 
distribué pas moins de 13 000 badges jusqu’au 15 sep-
tembre. La moitié des habitants s’est déplacée pour 
récupérer le précieux sésame, l’autre moitié a été envoyée 
par la Poste. » Autre dossier à l’ordre du jour, l’extension de la 
déchèterie de Talange. Le bureau d’études EODD a été man-
daté pour proposer des solutions de réaménagement. « Deux 
scenarii sont ressortis : soit on investit le terrain devant la 
déchèterie en aménageant la parcelle qui appartient à 
VNF ; soit on aménage la parcelle communale à l’entrée 
de la déchèterie. Lors de la commission déchets d'oc-
tobre 2017, les élus ont décidé d'acter la solution de mise à 
disposition d'un terrain communal. L’extension permettra 
ainsi d’ajouter des quais supplémentaires tandis que les 
flux usagers et collecteurs seront séparés. » Coût estimé de 
la future transformation : 550 000 €. 

Une extension de 40 m2 est 
désormais dédiée aux bureaux 

des ateliers techniques.

L'expérimentation de la 
collecte en sacs plastiques 

a été étendue à Charly-
Oradour et Flévy.
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LES ACTUS DE LA CCRM
ASSAINISSEMENT

Les chantiers se succèdent

Commune de Fèves
Rue Haute
Les travaux réalisés cet été ont principalement consisté en la 
réfection d’un réseau d’eaux usées par chemisage (réhabili-
tation par l’intérieur) qui passait en domaine privé. Mené par 
les entreprises Telerep Est et Sade sous la maîtrise d’œuvre 
de Girard Études, le chantier a été réceptionné le 21 sep-
tembre dernier. Montant total de l’intervention : 89 373 €.

Rue des Vignerons
Couplée avec la création d’un parking communal (notre 
photo), l’installation d’un nouveau réseau d’eaux pluviales 
et d’eaux usées a démarré à la fin du mois de septembre. 
Conduits par l’entreprise SADE sous la maîtrise d’œuvre de 
GIRARD ÉTUDES, les travaux qui mobilisent une enveloppe 
de 154 577 €  (108 536 € pour les eaux usées à la charge de 
la communauté de communes, la part communale s’élevant 
à 46 041 € pour les eaux pluviales) s’achèveront à la fin de 
l’année.

Commune de Charly-Oradour
Rue des Vergers
Assurés par l’entreprise HTP sous la maîtrise d’œuvre de 
GIRARD ÉTUDES, les travaux qui consistent en la création de 

nouveaux réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, se 
terminent à la fin de ce mois-ci. La commune en a profité 
pour faire quelques aménagements de voirie.

Commune de Maizières-lès-Metz
Voie romaine
En raison de sa vétusté, le remplacement d’une partie du 
réseau de la voie romaine est prévu pour 2018. En cours de 
chiffrage, le coût sera défini d’ici la fin de l’année 2017.

PISCINE PLEIN SOLEIL

Le parvis de la piscine bientôt réaménagé

Outre la fermeture annuelle obligatoire fixant les normes 
d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux 
baignades aménagées (vidange annuelle complète avec 
désinfection des bassins) qui a eu lieu tout au long du mois 
de septembre, la piscine Plein Soleil de Maizières-lès-Metz 
va lancer, à la fin de l’hiver, les travaux de valorisation du 
parvis et de la façade de l’enceinte. Mené par Christian 

Zomeno et Georges Simonetta, architectes, le projet, d’un 
budget prévisionnel de 302 000 euros HT concernera 
la mise en place d’un auvent ainsi que d’un sas à l’entrée 
du bâtiment et d’un parking à vélo à proximité. « L’objectif 
de ces travaux est de valoriser la piscine communautaire, de 
mettre en avant  l’identité de  l’enceinte, qui permettra une 
certaine uniformité, dans les matériaux, avec le collège », 
précise Didier Daouze, le directeur de la piscine Plein 
Soleil. Ces travaux, d’une durée de trois mois, devraient 
prendre fin au début de l’été 2018. D’autre part, la piscine 
est en cours de suppression du spa dans la partie petit 
bassin, en raison de sa vétusté, pour le remplacer par un 
espace ludique pour les enfants, qui comportera fontaine 
et toboggans notamment. Enfin, des travaux concernant 
les vestiaires et les sanitaires pour une remise aux normes 
PMR (coût global : 15 000 euros HT) et une modification 
des armoires électriques et de l’éclairage des bassins sont 
actuellement en cours.  

Installation d'un nouveau réseau 
d'eaux pluviales et d'eaux usées, 

rue des Vignerons à Fèves.
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RENCONTRE AVEC…

Capacité d’adaptation et polyvalence. Tels sont les deux 
qualificatifs qui reviennent plus souvent lorsqu’il s’agit 
de définir le travail quotidien du pôle technique. Un pôle 
incarné par un duo au sein de la Communauté de Communes 
Rives de Moselle dont l’un est arrivé au mois de juillet dernier 
en remplacement de Sylvain Goulon. « J’avais envie d’un 
nouveau challenge après une expérience de dix ans dans 
une collectivité du Nord mosellan  », indique au préalable 
Éric Cimino. Diplômé en génie civil, le nouveau responsable 
du pôle technique âgé de 37 ans est secondé dans sa tâche 
par Émilie Zollo qui travaille depuis dix-huit mois à temps 
complet au sein du service. Tous deux ont diverses missions, 
qui vont du suivi des opérations des investissements sur 
les bâtiments communautaires ainsi que de leur mainte-
nance en passant par la gestion des contrats cadres avec les 
entreprises prestataires, la rédaction des cahiers des charges 
relatifs aux appels d’offres ou encore l’entretien de la 
signalisation et de l’éclairage public sur les parcs 

Le pôle technique

d’activités économiques. Sans oublier la viabilité hivernale, 
« qui est plus que jamais d’actualité, dans les semaines qui 
viennent », souligne Émilie Zollo. « Nous traitons avec trois 
prestataires extérieurs : deux qui s’occupent du traitement 
des chaussées dans les communes et les parcs d’activités 
et le troisième dont la mission est la fourniture du sel dans 
les bacs prévus à cet effet. À noter que l’on ne déneige pas 
toutes les communes, car certaines fonctionnent en régie ».

Afin de permettre aux habitants de mieux connaître le fonctionnement d’une 
collectivité, votre magazine Diverscités inaugure une nouvelle rubrique. Pour cette 
première du genre, voici une présentation détaillée du rôle et des missions du pôle 

technique. Entretien avec Éric Cimino et Émilie Zollo.

Émilie Zollo et Éric Cimino, 
le duo du pôle technique 
de la Communauté de 
Communes.

Le suivi des travaux d'extension du village jeunes entreprises 
fait partie des nombreuses missions du pôle technique.
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RENCONTRE AVEC…

« Un jour ne ressemble jamais à un autre »
« Notre métier, c’est surtout beaucoup de 
relationnel. D’abord avec les entreprises dans 
le cadre des contrats de maintenance et 
d’entretien », indique Éric Cimino. En effet, il 
convient de rappeler que le pôle ne gère pas 
moins de 25 prestataires, que ce soit pour les 
espaces verts, l’entretien des voiries, la signalisa-
tion ou encore l’étude des sols. « Ensuite avec le 
public dans le cadre du suivi des 86 logements 
séniors. » « Tant et si bien qu’un jour ne ressemble 
jamais à un autre », ajoute Émilie Zollo. « Et c’est 
bien en cela que le travail est intéressant. Nous 
devons faire preuve à la fois de polyvalence et 
de réactivité tant les situations posées dans 
le quotidien sont variées et demandent des 
réponses immédiates. »

Le pôle technique 
en chiffres

La gestion de 25 prestataires extérieurs

Le suivi de 86 logements séniors

L’entretien de plus de 800 points 
d'éclairage public

La maintenance de plus de 100 km 
de voies vertes (fauchage, signalisation, 

voirie)

La sécurisation d’un parcours de viabilité 
hivernale de plus de 100 km 

 Le personnel 2017 
des Rives de Moselle

1. Jean TRAPP (Pôle Déchets), 2. Lorraine FISCHER (Pôle Déchets), 3. Marti ne PLANQUE (Pôle Habitat et autorisati ons d’urbanisme), 4. Nadia DUCHENE (Aff aires 
générales), 5. Marie-Claude COLLIN (Aff aires générales), 6. Juliett e MAX (Pôle Habitat et autorisati ons d’urbanisme), 7. Xavier MUSCHERT (Pôle Habitat et autorisa-
ti ons d’urbanisme), 8. Marie-Christi ne PETIT-NIEWIADOMSKI (Pôle achats publics) 9. Eric CIMINO (Pôle technique), 10. Frédéric GROSNICKEL (Directi on générale), 
11. Anthony KOENIG (Pôle informati que), 12. Emilie ZOLLO (Pôle technique), 13. Ouahiba BESSIOUD (Pôle économie), 14. Christi ne MIRGUET (Aff aires générales), 
15. Pascale GIBILINI (Pôle assainissement), 16. Marti ne GUGLIELMI (Pôle fi nances), 17. Frédéric GATTI (Pôle informati que), 18. Robert TOCCO (Pôle achats publics et 
fi nances), 19. Yannick NIEDZIELSKI (Pôle assainissement), 20. Catherine ADAM (Directi on générale), 21. Jessica SEIXAS (Pôle fi nances), 22. Charlott e GEISTEL-GARLAND 
(Aff aires générales), 23. Christelle MULLER (Pôle achats publics), 24. Florian PISKOSZ (Pôle Habitat et autorisati ons d’urbanisme), 25. Fabrice FRITZSCHE (Pôle Déchets).
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LE POINT SUR…
PETITE ENFANCE

Depuis la prise de compétence « Petite enfance », la 
Communauté de Communes travaille à la mise en place 
rapide de deux sites d’accueil dédiés. Le premier, situé à 

Talange, devrait voir le jour à la fin de l'année 2019.

Le site de Talange 
dans les starting-

blocks

Être en capacité de créer des équipements nouveaux d’accueil collectifs 
pour la petite enfance. Depuis le 1er janvier dernier, la Communauté de 
Communes Rives de Moselle est désormais compétente pour mener à bien 
la construction de sites d’accueil. Envisagés à Talange et Mondelange, les 
futurs équipements verront respectivement le jour en 2019 et 2020. S’il reste 
encore trouver un emplacement à Mondelange – le premier terrain étant trop 
contraint – celui de Talange a bel et bien été sélectionné. En effet, le projet 
s’implante au sud de la commune, sur la Zac des Usenes, sur la parcelle située 
juste après le ruisseau Billeron. Il aura pour objectif de répondre à la fois aux 
besoins de la population de Talange mais aussi de celle de Maizières-lès-
Metz. En collaboration avec le groupement de maîtrise d’œuvre A4, la Caf, la 
Protection maternelle et infantile de la Moselle et la Ville de Talange, la  
Communauté de Communes lance, d’ici la fin de l’année, un dossier de 
consultation des entreprises pour un démarrage des travaux à l'été 2018. 
Le futur équipement de 780m2 disposera d’une salle de motricité centrale 
autour de laquelle se répartiront deux espaces de vie dotés de dortoirs et de 
sanitaires. Des zones qui pourront accueillir chacune une trentaine d’enfants, 
soit une capacité de soixante au total. Le coût du projet entièrement supporté 
par la Communauté de Communes est de l’ordre de 1,8 M€. Des subventions 
sont espérées du côté de la CAF et du Département de la Moselle. Le premier 
multi-accueil des Rives de Moselle ouvrira ses portes fin 2019, début 2020.

AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT

L’OPAH et les 
aides de la 
Communauté 
de Communes 
sont prolongées !

L’OPAH (Opération programmée de 
l’amélioration de l’habitat) du territoire 
correspond à une convention passée 
entre la Communauté de Communes 
Rives de Moselle et l’Agence nationale 
d’amélioration de l’habitat (Anah) pour 
subventionner d’une façon importante 
les propriétaires qui souhaitent entrep-
rendre des travaux d’amélioration d’un 
logement très dégradés, des travaux 
d’économie d’énergie ou d’adaptation 
du logement liée aux problématiques de 
l’âge ou du handicap. En place depuis 
2015, l’OPAH est prorogée de deux 
ans, jusqu’au 31 décembre 2019 tout 
en intégrant un nouveau volet relatif 
aux syndicats de copropriété.
Pour mémoire, les aides directes de 
la Communauté de Communes Rives 
de Moselle, qui devaient prendre fin 
au 31 décembre 2016, ont été péren-
nisées jusqu’au 31 décembre 2020. 
Elles concernent les propriétaires du 
territoire désireux de réaliser les travaux 
suivants : remplacement des menuise-
ries extérieures, isolation des toitures 
et tout ce qui attrait aux économies 
d’énergie (remplacement des chaudières 
et production d’eau chaude, ravalement 
et/ou isolation extérieure des façades). 
Ce dispositif concerne les bâtiments 
et installations de plus de quinze ans 
dans la limite d’un dossier par catégorie, 
également tous les quinze ans.

À noter que les propriétaires qui louent 
ou qui souhaitent louer leur logement 
peuvent également prétendre à des 
aides financières et fiscales. Principales 
conditions : respecter les conditions de 
ressources des ménages locataires et 
des niveaux de loyers définis dans la 
convention avec l’ANAH.

+ de renseignements sur les permanences 
du Calm (Centre d’amélioration du 

logement de Moselle) au 03 87 75 32 28 
et  sur www.rivesdemoselle.fr
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Petit à petit, OCI fait son nid 
Société spécialisée en services d’ingénierie informatique, OCI Informatique est devenue en quelques années 

une place forte du Grand Est. Reprise en 1999 par le trio Christophe Genet, Vincent Noé et Romuald Valichon, 
l’entreprise déménage de Fèves-Semécourt pour s’installer à l’Écoparc Val Euromoselle de Norroy-le-Veneur. Zoom.

OCI INFORMATIQUE

LA VIE DES ENTREPRISES

Déjà présent sur la zone Val Euromo-
selle de Fèves-Semécourt, le groupe OCI 
Informatique est en cours d’installation 
sur le site de l’Écoparc Val Euromoselle 
de Norroy-le-Veneur, dans une volonté 
d’accroissement de l’activité sur la 
grande région. En rachetant, en 2011, 
l’entreprise ODSI, société spécialisée en 
optimisation et développement des sys-
tèmes informatiques basée à Florange, le 
groupe strasbourgeois OCI Informatique 
a conforté ces dernières années sa place 
de leader sur le Grand Est, en ajoutant 
la corde Lorraine à son arc après avoir 
rayonné en Alsace, en Franche-Comté et 
en Champagne-Ardenne. « Intégrer de 
plus grands locaux à Norroy-le-Veneur 
convient tout à fait à la projection qui 
est la nôtre sur le territoire, explique 
Christophe Genet, l’un des trois membres 
de la direction du groupe. Déjà, car c’est 
notre zone de prédilection, dans un pôle 
tertiaire et de services qui correspond à 
notre activité, mais également dans une 
zone géographique adaptée aux 

nombreux trajets que doivent s’acquit-
ter nos technico-commerciaux tout au 
long de la semaine. » Contre 25 colla-
borateurs actuels à Fèves-Semécourt, 
le bâtiment flambant neuf accueillera, 
lors de l’achèvement des travaux, pas 
moins de 40 personnes, entre ingénieurs, 
techniciens systèmes et réseaux, com-
merciaux et les membres du personnel 
administratif. 

Proximité, réactivité et convivialité
Avec un chiffre d’affaires annuel 2016 de 
près de 32 millions d’euros et un porte-
feuille client de quelque 5 000 entre-
prises, le groupe OCI Informatique 
s’adresse uniquement aux petites et 
moyennes entreprises du Grand Est. 
« Nous n’avons pas vocation à nous 
employer sur l’ensemble du territoire 
français, ajoute Christophe Genet. Notre 
but est de renforcer notre ancrage 
régional pour être toujours plus proche 
de la clientèle de PME et de PMI que 
nous ciblons. Et ainsi renforcer nos axes 

majeurs que sont proximité, réactivité 
et convivialité. » Apporter des solutions 
personnalisées, sécurisées et efficaces 
aux entreprises en système d’informa-
tion, telle est la mission du groupe OCI 
Informatique depuis sa création en  
1979, à Strasbourg. « Nous proposons 
une gamme de services allant des 
domaines des réseaux et du câblage, 
des infrastructures, aux logiciels de  
gestion et enfin du web (e-commerce, 
sites vitrine, création de newsletters...). 
En résumé, toutes les technologies infor-
matiques dont a besoin une entreprise. » 
Aujourd’hui, OCI Informatique compte 
9 agences à travers le Grand Est - de 
Mulhouse à Montbéliard en passant par 
Reims, Besançon et Nancy – et donc la 
Moselle avec Norroy-le-Veneur, et pas 
moins de 250 collaborateurs. En consoli-
dant ainsi sa place de leader régional. 

OCI Informatique
Écoparc Val Euromoselle - Rue Jean-

Louis Étienne 57140 Norroy-le-Veneur. 
Contact : 09 69 39 40 60. 

Site web : www.oci.fr
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LA VIE DES ENTREPRISES

Tresorio comme
un poisson dans l’eau

Spécialisée dans la gestion et location d’installations informatiques et de transfert d’unités de compte 
virtuelles, la jeune société Tresorio s’est récemment installée dans une cellule du Village Jeunes 

Entreprises à Trémery. L’activité de l’entreprise produit une quantité importante de chaleur, qui va être 
bientôt utilisée pour chauffer les piscines municipales. Explications.

TRESORIO

Tresorio, cela débute par l’idée de deux jeunes entrepre-
neurs issus du monde de la finance. Passés par des banques 
d’affaires luxembourgeoise et parisienne, ces deux chefs 
d’entreprise ont décidé de lancer, en mai 2016, Tresorio, société 
spécialisée, à son lancement, dans le financement participatif 
de trésorerie. Loïc Gorka et Jonathan Klein, les deux artisans 
qui occupent actuellement les locaux de Synergie Business 
Center, dans le bâtiment de la chambre de commerce et 
d’industrie de la Moselle, ont ainsi décidé de mettre leur 
savoir-faire au service d’une clientèle de plus en plus nom-
breuse partout dans le monde. « Notre but, à la création 
de Tresorio, était d’utiliser le financement participatif afin 
d’aider les entreprises à financer leurs créances clients. Le 
souci, c’est qu’un décret de la loi Macron nous a bloqués sur 
le taux d’usure et ne nous a pas permis de continuer sur ce 
business model, explique Loïc Gorka, l’un des deux fondateurs 
de Tresorio. Du coup, nous avons fait un pivot en utilisant la 
technologie blockchain*, avec des serveurs qui vérifient les 
transactions financières. Plus nous avons de puissance de 
calcul, plus nous avons de transactions financières, plus nous 
gagnons des commissions. Ces commissions sont en mon-
naie virtuelle (bitcoin, ethereum…) que nous transformerons 
ensuite en argent réel à travers une bourse d’échanges. Nous 
louons notre puissance de calcul à travers des processeurs et 
des cartes graphiques. » 

Tresorio, c’est 19 actionnaires dont 6 actifs
Réduction des délais de conception, tests à moindre coût... La 
simulation numérique est une opportunité intéressante pour 
le développement de produits à mettre sur le marché. Et cela 
nécessite une importante puissance de calcul. Un investisse-
ment que les PME, mais aussi certaines grandes entreprises, 
ne sont pas toujours prêtes à faire. D'où l'idée, qui a fait son 
chemin, de louer des heures de calcul. Pour des calculs très 
lourds, l'équipement peut aussi s'avérer trop gourmand 
en énergie et nécessiter des salles de serveurs réfrigérées. 
« Effectivement, ces puissances de calcul sont extrêmement 
énergivores en électricité, produisent beaucoup de chaleur 
et nécessitent donc une capacité de refroidissement impor-
tante, ajoute Jonathan Klein, le co-fondateur. C’est pourquoi 
nous avons réfléchi à réutiliser ce chauffage important pro-
duit à des fins utiles. » Un partenariat avec Dalkia, entreprise 
d'origine française spécialisée dans les services énergétiques, 
filiale d’EDF, a été noué pour utiliser cette puissance pour 
chauffer des piscines municipales à travers la France. « Une 
chaudière de piscine municipale a besoin de 40 000 watts 
pour chauffer l’enceinte. Une chaleur que nous produisons 
avec quelques serveurs de Tresorio. À Trémery, actuellement, 
nous avons 100 serveurs, l’équivalent de 95 000 watts, 
que nous fournissons gracieusement à Dalkia, et cela nous 
permet en échange, outre le fait de permettre aux piscines 
concernées de ne pas payer d’électricité pour se chauffer, 
de ne pas payer de coût de refroidissement et de loyer en 
échange de notre chaleur produite. C’est un deal gagnant-
gagnant. » Une première piscine pilote qui sera située à Metz 
pour le prototypage ou à Paris pour la visibilité sera testée en 
fin d’année. 

Tresorio – Village Jeunes Entreprises
ZI Eurotransit - 4, rue Denis Papin – 57300 Trémery

* Une blockchain constitue une base de données qui contient l’historique de 
tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Elle est 

sécurisée et distribuée, partagée par ses différents utilisateurs, sans intermé-
diaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne.
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LA VIE DES ENTREPRISES

FRANCE BOISSONS

Première entreprise française de distribution de boissons aux professionnels de la CHD (consommation 
hors domicile), France Boissons déménage ses locaux d’Ennery à Flévy, sur le pôle Eurotransit. Avec plus 
de 57 000 clients à travers la France, l’entreprise emménagera dans son nouvel entrepôt de 3 000 m2 à 

l’horizon du printemps 2018. Zoom.  

Avec plus de 50 ans d’existence – l’entre-
prise a été créée en 1964 – France Boissons 
s’érige aujourd’hui comme le leader 
national de la distribution de boissons 
pour les professionnels de la restauration 
« hors domicile », qui concerne la restau-
ration commerciale (fastfood, brasserie, 
hôtel, restaurant, cafétéria, sandwicherie, 
snacks…) et collective (cantines, restau-
rants d’entreprise…). « France Boissons, 
c’est plus de 57 000 clients, un café 
sur quatre en France et 2 600 collabo-
rateurs répartis sur 75 sites dans tout 
l’Hexagone, explique Franck Fléchard, 
directeur de la communication. Nous 
distribuons de la bière, du vin, des 
boissons sans alcool, du café… Soit 
plus de 7 000 références de produits, 
dont 3 000 références de bière et 
2 000 références de vin. » Appartenant 
au Groupe Heineken, France Boissons 
accomplit son plus large volume de 
ventes avec la bière (40 %), suivi des 

boissons sans alcool (20 %) et du vin 
(20 %). France Boissons, en quelques 
chiffres, c’est 35 000 cafés-hôtels-restau-
rants fournis, 1,1 million d’hectolitres de 
bière vendu, 5,8 millions de bouteilles de 
spiritueux débouchées et 440,6 millions 
de bouteilles sans alcool servies. De quoi 
donner le tournis…

« Tous nos emplois d’Ennery seront 
conservés à Flévy »
Avec un chiffre d’affaires annuel de 
926 millions d’euros, France Boissons 
continue de prospérer, mais surtout 
de moderniser ses installations et ses 
outils logistiques sur le territoire depuis 
7 ans afin d’améliorer, sans coup férir, 
sa qualité de service. « Nous procédons 
effectivement à la modernisation de la 
totalité de nos plateformes et de nos 
entrepôts, ajoute Franck Fléchard.  
Dernièrement, c’était notre établis-
sement de Mulhouse, et aujourd’hui, 

c’est notre bâtiment d’Ennery que nous 
allons bientôt quitter pour un bâtiment 
flambant neuf sur le pôle Eurotransit de 
Flévy. » 3 000 m2 d’entrepôt qui devrait 
ouvrir ses portes en avril 2018 et qui 
n’aura aucune incidence sur les emplois 
des salariés d’Ennery, au nombre de 63, 
tous conservés. « Nous aurons une cen-
taine de références à Flévy et le reste 
du stock sera à Strasbourg – plus de 
2 800 – ce qui permettra un temps de 
livraison optimal pour nos clients. Nous 
serons locataires du nouvel entrepôt 
dans lequel nous allons tout de même 
investir 250 000 euros de matériel en 
direct. Nous restons sur ce secteur car 
nous sommes attachés et nous croyons 
en cette zone de chalandise. » Avec 
comme leitmotiv, la satisfaction des 
consommateurs. Toujours.

France Boissons – Pôle Eurotransit 
Rue André Maginot – 57365 Flévy. 

Contact : 03 87 73 91 91. 
Site web : www.france-boissons.fr

Le leader de la distribution 
aux professionnels de la CHD

15

 DIVERSCITÉS 
Le magazine de la CC Rives de Moselle l Octobre 2017




