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 Vous tenez entre 

vos mains un document qui 

répond tout d’abord à une 

double obligation légale. 

Cette synthèse de l’année 

précédente fait écho au 

raz-de-marée sanitaire 

que nous avons tous traversé 

en 2020. Période au cours de laquelle 

Rives de Moselle a fait preuve d’abnégation et su 

déployer tous les moyens possibles pour contribuer 

à aider, soutenir, protéger et répondre présente en 

toutes circonstances. Nous avons pu compter sur 

nos ressources propres, humaines avant tout et 

matérielles aussi. Car un EPCI, c’est avant tout une 

union de talents. Des élus et des fonctionnaires au 

service de l’ensemble de la population. C’est bien là 

l’essentiel.
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Affaires generales

Les élus communautaires

L’Intercommunalité

Installation du conseil 
communautaire
11 conseillers communautaires 
de la commune de Maizières-lès-
Metz : Monsieur FREYBURGER Julien, 
Madame GALEOTTI Claire, Monsieur 
LACK François, Madame SARTOR 
Marie-Rose, Monsieur CICCONE 
Pascal, Madame LELUBRE Christiane, 
Monsieur LÉONARD Maurice, Madame 
JORDIEUX Delphine, Monsieur POLLO 
Philippe, Monsieur MEIGNEL Stéphane 
et Madame PASSA Euphrossyne.

9 conseillers communautaires 
de la commune d’Hagondange : 
Madame ROMILLY Valérie, Monsieur 
ERNST Laurent, Madame DA COSTA-
COLCHEN Béatrice, Monsieur 
PARACHINI Yves, Madame DUBOIS 
Christiane, Monsieur SERIS Bernard, 
Madame BRUNI Patricia, Monsieur 
HONIG Benoît et Monsieur LAMM 
Jean-Luc.

7 conseillers communautaires de 
la commune de Talange : Monsieur 
ABATE Patrick, Madame JURCZAK 
Dominique*, Monsieur WILLAUME 
Daniel, Madame RUMML Raphaëlla, 
Monsieur LEDRICH Denis, Madame 
MAAS Virginie et Monsieur LALLIER 
Claude.

5 conseillers communautaires 
de la commune de Mondelange : 
Monsieur SADOCCO Rémy, Madame 
DUBOIS Arlette, Monsieur DE SANCTIS 
Nicolas, Madame GEORGE Laurence et 
Monsieur D’AMORE Franck.

2 conseillers communautaires de la 
commune de Gandrange : Monsieur 
OCTAVE Henri et Madame MICHELENA 
Bernadette.

1 conseiller communautaire titulaire 
de la commune de Richemont : 
Monsieur QUEUNIEZ Jean-Luc, 
Madame TERKI-FEKIER Fatima, 
conseillère suppléante.

1 conseillère communautaire 
titulaire de la commune d’Ennery : 
Madame MELON Ghislaine, Monsieur 
KOULMANN Denis, conseiller suppléant.

1 conseillère communautaire 
titulaire de la Commune d’Ay-sur- 
Moselle : Madame LAPOIRIE 
Catherine, Monsieur LA VAULLÉE 
David, conseiller suppléant.

1 conseillère communautaire 
titulaire de la commune d’Argancy : 
Madame EMMENDOERFFER Jocelyne, 
Monsieur ARNOUX Laurent, conseiller 
suppléant.

1 conseiller communautaire titulaire 
de la commune de Trémery : 
Monsieur HOZÉ Michel, Madame 
CAHU Cathy, conseillère suppléante.

1 conseillère communautaire 
titulaire de la commune de Norroy-
le-Veneur : Madame ROUSSEAU 
Nathalie, Monsieur BECKER Raymond, 
conseiller suppléant.

1 conseiller communautaire titulaire 
de la commune de Fèves : Monsieur 
PATRIGNANI Armand, Madame 
SCHLATTER Pascale, conseillère 
suppléante.

1 conseillère communautaire 
titulaire de la commune de 
Semécourt : Madame MARTIN 
Martine, Madame LEFRANC Magali, 
conseillère suppléante.

1 conseiller communautaire titulaire 
de la commune de Plesnois : Monsieur 
JACQUES Marcel, Monsieur ARNOULD 
Patrice, conseiller suppléant.

*Suite à la démission, à compter 
du 2 juin 2020, de Madame Régine 

DAUTRUCHE, conseillère municipale 
de la commune de Talange et 
conseillère communautaire, le 

Président déclare Madame Dominique 
JURCZAK installée dans ses fonctions 
de conseillère communautaire (art. L. 

2121-4 du C.G.C.T).

1 conseiller communautaire titulaire 
de la commune de Charly-Oradour : 
Monsieur HUBERTY René, Monsieur 
BICARD Patrick, conseiller suppléant.

1 conseiller communautaire titulaire 
de la commune de Flévy : Monsieur 
GANDOIN Pascal, Madame ROVERE 
Aurélie, conseillère suppléante.

1 conseiller communautaire titulaire 
de la commune d’Hauconcourt : 
Monsieur WAGNER Philippe, Monsieur 
WEINBERG Jacques, conseiller 
suppléant. 

1 conseiller communautaire titulaire 
de la commune de Malroy : Monsieur 
GAUDE Hervé, Monsieur MARTIN Jean-
Denis, conseiller suppléant.

1 conseiller communautaire titulaire 
de la commune de Chailly-lès-
Ennery : Monsieur TURCK Gilbert, 
Monsieur JACOB Christian, conseiller 
suppléant.

1 conseiller communautaire titulaire 
de la commune d’Antilly : Monsieur 
DEMUYNCK Arnaud, Monsieur 
LEDURE Marc, conseiller suppléant.
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Affaires generales

Élection des Vice-Présidents
Suite à l’élection du nouveau Président Monsieur Julien FREYBURGER le 4 juin 2020, s’est déroulée l’élection de dix  
vice-présidents au bureau communautaire :

- Élection de la 1re vice-présidente : Madame Valérie 
ROMILLY, chargée des Finances.
- Élection du 2e vice-président : Monsieur Rémy SADOCCO, 
chargé de l’Aménagement de l’Espace, de l’Économie et de 
l’Innovation.
- Élection du 3e vice-président : Monsieur Patrick ABATE, 
chargé des Mobilités.
- Élection du 4e vice-présidente : Madame Catherine 
LAPOIRIE, chargée de la Petite Enfance, du Tourisme et des 
Voies Vertes.
- Élection du 5e vice-président : Monsieur Marcel 
JACQUES, chargé des Équipements communautaires.

- Élection du 6e vice-présidente : Madame Ghislaine 
MELON, chargée de l’Habitat et du Logement.
- Élection du 7e vice-président : Monsieur Philippe 
WAGNER, chargé de l’Eau potable et de la Gestion des 
Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 
(GEMAPI).
- Élection du 8e vice-président : Monsieur Henri OCTAVE, 
chargé de l’Assainissement.
- Élection du 9e Vice-Président : Monsieur Michel HOZÉ, 
chargé des Communications électroniques / fibre optique.
- Élection du 10e vice-président : Monsieur Jean-Luc 
QUEUNIEZ, chargé de la Collecte et valorisation des Déchets.

Élection des délégués communautaires
- Madame ROUSSEAU Nathalie, conseillère titulaire déléguée en charge de l’Éco-citoyenneté.
- Monsieur DEMUYNCK Arnaud, conseiller titulaire délégué en charge de la Mutualisation.

Représentation des différentes commissions
Les commissions de travail ont pour rôle d’apporter un avis 
consultatif sur les délibérations du conseil communautaire 
et d’être un organe de réflexion sur les politiques publiques. 
Ces Commissions seront animées par les vice-présidents 
et seront composées de la manière suivante : le président 
en tant que président de droit, 26 membres, selon la 
répartition suivante :
• Les conseillers titulaires des communes n’ayant qu’un 
seul représentant (15). Ceux-ci pourraient être suppléés 
par son suppléant en cas d’empêchement. Le cas échant, 
ils pourront désigner un conseiller municipal pour le 
remplacer ponctuellement ou de façon récurrente mais 
de manière expresse et nominative pour l’ensemble du 
mandat.
• 1 pour la commune de Gandrange
• 2 pour les communes de Mondelange et Talange

• 3 pour les communes d’Hagondange et Maizières-lès-Metz
Les commissions de travail ont pour rôle d’apporter un avis 
consultatif sur les délibérations du conseil communautaire 
et d’être un organe de réflexion sur les politiques publiques. 
Tout d’abord, 5 commissions ont été constitiuées : 
• Ressources : finances, ressources humaines et 
informatique.
• Aménagement de l’espace : habitat, logement (dont 
séniors), mobilités.
• Développement - attractivité : développement 
économique, innovation, fibre optique, tourisme.
• Développement durable : cycle de l’eau, déchets, PCAET.
• Équipements communautaires : piscine, petite enfance, 
EHPAD, maison de santé. 
En cours d’année la commission ressources a fusionné avec 
celle des équipements communautaires.
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Affaires generales

Les commissions de travail

1. Commission Ressources et Équipements communautaires
Président : Monsieur Julien FREYBURGER
Stéphane MEIGNEL, Laurence GEORGE, Pascal GANDOIN, Maurice LÉONARD, Henri OCTAVE, Philippe WAGNER, Philippe POLLO, 
Arnaud DEMUYNCK, Hervé GAUDE, Valérie ROMILLY, Jocelyne EMMENDOERFER, Nathalie ROUSSEAU, Béatrice DA COSTA 
COLCHEN, Catherine LAPOIRIE, Marcel JACQUES, Laurent ERNST, Gilbert TURCK, Jean-Luc QUEUNIEZ, Patrick ABATE, René 
HUBERTY, Martine MARTIN, Virginie MAAS, Ghislaine MELON, Michel HOZÉ, Rémy SADOCCO, Armand PATRIGNANI.

2. Commission Aménagement de l’espace
Président : Monsieur Julien FREYBURGER
Maurice LÉONARD, Arlette DUBOIS, Pascal GANDOIN, Claire GALEOTTI, Bernadette MICHELENA, Philippe WAGNER, Marie-
Rose SARTOR, Arnaud DEMUYNCK, Hervé GAUDE, Laurent ERNST, Jocelyne EMMENDOERFER, Nathalie ROUSSEAU, Christiane 
DUBOIS, Catherine LAPOIRIE, Marcel JACQUES, Patricia BRUNI, Gilbert TURCK, Jean-Luc QUEUNIEZ, Dominique JURCZAK, René 
HUBERTY, Martine MARTIN, Patrick ABATE, Ghislaine MELON, Michel HOZÉ, Rémy SADOCCO, Armand PATRIGNANI.

3. Commission Développement - Attractivité
Président : Monsieur Julien FREYBURGER
Stéphane MEIGNEL, Nicolas DE SANCTIS, Pascal GANDOIN, Marie-Rose SARTOR, Henri OCTAVE, Philippe WAGNER, François LACK, 
Arnaud DEMUYNCK, Hervé GAUDE, Laurent ERNST, Jocelyne EMMENDOERFER, Nathalie ROUSSEAU, Bernard SERIS, Catherine 
LAPOIRIE, Marcel JACQUES, Benoit HONIG, Gilbert TURCK, Jean-Luc QUEUNIEZ, Raphaëlla RUMML, René HUBERTY, Martine 
MARTIN, Daniel WILLAUME, Ghislaine MELON, Michel HOZÉ, Rémy SADOCCO, Armand PATRIGNANI.

4. Commission Développement durable
Président : Monsieur Julien FREYBURGER
Christiane LELUBRE, Franck D'AMORE, Pascal GANDOIN, Pascal CICCONE, Henri OCTAVE, Philippe WAGNER, Delphine JORDIEUX, 
Arnaud DEMUYNCK, Hervé GAUDE, Laurent ERNST, Jocelyne EMMENDOERFER, Nathalie ROUSSEAU, Béatrice DA COSTA 
COLCHEN, Catherine LAPOIRIE, Marcel JACQUES, Yves PARACHINI, Gilbert TURCK, Jean-Luc QUEUNIEZ, Denis LEDRICH, René 
HUBERTY, Martine MARTIN, Claude LALLIER, Ghislaine MELON, Michel HOZÉ, Rémy SADOCCO, Armand PATRIGNANI.

Les autres commissions
Commission d’appel d’offres (CAO)
Titulaires : Daniel WILLAUME, Philippe WAGNER, Rémy 
SADOCCO, Gilbert TURCK, Jean-Luc QUEUNIEZ
Suppléants : Ghislaine MELON, Delphine JORDIEUX, 
Philippe POLLO, Nicolas DE SANCTIS, François LACK

Commission de la concession de service public pour 
l’exploitation du service d’assainissement collectif
Titulaires : Nicolas DE SANCTIS, Bernard SERIS, Gilbert 
TURCK, Henri OCTAVE, Maurice LEONARD
Suppléants : Laurent ERNST, Philippe WAGNER, François 
LACK, Philippe POLLO

5. Commission Équipements communautaires
Président : Monsieur Julien FREYBURGER
Christiane LELUBRE, Laurence GEORGE, Pascal GANDOIN, Maurice LEONARD, Bernadette MICHELENA, Philippe WAGNER, Delphine 
JORDIEUX, Arnaud DEMUYNCK, Hervé GAUDE, Valérie ROMILLY, Jocelyne EMMENDOERFER, Nathalie ROUSSEAU, Laurent 
ERNST, Catherine LAPOIRIE, Marcel JACQUES, Christiane DUBOIS, Gilbert TURCK, Jean-Luc QUEUNIEZ, Dominique JURCZAK, 
René HUBERTY, Martine MARTIN, Daniel WILLAUME, Ghislaine MELON, Michel HOZE, Rémy SADOCCO, Armand PATRIGNANI.

Commissions initiales

Commission fusionnée
Maintien des commissions 2,3 et 4.
Commission Ressources et Equipements communautaires
Président : Monsieur Julien FREYBURGER
Stéphane MEIGNEL, Laurence GEORGE, Pascal GANDOIN, Maurice LEONARD, Henri OCTAVE, Philippe WAGNER, Philippe POLLO, 
Arnaud DEMUYNCK, Hervé GAUDE, Valérie ROMILLY, Jocelyne EMMENDOERFER, Nathalie ROUSSEAU, Béatrice DA COSTA 
COLCHEN, Catherine LAPOIRIE, Marcel JACQUES, Laurent ERNST, Gilbert TURCK, Jean-Luc QUEUNIEZ, Patrick ABATE, René 
HUBERTY, Martine MARTIN, Virginie MAAS, Ghislaine MELON, Michel HOZE, Rémy SADOCCO, Armand PATRIGNANI.
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Affaires generales

Commission de la concession de service public pour la 
gestion et l’exploitation du centre Aquatique à Hagondange
Président : Monsieur Julien FREYBURGER
Titulaires : Patrick ABATE, Pascal CICONNE, Laurent ERNST, 
Marcel JACQUES
Suppléants : Maurice LEONARD, Nicolas DE SANCTIS, 
Bernard SERIS, Philippe POLLO

Commission de la concession de service public pour la 
conception, la réalisation et l’exploitation d’un réseau 
de communications électroniques très haut débit sur le 
territoire de la communauté de communes
Président : Monsieur Julien FREYBURGER
Titulaires : Michel HOZÉ, Henri OCTAVE, Philippe WAGNER, 
Franck D’AMORE, Jean-Luc QUEUNIEZ
Suppléants : Raphaëlla RUMML, Marcel JACQUES, 
René HUBERTY, Nicolas DE SANCTIS, Laurent ERNST

Commission de la concession de service public pour la 
gestion de structures Multi-Accueil Petite Enfance
Président : Monsieur Julien FREYBURGER
Titulaires : Catherine LAPOIRIE, Claire GALEOTTI, Ghislaine 
MELON, Laurence GEORGE, Virginie MAAS
Suppléants : Christiane DUBOIS, Arlette DUBOIS, Delphine 
JORDIEUX, Marie-Rose SARTOR, Armand PATRIGNANI

Commission consultative des services publics locaux
La commission est composée de :
- Représentants de la Communauté de Communes « 
Rives de Moselle » : Mesdames Catherine LAPOIRIE et 
Martine MARTIN et Messieurs Armand PATRIGNANI, Daniel 
WILLAUME et Michel HOZÉ.
- Représentation des Associations : Madame SERIS Michèle, 
Association « F comme Femmes » de Hagondange ; Madame 
RIBLET Annette, Association de « l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers » de Maizières-lès-Metz.

Représentant de la commission de suivi de la société Air Liquide France Industrie
Monsieur Philippe WAGNER, représente la communauté de communes « Rives de Moselle » à la commission de suivi de site de 
la Société Air Liquide France Industrie.

Les différents syndicats

1. Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Orne (SIAVO)
Délégués : Rémy SADOCCO, Jean-Luc QUEUNIEZ, Henri OCTAVE

2. Syndicat Intercommunal Des Eaux et de l’Assainissement de l’Est 
Thionville (SIDEET)
La communauté de communes Rives de Moselle est compétente pour l’eau potable depuis le 1er janvier 2018. Pour les communes 
d’Antilly et Chailly-Lès-Ennery, cette compétence est déléguée au Syndicat mixte des Eaux de l’Est Thionvillois (SIDEET). 
Titulaires : Gilbert TURCK, Christian JACOB, Florent PIERRON, Marc LEDURE
Suppléants : Arnaud DEMUYNCK, Jérôme KREMER

3. Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et 
de la Vallée de l’Orne (SIEVGO)
La communauté de communes Rives de Moselle est compétente pour l’eau potable depuis le 1er janvier 2018. Pour huit 
communes du territoire (Fèves, Gandrange, Mondelange, Norroy-Le-Veneur, Plesnois, Richemont, Semécourt, Talange), cette 
compétence est déléguée au Syndicat mixte des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne (SIEGVO).  
Délégués 
Bureau du comité directeur : Frédéric HENRY, Enza BAROTTE, Francis SCHMELTER, Thierry JUNG, Armand PATRIGNANI, Daniel 
WILLAUME, Nicolas DE SANCTIS, Jean Dominique GIRCOURT
Comité directeur : Jérôme PIRES, Charlotte BECKER, Louis FRIDRICK, Patrick BIGOT, Raphaëlla RUMML, Franck D’AMORE, 
Patrice ARNOULD, Pierre SPINELLI

4. Syndicat Mixte d’Études, d’Entretien et d’Aménagements 
du ruisseau du BILLERON
La communauté de communes Rives de Moselle est compétente pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inonda-
tions (GEMAPI) depuis du 1er janvier 2018. Pour les cours d’eau du Bassin Versant du Billeron présents les communes de Maizières-lès-
Metz et Hauconcourt, cette compétence est déléguée au Syndicat Mixte d’études et d’Aménagement du ruisseau du Billeron. 
Délégués titulaires : Philippe WAGNER, Jacques WEINBERG, Diego AQUILINA, Julien FREYBURGER, Maurice LÉONARD,  
Philippe POLLO

Suite au renouvellement des élus communautaires, il a été nécessaire de désigner les délégués au sein des différents syndicats et 
organismes associés.

rapport d’activitésRives de Moselle
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Affaires generales

5. Syndicat Mixte d’Études 
MOSELLE AVAL
La communauté de communes Rives de Moselle est 
compétente pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis du 1er janvier 
2018. Pour ce qui concerne la problématique inondation 
liée la Moselle et la mise en œuvre de la Stratégie Locale de 
Gestion du Risque Inondation (SLGRI) sur le périmètre du 
Territoire à Risques Importants d’Inondations (TRI) Metz-
Thionville-Pont-à-Mousson, Rives de Moselle est membre du 
Syndicat Mixte Ouvert d’Études Moselle Aval.
Titulaires : Catherine LAPOIRIE, Philippe WAGNER, Nathalie 
ROUSSEAU, Jean-Luc QUEUNIEZ
Suppléants : Laurent ERNST, Enza BAROTTE, Jocelyne 
EMMENDOERFFER, Maurice LÉONARD

6. Syndicat Mixte d’Assainissement 
de la BARCHE (SMAB)
La communauté de communes Rives de Moselle est 
compétente pour l’assainissement des eaux usées. Pour 
les communes d’Hagondange et Talange, cette compétence 
est déléguée au Syndicat mixte d’Assainissement de la 
Barche (SMAB).
Titulaires : Valérie ROMILLY, Laurent ERNST, Bernard SERIS, 
Patrick ABATE, Daniel WILLAUME, Denis LEDRICH
Suppléants : Yves PARACHINI, Béatrice DA COSTA COLCHEN, 
Patricia BRUNI, Raphaëlla RUMML, Jean-Marc ELISEI, 
Dominique JURCZAK

7. Syndicat Mixte des Bassins 
Versants
La communauté de communes Rives des Moselle est 
compétente pour la Gestion des Milieux Aquatiques  
et la Prévention des Inondations (GEMAPI) à compter du  
1er janvier 2018. Pour les communes d’Antilly, Argancy, Chailly-
Lès-Ennery, Charly-Oradour et Malroy cette compétence est 
déléguée au Syndicat Mixte des Bassins Versants.
Délégués titulaires : René HUBERTY, Francis OBERLÉ, Henri 
POINSIGNON, Patrick CARMIER, Jocelyne EMMENDOERFFER, 
Guy NEVEUX, Gilbert TURCK, Christian JACOB, Marc LEDURE, 
Florent PIERRON
Suppléants : Albéric LORAIN, Baptiste REMY, Nicolas FREY, 
Arnaud DEMUYNCK, Cyril GAILLOT

8. SVEO
La communauté de communes Rives de Moselle est 
compétente pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 
2018. Pour les communes de Gandrange et Richemont, cette 
compétence sur l’Orne est déléguée au Syndicat Mixte de 
Valorisation Écologique de l’Orne (SVEO). 
Délégués titulaires : Valentin SCHMIDT, Dominique MONIER, 
Patrick SZUTTA, Patrick BIGOT

9. Syndicat mixte des Eaux de la 
Région Messine (SERM)
La communauté de communes Rives de Moselle est 
compétente pour l’eau potable depuis le 1er janvier 2018. Pour 
dix communes du territoire (Argancy, Ay-Sur-Moselle, Charly-
Oradour, Ennery, Flévy, Hagondange, Hauconcourt, Maizières-
Lès-Metz, Malroy, Trémery), cette compétence est déléguée au 
Syndicat mixte des Eaux de la Région Messine (SERM). 
Titulaires : Catherine LAPOIRIE, Julien FREYBURGER, 
Jacques WEINBERG
Suppléants : Philippe WAGNER, Ghislaine MELON, Maurice 
LÉONARD

10. Syndicat Mixte pour l’Aménage-
ment d’aides d’accueil pour les gens 
du voyage
Titulaires : Rémy SADOCCO, Laurent ERNST, Henri OCTAVE, 
Serge BARBIER, Raphaëlla RUMML, Maurice LÉONARD, 
Philippe WAGNER, Nathalie ROUSSEAU, François LACK, 
Patrick ABATE, Dominique JURCZAK, Claude LALLIER
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Affaires generales

11. Syndicat Mixte d’Études et 
d’Aménagements des Portes De 
L’Orne
Titulaires : M. Rémy SADOCCO, Mme Valérie ROMILLY, 
Mme Nathalie ROUSSEAU, M. Henri OCTAVE, M. Jean-Luc 
QUEUNIEZ, M. Julien FREYBURGER, M. Patrick ABATE, 
M. Gilbert TURCK, M. Daniel WILLAUME et M. Stéphane 
MEIGNEL.

12. Syndicat Mixte d’Études et d’Amé-
nagement des Friches Industrielles
Titulaires : Rémy SADOCCO, Valérie ROMILLY, Laurent ERNST, 
Julien FREYBURGER, Maurice LEONARD, Patrick ABATE, 
Denis LEDRICH, Philippe WAGNER, Marcel JACQUES
Suppléants : Bernard SERIS, Béatrice DA COSTA COLCHEN, 
Daniel WILLAUME, Raphaëlla RUMML, Armand PATRIGNANI, 
Philippe POLLO, Pascal CICCONE, Christiane LELUBRE
Nathalie ROUSSEAU

Les autres organismes
1. SPL Destination Amnéville
Titulaires : Madame Catherine LAPOIRIE afin de 
représenter la communauté de communes Rives de 
Moselle au sein de l’assemblée générale des actionnaires 
de la SPL « Destination Amnéville » et Monsieur Julien 
FREYBURGER pour la suppléer en cas d’empêchement.

2. Moselle Attractivité
Titulaire : Monsieur Rémy SADOCCO.

3. Membres des délégués locaux 
du Comité National d’Action 
Sociale (C.N.A.S)
Titulaires : Madame Catherine LAPOIRIE déléguée des 
élus, Madame Marie-Christine PETIT-NIEWIADOMSKI 
déléguée des agents.

4. Membres du conseil 
d’exploitation de la régie 
intercommunale de fibre optique
Titulaires : Michel HOZÉ, François LACK, Henri OCTAVE, 
Raphaëlla RUMML, Catherine LAPOIRIE, Laurent ERNST, 
Jean-Luc QUEUNIEZ, Rémy SADOCCO

5. Représentant de la 
communauté de communes de 
Rives de Moselle au sein de la 
Plateforme d’initiative locale 
« Metz initiative ».
Titulaire : Madame Marie-Rose SARTOR.

6. Délégués de la communauté de 
communes « Rives de Moselle » 
au SCOTAM
Membres titulaires : Laurent ERNST, Henri OCTAVE, 
Fatima TERKI-FEKIER, Julien FREYBURGER, Patrick 
ABATE, Rémy SADOCCO, Pascal GANDOIN

Membres suppléants : Bernard DAUBER, Philippe POLLO, 
Bernard SERIS, Daniel WILLAUME, Laurent ARNOUX, Martine 
MARTIN, Maurice LÉONARD

7. Administrateurs de la 
communauté de communes de Rives 
de Moselle au sein de la Société 
d’Économie Mixte Euro Moselle 
Développement.
Titulaires : Messieurs Rémy SADOCCO, Julien FREYBURGER, 
Marcel JACQUES, René HUBERTY, Bernard SERIS et Jean-Luc 
QUEUNIEZ et Mesdames Catherine LAPOIRIE, Valérie ROMILLY, 
Nathalie ROUSSEAU, Ghislaine MELON et Martine MARTIN.

8. Représentants de la communauté 
de communes Rives de Moselle à 
l’Agence d’Urbanisme d’Aggloméra-
tions de Moselle (AGURAM)
Titulaires : Madame Ghislaine MELON et Monsieur Daniel 
WILLAUME.

9. Représentants de la communauté 
de communes Rives de Moselle au 
Centre d’amélioration du logement 
de la Moselle (CALM)
Titulaire : Madame Ghislaine MELON.

10. Représentants de la communauté 
de communes Rives de Moselle au 
Comité local pour le logement 
autonome des jeunes (CLLAJ)
Titulaire : Madame Ghislaine MELON.

11. Représentants de la Communauté  
de Communes Rives de Moselle à 
l’Agence Nationale pour l’informa-
tion sur le logement (ADIL)
Titulaire : Madame Ghislaine MELON.

rapport d’activitésRives de Moselle
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Affaires generales

L’activité
Au cours de l’année 2020, les élus se sont réunis :

Réunion Nombre

Bureau communautaire 7

Conseil communautaire 7

Conférence des Maires 4

Commission Ressources et 
Équipements communautaires

2

Commission Aménagement 
de l’espace

2

Commission Développement 
durable

2

Commission Développement 
Attractivité

2

12. Élection des représentants 
comité technique 
Titulaires : Julien FREYBURGER, Valérie ROMILLY, Jean-Luc 
QUEUNIEZ, Catherine LAPOIRIE, Michel HOZÉ
Non titulaires : Ghislaine MELON, Jocelyne EMMENDOERFFER, 
Henri OCTAVE, Philippe WAGNER, Marcel JACQUES
Représentants du personnel pour siéger au sein du Comité 
Technique de la Communauté de Communes Rives de Moselle : 
Titulaires : Francis HELD, Claude DUCHEMIN, Émilie ZOLLO, 
Fabrice FRITZSCHE, Éric CIMINO
Non titulaires : Matthieu RENAUT, Sébastien HAUGARD, André-
Gilles CASSOL, Yves GAUGIN, Daniel GLOCK

13. Élection du Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail
Titulaires : Julien FREYBURGER, Valérie ROMILLY, Denis 
LEDRICH
Non titulaires : Catherine LAPOIRIE, Marcel JACQUES, Armand 
PATRIGNANI
Désignation des représentants du personnel par les 
organisations syndicales ;
Titulaires : Sébastien HAUGARD(CGT), Émilie ZOLLO (FA-FPT),
Fabrice FRITSCHE (FA-FPT)
Non titulaires : Mattieu RENAUT (CGT), Charlotte GEISTEL-
GARLAND (FA FPT), Éric CIMINO (FA-FPT)

Année 2020
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Affaires generales

Taux 
d’absentéisme 2020

Ateliers 10,07 %

Hôtel 
communautaire

1,19 %

Piscine 4,24 %

Activité de l’accueil

Personnel
Créations et suppressions de postes
Au cours de l’année, il y a eu  
18 créations de postes et seulement  
9 suppressions.
Il y a eu 4 agents qui ont réussi des 
concours, bénéficié de promotions 
internes ou d’avancement de grade.
- Le siège administratif, place de la Gare 
à Maizières-lès-Metz, compte 35 agents.
- Le service nettoiement, rue des 
Dinandiers à Hagondange, compte 
38 agents.
- Le personnel travaillant à la piscine, 
place Marcel Cerdan à Maizières-lès-
Metz est au nombre de 8.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Appels téléphoniques reçus 8 212 8 563 11 429 8 323 6 976 8 111

Visites 3 918 5 596 12 325 5 654 4 064 3 057

Courrier « Arrivée » 13 071 11 542 11 018 11 257 9 779 7 367

Courrier « Départ » 10 101 9 677 7 371 5 400 2 865 2 183

Taux d’absentéisme
Le taux d’absentéisme pour la collectivité est de 6 %. 
Pour information, 9,8 % est le taux d’absentéisme 
dans les collectivités territoriales en 2019 (9,2 % hors 
congé maternité), mesuré par Sofaxis*. 
Les absences prisent en comptes dans le calcul sont 
celles du groupe d’absences médicales, il comprend 
les absences du groupe d’absences compressibles 
(maladie ordinaire et accident de travail) et les 
absences pour longue maladie, maladie de longue 
durée, grave maladie et maladie professionnelle.

La formation  
En 2020, 156 journées de formation ont été dispensées auprès de 38 agents.
Les agents se sont vu accorder 94 % de leur demande en formation et seulement 6 % ont été refusées, soit par l’agent  
lui-même, soit par la collectivité. 35 % des formations ont été annulées et 2 % reportées par l’organisme de formation à cause 
de la crise sanitaire.
La plus grande partie des formations suivies sont celles de professionnalisation tout au long de la carrière, vient ensuite la 
préparation au concours et les formations de perfectionnement. Le plan prévisionnel de formation a été présenté au comité 
technique le 22 janvier 2021.

Activité des ressources humaines
Ces quelques chiffres permettent de prendre conscience de l’activité menée au 
service ressources humaines.

2016 2017 2018 2019 2020

Fiches de paie 873 900 1 016 1 037 1 099

Arrêtés 253 263 251 293 295

Arrêtés d’avancement 
d’échelon

20 20 32 16 35

Arrêtés d’avancement de 
grade

5 1 8 7 2

Arrêté de promotion 
interne

1 0 2 1 2

*Publié en novembre 2020 dans le Panorama 2020 
«Qualité de vie au travail et santé des agents dans les 

Collectivités territoriales de la société Sofaxis».

rapport d’activitésRives de Moselle
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Achats publics et finances

Compte administratif 2020

Nature Total Fonctionnement Taux de 
répartition Investissement Taux de 

répartition

Recettes 84 878 73 974 87 % 10 904 13 %

Dépenses 57 433 45 178 79 % 12 255 21 %

Épargne brute 28 796

Épargne nette 27 612

Remboursement 
capital dette

1 184

Ventilées par compétence, les grandes masses budgétaires sont les suivantes

Compétences Dépenses Recettes

Actions de développement économique 1 104 836

Politique du logement et du cadre de vie 1 062 553

Maisons de santé pluridisciplinaires 417 336

Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication 460 1 209

Protection et mise en valeur de l’environnement 4 950 5 836

Tourisme - Création, aménagement et entretien de pistes cyclables 2 575 170

Création, exploitation et entretien de maisons de retraite 76 207

Service de lutte contre l’incendie 1 439

Projet intercommunal - Centre Socio Culturel Interco. 15 17

Équipements aquatiques 6 596 100

Salage et balayage des voies communales et communautaires 359 1

Eaux pluviales

Administration générale 36 807 66 332

Assainissement 424 8 256

Petite Enfance 313 

Gens du Voyage 338

GEMAPI 498 1 025

Total 57 433 84 878

©
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Activité 2020

Consultations : 46 marchés - 
23 accords-cadres - 1 concession service 

public (Petite Enfance).
Marchés signés : 96.

Avenants : 19.
Actes sous-traitance initiaux et modificatifs : 32.

Marchés subséquents : 19.
Groupement de commandes : 3 (fourniture 

électricité - Vérifications périodiques 
règlementaires - Missions topographie 

et arpentage).

Année 2020
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Achats publics et finances

Des moyens et des équipes mobilisés

Le budget 2020

Les dépenses de fonctionnement
Le budget permet de financer l’ensemble des politiques 
publiques et les activités de service aux habitants comme 
les aides à l’habitat, la collecte des déchets, les interventions 
à destination des séniors, l’assainissement, les nouvelles 
technologies, les voies vertes.

Les dépenses d’investissement 
Le budget est investi dans des secteurs majeurs comme le 
développement économique, la création de réseaux haut 
débit, la petite enfance… qui participent au dynamisme du 
territoire.

D’où viennent les ressources de Rives de Moselle ?

8%
Dotations 
versées

par l’État

15%
Ressources 
de gestion 
diverses

77%
Fiscalité

L’emprunt et les subventions d’équipement reçues concourent quant à eux au financement des investissements.

Une activité financière 
soutenue
Le Pôle Finances de Rives de Moselle prépare et 
exécute un budget principal et quatre budgets 
annexes. L’année 2020 a été marquée par un 
bouleversement du calendrier budgétaire. Compte 
tenu du contexte sanitaire, le Débat d’Orientation 
Budgétaire s’est tenu et les budgets ont été adoptés 
lors de la même séance du 25 juin 2020. Dans le 
cadre de l’exécution 2020, le service a préparé 
pour le budget principal et les budgets annexes, 
une décision modificative majeure adoptée en 
septembre 2020.
Le service financier de la Communauté de 
Communes a procédé au cours de l’année 2020 à 
7 243 écritures comptables contre 7 642 en 2019. 
Parmi les autres attributions du service, sont à 
souligner les gestions locatives du patrimoine 
communautaire, la recherche et le recouvrement de 
financements extérieurs et bien entendu l’ensemble 
des fonctions régaliennes telles la gestion de la dette, 
du patrimoine et de ses amortissements, etc.

Les résultats du compte administratif 2020 démontrent à la fois le pragmatisme et la stabilité de ses engagements.

La Communauté de Communes dispose de trois types de recettes principales pour l’accomplissement des politiques publiques :
©
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Developpement economique

Territoire aux talents multiples
Contacts avec les porteurs de projets
Au cours de l’année 2020, le service a été contacté par  
28 porteurs de projets de création, reprise ou implantation 
d’entreprises. Ces contacts ont fait l’objet d’un suivi adapté en 
fonction de leurs caractéristiques :
- informations sur les parcs d’activités (localisation, 
vocation, foncier disponible, fiscalité…) et orientation vers le 
commercialisateur pour les demandes d’acquisition de terrains.
- Recherche d’une solution immobilière, via les bâtiments relais 
et l’hôtel d’entreprises, ou en lien avec les agences immobilières 
locales.
- Information sur les possibilités d’aides publiques et les 
organismes d’aide à la création d’entreprises.

Fonds Résistance
Afin de soutenir la trésorerie des petites entreprises locales face 
à la crise sanitaire, la communauté de communes a participé 
à la mise en place et au financement de ce fonds, aux côtés de 
la Région, du Département et de la Banque des Territoires. À 
raison de 2€/ habitant, la contribution communautaire a été de 
103 000 €.

Exonération des loyers 
professionnels
Cette mesure a été mise en place en faveur des locataires de 
l’immobilier communautaire (hôtel d’entreprises et bâtiments 
relais).
- Sur la période de mars à mai 2020 pour tous les locataires,
- Sur le mois de novembre 2020 pour ceux dont le chiffre 
d’affaires a baissé d’au moins 50 %.

Association Metz Initiative
Depuis 2006, la communauté de communes adhère à 
l’association Metz Initiative, plateforme d’initiative locale dont 
l’objet est de soutenir les projets de création, développement 
et reprise d’entreprises par une aide sous la forme d’un prêt 
d’honneur sans garanties ni intérêts.
La communauté de communes a participé à la constitution du 
fonds de prêts (versement en trois fois d’un apport de 60 150 €). 
Sur l’exercice 2020, l’association a attribué 28 000 €. Depuis 
sa création, l’association a versé 640 400 € de prêts pour des 
projets localisés sur le territoire communautaire.

Association Iseetech
La communauté de communes a adhéré le 26 février 2015 à 
l’Iseetech (Institut supérieur européen de l’entreprise et de 
ses technologies), dont l’objet principal consiste à soutenir 
les projets innovants des entreprises par la mise en place de 
plateformes technologiques. La cotisation annuelle est fixée à 
3 000 €.

Réunions des entreprises locales 
Début 2017, 
l’association Club 
Entreprises Rives 
de Moselle a été 
créée suite à une 
proposition faite 
aux entreprises 
locales par des 
élus commu-
nautaires. Ce club a notamment pour vocation de fédérer et 
faire se rencontrer les entreprises du territoire. En 2020, du fait 
de la situation sanitaire, le club n’a pas pu organiser sa soirée 
« prestige » annuelle.

Concours BE YOUR BOSS 
La communauté de communes « Rives de Moselle » s’est 
associée à BE YOUR BOSS avec la communauté de communes 
Pays Orne Moselle, en partenariat avec l’Université de Lorraine, 
et ce depuis 2015. Ce concours a pour objectif d’encourager 
et de récompenser l’initiative entrepreneuriale des collégiens, 
lycéens et étudiants du territoire. Les candidats doivent 
présenter leur idée de produit ou de concept sous la forme 
d’une courte vidéo. La remise des prix a eu lieu le 27 octobre, 
en comité restreint, et a récompensé 6 projets, dont 3 sur le 
territoire communautaire.

Developpement economique
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Les parcs d’activités communautaires
Pôle industriel
• Vente d’une parcelle de 10 678 m² à la SCI ELMA, pour la 
construction d’un bâtiment de 800 m² destiné à la société 
CEFI MATERIAUX, ainsi que des bâtiments d’activités à visée 
locative.
• Vente d’une parcelle de 2 314 m² à la SCI CAPSTONE 
GAROLOR, pour la construction d’un bâtiment de services et 
d’activités.

ZAC de la Fontaine des Saints
• Vente d’une parcelle de 5 000 m² à la SCI ZIMEO, pour la 
construction d’un bâtiment de 500 m² destiné à la société 
BSW.
• Vente d’une parcelle de 4 468 m² à la SCI D2, pour la 
construction d’un bâtiment de 1 075 m², destiné à la société 
CHANET Peintures.
• Vente d’une parcelle de 19 660 m² à la SAS VGM HOLDING, 
pour la construction d’un bâtiment logistique de 10 000 m² 
destiné à la société CHAUSSEA.
• Vente d’une parcelle de 10 892 m² à la SCI DEFI, pour la 
construction d’un bâtiment logistique de 5 000 m² destiné à 
la société Transports DI EGIDIO.

ZAC Jonquières Sud
• Vente d’une parcelle de 7 512 m² à la société LORAVIA, 
pour la construction d’un bâtiment d’activités de 3 000 m² 
(motorisation pour ULM).

ZAC Ecoparc
• Vente d’une parcelle de 4 813 m² à la SCI SAROSA, pour la 

Developpement economique

Bâtiment relais de Norroy-le-Veneur
• Construit en 2002 et composé de trois cellules de 250m² 
chacune ; taux d’occupation de 100% en 2020 (idem qu’en 
2019).

Hôtel d’entreprises de Norroy-le-Veneur
Il se compose de quatre plateaux :
• Le 1er a été réalisé en 2010 et composé de 10 bureaux ; 
taux d’occupation de 96,1 % en 2020 (contre 95,1 % en 
2019).
• Le 2e mis en commercialisation en mai 2017, comprend 
également 10 bureaux ; taux d’occupation en 2020 : 92,4 % 
(contre 96,8 % en 2019).
• Les 3e et 4e plateaux ont été mis en commercialisation en 
juillet 2018. Le taux d’occupation sur l’année 2020 est de 
94,2 % (92,7 % en 2019).

construction d’un bâtiment de 900 m² destiné à la société 
HANDI AUTO ADAPT.
• Vente d’une parcelle de 7 427 m² à M. ARSLAN, pour la 
construction d’un bâtiment de 1 300 m² destiné à la société 
MONDIAL DÖNER KEBAB.
* vente d’une parcelle de 7 663 m² à la SCI LF2, pour la 
construction d’un bâtiment de 1 500 m² destiné à la société 
TRAFIC.
* Vente d’une parcelle de 5 785 m² à M. TARTARE, pour la 
construction d’un bâtiment composé de 10 à 12 cellules de 
120 m² chacune, destinées à être louées à des artisans.

Immobilier d’entreprises
En 2020, la communauté de communes est propriétaire de plusieurs bâtiments destinés aux jeunes entreprises : moins de  
5 ans d’activités, hébergement limité à 3 ans maximum.

Village des Jeunes Entreprises à Trémery
• Bâtiment A : construit en 2002 et composé de trois cellules 
de 250 m² chacune ; taux d’occupation de 88,4 % en 2020 
(100 % en 2019).
• Bâtiment B : construit en 2013/2014, composé de deux  
cellules de 133 m² et deux cellules de 195 m² ; taux  
d’occupation de 86,3 % en 2020 (contre 84,2 % en 2019).
• Bâtiment C : construit en 2013/2014, et composé de six  
bureaux de 25 m² chacun ; extension réalisée en 2018 pour 
ajouter 4 bureaux supplémentaires ; taux d’occupation de 
56,1 % en 2020 (contre 49,4 % en 2019).
• Grand Bâtiment Relais : bâtiment de 380 m² réhabilité en 
2013 ; taux d’occupation de 100 % en 2020 (idem qu’en 2019).
• Bâtiment D : construit en 2018, il se compose de trois cellules 
et a été mis en commercialisation en mai 2018 ; sur l’année 
2020, le taux d’occupation est de 75,3 % (100 % en 2019).

rapport d’activitésRives de Moselle
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Piscine intercommunale « Plein Soleil »

Une année 2020 chahutée

Dès le 14 mars 2020, le responsable et la chef de bassin 
ont alterné télétravail et présence physique. Le reste 
du personnel était en autorisation spéciale d’absence. 
L’ensemble du personnel a repris son activité en date du 
11 mai 2020, Sauf pour madame MEGEL Christine qui a fait 
valoir ses droits à la retraite fin mai. La date d’ouverture de la 
piscine a été fixé au 1er juillet. Un plan de reprise a été mis en 
place ainsi qu’un protocole sanitaire. Tout le mois de juin a 
permis à l’équipe d’effectuer la vidange annuelle obligatoire, 
habituellement prévue en septembre et la préparation à 
l’ouverture au public en modifiant les horaires d’ouvertures 
de l’établissement. Il a été décidé de mettre en place  
3 créneaux dans la journée afin d’étaler la fréquentation sur 
la journée. La fréquentation maximum instantanée  
(690 habituellement) a été adaptée à la situation sanitaire : 
190 par créneaux. L’implication de l’ensemble du personnel 
à faire respecter les protocoles d’hygiène et de sécurité a 
permis de passer un été sans incident sanitaire. Dès le début 
du mois d’août, deux agents de sécurité ont été recrutés afin 
de temporiser les entrées, de refuser l’entrée aux individus 
perturbateurs et pour gérer des débordements d’incivilités 
de jeunes adultes. Cette situation s’est uniquement 
présentée sur les créneaux de l’après-midi et cela pendant 
deux semaines. Au cours de cette période, il faisait très 
chaud et certaines piscines étaient fermées. D’autres 
piscines obligeaient leurs usagers à réserver au préalable un 
créneau sur internet, ce qui n’était pas le cas pour la Piscine 
Plein Soleil. Le 1er août est arrivé par mutation Monsieur 

Les travaux 
2020

Par effet de condensation, le 
plafond suspendu de la zone du 

petit bassin a fait apparaître des 
fragilités qui a nécessité la fermeture 
du petit bassin au 15 octobre afin de 

procéder au plus vite à la rénovation 
du toit et à la suppression du faux 

plafond.

L’établissement a repris ses activités le 6 janvier 2020, toutes les activités sont complètes jusqu’à fin juin. Avant de fermer 
pour raisons sanitaires lors du 1er confinement. Puis de rouvrir pour la période estivale et de connaître à nouveau une 
fermeture partielle.

QUILES François au poste de régisseur principal pour le 
remplacement de madame MEGEL. Le 1er octobre, un nouvel 
agent, Clémentine BALTUS, prend ses fonctions d’accueil et 
de nettoyage à mi-temps pour le remplacement d’un agent 
parti depuis 1 an.
La première semaine de septembre a été dédiée à une 
préparation de reprise des différentes activités, à un 
grand nettoyage en mettant en place de nouvelles règles 
sanitaires et les différents protocoles de l’été ont été 
renforcés. La reprise des activités 2020/2021 a été faite le 
7 septembre après des inscriptions complétées par de 
nouvelles inscriptions mais aussi par la reprise des cycles 

Année 2020
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Piscine intercommunale « Plein Soleil »

d’Aquabike et les stages de natation pour les enfants  
non effectués, dû à l’arrêt complet des activités du  
1er confinement sanitaire.
L’organisation des anniversaires pour les enfants, les 
mercredis et les samedis après-midi est suspendu depuis le 
22 octobre. L’accueil des centres de loisirs et centres aérés de 
plus de 10 enfants a aussi été suspendu : seuls les groupes 
de moins de 10 enfants ont pu être accueillis sur réservation.
Lors des vacances de La Toussaint du samedi 17 octobre 
au dimanche 1er novembre 2020, l’ouverture au public été 
autorisée mais une fermeture est tombée le vendredi  
29 octobre suite aux décisions gouvernementales. Le  
2 novembre s’est déroulée la reprise des activités scolaires, 
primaires et collèges. Avant l’arrêt des leçons de natation 
pour enfants et adultes, de l’école de natation, de l’aquagym, 
et des stages Aquabike.

Zoom sur…

L’analyse des indicateurs
Indicateur 1 : la fréquentation
Les Groupes scolaires
La fréquentation de l’ensemble des groupes scolaires a 
chuté de 41 % due à trois mois et demi de fermeture des 
écoles de mi-mars à fin juin suite au confinement COVID-19. 
Le nombre d’entrées est de 11 780. 
Les activités aquatiques
Comme pour les groupes scolaires, les activités ont été 
interrompues depuis mi-mars avec une reprise partielle 
en septembre jusqu’aux vacances de Toussaint pour être 
de nouveau interdites en novembre et décembre. Il a été 
enregistré une baisse des entrées de 66 % en moyenne par 
rapport aux autres années. La fréquentation sur l’ensemble 
des activités aquatiques est de 5 805 entrées.
Le public
La fréquentation est de 10 981 entrées sur 6 mois en moyen 
d’ouverture pour le public et totalise 40 % d’entrées en 
moins en rapport des autres années.
Le total des fréquentations – tout groupe confondu – a chuté 
de 49 %. Nous totalisons 28 566 entrées pour l’année 2020. 

Indicateur 2 : les contrôles ARS 
Il n’y a eu aucun souci technique lié au traitement de l’eau 
des bassins ; la situation sanitaire a permis une économie 
sur les factures des analyses de l’eau des bassins et des 
produits comme le chlore et les acides.

Indicateur 3 : La consommation d’eau des 
bassins
La baisse de la fréquentation a diminué la consommation 
d’eau des bassins de 1 400 m3. Les vidanges ont été faites 
et les bassins maintenus opérationnels pour anticiper 
les possibilités de réouverture. Les économies se font 
uniquement sur les apports d’eau obligatoire lors des 
fréquentations journalières, les températures des bassins et 
de l’établissement sont baissées. 

Indicateur 4 : Les recettes 
164 774 € de recettes en 2019 mais seulement 78 139 € 
en 2020, une baisse de 86 635 € (52 %) liée à la baisse de 
fréquentation dûe à la crise sanitaire.

rapport d’activitésRives de Moselle
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Nouvelles technologies

La compétence 
fibre optique

Tout d’abord en mettant en place une délégation 
de service public qui a pour vocation d’apporter 
des services de fibres optiques sur l’ensemble 
du territoire de l’ex-Communauté de 
Communes de Maizières-Lès-Metz dès 2012. 
En 2016, certaines communes faisant le 
même constat de carence numérique 
ont souhaité également que « Rives de 
Moselle » s’attache à déployer un réseau 
haut débit sur leur territoire. Rivéo a donc 
été créée dans ce cadre. Cette régie dotée 
de l’autonomie financière seule a pour 
vocation d’amener le très haut débit sur 
les communes ne disposant pas d’offres 
équivalentes sur le territoire de l’ex-Sillon 
Mosellan. Ainsi, les communes d’Hauconcourt, 
Mondelange et Richemont entrent dans le giron 
de cette structure.

Rivéo

Les faits marquants
2015
• 5 mai : attribution du marché de maîtrise-d’œuvre 
Hauconcourt à la Société TFB.
• 28 mai : Attribution du marché d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage Hauconcourt à la Société Énergies et Services 
Hagondange.

2016
• 17 février : Notification des lots 1 (Hauconcourt au 
groupement Sogéa-Sogétrel) et 2 (Hauconcourt à la 
société Lucas Télécom).
• 23 mars : Attribution du marché d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage – Mondelange / Richemont à la Société Énergies 
et Services Hagondange.
• 1er août : attribution du marché de maîtrise-d’œuvre au 
groupement Suez/On-x – Mondelange / Richemont.
• 19 octobre : notification du marché de qualification et 
récolement des Fourreaux - Mondelange/Richemont à la 
Société Parera.

• 16 décembre : casse du réseau à Hauconcourt.

2017
• Juin : ouverture commerciale du réseau de 
Hauconcourt.
• 4 août : lancement du marché de travaux FTTH 
Mondelange / Richemont.
• Septembre : engagement de la démarche UEM.

2018
• 1er octobre : établissement d’une convention 
d’occupation domaniale du réseau EX-UEM au profit 
d’ENES-Hagondange et mise en exploitation du réseau 
sur les communes d’Ay-sur-Moselle, Argancy, Ennery, 
Flévy et Trémery (450 clients).

2019
• Juillet : finalisation du projet Mondelange / Richemont.
• Novembre : intégration de l’opérateur Oméga.

2020
Ainsi, fin décembre 2020, ce sont près de 1 112 clients 
qui ont fait le choix de la fibre, soit 22,65 % des prises 
adressables grâce à l’infrastructure Rivéo. Un conseil 
d’exploitation a été organisé le 12 novembre 2020.

Nouvelles technologies

Depuis de nombreuses années « Rives de Moselle » s’est 
engagée dans une démarche de résorption de la fracture 
numérique au travers de diverses actions.

Aspect juridique
2016
• 28 janvier : création de la Régie avec autonomie financière 
seule.

Le service 
informatique

L’activité 2020 du Service Informatique s’est 
concentrée sur les outils à mettre en place pour 

permettre la réalité du télétravail rendu obligatoire la 
crise sanitaire. Outre la mise en place de la solution Teams 

par Frédéric Gatti et de VPN afin de permettre le télétravail 
des différents collaborateurs, la communauté de communes 

Rives de Moselle a doté ses agents d’outils informatiques afin de 
faciliter la mise en place du télétravail pour tous les agents.  

25 ordinateurs portables ont été mis à disposition des 
collaborateurs. Sans oublier d’autres équipements : webcams, 
casques et station d’accueil. Un nouveau chef de pôle a été 

recruté. L’année 2020 a permis d’engager les réflexions avec la 
commune de Maizières-lès-Metz pour la constitution d’un 

service mutualisé qui sera opérationnel en 2021.

Zoom sur…

Année 2020
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Resoptic

Aspect juridique
2012
• 16 février : notification de la Convention de Délégation de 
service Public à la conception, la réalisation et l’exploitation 
d’un réseau de communications électroniques très haut 
débit sur le territoire de la communauté de communes.
2013
• 2 août : notification de l’avenant n°1 à la Convention portant 
sur la modification du catalogue se services.
2014
• 20 mai : notification de l’avenant n°2 à la Convention 
portant sur le raccordement de 598 sites d’Utilisateurs Finals 
Résidentiels. En effet, l’autorisation nécessaire pour effectuer 
le raccordement de ces sites était toujours en attente de 
réception.
2015
• 13 mars : notification de l’Avenant N°3 à la Convention 
portant sur la réalisation des travaux de déploiement du 
Réseau pour trois lotissements sur les communes de Fèves, 
Plesnois et Maizières-lès-Metz.
• 16 octobre : notification de l’Avenant N°4 à la Convention 
portant sur la poursuite de la durée initiale de l’avenant N°2 
qui avait été signé en 2014 dans lequel Resoptic avait jusqu’à 
la fin de l’année 2014 pour finaliser le raccordement de  
598 sites au Réseau.
2016
• 12 janvier : notification de l’Avenant N°5 à la Convention de 
portant sur la modification de la grille tarifaire des services 
appliquée sur le réseau Resoptic.
2018
• 25 juillet : notification de l’Avenant N°6 à la Convention de 
portant sur la modification de la grille tarifaire des services 
ainsi que sur la mise à jour des offres d’accès aux lignes FTTH 
et l’intégration d’une nouvelle offre de collecte activée NRO 
appliquées sur le réseau.
2019
• 24 janvier : notification de l’avenant n°7 à la Convention 
ayant pour objet l’approbation du catalogue de services 
version V3.1 et l’approbation de la mise en application de 
l’offre d’accès aux lignes FTTH passives version V3.0. Resoptic.

2019
• Février : arrivée de l’opérateur commercial d’envergure 
nationale (OCEN) SFR.
• Avril : arrivée de Ludovic Bardin, Directeur Régional Nord. 
• Mai : arrivée de Virginie Hoarau, Assistante Administrative 
Région Nord.
• Juillet : arrivée de l’OCEN Bouygues.
• Septembre : arrivée de l’OCEN Free & Salon Domotic. 
• Novembre : l’agglomération donne son accord pour 
l’application d’une offre promotionnelle à destination des 
professionnels.
• Décembre : mise à disposition du GFU pour la vidéo 
surveillance de la ville de Maizières-lès-Metz.

2020
• Janvier : arrivée de Manuel Gouttin, responsable 
commercial en remplacement de Aurélie Debowski
• Mars : confinement total dans le cadre de la pandémie 
Covid-19
• Avril : Ouverture commerciale de l’Extranet v2 à l’ensemble 
de nos clients collectivités et FAI.
• Mai : Déconfinement dans le cadre de la pandémie Covid-19
• Juin : arrivée de l’OCEN Orange

Crise Covid-19 
L’apparition de la Covid-19 a pesé sur l’activité de la société 
notamment lors du confinement intervenu de mars à mai 
pendant lequel les actions de commercialisation ont été 
perturbées (équipe commerciale en Télétravail, annulation 
des réunions publiques, annulation des actions réalisées 
auprès des entreprises). Toutefois, l’organisation mise en 
œuvre par la société Resoptic au cours de cette période a 
permis de maintenir la partie activité liée à l’exploitation-
maintenance du réseau (production et raccordements, 
facturation, recouvrement…). La deuxième période de 
confinement intervenue en novembre a nettement moins 
impacté l’activité puisque l’ensemble des activités de 
commercialisation et d’exploitation ont été poursuivies. 
Déploiement et extension du réseau 
L’année 2020 a été marquée par des actions visant à assurer 
l’engagement de complétude demandé par l’ARCEP sur 
le réseau THD couvert par la société RESOPTIC. La mise en 
place d’une sécurisation du réseau a également été mise en 
place au cours de cet exercice afin de garantir une continuité 
de services aux usagers du réseau. Au cours du premier 
semestre 2020, le Délégant nous a sollicité dans le cadre de 
l’étude d’une reprise de la régie RIVÉO qui intervient sur le 
périmètre de la Communauté de Communes de Rives de 
Moselle, ce qui permettrait à terme de doubler le parc de 
prises exploité. En effet, à date, 5 000 prises sont construites 
et 5 000 supplémentaires seraient à construire. Plusieurs 
réunions de travail et d’échanges sont prévues sur le second 
semestre 2020 pour tenter d’aboutir à un accord courant 2021. 
Activité commerciale
Orange qui était le dernier OCEN non présent sur le réseau 
THD, est arrivé durant l’année 2020 et a procédé à son 
ouverture commerciale au mois de juin. La dynamique 
commerciale enclenchée depuis 2019 s’est poursuivie en 
2020 puisque le parc clients a quasiment été multiplié par 
deux (5 550 clients Grand Public fin 2020 vs 2 936 fin 2019). 
L’activité à destination des Professionnels a également 
progressé de 18 % passant de 115 abonnés fin 2019 à 136 fin 
2020. Le taux de pénétration constaté à fin 2020 est de 51 %. 

Nouvelles technologies

Faits marquants

Comités
Deux comités d’exploitation ont été organisés au cours de 
l’année 2020 afin de présenter les résultats de l’exploitation 
technique et commerciale du réseau Resoptic
- Comité du 28 janvier 2020.
- Comité du 8 juillet 2020.

rapport d’activitésRives de Moselle
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Gestion de l’eau

Une politique ambitieuse

L’exercice de ces nouvelles compétences s’est mis 
progressivement en place et de manière différenciée. 
L’existence de certains syndicats a été renforcée et d’autres 
se sont créés, permettant une gestion à l’échelle la plus 
adaptée. Ainsi, les compétences sont en partie gérées 
en direct par la collectivité et en partie déléguées à des 
syndicats mixtes. Les activités sont suivies en interne par le 
pôle gestion de l’eau composé de 3 agents.
L’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire qui 
a notamment décalé le lancement des programmes de 
travaux dans le domaine de la GEMAPI et demandé une 
adaptation des activités, particulièrement dans le domaine 
de l’assainissement.

Assainissement
La communauté de communes exerce en lieu et place de 
ses communes membres la compétence assainissement des 
eaux usées (collectif et non collectif) ; l’assainissement pluvial 
étant de compétence communale, à l’exception des parcs 
d’activité communautaires. 
L’existence de syndicats d’assainissement sur le territoire 
amène aujourd’hui à une gestion de la compétence 
assainissement différente sur les communes du territoire. La 
compétence est exercée en direct par Rives de Moselle pour 
toutes les communes, à l’exception de : 
- Hagondange et Talange pour lesquelles la compétence 
assainissement est gérée par le Syndicat Mixte 
d’Assainissement de la Barche (SMAB) qui a délégué la 
gestion du service à Véolia Eau au travers d’un contrat 
d’affermage ;
- Gandrange, Mondelange et Richemont pour lesquelles la 
compétence assainissement est exercée par le Syndicat Mixte 
d’Assainissement de la Vallée de l’Orne (SIAVO) qui a confié la 
gestion du service à Véolia Eau par contrat d’affermage.

Le secteur d’activités de l’assainissement étant un domaine 
très technique et pointu, la communauté de communes a 
fait appel, dans le cadre d’une Délégation de Service Public, 
à un prestataire spécialisé qui assume la responsabilité 
de la gestion des équipements. Ainsi, la société SUEZ Eau 
France gère jusqu’en 2025 les réseaux, les ouvrages annexes 
(postes de refoulement, bassins de pollution, déversoirs 
d’orage...) et les quatre stations d’épuration communautaires. 
Dans ce cadre, cette société est tenue d’assurer le parfait 
fonctionnement et l’entretien des équipements dont elle 
a la responsabilité, sous le contrôle de la communauté de 
communes. 
Le Pôle Gestion de l’Eau assure donc le suivi technique, 
administratif et financier du délégataire en veillant au 
bon fonctionnement du service dans le respect de la 
réglementation et des objectifs contractuels.
Le Pôle Gestion de l’Eau réalise également le suivi des divers 
travaux et études engagés par la collectivité et assure, en 
régie, les activités du SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif), notamment la réalisation des contrôles 
réglementaires. Au quotidien, il gère aussi les relations et les 
difficultés rencontrées par les usagers (bouchages réseaux, 
réclamations…). L’instruction technique et financière des 
demandes d’urbanisme (permis de construire, d’aménager…) 
sur le volet assainissement fait également partie des activités 
du Pôle Gestion de l’Eau. 
L’année 2020 a été impactée par la crise sanitaire qui 
a nécessité une adaptation de l’activité, notamment 
en lien avec les usagers, tout en maintenant un parfait 
fonctionnement des installations et un service public 
de qualité. La forte exposition des agents au risque de 
contamination a demandé un renforcement des mesures 
de protection et des modifications dans le traitement des 
boues de station d’épuration ont été nécessaires.

Gestion de l’eau

La communauté de communes Rives de Moselle exerce la compétence assainissement des eaux usées depuis 1999 et a 
considérablement élargi son spectre d’action dans le domaine de l’eau en 2018. Dans le cadre de la loi NOTRe, la communauté 
de communes a pris les compétences eau potable et GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 
au 1er janvier 2018.
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Quelques 
chiffres  

190 509 mètres linéaires de réseaux 
de collecte.

4 786 regards de visite.
58 postes de refoulement ou de relevage.

55 déversoirs d’orage et surverses.
7 bassins de pollution à Maizières-Lès-Metz (1000 m3  

et 350 m3), Norroy-Le-Veneur (350 m3), Plesnois (350 m3), 
Hauconcourt (100 m3), Ay-Sur-Moselle (220 m3) et Flévy (230 m3),

4 stations d’épuration de 19 500 Equivalents-Habitants-EH 
(Hauconcourt), 19 300 EH (Ay-Sur-Moselle), 3 400 EH (Argancy) 

et 340 EH (Antilly),
3 328 587 m3 d’eaux usées traités,

9 419 abonnés du service.

Une tarification de l’assainissement en 
lien avec les projets de travaux
Soucieuse de limiter les coûts et de proposer un service de 
qualité au meilleur prix, la communauté de communes 
conduit une politique de tarification de l’assainissement 
maîtrisée. Ainsi de 2013 à 2015, elle a maintenu les 
montants des redevances assainissement collectif 
et non collectif et de la PFAC (Participation pour 
le Financement de l’Assainissement Collectif). 
Depuis 2016, les tarifs ont évolué pour tenir compte 
des actualisations de rémunération du délégataire 
et la prise en compte d’avenants liés à l’évolution 
du patrimoine ou du service. En 2020, la surtaxe 
assainissement a connu une augmentation de  
0,17 €/m3 afin de financer partiellement les 
importants travaux d’extension de la station 
d’épuration d’Hauconcourt (surtaxe 2020 : 0,70 €/m3).

Année
Redevance 

assainissement 
collectif* (€HT/m3)

Redevance 
assainissement non collectif 

(€HT/installation)

PFAC - Participation pour le financement 
de l’assainissement collectif (€) – forfait 

pour une habitation individuelle

2016 1,28 29,88 1 777,01

2017 1,30 30,35 1 804,73

2018 1,31 30,73 1 827,20

2019 1,38 31,34 1 864

2020 1,57 32 1 892
* : sur la base d’une facture type de 120 m3, intégrant la rémunération du délégataire et la surtaxe pour la collectivité (hors redevance liée aux organismes publics).

En 2020, les redevances ont représenté une recette totale 
pour la communauté de communes de 839 812 € pour 
l’assainissement collectif et de 4 320 € pour l’assainissement 
non collectif. Le montant des PFAC perçues s’est élevé à 
271 320 €. Les recettes proviennent également en partie 
du traitement des effluents de communes extérieures 
(26 895 € HT) et d’effluents non domestiques dans le cadre de 
conventions de déversement (110 763 € HT), ainsi que d’aides et 
de subventions (89 374 €).

Les travaux et les études 
En complément des nombreuses opérations de 
renouvellement d’équipements réalisées par le délégataire 
dans le cadre de son contrat d’affermage, Rives de Moselle 
engage chaque année un programme d’études et de travaux 
pour la réfection de réseaux ou d’ouvrages vétustes et 
l’amélioration du fonctionnement des installations. En 2020, 
les études ont principalement porté sur le projet d’extension 
de la station d’épuration d’Hauconcourt et la réalisation de 
travaux dans le centre-village d’Ay-sur-Moselle. Compte-
tenu de la crise sanitaire, les programmes de travaux ont été 
décalés.

L’assainissement non collectif
Le SPANC communautaire (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif) réalise les contrôles réglementaires des 
installations d’assainissement non collectif : diagnostics de 
l’existant, contrôles périodiques de bon fonctionnement (tous 
les 6 ans), contrôles de conception et de bonne exécution  
des installations neuves. En 2020, le SPANC a recensé  
149 installations d’assainissement non collectif. 

L’instruction du volet 
assainissement des demandes 
d’urbanisme
Les demandes d’urbanisme (permis de construire, 
d’aménager, déclarations préalables…) sont soumises à l’avis 
technique et financier de Rives de Moselle au titre de la 
compétence assainissement des eaux usées. L’instruction 
du volet assainissement porte sur le calcul du montant de la 
PFAC (Participation pour le Financement de l’Assainissement 
Collectif), la faisabilité du raccordement au réseau et la 
formulation des prescriptions techniques de raccordement. 
En 2020, l’instruction des demandes d’urbanisme a été 
perturbée par une suspension des délais d’instruction 

Gestion de l’eau
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Gestion de l’eau

pendant la période d’état d’urgence sanitaire, du 12/03/20 au 
24/05/20. Toutefois, 131 demandes d’urbanisme ont malgré 
tout été traitées sur l’ensemble de l’année (114 en 2019, soit 
une hausse de 15 %).

Eau potable
La communauté de communes possède la compétence Eau 
potable depuis le 1er janvier 2018. Cette compétence a été 
subdéléguée avec représentation-substitution de Rives de 
Moselle aux syndicats existants devenus syndicats mixtes 
(SIEGVO et SIDEET) et au syndicat nouvellement créé début 
2018 sur l’ancien périmètre géré par la Ville de Metz (SERM – 
Syndicat des Eaux de la Région Messine). Les élus désignés par 
Rives de Moselle représentent la Communauté de Communes 
au sein de ces syndicats.
Le service préexistant a ainsi été maintenu pour tous les 
usagers et la distribution de l’eau potable est aujourd’hui 
assurée par trois syndicats sur le territoire :
- SIEGVO (Syndicat Mixte des Eaux de Gravelotte et de la 
Vallée de l’Orne) pour les communes de Fèves, Gandrange, 
Mondelange, Norroy-Le-Veneur, Plesnois, Richemont, 
Semécourt et Talange.
- SIDEET (Syndicat Mixte Des Eaux de l’Est Thionvillois) pour 
les communes d’Antilly et Chailly-lès-Ennery.
- SERM (Syndicat Mixte des Eaux de la Région Messine) pour 
les communes d’Argancy, Ay-sur-Moselle, Charly-Oradour, 
Ennery, Flévy, Hagondange, Hauconcourt, Maizières-lès-Metz, 
Malroy et Trémery.

GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI)

La Communauté de Communes exerce la compétence 
GEMAPI depuis le 1er janvier 2018. Cette nouvelle 
compétence créée par la loi NOTRe concerne la GEstion 
des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 
et porte sur les items 1°, 2°, 5°, 8° du titre I de l’article  
L. 211-7 du Code de l’environnement : 
- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de 
bassin hydrographique.
- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, 
lac ou plan d’eau.
- La défense contre les inondations.
- La protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines.
Sur le territoire communautaire, la compétence 
GEMAPI est partiellement subdéléguée aux syndicats 
pré-existants suivants devenus syndicats mixtes :
- Le Syndicat Mixte d’études, d’aménagement et 
d’entretien du Billeron exerce la GEMAPI sur le ruisseau 
du Billeron et ses affluents.
- Le Syndicat Mixte de Valorisation Écologique de l’Orne 
est compétent sur le cours d’eau de l’Orne.
- Le Syndicat Mixte des Bassins Versants exerce la 
compétence GEMAPI sur les bassins versants des cours 
d’eau présents sur les bans communaux d’Antilly, 
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La compétence 
financée par la taxe 

GEMAPI
La taxe GEMAPI votée annuellement permet 

de financer les frais liés à l’exercice de la 
compétence, notamment les cotisations aux 
syndicats, les études et travaux et les coûts 

d’entretien du patrimoine (digues, cours d’eau…). 
En 2020, le produit de la taxe voté par le 

conseil communautaire a représenté 
1 000 000 €.

 

Gestion des milieux aquatiques
Les actions prioritaires engagées par Rives de Moselle 
concernent les bassins versants de la Barche et du Feuby. En 
2020, les études opérationnelles ont débuté : 
- Bassin versant de la Barche : lancement de la maîtrise 
d’œuvre (montant 139 300 € HT), en partenariat avec la 
communauté de communes du Pays Orne-Moselle, pour un 
montant de travaux de 1 657 000 € HT sur le territoire.
- Bassin versant du Feuby : lancement de la maîtrise 
d’œuvre (72 820 € HT) du programme de renaturation et 
d’amélioration du fonctionnement hydraulique, pour un 
montant des travaux de 1 620 000 € HT.

Rives de Moselle a également poursuivi les études sur le 
ruisseau du Malambas et engagé une étude préalable à la 
restauration et à la lutte contre les inondations du ruisseau de 
Trémery (22 620 € HT).

Prévention des inondations
Les trois ouvrages potentiels de prévention des inondations 
situés à Argancy, Ay-sur-Moselle et Hauconcourt sont gérés, 
surveillés et entretenus par Rives de Moselle qui est garant 
de leur bon fonctionnement. En 2020, les principales actions 
menées ont porté sur :
- La maintenance préventive et corrective des stations anti-crues 
(montant 5 676 € HT).
- L’entretien courant des digues : fauches et végétation (montant 
8 716 € HT).
- L’inspection du réseau anti-crues à Hauconcourt.
- Les inspections visuelles périodiques réglementaires.
- Les réflexions pour la mise en place des consignes de 
surveillance des ouvrages de prévention des inondations ont été 
initiées avec les communes pour définir les modalités de suivi et 
de surveillance des ouvrages, notamment en période de crues. 
Cette démarche aboutira en 2021.
- La réalisation d’études de dangers et le travail préparatoire 
au futur reclassement des digues est également en cours en 
partenariat avec le syndicat Moselle Aval.
Diverses réflexions pour la modernisation et l’amélioration de 
certains équipements ont aussi été engagées pour toujours 
garantir un meilleur niveau de protection des personnes et des 
biens. 

Argancy, Chailly-Lès-Ennery, Charly-Oradour et Malroy : 
ruisseaux d’Antilly, d’Argancy, de Rugy, de Malroy, la Bévotte 
et le fossé de Cheuse.

Les milieux aquatiques, zones humides et ouvrages de 
prévention des inondations non listés ci-dessus sont gérés 
directement par la communauté de communes. Cela 
concerne notamment environ 55 km de cours d’eau et trois 
ouvrages de prévention des inondations présents à Argancy, 
Ay-sur-Moselle et Hauconcourt. Il faut également mentionner 
l’adhésion de Rives de Moselle au Syndicat Mixte Moselle 
Aval qui intervient sur le volet inondations, sur un périmètre 
couvrant la Moselle de Pont-à-Mousson à la frontière 
luxembourgeoise.
Après 2018 et 2019 dédiées à l’établissement des enjeux du 
territoire, à la reprise en gestion des différentes installations 
et à la réalisation de nombreuses études préalables, 2020 
aura permis d’engager deux programmes d’envergure pour la 
renaturation et l’amélioration du fonctionnement hydraulique 
des cours d’eau de la Barche et du Feuby. Ces dossiers 
prioritaires, freinés par la crise sanitaire, se concrétiseront 
dans les années à venir.

Gestion de l’eau
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Gestion des dechets

Maintien et poursuite des investissements
La communauté de communes assure la collecte et le traitement  
des déchets ménagers et assimilés pour les 20 communes 
membres (51 599 habitants). Suite à la fusion de 2014, 
l’uniformisation et l’harmonisation de la gestion des déchets 
sur l’ensemble du territoire sont achevées (uniformisation des 
consignes de collecte et de tri, élargissement de la régie sur 
tout le territoire). Pour cela, la collectivité dispose de 10 camions 
type Benne à Ordures Ménagères (BOM) et 35 agents.

2020 Écart entre 2019 et 2020

Tonnages déchets ultimes 14 450,78 t (280,06 kg/hab.) + 4,54 %

Tonnages 
Collecte 
sélective

Verre (Apport volontaire) 1 548,00 t (soit 30,00 kg/hab.) + 1,95 %

Papiers (Apport volontaire) 726,81 t (soit 14,09 kg/hab.) -15,50 %

Emballages 1 502,06 t (soit 29,11 kg/hab.) +0,50 %

Total (en tonnes) 18 227,65 t (soit 353,26 kg/hab.) +3,00 %

Le réseau des déchèteries communautaires
Les habitants de « Rives de Moselle » ont accès aux quatre déchèteries situées à Ennery, Maizières-lès-Metz, Richemont et 
Talange. La crise sanitaire a eu un impact sur le fonctionnement des déchèteries. La déchèterie de Talange a été fermée du 
01/01/2020 au 10/08/2020 pour travaux.

En tonnes Déchèterie 
d’Ennery 

Déchèterie de 
Maizières

Déchèterie de 
Richemont

Déchèterie 
de Talange

Tonnage 
total

Ecart en %
2019/2020

Tout venant 796,88 1 039,44 978,92 743,16 3 558,40 -3,14

Pots et bidons 4,76 4,72 4,30 5,22 19,00 -5,94

Ferrailles 60,42 82,28 86,44 56,84 285,98 -13,61

Cartons 56,38 65,46 46,22 39,18 207,24 -10,96

Végétaux 537,10 674,28 466,38 312,38 1 990,14 -13,60

Gravats 814,18 795,80 748,06 637,04 2 995,08 -14,17

Solvants 3,32 2,47 3,43 1,57 10,79 9,26

Peinture, colles 19,00 21,07 22,42 8,58 71,08 -1,27

Acide - base 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

Radiographie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Phytosanitaires 0,11 0,18 0,12 0,08 0,48 18,63

Comburant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Produits particuliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bois 330,64 508,46 356,17 331,99 1 527,26 -4,81

Plâtre 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2 622,79 3 194,16 2 712,45 2 136,04 10 665,44 -9,13

Les tonnages collectés en déchèterie ont diminué de 9,13 % par rapport à 2019.
Compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les données précédentes ne correspondent pas à un fonctionnement 
« normal ». De plus, en raison des contraintes sanitaires, il n’y a pas de données sur les fréquentations des déchèteries en 2020.

Gestion des dechets

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à 
la Covid-19. Le Pôle Déchets a maintenu dans les mêmes 
conditions, les services de collecte en porte à porte et en 
apport volontaire. Les déchèteries communautaires ont été 
fermées du 16/03 au 17/04/2020, avec des horaires aménagés 
et un nombre limité de flux de déchets acceptés. Retour 
progressif aux horaires habituels et à un fonctionnement 
normal le 25/05/2020. 

Les tonnages 2020 (porte-à-porte et apport volontaire)

En 2020, pour assurer les collectes en porte-à-porte (déchets ultimes et collecte sélective), 153 349 km ont été parcourus 
(142 742 km en 2019) et 104 722 litres de gasoils utilisés (101 112 L en 2019).
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Évolution du taux de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM)
La TEOM représente la principale recette de la Communauté 
de Communes pour financer la compétence « déchets ». Les 
différents taux ont été fixés par le Conseil Communautaire 
le 25/06/2020, comme suit et en fonction du nombre de 
collecte hebdomadaire en OM :
- 8,50 % le taux de la TEOM pour les communes collectées 
deux fois par semaine en OM.
- 6,13 % le taux de la TEOM pour les communes collectées 
une fois par semaine en OM.

Les actions de prévention des 
déchets
En 2020, la crise sanitaire n’a pas permis à l’ambassadeur du 
tri de réaliser les animations et interventions prévues dans 
le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA), validé en 2019 pour une 
durée de 6 ans.

Néanmoins et malgré la situation particulière en 2020, la 
mise à disposition gratuite de composteurs (1 composteur 
par foyer) a continué à séduire de nombreux foyers. Ainsi en 
2020, 281 composteurs ont été distribués aux habitants. Pour 
information depuis 2011, 3 938 composteurs ont été distribués.
Conformément à son PLPDMA, la communauté de 
communes sensibilise sa population à la gestion des déchets 
(tri, réduction et prévention). Pour cela, l’ambassadeur du tri et 
de la prévention mène des actions tout au long de l’année et 
ce à destination de différents publics :
- Les ménages : communication institutionnelle via le site 
internet de la collectivité et ses bulletins communautaires, 
élaboration et distribution du calendrier du tri à chaque foyer, 
flyers selon les actions ou informations à passer, animations 
grand public (événements, déchèterie…).
- Les professionnels, les bailleurs, les administrations : 
communication adaptée en fonction de l’action à mettre en 
place (conteneurisation, rappel des consignes…), formation du 

personnel communal.
- Les scolaires : animation dans les écoles maternelles et 
primaires (suspendue en 2020).

Le Défi « Famille Zéro Déchet », lancé en 2018, avait été 
reconduit en 2020 et démarré dès janvier. Celui-ci a dû être 
arrêté en mars, après la tenue de 2 ateliers. Le Pôle Déchets 
réfléchit pour mettre en place des actions dématérialisées 
pour 2021.
Le Pôle déchets a également créé différents supports de 
communication écrite pour rappeler les consignes en place et 
promouvoir les bons gestes :
• Autocollants « Refus de collecte du vrac ».
• Flyers « retrait des sacs 2020 ».
• « Calendrier 2020 du tri et de la prévention des déchets » avec 
la société EVICOM.
• Affiches de rappel des consignes de tri pour certains collectifs 
ou professionnels.

Principaux 
investissements 

réalisés en 2020

Les travaux d’aménagement de la déchèterie  
de Talange : 782 650 € HT (fermeture du 

01/01/2020 au 10/08/2020) ;
Les travaux d’implantation de conteneurs 
enterrés : 81 000 € HT (campagne durant 

l’été et l’automne 2020).
 

Gestion des dechets
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Gestion des dechets

Les chiffres 
clés

Dépenses de carburant : 
850,49 € TTC (27 402 € en 2019) ;

Entretien des balayeuses : 
20 274,55 € TTC (32 945 € en 2019) ;

Personnel (5 agents « balayeurs ») : 227 546,71 € 
salaire (charges comprises) (248 096 € en 2019) ;

Vêtements de travail : 253,18 € TTC (999 € en 2019) ;

Eau : 368,46 € TTC ;

Traitement des déchets issus du balayage : 
35 101,01 € TTC (48 567 € en 2019).

Balayage
Suite à la fusion des communautés de communes de 
Maizières-lès-Metz et du Sillon Mosellan, la prestation de 
balayage des voiries communales est assurée en interne 

Il est à signaler, que la collectivité a décidé de conventionner 
avec l’ADEME pour la réalisation d’un Contrat d’Objectif 
Déchets et Économie Circulaire (CODEC), sur 3 ans (2020-
2022). Une chargée de mission a été recrutée pour animer 
ce programme et mettre en œuvre les 30 actions prévues 
dans ce dernier. 
Plusieurs échanges ont été menés avec les acteurs de 
l’économe circulaire sur le territoire avec pour objectif de 
constituer un comité de pilotage pour suivre le CODEC. Il 
est composé des acteurs suivants : chambres consulaires, 
entreprises, ADEME, associations, élus et services de la 
Communauté de Communes Rives de Moselle.
Deux études de faisabilité ont été lancées au dernier 
trimestre de l’année 2020 et seront finalisées au cours de 
l’année 2021 :
- Une étude préalable à l’instauration d‘un dispositif de tri à 
la source des biodéchets incluant une collecte séparée de 
ces derniers.
- Une étude faisabilité pour l’implantation d’une recyclerie.
2021 verra le passage  aux extensions des consignes de 
tri pour les plastiques. Ainsi, l’ensemble des emballages 
plastiques sont collectés et recyclés. Une campagne de 
communication a été mise en place au dernier trimestre 
2020 afin d’informer l’ensemble des acteurs concernés 
(partenaires, bailleurs, usagers, personnel, communes). 
La crise sanitaire n’a pas permis d’organiser de réunions 
publiques, comme initialement prévu. 

Pour de plus amples informations sur l’ensemble des collectes et 
services de la communauté de communes, vous pouvez consulter 

et télécharger gratuitement le « Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du Service public de collecte et de traitement des déchets 

ménagers » sur notre site internet (www.rivesdemoselle.fr)  
à la rubrique « Communauté de Communes » (sous-rubrique 

« Documentations »).

par la Communauté de Communes Rives de Moselle via 
le matériel et les agents de l’ex « Sillon Mosellan » depuis 
le 1er janvier 2014. Ainsi, 5 agents sont affectés au balayage 
des voiries et ont à leur disposition 5 balayeuses (plus un 
« mulet » en cas de panne), dont une pouvant atteindre 
les 50 km/h et ainsi être déployée sur les communes les 
plus éloignées. Les véhicules sont stockés au dépôt situé à 
Hagondange. Celui-ci est équipé d’un atelier de mécanique.  

Les fréquences de balayage
• Hagondange, Mondelange, Talange et Maizières-lès-Metz : 
1 fois par semaine + 2 fois l’hyper-centre.
• Hauconcourt, Gandrange et Richemont : 1 fois par semaine,
• Antilly, Argancy, Ay-sur-Moselle, Chailly-lès-Ennery, Charly-
Oradour, Ennery, Fèves, Flévy, Malroy, Norroy-le-Veneur, 
Plesnois, Semécourt, Trémery : 1 fois par mois.
• Les voies vertes et pistes cyclables : 3 fois par an (+ avant 
« Vélo Vin Chaud » ou « Vélo Gourmand »).
• Les Zones d’Activités : 1 fois par trimestre.

Année 2020
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Developpement durable

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
Sur le plan de la transition énergétique et écologique, l’engagement de la CCRM s’est traduit par l’élaboration de son projet 
de Plan Climat Air Énergie Territorial. Le PCAET est un outil de planification, à la fois stratégique et opérationnel, qui permet 
aux collectivités d’aborder l’ensemble de la problématique air-énergie-climat sur leur territoire. Il constitue donc l’outil 
opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire de la collectivité.

Pour accompagner la mise en œuvre de l’ensemble des 
actions retenues et la transformation de son territoire, la 
collectivité a signé avec l’ADEME un Contrat d’Objectifs 
Déchets et Économie Circulaire (Cf. partie Déchets). Une 
chargée de mission développement durable a été recrutée 
pour animer le PCAET ainsi que le CODEC sur les trois 
prochaines années.  
Le projet de PCAET 2020-2026 de la communauté de 
communes Rives de Moselle s’articule autour de 7 axes, 
faisant l’objet de 39 actions :
- Mobilité : 10 actions.
- Énergies renouvelables : 4 actions.
- Adaptation au changement climatique : 8 actions.
- Habitat et Patrimoine Public : 5 actions.
- Déchets et Économie circulaire : 4 actions.
- Entreprises et Industries : 2 actions.
- Exemplarité et Gouvernance : 6 actions.

Les principaux objectifs stratégiques de ce plan portent sur :
- la maîtrise de la consommation d’énergie finale.
- La production et consommation d’énergies renouvelables.
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, des 
consommations énergétiques.
- Réduire la vulnérabilité du territoire aux effets du 
changement climatique.
- La lutte contre la pollution atmosphérique.

Appel à manifestation d’intérêt 
pour le déploiement du Service 
d’Accompagnement à la Rénovation 
Énergetique (SARE)
La CCRM s’est également portée candidate, le 10 juillet dernier, à l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour le déploiement local 
d’un Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARE). Porté par l’ADEME et co-porté au niveau régional, il 
vise la mise en œuvre d’actions d’information et d’accompagnement en faveur de la rénovation énergétique des logements 
et des petits locaux tertiaires privés, sur tout le territoire. 

Par sa candidature, la collectivité souhaite offrir un parcours 
d’accompagnement complet à la rénovation énergétique à 
l’ensemble des ménages de son territoire en :
• Soutenant le déploiement d’un service d’accompagnement des 
particuliers : le programme contribuera aux missions d’information, 
de conseil et d’accompagnement des ménages.
• Créant une dynamique territoriale autour de la rénovation via des 
actions de sensibilisation, de mobilisation des professionnels et 
acteurs concernés par la rénovation énergétique des logements.
• Soutenant le déploiement d’un service de conseil aux petits 
locaux tertiaires privés : le programme accompagnera également 
la rénovation des bâtiments du « petit tertiaire privé » (commerces, 
bureaux, restaurants…), afin que les propriétaires de tels locaux 
disposent d’un guichet d’information et de conseil de proximité.
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Habitat et autorisations d’urbanisme Technique

Déploiement de dispositifs
Les subventions communautaires
Dans le but de favoriser les économies d’énergie et 
d’améliorer le cadre de vie des habitants, la Communauté 
de Communes « Rives de Moselle » continue à soutenir, 
au travers un ensemble d’aides financières, les travaux 
d’amélioration de l’habitat. Ces aides, attribuées sans 
condition de ressources et cumulables entre elles, 
intéressent les ravalements de façades / isolations 
thermiques extérieures, l’isolation des toitures, le 
remplacement des menuiseries extérieures ainsi que 
les économies d’énergie et énergies renouvelables 
(remplacement des chaudières vétustes et production 
d’eau chaude sanitaire).
Pour l’année 2020, cela représente 714 demandes de 
subventions pour un montant de 708 705,75 € reparti 
comme suit :
- « Ravalement de façades – Isolation thermique 
extérieure » : 274 dossiers pour un montant total de 
subventions de 394 787,11 €.
- « Isolation des toitures » : 66 dossiers représentant  
37 0003,31 €.
- « Remplacement des menuiseries extérieures » :  
164 dossiers représentant 179 815,33 €.
- « Économies d’énergie et énergies renouvelables » :  
210 dossiers représentant 97 100,00 €.
Il est à noter que le dispositif, initialement déployé 

Les informations relatives à l’octroi des aides sont 
disponibles sur le site https://www.rivesdemoselle.fr/-

Travaux-d-amelioration-de-l-.html.

jusqu’au 31 décembre 2020, a fait l’objet d’une décision 
de reconduction sur 2021 et 2022 accompagnée de 
modifications quant à l’éligibilité des dossiers et au 
montant des subventions. En effet, bien que les aides 
soient toujours cumulables entre elles et attribuées sans 
conditions de ressources, le recours à une entreprise RGE 
pour effectuer les travaux est obligatoire, à l’instar de la 
production, le cas échéant, de l’arrêté de non opposition à 
déclaration préalable. 
Également, les propriétaires bailleurs peuvent désormais 
prétendre à l’ensemble des subventions (et non plus 
uniquement à celle relative au ravalement de façade). 

Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat
Une nouvelle Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat a été conclue entre 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et 
la communauté de communes pour une  
durée de trois ans, du 1er janvier 2020 au  
31 décembre 2022, compte tenu des besoins 
encore importants de modernisation et de 
renouvellement du parc ancien, ainsi que de 
l’action 4 du Programme Local de l’Habitat 
(renforcer le dispositif d’intervention sur le 
parc privé).
Cette opération a pour objectifs prioritaires 
de :
- Lutter contre la précarité énergétique.
- Favoriser l’autonomie des seniors (plus de 
60 ans) et des personnes handicapées.
- Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé.
- Favoriser le conventionnement social.
- Développer des actions d’information, de 
sensibilisation des syndics et conseils syndicaux en 
vue de l’accompagnement des copropriétés dans 
la détermination de programmes de travaux, qu’il 
s’agisse de copropriétés fragiles ou de copropriétés 
en difficulté.

*Le Centre d’Amélioration du Logement de Moselle (CALM) a assuré, 
uniquement sur rendez-vous, des permanences chaque mois :
• Communauté de communes : mois impairs – 1er lundi de 14h à 15h30.
• Mairie de Talange : Mois impairs – 2e vendredi de 10h30 à 12h.
• Mairie de Mondelange : Mois impairs – 3e jeudi de 14h à 15h30.
• Mairie d’Ennery (maison France Services, 2 Place Schumann) : 
Mois pairs – 2e vendredi de 10h30 à 12h.
• Mairie de Hagondange : Mois pairs – 1er lundi de 14h à 15h30.

Le bilan chiffré
Propriétaires-Occupants  

85 demandes ont été validées par l’ANAH (24 pour 
des travaux liés à la perte d’autonomie, 60 pour des 

travaux d’économies d’énergie et 1 pour des travaux de 
sortie d’insalubrité), ce qui représente près de 1 000 000 € 

de travaux pour plus de 500 000 € de subventions. 
Sur ces dossiers, l’abondement direct octroyé par la 

Communauté de Communes est de l’ordre de 65 000 €.

Propriétaires bailleurs 
3 demandes ont été approuvées par l’ANAH, soit 4 logements 

locatifs réhabilités, représentant plus 265 000 € de 
travaux, pour environ 88 000 € de subventions, 
dont environ 12 000 € de la part de la Rives de 

Moselle.
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Habitat et autorisations d’urbanisme

PASS’ Logement
Depuis le 1er janvier 2019, un dispositif d’aide à l’accession 
sociale à la propriété, dénommé « PASS’ Logement », a été 
mis en place par la communauté de communes. Celui-ci 
permet aux primo-accédants d’obtenir une subvention d’un 
montant de 5 000 euros*. Durant l’année 2020, 3 demandes 
de subvention ont été effectuées sur l’ensemble du territoire 
de la communauté de communes, soit 15 000 € d’aides 
effectives.

*Sous réserve du respect des conditions détaillées dans le règlement 
d’attribution disponible à l’adresse suivante : 

http://www.rivesdemoselle.fr/-PASS-Logement-.html.
 
Aides à la pierre
Par délibération en date du 9 juillet 2020, la communauté de 
communes a délibéré dans le but de prendre la délégation 
des aides à la pierre au 1er janvier 2021. Cette délégation, 
formalisée par la signature d’une convention avec l’État, 
comprendra 2 volets : 
- L’attribution des aides au logement locatif social, au 
logement intermédiaire et en faveur de la location-accession 
ainsi que la notification aux bénéficiaires et l’octroi des 
autorisations spécifiques (HLM…).
- L’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que 
la signature des conventions par délégation de l’ANAH.
Ainsi, au 1er janvier 2021, toute demande de subvention ANAH 
doit être présentée au CALM avant d’être instruite par les 
services de la communauté de communes.  

Aides à la construction et à la 
réhabilitation de logements locatifs 
sociaux
La communauté de communes Rives de Moselle a décidé, 
par délibération en date du 11 juillet 2019, de mettre en 
place un dispositif d’aide à la construction de logements 
locatifs sociaux. Ce dispositif concerne toute opération de 
construction de logements locatifs sociaux de type PLAI, PLUS 
ou PLS, bénéficiant d’un prêt aidé de l’État, sur l’ensemble 
du territoire communautaire. Les opérations de démolition-
reconstruction sont également éligibles, mais seule la partie 
reconstruction fera l’objet d’une aide. L’aide de la CCRM est 
une aide forfaitaire au logement produit en PLUS, PLAI ou 
PLS, répartie de la manière suivante :
• PLAI : 4 000 € par logement.
• PLUS : 2 000 € par logement.
• PLS : 1 000 € par logement.
Par ailleurs, la CCRM finance également certaines opérations 
de réhabilitation de logements sociaux, dans le cadre prévu 
par le Programme Local de l’Habitat de modernisation de 
l’ensemble du parc social, pour un montant maximum de 
150 000 € par an, tous projets confondus. 
En 2020, une opération a fait l’objet d’un financement et 
concerne la réhabilitation de 49 logements sur la commune 
de Mondelange pour un montant de 150 000 €. 
Suite à la prise de délégation des aides à la pierre, ces deux 
dispositifs seront fusionnés en un seul et même règlement 
dont les montants seront adaptés et le champ d’action élargi 

afin de prendre en compte les opérations de démolition et 
celles d’accession sociale à la propriété.

Programme Local de l’Habitat
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de 
communes a été approuvé par délibération en date du 18 mai 
2017 et s’axe autour de cinq orientations stratégiques : 
- Assurer un développement maîtrisé de l’habitat dans des 
opérations de qualité.
- Assurer un développement de l’éventail de solutions de 
logements aidés en accession et locatif pour répondre à la 
réalité des besoins.
- Poursuivre le processus de modernisation et renouvellement 
du parc ancien tant public que privé.
- Traiter de manière solidaire les réponses aux besoins 
spécifiques de logement.
- Assurer la gouvernance du PLH.

Conformément aux dispositions du Code de la construction 
et de l’habitation, un bilan de la réalisation du PLH doit 
être établi trois ans après son adoption. Ainsi, il ressort de 
ce bilan que de nombreuses actions ont été effectuées en 
faveur de l’habitat reflétant ainsi un engagement constant 
de la collectivité en matière de politique du logement. On 
retiendra plus particulièrement :
• Les initiatives concourant depuis plusieurs années, à 
requalifier le parc privé, grâce aux démarches en faveur de 
la résorption de l’habitat dégradé ou indigne et à celles 
concernant l’amélioration des performances thermiques des 
logements (subventions propres, OPAH…).
• L’investissement de la communauté de communes dans la 
problématique spécifique de la vacance (une étude avait été 
effectuée en 2016-2017).
• Les politiques menées en faveur du logement social de 
par l’instauration d’aides ciblées (aides à la construction 
de logements locatifs sociaux, subventions en faveur de la 
réhabilitation de logements, prise en charge de garanties 
d’emprunt…) 
• Le bilan complet est disponible sur le site internet de la 
communauté de communes. 
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Le service 
d’instruction des 

autorisations d’urbanisme
La communauté de communes « Rives de 

Moselle » assure l’instruction de toute ou partie des 
demandes d’autorisations d’urbanisme des communes de 

l’intercommunalité. Pour l’année 2020, 1 064 dossiers ont été 
instruits par la communauté de communes (soit une hausse 

d’environ 24 % par rapport à 2019), dont :
- 710 Déclarations Préalables.
- 254 Permis de Construire.

- 15 Permis de Démolir.
- 4 Permis d’Aménager.

- 11 Certificats d’Urbanisme Opérationnels.
- 70 Autorisations de Travaux ERP.

Le service instructeur a également participé 
à 28 commissions de sécurité.

Technique

Saisine par voie électronique
Le décret du 5 novembre 2018, pris en application de la loi 
ELAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du 
Numérique), impose que les communes doivent être en 
capacité de recevoir, à compter du 1er janvier 2022, toute 
demande d’autorisation en matière d’urbanisme 
adressée par voie électronique. Dès lors, afin de 
préparer et d’anticiper au mieux cette échéance, 
il a été mis en place, à titre expérimental, sur 
quelques communes volontaires du territoire, 
un dispositif permettant de satisfaire aux 
obligations relatives à la saisine par voie 
électronique (SVE).
Ainsi, depuis l’été 2020, les communes 
d’Ay-sur-Moselle, Charly-Oradour, Ennery, 
Maizières-lès-Metz et Trémery sont en 
capacité de recevoir, par voie dématérialisée, 
les certificats d’urbanisme informatifs déposés 
par les notaires.
Cette expérimentation s’étendra 
progressivement à l’ensemble des communes du 
territoire avant ouverture de la plateforme à d’autres 
types d’autorisations d’urbanisme.

Thermographie aérienne
La thermographie aérienne permet, par la mesure des températures surfaciques, de visualiser et de quantifier les déperditions 
de chaleur d’un bâtiment. Le diagnostic ainsi réalisé servira à prendre des mesures ciblées et priorisées pour réduire les 
déperditions observées et leur impact tant économique qu’écologique. Dans le cadre de l’opération initiée par la communauté 
de communes, la phase d’acquisition des données s’est déroulée le 7 mars 2020 au moyen d’un avion équipé d’une caméra 
infrarouge. Les résultats de la thermographie seront disponibles courant juin 2021, via un site internet dédié qui proposera 
une cartographie du territoire ainsi qu’une aide à l’interprétation de résultats. En fonction de l’afflux suscité par cette mise à 
disposition, des permanences téléphoniques, voire physiques, pourront être mises en place en communauté de communes.

Année 2020
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Un patrimoine bien tenu 

Les parcs d’activités
Voiries
Reprise diverse de voiries sur Eurotransit, val 
Euromoselle sud, zone Hauconcourt Talange 
et maintenance pour un total de 8 706 € TTC 
(fonctionnement).
Création voirie zone Hauconcourt – Talange : 
déviation marques avenue pour un montant de 
196 000 € TTC.

Signalétique
L’année 2020 a permis l’entretien courant et 
le remplacement de panneaux vétustes sur 
l’ensemble de nos parcs d’activités pour un 
montant total de 4 000 € TTC (Fonctionnement).
 
Entretien des bornes incendie
Rives de Moselle entretient les bornes incendie 
sur les parcs d’activités, et fait procéder aux 
contrôles des hydrants pour les communes 
membres (Groupement MATEC).
Montant total pour l’année : 4 311 € TTC 

Éclairage Public
L’ensemble du parc de l’éclairage public est 
entretenu par la société Citéos. 
Entretien de l’éclairage public et interventions : 
33 010 € TTC (fonctionnement).

Avaloirs
Curage des avaloirs sur l’ensemble de nos parcs 
d’activités : 7 012 € TTC.

Zoom sur…

La viabilité hivernale
Cette prestation comprend le déneigement des voiries communales 
et des parcs d’activités, la fourniture de sel pour le déneigement, et 
la prestation remplissage et fournitures de sel pour les bacs déposés 
dans les communes. La prestation est assurée par les sociétés 
Entreprise Jean Lefebvre et Transports STRAUCH et LOR ESP VERT. 
Coût 2020 :  188 728 € TTC.

Espaces verts
Voies Vertes

Total : 233 539 € TTC
Fauchage et entretien des voies vertes

Total : 37 257 € TTC

Maintenance et interventions parcs activités

Total : 329 441 € TTC

Reprise de pistes enrobées Semécourt et Argancy

Total : 9 421 € TTC.

Travaux création Voie Verte Fil Bleu

Total : 2 346 102 € TTC

(reste à réaliser en 2021 : 

800 000 € TTC) 
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Technique

Le Pôle Technique assure directement des missions liées à la maintenance, l’entretien et à la gestion des équipements 
communautaires. Il intervient également en appui des autres services opérationnels pour les accompagner sur tous les 
aspects techniques.

rapport d’activitésRives de Moselle
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Technique

Politique en faveur des 
Seniors
Logements Seniors : 48 995 € TTC au total 
(hors réfection toiture Seniors Maizières-
lès-Metz)
• Achèvement des travaux sur le site des 
33 pavillons à Maizières-lès-Metz : salle 
animation : 112 060 €.
• Fèves : installation de volets roulants 
reprise de PAC.
• Argancy : reprise de la domotique.
• Plesnois : reprise domotique, réfection 
toiture 33 seniors.

Maison de Retraite La Tour de 
Heu à Ennery
Reprise chaufferie et production 
ECS : 24 200 € TTC.

La Maison de Retraite Le Pré Vert à 
Maizières-lès-Metz
Reprise totale des sanitaires sur  
3 chambres + travaux divers : 20 456 € TTC.

Centre socio-culturel intercommunal 
d’Ennery (École de Musique)

Entretien et petite maintenance : 6 940 € TTC.

Maison pluridisciplinaire 
de Santé
Maison de Santé d’Ennery
Travaux d’aménagement locaux + 
climatisation : 13 675 € TTC.

Maison de santé de Maizières-lès-Metz 
Pas de travaux majeurs en 2020.
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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.


