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 L’année 2020 restera gravée 
dans les annales, tant elle aura bouleversé 
le cours des choses, nos habitudes et une
part importante de nos repères. Je pense 
particulièrement à celles et à ceux qui ont 
souffert de cette épidémie mondiale dont
on se rend bien compte qu’elle n’est pas encore 
terminée. La reconnaissance de la collectivité 
s’exprime à l’égard de toutes les personnes qui, à travers leur 
investissement professionnel ou bénévole, ont contribué à assurer 
les services publics essentiels et à aider les plus vulnérables. Plus que 
jamais, la vigilance s’impose mais il ne faut pas céder à l’angoisse qui 
génèrerait des effets bien plus néfastes encore.
En association avec les vingt communes de notre territoire, Rives de 
Moselle a déployé tous les moyens possibles pour contribuer à aider, 
soutenir, protéger et répondre présent en toutes circonstances. Nous 
avons pu compter sur nos ressources propres, humaines avant tout 
et matérielles aussi bien sûr. J’exprime ma gratitude aux agents 
communautaires qui, en lien avec les élus, agents et acteurs des 
communes et du territoire, se sont investis au service du plus grand 
nombre.
La crise sanitaire nous a beaucoup mobilisés mais il a fallu, 
parallèlement, mettre en place nos instances et initier les politiques 
publiques prioritaires du mandat naissant le plus vite et le mieux 
possible. Nous avions une longueur d’avance sur la plupart des 
autres intercommunalités puisque, dès le 15 mars au soir, tous les élus 
municipaux et communautaires étaient défi nitivement désignés au 
sein des communes membres de Rives de Moselle. Un cas de fi gure 
assez exceptionnel à l’issue des élections du printemps.
Depuis lors, et en tenant compte de la période de confi nement 
qui nous a obligés à travailler différemment, nous avons procédé à 
l’installation du Conseil communautaire, des différentes commissions 
et des organismes locaux, en plus de la désignation de nos 
représentants au sein de toutes les instances dont la Communauté de 
communes est membre : une étape administrativement assez lourde 
mais indispensable au bon fonctionnement de la collectivité.
Nous sommes désormais entrés dans « le vif du sujet » avec le suivi 
et le démarrage des projets en cours et à venir, parmi lesquels notre 
projet de territoire qui doit nous permettre, d’ici à l’année prochaine, 
en lien avec les forces vives et les habitants de Rives de Moselle, de 
structurer notre action et défi nir nos priorités pour les années à venir.
Le travail ne manque pas et, tout en devant faire face aux diffi cultés 
économiques et sociales inhérentes à la période très particulière que 
nous traversons, l’enthousiasme nourri par notre foi dans les atouts 
du territoire nous permettra de relever et de remporter les défi s qui 
s’ouvrent à nous.
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Hommages

Jean-Louis Michel
Il fut à la fois le dernier président de la communauté de communes de 
Maizières-lès-Metz et le premier des Rives de Moselle après la fusion. 
Décédé le 13 juin dernier à l’aube de ses 73 ans, Jean-Louis Michel laisse 
derrière lui l’image d’un « homme accessible qui prenait les choses 
très à cœur », se souvient Ghislaine Melon, vice-présidente des Rives de 
Moselle et maire d’Ennery. « On se connaissait depuis l’âge de 15 ans. 
Nous nous sommes investis au même moment, en 1989, dans la 
vie politique locale. » Un sacerdoce qui l’amènera à occuper le poste 
d’adjoint aux finances à la mairie d’Ennery avant de devenir président 
de la communauté de communes de Maizières-lès-Metz en 2008 et de 
prendre la tête de l’intercommunalité fusionnée des Rives de Moselle en 
2014. Jean-Louis Michel a aussi eu une vie professionnelle bien remplie. 
Enseignant en mathématiques à l’origine, il occupa ensuite de grosses 
responsabilités dans l’industrie lorraine. Atteint d’une tumeur au cerveau 
en 2013, il se retira alors peu à peu de la vie publique. Les Rives de Moselle 
gardent de l’homme, le souvenir d’un grand président, toujours jovial et 
proche des autres.

Jean-Marie Basso
Décédé le 8 avril dernier, Jean-Marie Basso a été président de la 
communauté de communes de Maizières-lès-Metz, pendant 6 ans. 
Inspecteur de l’Éducation Nationale dans la vie, l’édile a aussi occupé la 
fonction d’adjoint aux finances à la mairie de Maizières-lès-Metz, aux côtés 
du premier magistrat d’alors Gérard Terrier. « J’ai fait sa connaissance 
alors que j’étais jeune adhérent au Parti socialiste. Au premier abord, 
c’est quelqu’un qui pouvait paraître distant voire froid. Il était tout le 
contraire ! » Sa jovialité était l’égal de sa rigueur. Elle était absolue. « Lors 
de mon second mandat de maire, j’avais été sollicité pour prendre la 
présidence de la communauté de communes. Ayant décliné pour cause 
de cumul de mandat, la candidature de Jean-Marie s’est imposée. Tant 
et si bien que j’ai été jusqu’à la regretter à mes côtés à la municipalité ! », 
se souvient avec le sourire l’ancien maire. Très impliqué à Maizières-
lès-Metz, Jean-Marie Basso avait aussi des liens forts avec la région de 
Perpignan où il possédait une résidence secondaire. L’intercommunalité 
garde de lui l’image d’un homme engagé et viscéralement attaché au 
territoire.
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A la une

La communauté de communes Rives de Moselle n’est pas restée les bras ballants au cours de la pandémie. 
Elle a joué à plein son rôle de collectivité publique en étant au service de chacun. État des lieux des actions menées.
Rives de Moselle a mis en place également certaines mesures pour accompagner, au mieux les acteurs économiques, 
touchés par la crise.

Unis face au virus
Covid-19

Fonds résistance 
44 millions d’euros. Telle est la somme 
mobilisée par la Région Grand Est, avec 
ses partenaires, à destination de ses 
plus petites entreprises mais aussi au 
secteur associatif ou non-marchand. 
Objectif avoué : passer le cap de la crise. 
Ainsi, tous les dirigeants qui ont vu leur 
demande de Prêt Garantie d’État refuser 
par leur banque, ont eu une solution 
de repli. Pour mémoire, le fonds se 
compose d’un soutien socle de la Région 
Grand Est et de la Banque de Territoires : 
2 € par habitant chacun (11 M€ pour 
la Région Grand Est et autant pour la 
Banque des Territoires) et également 2 € 
par habitant pour chaque collectivité 
participante (10 départements et 
149 EPCI dont fait partie la communauté 
de communes Rives de Moselle). Ce 
mécanisme offre ainsi, au travers de 
cet effort collectif, un effet de levier 
multiplié par 4 : là où le partenaire met 2 €, ce sont en fait 
8 € qui sont injectés sur son territoire. Cette aide se présente 
sous la forme d’avances de trésorerie remboursables dans 
un délai d’un an, voire plus en cas de difficulté. Avances qui 
se chiffrent de 2 000 à 20 000 € pour les entreprises qui 
comptent jusqu’à 20 salariés, 30 000 € pour les associations 
et les acteurs du secteur non-marchand ainsi qu’une « prime 
d’activité » forfaitaire pouvant aller jusqu’à 5 000 € afin 
d’aider les entreprises en fonctionnement dans un secteur 
d’activité jugé essentiel (chaîne agricole et agro-alimentaire + 
produits de santé / protection, incluant fournisseurs et sous-

traitants, transport et logistique).
Le montant de l’aide est défini sur la base du besoin de 
trésorerie exprimé par le dirigeant d’entreprise. Un besoin 
chiffré à partir des charges et dépenses essentielles à la 
poursuite de l’activité : loyers/honoraires/charges, dettes 
fournisseurs, salaires, reconstitution de stock, achat de 
marchandises, consommables, carburant, reversements TVA, 
etc. Sur le territoire des Rives de Moselle, la communauté 
de communes, avec ses partenaires, se charge d’assurer 
directement l’information et le suivi des demandeurs jusqu’au 
passage du dossier en comité d’engagement.

Pour effectuer la demande, rendez-vous sur 
www.grandest.fr/vos-aides-regionales/fonds-resistance

L’achat de masques
La communauté de communes a été sur tous les fronts. « Nous avons mutualisé les commandes à l’ensemble de nos 
communes », souligne Pierre Hess, le directeur général des services. Entre les masques réutilisables, les jetables, les FFP2 et les 
divers EPI, Rives de Moselle a investi pas moins de 404 000 €, en privilégiant la collaboration avec les entreprises locales. L’État 
remboursera l’effort de la collectivité à hauteur de 104 000 € pour les masques réutilisables.
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A la une

Annulation des loyers 
et de la taxe de séjour
La communauté de communes Rives 
de Moselle a décidé d’intervenir en 
complément des mesures nationales, 
régionales et départementales, 
mises en place pour soutenir les 
entreprises dans leurs difficultés liées 
à la situation actuelle. Ainsi, les loyers 
des mois de mars, avril et mai 2020 
ont été purement et simplement 
annulés pour tous les locataires des 
bâtiments relais et hôtel d’entreprises 
communautaires.
La perception de la taxe de séjour a 
également été supprimée pour la 
période estivale. 

Service public assuré
La gestion des déchets ménagers a été fortement impactée. 
Celle-ci n’a pas été simple. Malgré les perturbations, la 
communauté de communes a maintenu la collecte et le 
traitement des ordures ménagères durant toute cette période. 
Selon Christophe Fabbroni, responsable de la régie de 
collecte, il y a eu « 22 % de tonnage de plus que l’an dernier 
à pareille époque. » En effet, de 806 tonnes ramassées du 
17 mars au 6 avril 2019, la collecte est passée à 985 tonnes en 
2020. Les déchèteries ont dû être fermées pour des raisons 

Et aussi…

Organisation de dons de 
matériel de protection pour les 

personnels de santé, diffusion de 
webinaires, recours à l’expertise 

d’un cabinet d’avocats pour aider les 
entreprises lors de la crise, le Club 

Entreprises Rives de Moselle a été aussi 
de tous les combats et a été un allié 

incontournable pour toutes les 
sociétés du territoire.

évidentes de sécurité et de prévention et de fait, de nombreux 
efforts ont été demandés aux usagers durant ces semaines 
de crise. Des habitants qui ont adressé des marques de 
gratitude aux 18 ripeurs et aux 9 chauffeurs de benne de la 
régie. « Toutes les marques de reconnaissance ont motivé les 
équipes. Nous espérons que les gens garderont en mémoire 
tous ceux qui auront été actifs tout au long de cette crise 
sanitaire malgré les risques encourus », conclut Émilie Zollo, 
adjointe de Christophe Fabbroni.

Le CERM a été très actif 
sur les réseaux sociaux.
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Trombinoscope

Le jeudi 4 juin 2020 s’est tenu à la salle Maurice Baquet à Talange, l'installation des 49 conseillers communautaires dont  
10 vice-présidents. Tous ont renouvelé leur confiance à Julien Freyburger, comme président de "Rives de Moselle".

Un conseil communautaire 
renouvelé

Julien 
FREYBURGER 

Président de la CCRDM
Maizières-lès-Metz

Valérie 
ROMILLY 

1re Vice-Présidente,
chargée des Finances

Hagondange

Rémy 
SADOCCO 

2e Vice-Président, chargé 
de l’Aménagement 

de l’Espace, de l'économie 
et de l’Innovation

Mondelange

Patrick 
ABATE 

3e Vice-Président, 
chargé des Mobilités

Talange

Catherine 
LAPOIRIE

4e Vice-Présidente, 
chargée de l’Attractivité, du  

Tourisme et de la Petite Enfance
Ay-sur-Moselle

Marcel 
JACQUES 

5e Vice-Président, 
chargé des Equipements 

communautaires 
Plesnois

Ghislaine
MELON

6e Vice-Présidente, 
chargée de l’Habitat 

et du logement
Ennery

Philippe 
WAGNER

7e Vice-Président, 
chargé de l’Eau potable, 

de la Gestion des 
Milieux Aquatiques et 

de la Prévention des 
Inondations (GEMAPI)

Hauconcourt

Henri 
OCTAVE

8e Vice-Président, 
chargé de 

l’Assainissement
Gandrange

Michel 
HOZE

9e Vice-Président, 
chargé des 

communications 
électroniques / fibre 

optique
Trémery

 Jean-Luc 
QUEUNIEZ

10e Vice-Président, 
chargé de la collecte 

et valorisation des 
déchets

Richemont
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Trombinoscope38 conseillers 
communautaires

BRUNI Patricia 
Hagondange

CICCONE Pascal 
Maizières-lès-Metz

DA COSTA-COLCHEN 
Béatrice 
Hagondange

D’AMORE Franck 
Mondelange

DEMUYNCK Arnaud 
Antilly - Conseiller 
délégué à la 
mutualisation

DE SANCTIS 
Nicolas 
Mondelange

DUBOIS Arlette 
Mondelange

DUBOIS Christiane 
Hagondange

EMMENDOERFFER 
Jocelyne 
Argancy

ERNST Laurent 
Hagondange

GALEOTTI Claire 
Maizières-lès-Metz

GANDOIN Pascal 
Flévy

GAUDÉ Hervé 
Malroy

GEORGE Laurence 
Mondelange

HONIG Benoît 
Hagondange

HUBERTY René 
Charly-Oradour

JORDIEUX 
Delphine 
Maizières-lès-Metz

JURCZAK 
Dominique 
Talange

LACK François 
Maizières-lès-Metz

LALLIER Claude 
Talange

LAMM Jean-Luc
Hagondange

LEDRICH Denis 
Talange

LELUBRE 
Christiane 
Maizières-lès-Metz

LEONARD Maurice 
Maizières-lès-Metz

MAAS Virginie
Talange

MARTIN Martine 
Semécourt

MEIGNEL Stéphane
Maizières-lès-Metz

MICHELENA 
Bernadette
Gandrange

PARACHINI Yves
Hagondange

PASSA Euphrossyne 
Maizières-lès-Metz

PATRIGNANI 
Armand
Fèves

POLLO Philippe
Maizières-lès-Metz

ROUSSEAU 
Nathalie
Norroy-le-Veneur
Conseillère déléguée 
à l'éco-citoyenneté

RUMML Raphaëlla 
Talange

SARTOR 
Marie-Rose
Maizières-lès-Metz

SERIS Bernard
Hagondange

TURCK Gilbert 
Chailly-lès-Ennery

WILLAUME Daniel
Talange
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Talange s’agrandit

Les actus de la CCRM

Déchèterie

Saviez-vous que la déchèterie de Talange concentre à elle 
seule 43 % du tonnage des déchets de la communauté de 
communes ? « La proximité de l’autoroute et des plus grosses 
communes du territoire sont aussi un facteur déterminant 
dans la fréquentation », complète Fabrice Fritzsche, 
responsable du Pôle déchets. Car la déchèterie a vu son 
nombre de visites bondir, passant de 32 369 en 2018 à 46 931 
en 2019. Soit 38 % de la fréquentation. Le chiffre est important 
surtout lorsque l’on compare à Ennery (10 000 visiteurs), 
Maizières-lès-Metz (30 000 visiteurs) et Richemont (37 000). 
D’où la nécessité d’une extension. Cependant, en raison 
de la Covid-19, les travaux ont pris du retard. Débutés en 
janvier 2020, ils ont subi un coup d’arrêt pendant trois mois, 

Le chiffre

750 000 €
Soit le montant de l’enveloppe 

allouée par la communauté de 
communes à l’extension de la 

déchèterie de Talange.

confi nement oblige. « Pour autant, les entreprises ont mis les 
bouchées doubles afi n que l’équipement soit opérationnel 
pour le 10 août. » Pour un montant de 750 000 € HT, la 
déchèterie a vu le nombre de ses quais augmenter, passant 
de 8 à 12 et ses surfaces de stockage considérablement 
élargies. L’objectif étant d’offrir aux usagers des conditions 
optimales. Usagers qui doivent d’ores et déjà se munir de 
leur carte permettant un accès à la déchèterie, cette dernière 
étant la seule à être équipée d’une barrière.

Nouveau

Les consignes de tri évoluent
Au 1er janvier 2021, tous les emballages devront être recyclés. Si cela ne change rien au 
niveau de la collecte sur le terrain, le coût pour la collectivité est largement supérieur, 
passant de 186 euros la tonne à 230 euros la tonne. Une action en adéquation avec 
la mise en place du Contrat d’objectifs déchets et économie circulaire (Codec) par la 
communauté de communes qui vise à réduire le tonnage des déchets sur le territoire.

Les consignes de tri évoluent
Au 1er janvier 2021, tous les emballages devront être recyclés. Si cela ne change rien au 
niveau de la collecte sur le terrain, le coût pour la collectivité est largement supérieur, 
passant de 186 euros la tonne à 230 euros la tonne. Une action en adéquation avec 
la mise en place du Contrat d’objectifs déchets et économie circulaire (Codec) par la 
communauté de communes qui vise à réduire le tonnage des déchets sur le territoire.

Plus d'infos sur www.rivesdemoselle.fr/-Les-decheteries-.html
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Aides à la construction de logements sociaux, aide à la pierre : deux dispositifs déployés par la communauté de 
communes en matière d’habitat. Explications.

epuis le 11 juillet 2019, la 
communauté de 

communes Rives de Moselle a mis 
en place un dispositif d’aide à la 
construction de logements locatifs 
sociaux. Une action qui permet 
d’assurer un développement de 
l’éventail des solutions de logements 
aidés en accession et locatif. Cela se 
traduit par le maintien d’une offre 
locative dans la production à venir 
à l’échelle de la communauté de 
communes, à savoir 20 % pour les 
pôles urbains et centres urbains.  
L’aide à la construction de logements 
sociaux, c’est aussi répondre aux 
besoins sur le terrain et organiser un 
partenariat adapté et efficace avec 
les bailleurs sociaux. « L’aide de la 
communauté de communes est 
forfaitaire au logement produit en 
PLAI, PLUS et PLS (lire encadré) », 
poursuit Frank Wonner. Soit 
respectivement 4 000 €, 2 000 € 
et 1 000 € par logement. « Sont 
concernés toutes les communes 
faisant partie de l’intercommunalité 
ainsi que tout bailleur social 
intervenant sur le territoire et 
titulaire d’un permis de construire 
pour la réalisation de logements 
locatifs financés par un prêt aidé 
de l’État. » Les bailleurs sociaux 
disposant d’une convention d’utilité 
sociale cosignée par la communauté 
de communes seront prioritaires.
Concernant la délégation de l’aide 
à la pierre, elle ne sera effective 
qu’à partir du 1er janvier 2021. Pour 
mémoire, la délégation des aides 
à la pierre engage juridiquement 
l’État et la collectivité délégataire 
pour six années renouvelables dans 

le cadre d’une convention conclue sur la base d’un programme local de l’habitat 
(PLH). « Il y aura deux volets : des aides pour la construction de logements sociaux, 
intermédiaires et en faveur de la location accession ainsi que des aides fléchées 
en faveur de l’habitat privé, celles qui relèvent de l’Anah*. »

Les actus de la CCRM

Les consignes de tri évoluent

L’intercommunalité s’investit 
en faveur du logement social

Habitat

D

*Agence Nationale 
de l’Habitat.

PLAI, PLUS, PLS : 
késaco ?

Les logements locatifs sociaux sont communément 
désignés par le prêt qui a contribué à leur financement. 

Les logements PLAI financés par le Prêt Locatif Aidé d’Intégration, 
sont attribués aux locataires en grande situation de précarité.

Les logements PLUS, financés par le Prêt Locatif à Usage Social 
correspondent aux locations HLM (habitation à loyer modéré). 

Les logements PLS sont financés par le Prêt Locatif Social. Ces 
logements sont attribués aux candidats locataires ne pouvant prétendre 

aux locations HLM mais ne disposant pas de revenus suffisants pour se loger 
dans le privé.
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Les actus de la CCRM

Le projet est devenu réalité
Le raccordement des communes de Mondelange et Richemont 

à la fibre optique est achevé. Après dix-huit mois de travaux, le réseau est pleinement 
opérationnel depuis juillet 2019. Aujourd’hui, on dénombre 4 383 foyers 
raccordés et l’arrivée de deux opératifs alternatifs, ENES Hagondange et OMEGA. 
Présentations croisées.

Fibre optique

L’union fait la force
Omega

Opérateur câble et fibre, la SAS Omega est née de 
la fusion des régies d’Amnéville et de Rombas. Son 
objectif : garantir aux habitants du territoire un service 
fibre optimal.

À l’origine, il y a la régie d’électricité, de télédistribution, 
de réseau de chaleur et de fibre optique à Amnéville. Puis 
celle de Rombas qui assure les mêmes services. « Nous nous 
sommes d’abord constitués en GIE pour mutualiser nos 
moyens matériels et humains », souligne Mathieu Forêt, 
directeur de la régie de Rombas. « Puis nous avons créé 
la SAS Omega qui commercialise de l’électricité, du gaz 
et surtout de services Internet, en particulier le réseau 
de fibre optique », ajoute Patrick Hamant, directeur de 
la régie d’Amnéville. Historiquement fournisseur d’accès 
par le câble depuis 1988, la SAS Omega nouvellement 
constituée s’est imposée rapidement comme un opérateur 
incontournable de la fibre sur Mondelange, Richemont 
et Hauconcourt. « Depuis novembre 2019, nous avons 
raccordé presque 500 prises », poursuit Mathieu Forêt. Des 
clients certainement séduits par les tarifs au niveau des 
opérateurs nationaux et un véritable service de proximité. 
« Nous louons la fibre à Rivéo mais nous offrons les frais 
de raccordement. Nous avons également fait le pari de 
trois offres lisibles et accessibles à tout le monde. » À savoir 
Omega simple (Internet + 150 chaînes de télévision et  
30 radios), Omega double (Internet, télévision et/ou 
téléphonie) et Omega triple (les trois services inclus).

Le chiffre

2,6 M€
C’est le montant financé par 

la communauté de communes 
pour réaliser le projet de 

raccordement.

L’atout proximité
ÉNES Moselle-Nord

Comme son homologue Omega, ÉNES Moselle Nord est 
multicartes : gestionnaire de réseau et d’infrastructure, 
distributeur d’électricité et fournisseur d’accès Internet. 
Le point sur ses atouts.

ÉNES Hagondange est le gros opérateur de 
télédistribution de Moselle après l’UEM. « En effet, 
nous faisons partie du réseau Énergie et Services 
constitué par les communes de Talange, Uckange, 
Creutzwald, Schœneck, Hombourg-Haut, Sarre-Union 
et Hagondange », précise Geoffrey Haguenauer, aux 
manettes d’ENES Hagondange depuis quelques mois. 
En croissance constante, l’opérateur qui a passé le cap 
des 500 prises sur le secteur Mondelange-Richemont, 
s’appuie aussi sur une offre fibre, claire et lisible, en 
quatre accessits :  Internet Liberté (Internet seul), TV 
Liberté (télévision seule), Pack Duo’ptima (Internet + 
TV) et Pack Optimum (triple play). « La communauté 
de communes Rives de Moselle s’est appuyée sur 
ÉNES Moselle-Nord pour déployer son réseau fibre sur 
l’ensemble du territoire. Ce qui fait de nous un acteur 
de proximité. En effet, les réseaux sont surveillés de 
manière constante par nos agents qui peuvent ainsi 
intervenir rapidement à la demande de nos clients », 
conclut Geoffrey Haguenauer.

+ d’infos par tél au 03 87 67 17 27 ou par e-mail : 
contact@es-omega.net. Site Internet : www.es-omega.net

+ d’infos par tél au 03 87 71 66 34 ou par 
e-mail : particulier@enes-mosellenord.fr.
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Les actus de la CCRM

En avant toute !
Si la crise sanitaire a freiné certains projets, cela n’empêche pas la communauté de communes de poursuivre ses 

investissements. Fil bleu, centre aquatique et multi-accueils en font partie.

Travaux

Fil bleu 
prêt au 1er trimestre 2021
Le Fil bleu, vous en avez certainement entendu parler. Cette voie douce qui longe 
la rivière Orne de Rombas en Moselle à la zone de Loisirs de Moineville en Meurthe-
et-Moselle ravit les amateurs de cyclotourisme. Depuis deux ans, le raccordement 
du territoire des Rives de Moselle à cette voie est à l’ordre du jour. Le chantier est 
désormais engagé. Les 5 900 mètres linéaires qui vont de la Véloroute Charles Le 
Téméraire jusqu’à Richemont pour rejoindre la voirie réalisée par la communauté 
de communes du Pays Orne Moselle sont mis en œuvre. L’achèvement est attendu 
pour le 1er trimestre 2021.

3 222 368 € TTC

Montant de l’investissement 
intercommunal

Centre aquatique 
ouverture au printemps 2021
Bassin sportif de 25 mètres avec pas moins de six lignes d’eau en lieu et place 
de l’ancien, aquasplash – pataugeoire des temps modernes munie d’éléments 
de projection d’eau – bassin ludique de 10 mètres deux jacuzzis, un sauna, un 
hammam, un solarium, une salle de cardio-training, terrasse, jardin zen… Autant de 
commodités que les habitants auront plaisir à trouver au sein du futur du Centre 
aquatique qui sort peu à peu de terre à Hagondange. Comme tous les autres 

projets intercommunaux, il y a désormais un peu de retard sur le 
planning initial. Mais les 19 entreprises travaillent d’arrache-pied 

pour que cet équipement unique en son genre accueille le 
public au printemps 2021.20 942 414 € TTC

Montant total des travaux

Multi-accueil de Talange 
dernier trimestre 2021
Le futur équipement de 780 m2 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. Les travaux débutent ce mois-ci pour une durée de 12 mois.

2 078 132 € TTC

Montant de l’investissement 
intercommunalEt aussi… Mondelange bénéficiera aussi de son multi-accueil. Il sera érigé zone 

de la Sente à partir de 2022.

En bref Les implantations d’entreprises
ÉCOPARC
Société SARIBAT (maçonnerie) - Terrain de 3 903 m² - Bâtiment de 1 276 m².
MPM Équipement (location, vente et installation de matériel de sonorisation) 
Terrain de 5 037 m²  - Bâtiment de 921 m².

JONQUIÈRES SUD
AIR LIQUIDE (station de distribution de GNL – 
gaz naturel liquéfié – pour les poids lourds)
Terrain de 3 600m².
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Grand angle

Un exercice particulier
Année par année, le budget de la communauté de communes se distingue par son volontarisme et sa 

marche en avant. Points de détails avec Valérie Romilly, première vice-présidente.

Budget 2020

Centre nautique, multi-accueil, 
hôpital Claude-Bernard : 
des projets d’envergure, la 
communauté de communes 
Rives de Moselle n’en manque 
pas. « Nous continuons à investir 
dans des équipements qui font 
la richesse de notre territoire », 
souligne Valérie Romilly, 1re vice-
présidente des Rives de Moselle et 
maire d’Hagondange. Néanmoins, 
le contexte de crise sanitaire 
associé à un contexte économique 
qui sera vraisemblablement 
diffi cile dans les mois à venir, 
fait du budget 2020 un exercice 
particulier. Par exemple, la taxe 
d’habitation va être supprimée. 
Un gain de pouvoir d’achat pour 
les particuliers qui implique 
logiquement une baisse des 
recettes pour les collectivités : 
17 milliards d’euros au total. La 
proposition du gouvernement
est la suivante : verser l’intégralité 
de la fraction départementale de 
la taxe foncière aux communes
et affecter une partie de la TVA 
aux collectivités territoriales. 
« C’est une donnée importante 
dans la mesure où nous
souhaitons poursuivre le 
versement de la dotation de 
solidarité communautaire », 
ajoute Valérie Romilly. La 
1re vice-présidente insiste aussi sur 
l’importance à l’avenir, de travailler 
en collaboration avec d’autres 
intercommunalités, de réserver 
une part du budget aux actions 
environnementales – PCAET* en 
tête – et sur la nécessité d’avoir 
un projet de territoire. « Avec 
l’ensemble des élus, nous y 
travaillons. »

Recettes globales tous budgets en 2020
Reprise des excédents antérieurs : 33,33 M€
Fiscalité : 37,10 M€
Produits des services : 0,40 M€
Dotations et participations : 10,98 M€
Autres produits gestion courante : 1,68 M€

Produits fi nanciers : 0,04 M€
Produits exceptionnels : 0,20 M€
Subventions : 4,28 M€
Cession : 0,07 M€

Total recettes : 88,05 M€

Ventilation des dépenses tous budgets en 2020
(investissement et fonctionnement)

Parcs d’activités
2,67 M€

Accueil entreprises
0,55 M€

Déchets 
ménagers

5,37 M€

Assainissement
8,47 M€

Voies vertes
2,76 M€

Petite enfance
1,95 M€

Piscines
8,39 M€

Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires

0,25 M€

GEMAPI
4,52 M€

Balayage et 
déneigement

0,61 M€

Gens du voyage
0,37 M€

Habitat
1,86 M€

Déploiement fi bre
1,18 M€

Personnes âgées
0,58 M€

Et aussi...
Mobilité : 0,28 M€
Lutte contre l’Incendie : 1,46 M€
Tourisme : 0,03 M€
Reprise des défi cits antérieurs : 0,1 M€
Reversement aux communes : 29,22 M€
Reversement fi scalité : 2,28 M€
Dette : 0,94 M€
Frais généraux : 5,83 M€
Dépenses non affectées : 9,38 M€Total dépenses : 88,05 M€

*Plan Climat Air Énergie 
Territorial.
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Les mots de la fin

Ce début d’année et malgré la crise sanitaire, a été propice au recrutement à la 
communauté de communes. La collectivité a fait le plein de nouvelles compétences 
pour continuer à assurer ses missions. Voici en détail leurs parcours professionnels, 
leurs conditions d’arrivée et les projets de chacun.e(s).

Pierre Hess

La communauté de communes Rives de Moselle n’a pas 
connu beaucoup de directeur général des services. Pierre 
Hess, 39 ans, est le 2e à occuper ce poste après Frédéric 
Grosnickel qui y est resté dix-huit ans. « J’étais en veille 
active. C’est mon épouse qui a trouvé l’annonce », se 
souvient le diplômé de sciences économiques, titulaire 
d’un DESS de chargé d’études économiques spécialisé 
dans le développement local. Loin d’être un novice – 
pendant neuf ans au sein de la collectivité régionale il 
a été successivement directeur du pôle aménagement et 
infrastructures à l’ex Région Lorraine puis adjoint au 
directeur des mobilités en charge des infrastructures du 
Grand Est avant d’être en charge du développement au 
Département de la Meurthe-et-Moselle durant trois ans – 
Pierre Hess s’est donc trouvé un nouveau challenge début 
2020. Avec des débuts un peu plus « sports », coronavirus  
oblige. Au-delà de cette prise de prise de fonction un 
peu particulière, le directeur se félicite de son choix. 

Directeur général 
des services

« C’est celui de la 
proximité. La taille 
intermédiaire des 
Rives de Moselle 
permet d’être 
en prise directe 
avec la réalité. 
Puis c’est une terre 
de projets dotée 
de belles entreprises 
au caractère industriel 
affirmé. » Pierre Hess a aussi 
l’ambition de « mieux travailler avec chacune des forces vives de 
l’intercommunalité et de partager des stratégies communes. » Il 
n’oublie pas non plus l’importance des relations en interne avec ses 
collaborateurs et la symbiose à trouver avec les élus, pour assurer 
les conditions de construction et de mise en œuvre du projet de 
territoire» CQFD.

« En prise directe 
avec la réalité »

Tiffany Aubry
Chargée de mission 
développement durable

« Adapter le territoire 
aux changements 
climatiques »

« Je souhaite à mon échelle, contribuer à la transition énergétique de notre 
société et offrir un cadre de vie favorable aux générations futures. » Le  
dessein est grand mais à portée de mains de Tiffany Aubry, la nouvelle chargée 
de mission développement durable arrivée à la communauté de communes 
le 1er janvier dernier. La jeune femme qui témoigne d’une expérience de neuf 

ans dans le domaine de la qualité de l’environnement, a été amenée dans ses 
fonctions précédentes, à piloter et gérer des projets environnementaux. L’une de 

ses principales missions au sein de la collectivité sera de « mettre en musique le 
Plan Climat Air Énergie et Territoire (PCAET, NDLR) qui définit la stratégie des Rives 

de Moselle pour réduire les gaz à effet de serre, développer les énergies renouvelables 
et adapter le territoire aux changements climatiques. » Dans cette même optique, la 

chargée de mission renforcera également les actions intercommunautaires en matière de 
prévention de déchets car la communauté de communes vient de signer un Contrat  
d’Objectifs Déchets et Économie Circulaire (CODEC). 

Ventilation des dépenses tous budgets en 2020
(investissement et fonctionnement)
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Éric Hamel
Adjoint service technique

« De belles perspectives »

Il y a bien longtemps, travailler au sein d’une même entreprise toute 
sa carrière était somme toute normale. Ces temps sont désormais 
révolus davantage avec les générations actuelles, les Y et Z*. Éric 
Hamel ne fait pas partie de ces dernières. Et pourtant, il a déjà eu 
plusieurs vies professionnelles. « J’ai travaillé longtemps au sein de 
PSA. J’étais notamment partie prenante au sein de la filière PCI** à 
Meudon avant de revenir à Metz-Borny au Centre de formation. » À son 
départ du constructeur en 2007, il tente l’aventure de l’entreprise. « Je me suis 
mis à mon compte et pendant 11 ans, j’étais gérant d’une société spécialisée dans 
la domotique. » En 2019, virage à 180° en intégrant les services techniques de la 
communauté de communes gérés par Éric Cimino. « La collectivité a pris le parti 
de me faire confiance et de passer outre l’étiquette du "manuel" qui peut coller à 
la peau. Cela augure de belles perspectives, tant d’un point de vue relationnel que 
professionnel. »

Bérénice Fotso

Comme le chat, Bérénice 
Fotso a eu 1 000 vies. Titulaire 

d’un baccalauréat scientifique, 
elle commence d’abord un cursus 

en biologie. Avant de raviser au bout 
de deux ans sous l’impulsion d’une conseillère 

d’orientation qui la voit davantage dans le commerce. Qu’à cela ne 
tienne, elle obtient un BTS MUC* puis une licence Marketing  
Management. « Et c’est à ce moment-là que les naissances se sont 
enchaînées », rappelle avec le sourire la jeune quadragénaire. Trois 
enfants plus tard, elle se retrouve sur le marché du travail mais sans 
avoir exercé dans sa branche. « J’ai alors entamé une formation dans 
le domaine bancaire. » Ce qui lui permet de prendre un poste au 
sein d’un établissement au Luxembourg. Les aléas de sa vie privée – 
la naissance d’un 4e enfant notamment – la ramènent à nouveau en 
France où elle se forme à nouveau, cette fois-ci, dans la gestion des 
paies. Après être passée par le groupe SOS et la CAF, elle finit par 
arriver à la communauté de communes. « J’ai envie de stabilité et le 
service que je viens d’intégrer le souhaite aussi. Je viens avec mon 
expertise et j’espère construire des bases solides. Je me sens à l’aise 
car c’est un métier qui me correspond. »

Gestionnaire paie

*Management des unités commerciales.

Isabelle Scheid

Virage à 180°
Quarante années d’expérience, ça cause. Isabelle 
Scheid qui a fait la majeure partie de sa carrière 
dans le commerce, a été dans l’obligation de 
changer de direction à 50 ans passés. « J’ai été 
touchée par les troubles musculo-squelettiques. 
Il était donc devenu impossible de continuer 
mon métier de vendeuse en boulangerie. » Un 
bilan de compétences plus tard, Isabelle entame 
une formation de secrétaire assistante à l’AFPA de 
Woippy et obtient son baccalauréat professionnel 
à… 55 ans ! Après une expérience au Pôle Emploi 
d’Hagondange en qualité de secrétaire au service 
Entreprises, elle est arrivée le 1er février au Pôle 
Habitat et Urbanisme de la communauté de 
communes. « C’est à la fois une nouvelle page 
professionnelle et vraisemblablement 
la dernière ligne droite. J’ai 
toujours soif d’apprendre 
et le Pôle répond 
bien à cette 
aspiration. »  

Secrétaire administrative au 
Pôle Habitat et Urbanisme

* La génération Y est née entre le début des 
années 80 et le milieu des années 90. C'est la 
première véritable génération à grandir avec 

Internet, l'ordinateur et les jeux vidéo. Les 
Z pour « zappeurs », nés après 1995, arrivent 

progressivement sur le marché du travail.

*Peugeot Citroën Industrie, devenue Process 
Conception Ingénierie.

« Envie de 
stabilité »
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Nicolas Schumann-Vidon

C’est l’une des plus jeunes recrues en termes d’âge mais pas l’une des 
moins expérimentées. À tout juste 27 ans, Nicolas Schumann-Vidon 
en est à son 2e poste d’ambassadeur du tri. Auparavant, il a officié 
à la communauté de communes du Pays de Pange pendant deux 
ans. « J’y suis arrivé pour effectuer un stage en Master et j’ai eu une 
révélation. » En effet, le licencié en géographie, titulaire d’un Master 
I et II en urbanisme et aménagement, spécialité développement, 
métropolisation et territoires transfrontaliers (Demeterr*), s’est 
découvert une vocation à travers ce métier incontournable dans les 
collectivités aujourd’hui. « L’ambassadeur du tri est avant tout proche 
des gens. La qualité principale doit être la polyvalence. Car ce poste 
nécessite d’être à l’aise à la fois aussi bien sur le versant administratif que 
technique. Sans oublier un volet pédagogique avec l’enseignement des 
bons gestes aux générations futures. » 

Ambassadeur du tri

La valeur 
n’attend pas 
le nombre des 
années

*La spécialité Demeterr a pour objectif de former 
des spécialistes en ingénierie territoriale, maîtrisant 

les outils et les méthodes de l’aménagement et 
de l’urbanisme, et autonomes dans le pilotage de 

projets depuis le diagnostic jusqu’à l’élaboration de 
stratégies de développement territorial. 

Les départs
Outre Frédéric Grosnickel, le directeur général des services qui a officié dix-huit ans à la communauté de 
communes, ils ont été un certain nombre à voguer vers d’autres cieux en 2020. L’équipe actuelle tient à les 
remercier pour leur implication et leur dévouement à chacun au cours de toutes ces années.

Fanny ALEXANDRE, 
adjoint au responsable du Pôle Finances 
arrivée de Rachel DEDOLA, Assistante comptable 
et financier

Frédéric GATTI, 
Responsable du Pôle Informatique, du SIG 
remplacé par Khamsouk XIENG OUANE

Bernadette MASSON, 
Agent d’entretien 
remplacée par Joëlle BOUDERBALA

Christine MEGEL, 
Agent d’accueil et d’entretien (Piscine) 
remplacée par François QUILES

Martine PLANQUE, 
Instructrice Habitat et Urbanisme 
arrivée d’Isabelle SCHEID, 
Agent administratif polyvalent
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Communauté de Communes 
Rives de Moselle
1 place de la Gare - CS 40303
57280 Maizières lès Metz
03 87 51 77 02
accueil@rivesdemoselle.fr
www.rivesdemoselle.fr

Hôtel d’entreprises 
Rives de Moselle
1 rue Wangari Maathai, 
Bâtiment LE MELTEM
57140 Norroy-le-Veneur
03 81 52 58 58 | 06 38 08 23 18
hotelentreprises@rivesdemoselle.fr

RESOPTIC
03 54 60 50 01
contact@resoptic.fr
www.resoptic.fr

Les déchèteries

Déchèterie d’Ennery
Route de Flévy 57365 Ennery 
03 87 51 77 02

Déchèterie de Maizières-les-Metz
Rue Emile Gallé 57280 Maizières-les-Metz
03 87 51 77 02

Déchèterie de Richemont
Zone du Champ de Mars 57270 Richemont

Déchèterie de Talange
Chemin d’Hauconcourt 57525 Talange

les numéros
utiles

SUEZ Eau France SAS
MELTEM - Ecoparc
Rue Wangari Maathai
57140 Norroy-le-Veneur
Service Clients : 0 977 408 408
Urgences particuliers : 0 977 401 124 
 (24h sur 24 et 7 jours sur 7)
www.toutsurmesservices.fr

Centre d’Amélioration 
du Logement 
de la Moselle (C.A.L.M)
24 rue du Palais - BP 14 062
57040 Metz Cedex 1
03 87 75 32 28
contact@calm-logement.fr
www.calm-logement.fr

Santé / Urgences
Pompiers - 18
SAMU - 15 ou 112 par le portable
Centre antipoison - Nancy - 03 83 32 36 36.


