
www.rivesdemoselle.fr

ANNÉE

2021

rapport 
d’activités

2021, une année 
de concrétisation 
malgré un contexte 
sanitaire toujours 
compliqué

2021, une année 
de concrétisation 
malgré un contexte 
sanitaire toujours 
compliqué



so
m

m
ai

re

Répondre aux enjeux de la crise, 
poursuivre les investissements 
et assurer la continuité de 
l’activité. Telles sont les trois 
missions que nous nous 
sommes assignés, élus et 
fonctionnaires qui restent 
plus que jamais au service 
de la population. Comme 
à l’accoutumée, nous avons 
su collectivement nous adapter 
pour assurer à la fois notre bon 
fonctionnement et répondre aux attentes de nos 
administrés. Dans cette optique, le document 
qui est, rappelons-le, une synthèse de l’ensemble 
de nos activités, dessine également les contours 
de notre territoire de demain au travers de notre 
projet de territoire. Les actions engagées dans 
ce cadre visent à la fois à renforcer la vision et la 
stratégie communautaires et à valoriser l’image 
de marque du territoire. L’année 2021 a permis 
de renforcer de nombreux partenariats comme 
le traduit le PTRTE avec l’État et la Région. Enfi n, 
l’équipement emblématique d’Aquarives a été mis 
en service et d’autres projets ou équipements se 
profi lent : hôpital-clinique ELSAN, multi-accueil, 
voies douces...

Bonne lecture,
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L Intercommunalite

Les élus communautaires
Représentation des différentes commissions
1. Modification de la composition de la commission de travail : Ressources 
et équipements communautaires
Monsieur Daniel WILLAUME, Conseiller Communautaire a remplacé Madame Virginie MAAS, Conseillère Communautaire au sein 
de la 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, 
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.

Représentation des différents syndicats
1. Modification : Syndicat mixte des eaux de Gravelotte et de la vallée de 
l’Orne (S.I.E.G.V.O)  - Désignation des membres de la Communauté de Com-
munes Rives de Moselle
Suite à la démission de Monsieur Thierry JUNG, de son poste de conseiller municipal de la commune de Gandrange et de son 
poste de délégué pour représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle au Syndicat des Eaux de Gravelotte et de la 
Vallée de l’Orne, il convenait de désigner son remplaçant.
Monsieur Patrick BIGOT remplace Monsieur Thierry JUNG au poste de délégué au sein du Bureau du Comité Directeur et 
Monsieur Serge MANGIONI devient délégué au Comité Directeur.
Délégués 
Bureau du comité directeur : Frédéric HENRY, Enza BAROTTE, Francis SCHMELTER, Patrick BIGOT, Armand PATRIGNANI, Daniel 
WILLAUME, Nicolas DE SANCTIS, Jean Dominique GIRCOURT
Comité directeur : Jérôme PIRES, Charlotte BECKER, Louis FRIDRICK, Serge MANGONI, Raphaëlla RUMML, Franck D’AMORE, 
Patrice ARNOULD, Pierre SPINELLI

2. GEMAPI – Désignation des délégués au Syndicat mixte des ruisseaux du 
haut chemin 
Délégués titulaires : René HUBERTY, Gilbert TURCK, Hervé GAUDÉ, Jocelyne EMMENDOERFFER, Florent PIERRON, Jean-Paul 
CAYOTTE
Délégués suppléants : Francis OBERLÉ, Cyril GAILLOT, Henri POINSIGNON, Nicolas FREY, Arnaud DEMUYNCK, Guy NEVEUX

Représentation des autres organismes
1. Projet de transformation de la SEML « EUROMOSELLE DÉVELOPPEMENT » 
en SPL - Désignation des représentants de la SEML « EUROMOSELLE 
DÉVELOPPEMENT » de la Communauté de Communes Rives de Moselle
Suite à la transformation en SPL, 16 désignations ont été nécessaires au conseil d’administration : Julien FREYBURGER, Valérie 
ROMILLY, Rémy SADOCCO, Patrick ABATE, Catherine LAPOIRIE, Marcel JACQUES, Ghislaine MELON, Philippe WAGNER, Henri 
OCTAVE, Michel HOZE, Jean-Luc QUEUNIEZ, Arnaud DEMUYNCK, René HUBERTY, Martine MARTIN, Nathalie ROUSSEAU, Gilbert 
TURCK.
Monsieur Marcel JACQUES représentera la Communauté de Communes Rives de Moselle aux fonctions de Président du Conseil 
d’administration de la société EMD sous sa forme nouvelle de SPL.
Monsieur Julien FREYBURGER est représentant au sein des Assemblées générales des actionnaires de la S.A.P.L. EMD, ainsi que 
Monsieur Rémy SADOCCO, son suppléant en cas d’empêchement.

Année 2021
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L Intercommunalite

2. Adhésion à « Moselle Agence 
technique » (MATEC) et désignation
« Moselle Agence Technique » (MATEC) a pour missions 
l’assistance technique dans les domaines du bâtiment, de 
la voirie, de l’eau, l’assainissement, la GEMAPI, ou encore 
l’énergie, le conseil juridique, l’accompagnement à la 
recherche de subvention, les marchés publics avec la mise 
à disposition de la plateforme de mise en ligne et de suivi 
des consultations pour tous les marchés publiés par ses 
adhérents.
Désignation de Monsieur Marcel Jacques pour représenter 
la Communauté de Communes Rives de Moselle, avec voix 
délibérative, aux Assemblées Générales de MATEC.

3. Adhésion au Conseil d’Architec-
ture, d’urbanisme et de l’environne-
ment de la Moselle (CAUE) et dési-
gnation 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de la Moselle (CAUE 57) est au service des Mosellans et de 
leurs territoires. Les conseils réalisés par des architectes, 
urbanistes, plasticiens et paysagistes participent à 
l’embellissement du cadre de vie du département. Le 
CAUE a ainsi pour mission de développer l’information, la 
sensibilisation et la participation du plus grand nombre 
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de 

l’environnement et des paysages.
Désignation de Madame Ghislaine Melon pour représenter 
la Communauté de Communes Rives de Moselle, avec voix 
délibérative, aux Assemblées Générales du CAUE de la 
Moselle.

4. Adhésion à l’Agence Locale de 
l’énergie et du climat du Pays Mes-
sin et désignation
Madame Nathalie ROUSSEAU représentera la Communauté 
de Communes « Rives de Moselle » au sein des Assemblées 
Générales de l’ALEC du Pays Messin en tant que titulaire. 
Madame Ghislaine MELON est suppléante.

5. Composition de la commission 
locale d’information du centre 
nucléaire de production électriques
La Commission Locale d’Information (CLI) du Centre Nucléaire 
de Production Électrique (CNPE) de Cattenom a été créée 
en Moselle en 1983, conformément à la circulaire sur les 
Commissions d’Information auprès des grands équipements 
énergétiques, datant de 1981, et préconisant la création d’une 
CLI auprès de chaque installation nucléaire de base. Suite à 
l’élargissement du Plan particulier d’intervention (PPI) à 20 
km, Rives de Moselle fait désormais partie du périmètre de 
la CLI de Cattenom. Le représentant de Rives de Moselle sera 
membre avec voix délibérative, pour un mandat de six ans 
renouvelables.
Madame LAPOIRIE Catherine est désignée membre de la 
CLI de Cattenom.

6. Renouvellement de la commis-
sion de suivi de site (CSS) pour les 
installations de la société du Pipe-
line de la raffinerie de Lorraine 
(SPLRL)
La commission de suivi de site (CSS) pour les installations 
de la société du Pipeline de la Raffinerie de Lorraine (SPLRL) 
sur le territoire de la commune de Hauconcourt a été créée 
par arrêté préfectoral n°2014-DLP/BUPE-340 du 6 novembre 
2014. La Communauté de Communes Rives de Moselle est 
représentée au sein du collège « collectivités territoriales » de 
la CSS. Pour permettre de procéder au renouvellement de 
la composition de cette instance, il convient de désigner un 
représentant de la Communauté de Communes « Rives de 

Moselle » 
Monsieur Philippe WAGNER représentera la Communauté 
de Communes « Rives de Moselle » à la Commission de 
Suivi de Site de la Société du Pipeline de la Raffinerie de 
Lorraine. Monsieur Rémy SADOCCO est suppléant en cas 
d’empêchement du représentant titulaire.

L’activité
Au cours de l’année 2021, les élus se sont réunis :

Réunion Nombre

Bureau communautaire 11

Conseil communautaire 5

Conférence des Maires 4

Commission Ressources et Équipements communautaires 5

Commission Aménagement de l’espace 5

Commission Développement durable 5

Commission Développement Attractivité 5

rapport d’activitésRives de Moselle
4



Nombre de 
délibérations prises par le 

Conseil Communautaire en 2021 : 

251 délibérations

Nombre de décisions prises 
par le Bureau Communautaire en 2021 : 

68 décisions

Activité de l’accueil
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Appels téléphoniques reçus 8 563 11 429 8 323 6 976 8 111 8 601

Visites 5 596 12 325 5 654 4 064 3 057 4 314

Courrier « Arrivée » 11 542 11 018 11 257 9 779 7 367 8 627

Courrier « Départ » 9 677 7 371 5 400 2 865 2 183 8 612

Déploiement et première année du logiciel «Info courrier plus»
La Communauté de communes Rives de Moselle, fin 2020, s’est dotée d’un logiciel courrier appelé «Info courrier plus». Il a été 
opérationnel à partir du 6 octobre 2020 à l’accueil pour l’enregistrement des courriers arrivés et leur ventilation dans les services 
et à partir du 19 février 2021, pour l’ensemble des services.

L Intercommunalite

Personnel
Répartition par catégorie hiérarchique Titulaires et non-titulaires emplois permanents

Femmes Hommes

Cat A 3 8

Cat B 7 5

Cat C 14 43

Catégorie A : 27 % de femmes / 73 % d’hommes
Catégorie B : 58 % de femmes / 42 % d’hommes
Catégorie C : 25 % de femmes / 75 % d’hommes

Femmes Hommes Total % F % H

Administratives 16 8 24 67% 33%

Technique 6 46 52 12% 88%

Total 224 56 80 30% 70%

Créations et suppressions de postes 
Au cours de l’année, il y a eu 13 créations de postes et 5 suppressions
Il y a eu également 7 créations / suppressions pour des agents qui ont réussi des concours, bénéficié de promotion interne ou 
d’avancement de grade.
Ainsi : 
- le siège administratif, place de la Gare à Maizières-lès-Metz, compte 36 agents ;
- le service nettoiement, rue des Dinandiers à Hagondange, compte 37 agents ;
- le personnel travaillant à la piscine, place Marcel Cerdan à Maizières-lès-Metz est au nombre de 8.

Année 2021
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Taux 
d’absentéisme 2021

Ateliers 7,97 %

Hôtel 
communautaire

1,92 %

Piscine 1,63 %

Taux d’absentéisme
Le taux d’absentéisme pour la collectivité est de 4,73 %. 
Les absences prises 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 2021, 300,5 journées de formation ont été dispensées auprès de 52 agents. Les agents se sont vus accorder 98 % de leur 
demande en formation et seulement 2 % ont été refusées, soit par l’agent lui-même, soit par la collectivité. 21 % des formations 
ont été annulées et 8 % 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 d’intégration. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fiches de paie 873 900 1 016 1 037 1 099 1 167

Arrêtés 253 263 251 293 295 503

Arrêtés d’avancement 
d’échelon

20 20 32 16 35 17

Arrêtés d’avancement 
de grade

5 1 8 7 2 4

Arrêté de promotion 
interne

1 0 2 1 2 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».

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

9,8% : c’est le taux d’absentéisme dans les collectivités territoriales en 2019 
(9,2% hors congé maternité), mesuré par Sofaxis. 

L Intercommunalite

Schéma de mutualisation
Le schéma de mutualisation a été élaboré entre septembre 2020 et mai 2021 et présenté en Conférence des maires 
le 20 mai 2021 et en Comité technique le 4 juin 2021. Les travaux ont consisté en synthèse à conduire un diagnostic 
d’ensemble des besoins des communes, à identifier et prioriser les projets de mutualisation possibles et à définir 
les modalités de mise en œuvre sur la période 2021 - 2026. Le schéma de mutualisation a été délibéré en Conseil 
communautaire le 1er juillet 2021.

Sur le territoire de Rives de Moselle, ce document constitue une impulsion nouvelle à un mouvement de mutualisation 
aujourd’hui encore limité et répondant à des besoins concrets ponctuels. Le schéma de mutualisation fournit un cadre pour 
aller plus loin dans la mutualisation, avec des axes de travail et des règles de fonctionnement décidés collectivement entre 
Rives de Moselle et ses communes membres.
Le schéma approuvé vise à construire un schéma pragmatique, opérationnel et porté avec les communes. Le schéma de 
mutualisation 2021-2026 de la « Communauté de communes Rives de Moselle » s’est alors fixé les finalités suivantes :
• Rationaliser pour gagner en efficacité ;
• Faire ensemble ce que l’on ne peut plus faire tout seul ;
• Faire des économies.

rapport d’activitésRives de Moselle
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Les actions prévues
Projet 1 : conforter le mécanisme des groupements de 
commande
Affiner les besoins potentiels des communes à partir des 
résultats du questionnaire (et éventuellement questions 
complémentaires) sur les 6 types de marchés identifiés.
- Questionnaire envoyé aux communes en septembre 2021 ;
- Retour au pôle achats publics mi-novembre ;
- Analyse du questionnaire et synthèse des réponses ;
- Restitution 1er semestre 2022.

Projet 2 : renforcer la recherche de subventions 
publiques et l’accès aux financements
Échéances 2022

Projet 3 : mutualiser certains logiciels métiers
En cours - restitution 1er semestre 2022

Projet 4 : renforcer et pérenniser le rôle du service 
d’instruction des autorisations d’urbanisme 
Questionnement auprès des communes pour définir les 
missions attendues (notamment information au public et 
contrôle)
Une enquête à destination des communes a été lancée, 
le 28 avril dernier, afin de déterminer quelles étaient les 
missions à confier prioritairement au SIAU et dans quelle 
mesure parmi : 
- La réalisation de contrôles de conformité des 
constructions et, plus largement, la gestion des infractions 
en matière d’urbanisme, 
- La réception du public, en tout ou partie
- Le portage de modifications ou révisions des documents 
d’urbanisme communaux.
Ainsi, au regard de ces éléments, ainsi que des ressources 
disponibles, les évolutions suivantes sont proposées : 
- Maintenir le fonctionnement actuel quant à la réception 
du public en permettant aux professionnels (architectes  
uniquement) de prendre attache directement auprès du 
SIAU (sans accord systématique préalable de la commune 
concernée), suite à leur sollicitation en ce sens en date 
d’août 2020,
- Porter, ponctuellement, des procédures de modifications 
simplifiées du document d’urbanisme,
- Mettre en place une unité de gestion des infractions en 
matière d’urbanisme effectuant notamment des contrôles 
de conformité sur sollicitation des communes voire 
systématiques dans certains cas (permis). Cette mission 
nécessitera le recrutement d’un agent de catégorie B 
dont la rémunération sera à la charge de la Communauté 
de Communes et des communes membres selon la 
répartition suivante, fonction du nombre d’habitants 
(recensement INSEE 2018)
Avis favorable de la Commission aménagement de 
l’espace en date du 14 septembre 2021
Conseil communautaire du 9 décembre 2021 : création 
d’un poste d’instructeur - contrôleur des autorisations 
d’urbanisme

Projet 5 : faciliter le remplacement de certains 
personnels communaux
Mettre en place un réseau de partage d’agents 
communaux via un outil collaboratif partagé (extranet, 
plate-forme collaborative….)
Depuis le 3 décembre 2021, mise en place d’une Cvthèque 
sur le portail Extranet. 
Premiers CV déposés par le pôle affaires générales et 
communication sur la création de l’outil.

Projet 6 : Mutualisation descendante du SI : catalogue de 
Services Informatiques
Proposition d’un catalogue de services de premier niveau 
pour accompagner les communes dans leur réflexion.
Un catalogue des services et un contrat d’adhésion ont été 
rédigés et sont au visa de la Direction.
Un premier audit a été réalisé :
- 12 communes sont intéressées pour un audit 
informatique
- 18 communes sont intéressées par la RGPD
- 5 communes sont intéressées par la vidéo protection
- 4 communes par la téléphonie
Prochaine étape restitution aux élus

Projet 7 : Outil de travail collaboratif (extranet)
Développer un outil collaboratif
Le portail extranet est disponible et opérationnel depuis 
juillet 2021. 
Une partie Docuthèque a été créée pour partager les 
documents des instances communautaires.
Une CVtèque est également opérationnelle

L Intercommunalite

5 communes sont intéressées par la vidéo protection.

Année 2021
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Égalite professionnelle 
femme/homme

L Intercommunalite

La Communauté de communes a souhaité construire un plan d’actions qui réponde aux enjeux et aux défis de la 
collectivité, en tant qu’employeur, et aux réalités de son territoire.

En s’appuyant sur des moments 
d’échange avec les agents, 
l’émergence d’un certain nombre 
d’axes et d’objectifs prioritaires 
a permis de constituer autant 
d’engagements de la part de la 
Communauté de communes, et qui 
font l’armature de ce plan d’actions :
- Axe 1- Favoriser, promouvoir et 
diffuser une culture de l’égalité.
- Axe 2 - Favoriser l’articulation 
entre activité professionnelle et vie 
personnelle et familiale.
- Axe 3 - Prévenir et traiter les 
discriminations, les actes de violence, 
de harcèlement moral ou sexuel ainsi 
que les agissements sexistes.
- Axe 4 - Gouvernance de la politique 
d’égalité professionnelle.
En 2021, le Comité de pilotage « 
Égalité » s’est réuni 4 fois dont 1 
fois en présence des élus pour une 
restitution de travaux. Il est composé 
de 10 agents de la CC en 2021.
Il y a eu la désignation de deux agents 
référents (une femme et un homme) 
sur l’égalité femmes-hommes.
Madame Catherine LAPOIRIE et 
Monsieur Armand PATRIGNANI sont 
les deux élus référents. 

Les principales actions abouties en 
2021
- Les formations CNFPT « les propos 
et comportements sexistes au travail 
: de la libération de la parole à la 
prévention » et « agir pour favoriser 
l’égalité professionnelle » ont été 
suivies par la responsable du Pôle 
Affaires générales et par l’agente 
référente sur l’égalité femmes-
hommes.
- Favoriser l’égalité femmes-hommes 
dans la procédure de recrutement 
en systématisant les jurys de 
recrutement mixte. Sur 16 procédures 
de recrutement, 15 avaient un jury 

mixte et 1 avait un jury de même sexe.
- Mise en place d’un groupe de travail sur la refonte des plages horaires 
variables et fixes. Plusieurs groupes de travail ont été mis en place. 3 avec le 
personnel et 1 avec les représentants du personnel.
- Rédaction d’une Charte du temps interne. Protocole horaire adopté au conseil 
communautaire du 9 décembre 2021 avec application au 1er janvier 2022. 
Nouvelles plages horaires plus souples 9 h-11 h 30 / 14 h -16 h.
- Mise en place d’un groupe de travail sur la charte interne de savoir-vivre 
ensemble. Deux réunions de travail avec l’ensemble des agents du Comité de 
pilotage et 2 réunions de travail avec les agents référents sur l’égalité femmes-
hommes.
- Mettre en place une charte interne de savoir-vivre ensemble. Adoption en 
comité technique de la charte interne le 8 octobre 2021. 
- Mettre en place une campagne d’alerte en interne. Externalisation de la 
procédure de signalement. Depuis le 11 décembre 2020, la Communauté de 
communes a conventionné avec le CDG57.
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Achats publics et finances

Des moyens et des équipes mobilisés

Budget de Rives de Moselle

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.

Les résultats du compte administratif 2021 démontrent à la fois le pragmatisme et la stabilité des engagements.

La Communauté de Communes dispose de trois types de recettes principales pour l’accomplissement des politiques publiques :
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À quoi sert le budget ? Le budget a deux destinations principales :

Tous les budgets – mouvements réels en milliers d’euros

Nature Total Fonctionnement Taux de 
répartition Investissement Taux de 

répartition

Recettes 97 752 82 708 85 % 15 044 15 %

Dépenses 65 059 51 016 78 % 14 043 22 %

Épargne brute 8 922

Épargne nette 8 670

Remboursement 
capital dette

251

Le compte administratif 2021 se répartit comme suit :

Année 2021
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Ventilées par compétence, les grandes masses budgétaires sont les suivantes

Compétences Dépenses Recettes

Actions de développement économique 2 788 3 311

Politique du logement et du cadre de vie 1 269 727

Maisons de santé pluridisciplinaires 2 724 2 711

Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication 759 1 594

Protection et mise en valeur de l’environnement 4 672 6 605

Tourisme - Création, aménagement et entretien de pistes cyclables 4 372 2 583

Création, exploitation et entretien de maisons de retraite 73 207

Service de lutte contre l’incendie 1 457

Projet intercommunal - Centre Socio Culturel Interco. 12 15

Équipements aquatiques 5 512 1 578

Salage et balayage des voies communales et communautaires 297

Eaux pluviales 1

Administration générale 37 077 40 879

Assainissement 863 17 422

Petite Enfance 2 389 593

Gens du Voyage 275

GEMAPI 512 1 088

Total 65 059 79 316
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Achats publics
Activité 2021

Consultations : 5 marchés – 18 accords-cadres.
Marchés signés : 82.

Avenants : 68.
Actes sous-traitance initiaux et modificatifs : 30.

Marchés subséquents : 14.
Groupement de commandes : 

2 (Acquisition de papiers – Maintenance et 
entretien ascenseurs).

Achats publics et finances

Une activité financière soutenue
Le Pôle Finances de Rives prépare et exécute un budget 
principal et cinq budgets annexes. Le dernier budget crée est 
dédié à la construction et à l’exploitation d’une halte fluviale 
à Talange. En 2021, le calendrier budgétaire a permis la tenue 
du Débat d’Orientation Budgétaire le 28 janvier et l’adoption 
des budgets le 25 mars. Dans le cadre de l’exécution 2021, 
le service a préparé pour le budget principal et les budgets 
annexes, une décision modificative majeure adoptée en 
septembre 2021.

Le service financier de la Communauté de Communes 
a procédé au cours de l’année 2021 à 8 749 écritures 
comptables contre 7 243 en 2020. Parmi les autres 
attributions du service, sont à souligner la gestion financière 
locative du patrimoine communautaire, la recherche et le 
recouvrement de financements extérieurs et bien entendu, 
l’ensemble des fonctions régaliennes : la gestion de la dette, 
du patrimoine et de ses amortissements, etc.

rapport d’activitésRives de Moselle
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Activités du Pôle
Contacts avec les por-
teurs de projets
Au cours de l’année 2020, le service a 
été contacté par 41 porteurs de projets 
de création, reprise, développement 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.

par la mise en place de plateformes 
technologiques. La cotisation annuelle 
est fixée à 3 000 €.

Mise à jour du fichier 
des entreprises locales
Le fichier des entreprises géré dans 
le service est mis à jour de façon 
permanente, notamment suivant les 
ventes de terrains dans les zones, et 
grâce aux listes fournies régulièrement 
par les services de la Chambre de 
commerce et d’industrie. Par ailleurs, 
une campagne de repérage des 
enseignes sur site a été réalisée en 
janvier 2021.

Réunions des entre-
prises locales
Début 2017, l’association Club 
d’Entreprises Rives de Moselle a été 
créée suite à une proposition faite 
aux entreprises locales par des élus 
communautaires.
Ce club a notamment pour vocation 
de fédérer et faire se rencontrer les 
entreprises du territoire.
En 2021, le club a organisé, en 
partenariat avec la Communauté de 
communes, sa soirée Prestige annuelle 
sur le thème « Rives de Moselle : un 
territoire d’excellence et de défis ».

Attractivité 
du territoire 
- Participation aux comités d’itinéraire 
et aux comités techniques de la Voie 
Bleue, avec pour premier objectif de 
mettre à jour la signalétique existante 
le long du parcours ;
- Suivi de l’étude TRAJEO, relative à 
la signalétique d’accès à la Cité des 
Loisirs ;
- Travail sur la mise à jour du dépliant 
voies vertes ;
- Lancement d’une étude pour 
l’établissement d’un schéma global 
de boucles de promenades et de 
randonnées reliées entre elles (avec la 
Fédération Française de Randonnée 
57) ;
- Travail en cours avec la vice-
Présidente, Mme LAPOIRIE, pour 
définir un plan d’action touristique 
communautaire.

Economie et attractivite

À raison de 2€/ habitant, la contribution 
communautaire a été de 103 000 €.
Nous avons bénéficié d’une enveloppe 
globale de 472 000 €, dont 87 % ont 
été consommés.

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. Elle a également 
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 73 000 €. 
Depuis sa création, l’association a 
versé 713 000 € 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 

Année 2021
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Immobilier d’entreprises

• Bâtiment relais de Norroy-le-Veneur : construit en 2002 
et composé de trois cellules de 250m² chacune ; taux 
d’occupation de 96 % en 2021 (100 % en 2020).

• Hôtel d’entreprises de Norroy-le-Veneur : depuis mai 
2018, il se compose de quatre plateaux :
- Le 1er a été réalisé en 2010 et composé de 10 bureaux ; taux 
d’occupation de 97,3 % en 2021 (contre 96,1 % en 2020).
- Le 2e, mis en commercialisation en mai 2017, comprend 
également 10 bureaux ; taux d’occupation en 2021 : 95,9 % 
(contre 92,4 % en 2020).
- Les 3e et 4e plateaux ont été mis en commercialisation en 
juillet 2018. Le taux d’occupation sur l’année 2020 est de 
97,1 % (94,2 % en 2020).

• Village des Jeunes Entreprises à Trémery :
- Bâtiment A : construit en 2002 et composé de trois cellules 
de 250 m² chacune ; taux d’occupation de 100 % en 2021 
(idem en 2020).
- Bâtiment B : construit en 2013/2014, composé de deux 
cellules de 133 m² et deux cellules de 195 m² ; taux 
d’occupation de 91 % en 2020 (contre 86,3 % en 2020).
- 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 
69,4 % en 2021 (contre 56,1 % en 2020).
- Grand Bâtiment Relais : bâtiment de 380m² réhabilité en 
2013 ; taux d’occupation de 100 % en 2021 (idem qu’en 2020).
- Bâtiment D : construit en 2018, il se compose de trois cellules 
et a été mis en commercialisation en mai 2018 ; sur l’année 
2021, le taux d’occupation est de 85,4 % (75,3 % en 2020).

Economie et attractivite

En 2021, la communauté de communes est propriétaire de plusieurs bâtiments destinés aux jeunes entreprises : moins de 5 
ans d’activités et hébergement limité à 3 ans maximum.

Parcs d’activités communautaires
En 2021, plusieurs faits marquants ont concerné les parcs d’activités communautaires.

1/ Réalisation d’une étude de prix par le bureau d’étude 
ADEQUATION et la SPL Rives de Moselle Développement, 
qui a débouché sur une nouvelle politique des prix de vente 
des terrains, actée par le conseil communautaire du  
9 décembre 2021 ;
2/ un travail de recensement du foncier en zone d’activité 
mais également en dehors a été réalisé, et présenté à la 
commission développement et attractivité. Il en ressort 
notamment que 4 zones sont à ce jour entièrement 
commercialisées, et que le foncier disponible représente 
moins de 14 % de la surface des autres zones ;
3/ dans le cadre du projet de reprise par l’intercommunalité 
de la gestion de plusieurs zones communales, la 
commercialisation de la ZAC des Bréquettes à Gandrange a 
d’ores et déjà été confiée à la Communauté de communes. 
Actuellement, 3 projets d’implantation sont à l’étude.

Commercialisation des terrains 
en 2021
Zac Jonquières Sud
Vente d’une parcelle de 11 199 m² à la SCI HAPPY, pour la 
construction d’un bâtiment d’activités de 1 500 m². Exploité 
par la société HEINTZ TRANSPORTS, le site accueillera un 
atelier PL, une zone de stockage, des bureaux, une station 
de lavage et une station de carburant.

ZAC ÉCOPARC
- Vente d’une parcelle de 2 550 m² à la SCI YASAR, pour la 
construction d’un bâtiment de 545 m² (activité : maçonnerie, 
gros-œuvre du bâtiment).
- Vente d’une parcelle de 2 429 m² à la SCI CRMG, pour la 
construction d’un bâtiment de 678 m².
- Vente d’une parcelle de 2 322 m² à la SCI TME, pour la 
construction d’un bâtiment de 956 m².

ZONE DE LA SENTE
Vente d’une parcelle de 3 551m² à la société SOLOGEST, pour 
la construction d’un bâtiment de 700 m² de bureaux sur deux 
niveaux (activité : expertise-comptable).

ZAC DES BÉGNENNES
Vente d’une parcelle de 5 427 m² à la commune d’Ennery, 
pour l’installation d’équipements publics communaux.

ZAC DE PLESNOIS
- Vente d’une parcelle de 2 000m² à la société DESIGN 
CARRELAGES, pour la construction d’un bâtiment de 652 m² 
(activité : vente de carrelages).
- Vente d’une parcelle de 2 084 m² à la SCI CHOPIN, pour la 
construction d’un bâtiment de 440 m² (activité : rénovation 
immobilière).
- Vente d’une parcelle de 2 322 m² à la SCI TME, pour la 
construction d’un bâtiment de 956 m².

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

Formations et nouvelles activités en 2021
L’année redémarre le 4 janvier avec les contraintes sanitaires 
liées à la pandémie de la Covid-19. Les nouvelles annonces 
gouvernementales interdisant rapidement les activités 
physiques en intérieur pour les mineurs, la piscine ferme 
ses portes le vendredi 15 janvier. En février, divers missions 
sont confiées aux personnels de la piscine : recensement de 
toutes les entreprises du territoire de Rives de Moselle au 
service économie, nettoyage dans les locaux administratifs 
du siège, tâches administratives au service finances, en 
parallèle, une vidange du grand bassin a été effectuée 
pendant la fermeture en mai tout comme la préparation des 
extérieurs, le nettoyage ainsi que la remise en eau du petit 
bassin juste après la fin des travaux du toit. Des formations 
secourismes et manipulation d’extincteur ont également 
été faites sur cette même période. En juillet, le Pass Sanitaire 
est devenu obligatoire pour l’accès à la piscine pour les 
personnes de plus de 18 ans. 
Début septembre les inscriptions et les tests s’effectuent 
toujours dans la crainte de pouvoir démarrer les séances. Les 
cotisations annuelles des adhérents sur la période scolaire de 
2020/2021 sont reportées sur l’année suivante 2021/20222. 

Toutes les activités sont complètes sauf quelques cours 
d’apprentissage et de perfectionnement pour les adultes. 
La structure profite des vacances d’automne pour mettre en 
place une nouvelle activité Aquatraining le vendredi soir au 
vu de la faible fréquentation du public.

L’analyse des indicateurs
Indicateur 1 : la fréquentation
La fréquentation est découpée en trois groupes :
• Les groupes scolaires : les cours ont été interrompus 
début février avec une reprise mi-mai mais. Cependant, dû 
aux contraintes sanitaires et au manque d’espace dans les 
vestiaires et les sanitaires, une nouvelle organisation a dû 
être mise en place. Dès la rentrée de septembre et jusqu’aux 
vacances de Noël une seule classe à la fois ne pouvait être 
reçue. Il en résulte que le nombre d’entrées pour les groupes 
scolaires s’élève à 11 155 entrées, soit deux fois moins qu’une 
année en fonctionnement normal.
• Les activités aquatiques : comme pour les groupes 
scolaires, les activités ont été interrompues de mi-janvier 
à mi-mai avec une reprise uniquement pour les enfants 
puis en juin une reprise pour les adultes. En septembre, 
les inscriptions font le plein dans toutes les activités, la 
fréquentation est presque normale jusqu’en décembre mais 
sur l’ensemble des activités aquatiques, il n’a été enregistré 
que 6 259 entrées sur l’année 2021, 3 fois moins que sur une 
année normale.
• Le public : Les fermetures de l’établissement dues aux 
décisions gouvernementales puis à l’obligation de présenter 
un Pass Sanitaire valide puis la volonté de découvrir le 
nouvel équipement Aquarives peut également expliquer 
une partie de la baisse de la fréquentation, même si la cible 
d’usagers n’est pas la même.
Le total des fréquentations – tout groupe confondu – a chuté 
de 55 %. Ce qui fait un total de 24 574 entrées pour l’année 
2021. 

Indicateur 2 : Les contrôles ARS 
Il n’y a eu aucun souci particulier sur les analyses des bassins 
mais concernant la partie technique, une des deux pompes 
du circuit du grand bassin a dû être changée en urgence 
tout comme les deux préfiltres du circuit d’eau du petit 
bassin.

Indicateur 3 : La consommation d’eau des 
bassins
La baisse de la fréquentation a diminué la consommation 
d’eau des bassins de 1 500 m3. 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 pendant les jours de 
fermetures. 

Indicateur 4 : Les recettes 
Les recettes s’élèvent à 55 019 €. Cette baisse s’explique par 
la baisse de la fréquentation mais aussi par le report des 
abonnements de l’année précédente.

Les travaux 2021
Les travaux de rénovation du toit avec la suppression du 
faux-plafond dans la zone du petit bassin ont démarré 
fin janvier 2021 et se sont terminés mi-mai. Ces travaux 
ont été exécutés pendant la période de fermeture de 
l’établissement obligatoire suite à la Covid. Le coût des 
travaux s’élève à 150 000 € HT et ont été réalisés par 
anticipation au projet de réhabilitation de l’établissement. 
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Piscine intercommunale « Plein Soleil »

Zoom sur…

Aquarives
Le nouveau centre aquatique Aquarives à Hagondange a été 
inauguré le 12 juillet 2021. Doté d’un bassin de nage de 25 m de 
l’ancienne piscine d’Hagondange, fermée depuis 2005, un bassin 
ludique intérieur d’une longueur de 10m, un toboggan intérieur, 
une pataugeoire pour les enfants, un pentagliss, un espace détente 
incluant jacuzzi, sauna, hammam et bassin nordique, Aquarives 
propose en outre de nombreuses activités tout au long de la semaine : 
aquagym, aquabike, circuit training, aquabox, nages palmes, 
apprentissage ou perfectionnement de la natation, aquatonic, 
aquaphobie… mais aussi des cours de fitness avec des abonnements 
activités qui oscillent entre 180 et 600 €/an en fonction des formules. 
Les élus de Rives de Moselle ont choisi PRESTALIS pour assurer, en 
délégation de service public, l’exploitation du centre aquatique 
Aquarives. PRESTALIS, créée en 1986, assure aujourd’hui la gestion de 
25 centres aquatiques en France avec près de 400 collaborateurs. 

Nouvelles technologies

Compétence fibre optique - FTTH

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 

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

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. L’année 2021 a permis une 
progression des commercialisations de la fibre de près de 
19% sur le territoire adressé par Rivéo. 1324 clients ont ainsi 
choisi la fibre portée par Rives de Moselle, ce qui représente 
26,97% des pistes adressables.

En 2021
Depuis l’arrivée des OCEN (Opérateur Commercial 
d’Envergure Nationale), l’opérateur « ORANGE » s’est 
déployé à remplacer le réseau cuivre existant en fibre 
optique. 
Chailly-lès-Ennery
Création d’un nouveau réseau fibre optique afin de 
satisfaire les besoins croissants en haut débit. (chemin 
des grands champs).
Ennery
• Réalisation de la dernière tranche concernant la ZAC 
des Bégnennes.
• Raccordement des 15 pavillons de la nouvelle 
gendarmerie.

Antilly
Étude d’un réseau Haut Débit pour un nouveau 
lotissement de la commune.

Rives de Moselle Développement a demandé à « 
RESOPTIC » une étude « Fibre » pour l’arrivée de 
l’hôpital Claude-Bernard. « RESOPTIC » a réalisé 
deux maintenances préventives sur les armoires PM 
(point de mutualisation fibre) du réseau et sur le NRO 
(Nœud de Raccordement Optique). Elle réalise plus 
de contrôle sur la qualité des raccordements fibres 
des sous-traitants et inflige des sanctions en cas de 
malfaçons.

rapport d’activitésRives de Moselle
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Nouvelles technologies

Service informatique
Depuis février 2021, le service informatique est mutualisé entre Rives de Moselle et la Ville de Maizières-lès-Metz. Le 
rapport annuel présente, pour l’ensemble des missions exercées, qu’il s’agisse d’assistance, de développement, de sécurité, 
d’acquisition, les chiffres clés de 2021 ainsi que les principales actions conduites au service des différents pôles des deux 
entités.

Le chiffre

473
Soit le nombre de tickets 

de demandes d’intervention 
pour la Ville de

 Maizières-lès-Metz

Le chiffre

273
Soit le nombre de tickets 

de demandes d’intervention 
pour la Communauté de 

communes Rives de Moselle

Les actions
Infrastructure et sécurité
• Migration du Serveur Exchange 2010 et les différentes solution 
Office vers l’outil Microsoft Office 365.
• Migration de l’ancien Firewall « Sophos » vers les nouveaux UTM 
« Fortinet F200 ».
• Déploiement de la deuxième phase de la flotte Mobile et de VPN 
pour le télétravail.
• Mise en place d’une solution de vidéoconférence en salle du 
conseil.
• Mise en place d’une « Fibre noire » afin d’interconnecter la CCRM, 
la Médiathèque et l’Hôtel de Ville de Maizières-lès-Metz.
• Demande et mise en place du « dossier parcours Cybersécurité de 
France relance ».
• Lancement de la conformité « RGPD » à l’ensembles des 
Communes de l’EPCI.
• Mise en place du réseau du nouvel l’Hôtel de Police de la Ville de 
Maizières-lès-Metz.

SIG et développement de solution interne 
• Mise en place du projet « PCRS ».
• Création et mise en place du nouveau logiciel de 
gestion du temps WinTemps (1 607 h).
• Création et mise en place de Wintemps RH.

Développement de solution Web
• Création d’un Extranet.
• Création du nouveau site Internet de la 
Communauté de communes de Rives de Moselle.

Projets
• Rédaction d’un catalogue de services.
• Rédaction d’une convention pour adhérer au service 
mutualisé.

Année 2021
15



Poursuite active des projets

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 transférées à des 
syndicats mixtes. Les activités sont suivies en interne par le 
pôle gestion de l’eau composé de 3 agents. Après une année 
2020 largement impactée par la crise sanitaire, l’année 
2021 aura été marquée par la poursuite active des projets, 
notamment en assainissement (extension de la station 
d’épuration d’Hauconcourt) et GEMAPI (restauration de la 
Barche, du Feuby).

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. 
En 2021, le service a retrouvé son fonctionnement normal 
après une année 2020 fortement perturbée par la crise 
sanitaire. Cela s’est notamment traduit par une reprise de 
toutes les activités en lien avec les usagers. 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. 

La Communauté de communes Rives de Moselle mène une politique ambitieuse en matière d’environnement, en particulier 
dans le domaine de l’eau. Elle 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.

Gestion de l’eau

rapport d’activitésRives de Moselle
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Gestion de l’eau Gestion de l’eau

Quelques 
chiffres  

190 819 mètres linéaires de réseaux 
de collecte.

4 789 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),
3 060 680 m3 d’eaux usées traités,

9 183 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, 
de la prise en compte d’avenants liés à l’évolution 
du patrimoine ou du service et des futurs travaux 
d’extension de la station d’épuration d’Hauconcourt. 
En 2021, la surtaxe assainissement a connu une 
augmentation de 0,15 €/m3 établissant la surtaxe 2021 
à 0,85 €/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

2021 1,72 32 1892
* : 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 2021, les redevances ont représenté une recette totale 
pour la Communauté de Communes de 1 076 148 euros 
pour l’assainissement collectif et de 4 192 euros pour 
l’assainissement non collectif. Le montant des PFAC perçues 
s’est élevé à 207 798 euros. Les recettes proviennent également 
en partie du traitement des effluents de communes extérieures 
(32 209 € HT) et d’effluents non domestiques dans le cadre de 
conventions de déversement (110 763 € HT), ainsi que d’aides et 
de subventions (66 433 euros).

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 2021, 
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. La réalisation 
de ces travaux sera effective en 2022.

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 2021, le SPANC a recensé 150 
installations d’assainissement non collectif. Une campagne de 
contrôle de bon fonctionnement a été engagée (77 contrôles 
réalisés). 

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 
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formulation des prescriptions techniques de raccordement. 
En 2021, 134 demandes d’urbanisme ont été instruites sur 
l’ensemble de l’année (131 en 2020).

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 
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Gestion des milieux aquatiques
Les actions prioritaires engagées par Rives de Moselle 
concernent les bassins versants de la Barche et du Feuby. 
En 2021, les études opérationnelles de conception se sont 
poursuivies : concertation avec les riverains, lancement 
et réalisation des études complémentaires (topographie, 
diagnostic Faune/Flore/Habitat, études géotechniques, 
analyses eau et sédiments) : 
- Bassin versant de la Barche : 37 370 € HT.
- Bassin versant du Feuby : 45 270 € HT.
Rives de Moselle a également poursuivi les études préalables 
à la restauration et à la lutte contre les inondations du 
ruisseau de Trémery (montant de l’étude 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 2021, les principales actions 
menées ont porté sur :
- la reprise des joints d’étanchéité montant (35 000 € HT) ;
- la maintenance préventive et corrective des stations anti-crues 
(montant 7 780 € HT) ;
- l’entretien courant des digues : fauches et végétation (montant 
6 930 € HT) ;
- les Visites Techniques Approfondies (montant 7 310 € HT).
Une réflexion a été initiée avec les communes concernées 
par un ouvrage de protection contre les crues concernant la 
rédaction et la mise en œuvre opérationnelle, conformément à 
la réglementation, des consignes de surveillance des ouvrages 
en période de crue. Celle-ci sera finalisée et déclinée de manière 
opérationnelle en 2022.
La réalisation d’études de dangers et le travail préparatoire au 
futur reclassement des ouvrages de prévention des inondations 
se sont également poursuivis en partenariat avec le syndicat 
Moselle Aval. Une prorogation de délai a été sollicitée pour un 
reclassement effectif d’ici 2023.
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. 

d’eau présents sur les bans communaux d’Antilly, 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.
L’année 2021 a principalement été l’occasion de mener 
des études opérationnelles de maîtrise d’œuvre sur 
les programmes d’envergure pour la renaturation et 
l’amélioration du fonctionnement hydraulique des cours 
d’eau de la Barche et du Feuby. D’importantes études ont 
également été engagées en perspective du reclassement 
des trois ouvrages de prévention des inondations classés du 
territoire (Argancy, Ay-Sur Moselle et Hauconcourt). Un travail 
de réflexion a aussi été initié avec les communes concernées 
pour la mise en place des consignes de surveillance des 
ouvrages en crue.

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 2021, le produit de la taxe voté par le 
Conseil Communautaire a représenté 

1 000 000 €.
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2021, année de la prévention

2020 Écart entre 2020 et 2021

Tonnages déchets ultimes 14 205,61 t (275,3 kg/hab.)    -1,7 %

Tonnages 
Collecte 
sélective

Verre (Apport volontaire) 1 540,72 t (soit 29,86 kg/hab.) -0,5 %

Papiers (Apport volontaire) 707,76 t (soit 13,72 kg/hab.) -2,6 %

Emballages 1 534,54 t (soit 29,74 kg/hab.) +2,2 %

Total (en tonnes) 17 988,63 t (soit 348,62 kg/hab.) -1,3 %

Le réseau des déchèteries communautaires
Les habitants de « Rives de Moselle » ont accès aux 4 déchèteries situées à Ennery, Maizières-lès-Metz, Richemont et Talange. 

En tonnes Déchèterie 
d’Ennery 

Déchèterie de 
Maizières

Déchèterie de 
Richemont

Déchèterie 
de Talange

Tonnage 
total

Ecart en %
2020/2021

Tout venant 471,72 884,93 835,32 2 308,22 4 500,19 26,47

Pots et bidons 1,68 2,10 5,36 10,02 19,16 0,84

Ferrailles 47,22 82,36 70,86 131,06 331,50 15,92

Cartons 113,70 140,28 98,04 267,05 619,07 198,72

Végétaux 495,76 730,28 501,28 1 103,92 2 831,24 42,26

Gravats 520,12 635,26 777,14 1 967,62 3 900,14 30,22

Solvants 3,04 2,08 3,07 5,26 13,46 24,77

Peinture, colles 12,54 17,80 17,75 29,36 77,45 8,97

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 0,00 0,00 0,07 0,15 0,21 -55,79

Comburant 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00

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

Bois 222,26 430,59 305,33 920,14 1 878,32 22,99

Plâtre 0,00 0,00 6,00 23,50 29,50 0,00

Total 1 888,04 2 925,69 2 620,21 6 766,33 14 200,27 33,14

Les tonnages collectés (gravats inclus) en déchèterie ont augmenté de 33,14 % par rapport à 2020 (les déchèteries ont été 
fermées une partie de l’année 2020, en raison du 1er confinement). De plus, en raison des contraintes sanitaires, il n’y a pas de 
données sur les fréquentations des déchèteries en 2021.

La Communauté de communes assure la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. 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.

Les tonnages 2021 (porte-à-porte et apport volontaire)

Comme l’année 2020, 2021 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 tonnages 2021 collectés et traités en porte-à-porte et apport 
volontaire
En 2021, pour assurer les collectes en porte-à-porte (déchets ultimes et collective sélective), 147 450 km ont été parcourus 
(153 349 km en 2020) et 102 605 litres de gasoils utilisés (104 722 L en 2020) par les BOM de la régie de collecte.

Tonnages 2021 par type de déchets

Gestion des dechets
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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 
19/03/2021, comme suit et en fonction du nombre de collecte 
hebdomadaire en OM :
- 9,50 % le taux de la TEOM pour les Communes collectées 
deux fois par semaine en OM ;
- 6,84 % le taux de la TEOM pour les Communes collectées 
une fois par semaine en OM.

Montant de TEOM perçu en 2021 : 5 719 005 €

Les actions de prévention des 
déchets
En 2021, 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 toujours 
particulière en 2021, la mise à disposition gratuite de 
composteurs (1 composteur par foyer) a continué à séduire 
de nombreux foyers. Ainsi en 2021, 298 composteurs ont été 
distribués aux habitants. Pour information depuis 2011, 4 236 
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 : animations dans les écoles maternelles et 
primaires (suspendues en 2020 et 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 2021 »,
• « Calendrier 2021 du tri et de la prévention des déchets » avec 
la société EVICOM,
• Affiches de rappel des consignes de tri pour certains collectifs 
ou professionnels,
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, sur 3 ans (2020-2022). Une 
chargée de mission a été recrutée pour cela et différentes 
actions menées. De plus, des études afin de diminuer ou 
maîtriser la production de déchets ont été menées sur 2021 :
- étude de faisabilité pour l’implantation d’une recyclerie ;
- étude pour la mise en place d’une collecte séparée des 
biodéchets.

Le 04/01/2021, la Communauté de communes est passée 
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 et au début de l’année 2021 
afin d’informer l’ensemble des acteurs concernés (partenaires, 
bailleurs, usagers, personnel, communes). 

En tonnes 2021 Écart entre 
2020 et 2021

Déchets 
occasionnels1 250,26 10,57%

Déchèteries 
(hors gravats) 10 300,13 34,28%

OMA en AV2 2 522,68 1,26%

OMA en PAP3 15 465,95 -1,72%

Tonnage total DMA4 28 539,02 9,24%

DMA en kg/hab./an 553,09 9,24%

1 : Déchets occasionnels : encombrants + cartons « pros »,
2 : OMA en AV : Verre + Papiers collectés en apport volontaire.
3 : OMA en PAP : OM + Collecte sélective en porte à porte.
4 : DMA : Déchets occasionnels + Déchèteries (hors gravats) + OMA en 
AV + OMA en PAP.

Synthèse de tonnages collectes et 
traités en 2021
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Les chiffres 
clés 2021

Dépenses de carburant : 
61 060,73 € TTC

Entretien des balayeuses : 
20 274,55 € TTC

Personnel (4 agents « balayeurs ») : 
162 952,23 € salaire (charges comprises)

Vêtements de travail : 1 275,87 € TTC 
(253,18 € en 2020)

Eau : 1 286,97 € TTC

Traitement des déchets issus du balayage : 
34 314 € TTC

Total : 281 164,35 € TTC

Balayage
Suite à la fusion des Communautés de communes de 
Maizières-lès-Metz et du Sillon Mosellan, depuis le 1er janvier 
2014 la prestation de balayage des voiries communales est 
assurée en interne par la Communauté de communes Rives 
de Moselle.
Ainsi, 4 agents sont affectés au balayage des voiries et ont 
à leur disposition 5 balayeuses (dont un « mulet » en cas 
de panne). Une balayeuse peut 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.
- Les Zones d’Activités : 1 fois par trimestre.

Principaux 
investissements 

réalisés en 2021

Travaux d’implantation de conteneurs enterrés :  
rue A. Croizat à Talange – au Domaine du Port à Talange – 

avenue de l’Europe à Mondelange.

Pour de plus amples informations sur l’ensemble des col-
lectes 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 » (disponible en 

juin) sur notre site internet (www.rivesdemoselle.fr) 
à la rubrique « Communauté de communes » 

(sous-rubrique « Documentations »).
 

rapport d’activitésRives de Moselle
22



Developpement durable

La Communauté de communes 
montre la voie
Labellisation pour l’économie 
circulaire
Pour sa politique en matière d’économie circulaire, la 
Commission Nationale du Label Économie Circulaire a 
accordé à la CCRM le label Économie Circulaire « Premier 
palier » le 6 juillet 2021. La Communauté de communes fait 
ainsi partie des collectivités pionnières en décrochant ce 
label. Ce label est octroyé pour une durée de 4 ans, soit pour 
la période 2021-2024.

Éco-défis des commerçants et 
artisans
Début 2021, la CCRM s’est engagée, avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Moselle (CMA) et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Moselle Métropole Metz (CCI), à 
mener une opération « Éco-défis » auprès des commerçants 
et artisans du territoire intercommunal. Cette opération vise 
à proposer 18 défis dans les domaines suivants : déchets, 
énergie, eau et fluides, éco-produits, transports. Les entreprises 
participantes peuvent choisir de relever 4 défis dans au moins 
3 domaines différents.
À l’issue d’une réunion d’un comité de labellisation, 
les entreprises lauréates se voient remettre un kit de 

communication composé d’un diplôme valorisant leur 
implication dans une démarche écoresponsable, et des 
supports de communication pour leurs vitrines, véhicules et 
site internet notamment.

Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET)
La CCRM a élaboré son Plan Climat Air Énergie Territorial 
pour la période 2021-2026. Il a été approuvé par délibération 
du Conseil communautaire lors de sa séance du 1er juillet 
2021. Le PCAET est composé de 4 documents : le diagnostic, 
la stratégie, le programme d’actions et l’évaluation 
environnementale.
Les 39 actions concernent 7 thématiques : la mobilité, 
les énergies renouvelables, l’adaptation au changement 
climatique, l’habitat et le patrimoine public, les déchets et 
l’économie circulaire, l’économie (entreprises du territoire), 
l’exemplarité et la gouvernance.
Le PCAET est complémentaire au Contrat d’Objectifs Déchets 
Économie Circulaire signé avec l’ADEME, notamment pour 
les thématiques relatives à la gouvernance/exemplarité, aux 
déchets, à l’économie circulaire, et à l’économie (actions 
concordantes).

Habitat et autorisations d’urbanisme

Favoriser les économies d’énergie
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 2021, cela représente 750 demandes de 
subventions pour un montant de 875 921,70 € reparti 
comme suit :
- « Ravalement de façades » : 77 dossiers représentant 
55 163,09 € ;
- « Isolation thermique extérieure » : 145 dossiers 
représentant 353 729,08 € ;

Les informations relatives à l’octroi des aides sont disponibles sur le 
site www.rivesdemoselle.fr/-Travaux-d-amelioration-de-l-.html. 

- « Isolation des toitures » : 56 dossiers représentant 
25 602,18 € ;
- « Remplacement des menuiseries extérieures » : 
170 dossiers représentant 197 671,46 € ;
- « Économies d’énergie et énergies renouvelables » : 
304 dossiers représentant 243 755,89 €.
Il est à noter que le dispositif, initialement déployé jusqu’au 
31 décembre 2020, a fait l’objet d’une 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 attri-
buées sans conditions de ressources, le montant des sub-
ventions initialement de 25 %, est réduit à 20 % à compter 
du 1er janvier 2022. Cependant, les primes CEE et Ma Prime 
Rénov’ ne sont plus déduites. Également, la Communauté 
de Communes pourra désormais financer deux dossiers sur 
une période de 15 ans, par type de subvention et par habita-
tion, dans la limite des plafonds définis.
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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

La Communauté de Communes est délégataire des aides 
à la pierre depuis le 1er janvier 2021.
Cette délégation, formalisée par la signature d’une 
convention avec l’État, comprend 2 volets : 
1. 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…) ;
2. L’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi 
que la signature des conventions par délégation de l’ANAH.

Parc privé
Pour rappel, 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 ;

Le bilan chiffré
Propriétaires-Occupants  

64 demandes ont été validées par l’ANAH (38 
pour des travaux liés à la perte d’autonomie, 26 pour 
des travaux d’économies d’énergie). Par rapport à 

2020, nous constatons une baisse d’environ 56 % sur les 
dossiers de travaux d’énergie. En effet, suite au conseil 

d’administration de l’ANAH du 2 décembre 2020, le pro-
gramme Habiter Mieux Sérénité de l’ANAH a évolué au 1er 
janvier 2021. Le gain énergétique minimum requis pour 
les travaux est passé de 25 % à 35 % pour les proprié-

taires occupants.  

Propriétaires bailleurs 
1 dossier reçu.

• 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.

Habitat et autorisations d’urbanisme

Zoom sur
Le CALM

Le Centre d’Amélioration du Logement de 
Moselle (CALM) assure, uniquement sur ren-
dez-vous, des permanences chaque mois :

 - Communauté de Communes : 
Mois impairs – 1er lundi de 14 h à 15 h 30 ;

 - Mairie de Talange : 
Mois impairs – 2e vendredi de 10 h 30 à 12 h ;

 - Mairie de Mondelange : 
Mois impairs – 3e jeudi de 14 h à 15 h 30 ;

 - Mairie d’Ennery (maison France Services, 
2 Place Schumann) : Mois pairs – 2e vendredi de 10 h 30 à 

12 h ;
 -Mairie de Hagondange : 

Mois pairs – 1er lundi de 14 h à 15 h 30.

Aides à la construction et à la 
réhabilitation de logements locatifs 
sociaux

Suite à la prise de délégation des aides à la pierre, 
intervenue au 1er janvier 2021, La Communauté de 
communes Rives de Moselle a décidé, par délibération 
en date du 22 janvier 2021, de fusionner les dispositifs 
existants d’aides à la construction de logements 
locatifs sociaux et d’aides à la réhabilitation (dispositif 
prévu par le PLH) en un seul et même règlement de 
mettre en place un dispositif d’aide à la construction 
réhabilitation et démolition de logements locatifs 
sociaux. 

Les montants de subventions
 PLAI : 7 000 € par logement (+ 3 500 € PLAI Adapté) ;

 PSLA : 3 000 € par logement ;
 PLUS : 2 000 € par logement ;
 PLS : 1 000 € par logement ;
 Démolitions : 1 000 € par logement.

rapport d’activitésRives de Moselle
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Habitat et autorisations d’urbanisme Technique

Type Bailleur Adresse

Nombre d’agréments Montant 
subventions

PLAI PLUS PLS PSLA Démo- 
litions

Primes 
A-A

Plan de 
relance 
restruc-
turation 
lourde

Plan de 
relance 
rénova-

tion ther-
mique

Etat CCRM

Plan de relance 
(Réhabilitations 

lourdes)
VIVEST Rue des roses 

– Mondelange 64 1 280 000 €

Démolitions - 
FNAP VIVEST Rue des roses 

– Mondelange 16 26 666,67 €  16 000 €

Plan de relance 
(Réhabilitations 

lourdes)
BATIGERE

Rue 
Schumann – 

Maizières
30 269 850 €

Plan de relance 
(Réhabilitations 

lourdes)
PRESENCE 

HABITAT
Rue de 

Verdun – 
Maizières

1 11 000 €

Plan de relance 
(Rénovations 
thermiques)

PRESENCE 
HABITAT

Rue de l’usine 
– Talange 4 16 000 €

Programmation 
classique

3F GRAND 
EST

Rue Jean-
Pierre JEAN 
– Maizières

9 15 69 282 € 93 000 €

Programmation 
classique VIVEST Cœur de ville 

– Maizières 6 10 13 46 188 € 75 000 €

Programmation 
classique VIVEST RIG – 

Maizières 15 22 115 470 € 149 000 €

Programmation 
classique VIVEST DUVAL 13 13 000 €

Programmation 
classique BATIGERE Rue de Metz – 

Mondelange 4 5 9 75 792 € 38 000 €

Programmation 
classique VILOGIA

Rue de 
l’Eglise – 

Mondelange
40 120 000 €

Programmation 
classique Particulier Domaine du 

port – Talange 1 1 000 €

Programmation 
classique

3F GRAND 
EST EIFFFAGE 36 72 000 €

TOTAL 34 88 27 40 16 9 95 4 1 910 248,67 € 577 000 €

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 sous réserve du respect 
des conditions détaillées dans le règlement d’attribution 
disponible à l’adresse suivante : http://www.rivesdemoselle.
fr/-PASS-Logement-.html. Durant l’année 2021, 2 demandes 
de subvention ont été reçues sur l’ensemble du territoire de 
la Communauté de communes. 1 demande d’un montant 
de 5 000 € a été soldée, et 1 seconde est en cours, estimée à 
5 000 € également.

Aide à l’achat de mobilier
Dans le cadre du partenariat conclu avec le CLLAJ (Comité 
Local pour le Logement Autonome des Jeunes), il a été mis 
en place une aide à l’achat de mobilier pour les jeunes (de 
16 à 30 ans). Cette aide, d’un montant forfaitaire de 200 €, 

permet aux jeunes s’installant sur le territoire, dans un 
logement autonome non meublé, de pouvoir acquérir le 
mobilier de première nécessité. À ce jour, un dossier est 
en cours sur la commune de Maizières-lès-Metz pour un 
montant estimé à 300 € (couple avec 1 enfant).

Programme Local de l’Habitat (PLH)
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 : 
1. Assurer un développement maîtrisé de l’habitat dans des 
opérations de qualité ;
2. Assurer un développement de l’éventail de solutions de 
logements aidés en accession et locatif pour répondre à la 
réalité des besoins ;
3. Poursuivre le processus de modernisation et 
renouvellement du parc ancien tant public que privé ;
4. Traiter de manière solidaire les réponses aux besoins 
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Habitat et autorisations d’urbanisme

Les chiffres 2021
1354 dossiers ont été instruits (soit une 

hausse d’environ 27 % par rapport à 2020, 
contre une hausse de 20 % entre 2019 et 2020), 

dont :
957 Déclarations Préalables,
271 Permis de Construire,
25 Permis de Démolir,

10 Permis d’Aménager,
7 Certificats d’Urbanisme Opérationnels, 

84 Autorisations de Travaux ERP.

Le service instructeur a également participé 
à 20 commissions de sécurité.

spécifiques de logement ;
5. 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. Rives de Moselle a engagé les 
études nécessaires pour son futur PLH

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.

Saisine par voie électronique
Le décret du 5 novembre 2018, pris en application de la 
loi ÉLAN (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). Les communes d’Ay-Sur-Moselle, Charly-Oradour, 
Ennery, Maizières-lès-Metz et Trémery ont été en 
capacité de recevoir tout au long de l’année 2021, par voie 
dématérialisée, les certificats d’urbanisme informatifs 
déposés par les notaires.
La démarche s’est étoffée en fin d’année 2021, une 
formation à destination des communes et du service 
d’instruction a été réalisée par le prestataire (cmsdi) 
sur le logiciel d’instruction prenant en charge la future 
dématérialisation. Le but à terme était d’être en capacité 
de traiter les dossiers adressés par voie électronique à 
partir du 1er janvier 2022.

Mobilite

Dans le cadre de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), la Communauté de Communes Rives de Moselle a pris la 
compétence mobilité en juillet 2021 et est devenue Autorité Organisatrice de la Mobilité.

La Communauté de communes est devenue l’acteur 
public compétent pour l’organisation des services de 
mobilité sur son ressort territorial afin de gérer les 200 000 
déplacements quotidiens réalisés par les habitants du 
territoire, dont 60 % au sein même du territoire. Cette 
compétence permettra à la CCRM d’intervenir dans les 
différents domaines afin de développer une offre adaptée au 
territoire : le développement des modes doux, le transport 
régulier et à la demande, la mobilité partagée et la mobilité 

solidaire.
La stratégie à terme peut se résumer ainsi :
- Donner envie de se déplacer en mode doux en 
hiérarchisant, en requalifiant et en sécurisant les principaux 
axes de déplacement (voies vertes et pistes cyclables) ;
- Développer l’usage des transports collectifs et ferroviaires 
en renforçant l’accessibilité multimodale des gares ;
- Favoriser la mise en place d’aires de covoiturage.
1 chargé de mission mobilité a été recruté en février 2021.

rapport d’activitésRives de Moselle
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Les premiers projets opérationnels

Mobilite

Aménagement d’une voie douce sur le parcours Maizières-
lès-Metz - Cité des loisirs d’Amnéville
Afin de compléter le maillage cyclable existant et dans le 
cadre de sa politique de développement des modes doux, 
la CCRM a réalisé un projet d’aménagement d’une voie 
douce reliant Maizières-lès-Metz au bas de la cité des loisirs 
d’Amnéville. Le tracé longe la route départementale rd112f 
voie romaine de Maizières-lès-Metz vers Hagondange sur 
une longueur de 3 kilomètres. Les travaux de terrassement 
ont démarré en septembre 2021 et la fin des travaux avec les 
marquages au sol est prévu pour le printemps 2022. Le coût 
total des travaux est de 450 000 euros. Des cofinancements 
ont été sollicités.

Aménagement d’un parking de covoiturage sur Argancy
Afin de décongestionner les flux domicile/travail sur 
l’autoroute vers Thionville/Luxembourg au nord et Metz au 
sud, la création d’un parking de covoiturage d’une capacité 
de 41 places a été réalisée en 2021. Ce parking sécurisé est 
gratuit et accessible 24/24. Cette aire structurante permet 
donc de développer d’autres alternatives à « l’autosolisme » 
dans le cadre du développement durable sur le territoire. Les 
travaux ont été financés à hauteur de 328 000 euros HT par la 
SANEF. La CCRM par conventionnement, assure l’exploitation 
et l’entretien en lien avec la commune d’Argancy. Les travaux 
ont duré de novembre 2020 à mai 2021.

Commune
Nombre 

de dossiers 
instruits

Montant 
total

Argancy 18 2 754 €

Antilly 4 213,20 €

Ay-sur-Moselle 14 2 823 €

Chailly-lès-Ennery 2 400 €

Charly-Oradour 8 733,40 €

Ennery 13 2 183,66 €

Fèves 6 1 257,80 €

Flévy 8 996,79 €

Gandrange 9 1 670,39 €

Hagondange 29 4 186,20 €

Hauconcourt 3 459,60 €

Maizières-lès-Metz 62 7 595,40 €

Malroy 1 200 €

Mondelange 9 1 341,60 €

Norroy le Veneur 13 2 159,40 €

Plesnois 14 2 689,86 €

Richemont 11 3 219,80 €

Semécourt 12 2 440,40 €

Talange 30 4 523,40 €

Trémery 6 1 257,79 €

Total 272 43 377,31 €
Mise en place du forfait mobilité durable au profit des 
agents de la CCRM
Afin d’encourager les agents à recourir davantage aux modes 
de transport durables que sont le vélo et le covoiturage, pour 
la réalisation des trajets domicile-travail, la CCRM a mis en 
place le dispositif « forfait mobilité durable » en 2021, pour 
une application sur l’année 2022. Le dispositif consiste à 
rembourser tout ou partie des frais engagés par un agent au 
titre des déplacements réalisés entre sa résidence et son lieu 
de travail : soit avec son vélo ; soit en tant que conducteur ou 
passager en covoiturage.
Le montant du forfait est de 200 euros par an pour un 
engagement de 100 jours minimum sur l’année.

Attribution d’une aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique, vélos cargos, pliants et traditionnels
Afin d’encourager l’usage du vélo pour les déplacements quo-
tidiens et réduire les déplacements voitures, la CCRM a institué 
un dispositif d’aide à l’acquisition de vélos à partir de février 
2021. Une aide sous forme de subvention est donc accordée 
aux habitants de Rives de Moselle qui feront l’acquisition d’un 
des équipements cyclables, à hauteur de 20 % du prix d’achat, 
avec un plafond à 200 euros et élargi à 300 euros pour les 
vélos de fabrication française. Un bilan de 272 dossiers instruits 
est établi au 31 octobre 2021 pour un montant total d’aides de 
43 377,31 euros réparties comme telles :

Coopération pour une mobilité inter-EPCI
Afin d’assurer la connexion avec les territoires voisins en 
termes de mobilité, la CCRM, la CCPOM et Metz Métropole 
ont mis en place, depuis novembre 2021, un comité de 
pilotage afin de construire une démarche commune. Un 
partenariat a été organisé avec l’Aguram afin de mettre 
en place des études de mobilité à l’échelle des 3 EPCI. Sur 
les 1,3 million de déplacements quotidiens à l’échelle du 
SCOTAM, 75 % sont internes au périmètre des 3 EPCI.
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Poursuite des investissements
Mise en valeur des parcs 
d’activités
Voiries
Reprises diverses de voiries sur Eurotransit, Val 
Euromoselle sud, zone Hauconcourt Talange 
et maintenance pour un total de 15 067 € TTC 
(fonctionnement).
Opération Requalification boucle de la Sente 
Mondelange : 247 815 € TTC (VRD + Réseaux secs 
terrassement). 

Signalétique
L’année 2021 a permis l’entretien courant et 
le remplacement de panneaux vétustes sur 
l’ensemble de nos parcs d’activités pour un 
montant total de 5673 € TTC.
 
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 : 17 000 € TTC. 

Éclairage Public
L’ensemble du parc de l’éclairage public est 
entretenu par la société ELRES Réseaux. 
Entretien de l’éclairage public et interventions : 
20 416 € TTC.

Avaloirs
Curage des avaloirs sur l’ensemble des parcs 
d’activités (2 passages/an) : 13 711 € 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 2021 : 178 967 € TTC       

Total : 
281 815 € TTC

Fauchage et entretien des voies vertes

Total : 45 702 € TTC

Maintenance et interventions parcs activités

Total : 231 613 € TTC

Borne vélo à Richemont : 

4 500 € TTC 

Technique

Politique en faveur des Seniors
Logements Seniors : 93 405 € TTC au total

Maison de Retraite Le Pré Vert à Maizières-lès-Metz  
reprise totale des sanitaires sur 3 chambres + travaux divers : 
20 456 € TTC.
Maison de Retraite La Tour de Heu à Ennery
Centre socio-culturel intercommunal d’Ennery (École de 
Musique)
Entretien et petite Maintenance : 6 940 € TTC.     
Maison pluridisciplinaire de Santé
Maison de santé de Maizières-lès-Metz 
Aménagement locaux R+1 (5 000 € TTC). 

Patrimoine
Création d’un multi-accueil à Talange :  
1 852 000 € TTC. 
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Projet de territoire et grands projets

Développer et renforcer l’attractivité
Le présent rapport réalise un état des lieux des différentes actions 
et initiatives entreprises dans les missions exercées, qu’il s’agisse du 
Projet de territoire en lui-même ou des nombreux grands projets 
portés par la collectivité pour poursuivre son développement et 
renforcer son attractivité. 
Les actions engagées dans le cadre de la mission visent à 

renforcer la vision et la stratégie communautaires 
en répondant aux exigences et aux attentes des 
communes membres et des acteurs présents sur le 
territoire qui de facto, participent au rayonnement 
de ce dernier. Il s’agit de valoriser l’image de marque 
dont dispose le territoire par la volonté d’agir et 
le dynamise des élus et des acteurs à travailler 
ensemble dans l’intérêt du plus grand nombre.
 
Grands projets et 
contractualisation
- Les Portes de l’Orne en lien avec la CCPOM dans le 
cadre du Syndicat Mixte d’Études et d’aménagement 
des Portes de l’Orne (SMEAPO).
- Construction d’un hôpital-clinique par le groupe 
ELSAN sur le ban de Maizières-lès-Metz. 
- Le Pacte Territorial de Relance et de Transition 
Écologique (PTRTE).
- La Convention Territoriale Globale à l’échelle de 
Rives de Moselle en lien avec les 20 communes et la 
CAF de la Moselle.
- Le réaménagement de la Zone Industrielle du Port 
(ZIP) à Talange.
- La démarche partenariale en tant que territoire 
associé dans le cadre du Sillon Lorrain.

Le bilan de la participation citoyenne
Les principales sources de trafics sont Facebook, 
les recherches Google, le site internet de Rives de Moselle 
et les applications des communes.

Le nombre de visites enregistrées au total sur la 
plateforme est de 3 138. 

Le temps moyen par visite est de 2 minutes et 48 
secondes.

Nombre de contributions enregistrées par thématique 
• Cadre de vie : 197 contributions. 
• Développement économique : 114 contributions.
• Image du territoire : 156 contributions.
• Mobilité et transport :  225 contributions.
• Changement climatique :  112 contributions.
• Cartographie participative : 27 contributions - 6 commentaires - 5 soutiens. 
• Appel à idées : 9 contributions - 3 commentaires - 9 soutiens.
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Projet de territoire et grands projets

Un bilan par projet des actions réalisées

Les Portes de l’Orne
- Mise en place d’un groupe de travail et de réfl exion en 
interne associant les différents élus communautaires 
de Rives de Moselle siégeant au sein du Syndicat Mixte 
d’Études et d’Aménagement des Portes de l’Orne.
- Mise en place d’un COPIL au sujet de l’étude de vocation 
des bâtiments « Atelier Locotracteurs », « Magasin Général » 
et « Grands Bureaux » associant les élus du SMEAPO.
- Lancement de la déconstruction de l’aciérie d’Arcelor 
Mittal Gandrange. Afi n de laisser place à 2 unités de 
production d’hydrogène permettant la création de 
170 emplois.
- Création d’une ZAC et d’un outil d’aménagement, la 
SEMOP, sur la partie amont du site des Portes de l’Orne. 

Hôpital-clinique par le groupe ELSAN sur le ban 
communal de Maizières-lès-Metz
- Organisation de comités de liaison hebdomadaires entre 
collectivités (CCRM et ville), maître d’œuvre (groupe ELSAN) 
et AMO (AIA), le cas échéant avec d’autres acteurs (Région, 
Département, État).
- Avant le fi nancement, la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre 
sont assurés par le Département de la Moselle qui se 
chargera de réaliser le giratoire d’accès..
- Convention de fi nancement pour les études relatives pour 
la réalisation d’un réaménagement de l’hippodrome.
- Étude du permis de construire réalisée par les services de 
la CCRM.
- Signature le 20 décembre dernier du permis de construire 
du futur hôpital-clinique.

Pacte Territorial de Relance et de Transition Écologique
- Réalisation du bilan écologique du territoire en 
transversalité avec l’association des différents services de 
Rives de Moselle.
- Recensement des projets de l’EPCI, des 20 communes 
par la défi nition d’axes de stratégie et de développement 
territoriaux en lien avec le Projet de Territoire.
- Élaboration du document stratégique (co)construit avec la 
Région et l’État. De nombreuses réunions de travail ont été 
organisées pour faire un point sur la défi nition des enjeux et 
champs d’actions souhaités par la CCRM, afi n d’inscrire ces 
projets dans cette dynamique de développement territorial. 
- Signature du PTRTE le 14 décembre 2021 à Bouzonville 
dans le cadre de la démarche interterritoriale des 
16 territoires Nord Lorrain.
- Organisation de 2 ateliers thématiques de travail sur le 
domaine de la santé du fait de la présidence assurée par 
le Président de la CCRM. Lors du second atelier, réalisation 
d’un document de travail retraçant les différents enjeux et 
propositions susceptibles d’être mises en œuvre. 

Réaménagement de la Zone Industrielle du Port
- Organisation de réunions avec le groupe BECK dans le 
cadre du SMEAFI autour de ces intentions et de ces projets 
de réaménagement du site dans son ensemble.
- Organisation d’une réunion de travail par la CCRM avec 
les maires des communes concernées pour valider les 
orientations à venir du site à la suite des projets proposés 
par le groupe BECK.
- Accord avec l’EPFGE pour acquérir les terrains de l’ex 
friche de Sacilor.
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Projet de territoire et grands projets

Convention Territoriale Globale à 
l’échelle de Rives de Moselle en lien 
avec les 20 communes et la CAF de la 
Moselle
- Suivi du diagnostic social du territoire 
réalisé par le cabinet Uliaros Stratégie.
- Organisation et animation de 4 
ateliers thématiques avec l’ensemble 
des acteurs du territoire.
- Élaboration du document 
contractuel garantissant le maintien 
du fi nancement des anciennes 
prestations de services à travers « le 
bonus territoire CTG »

Projet de territoire
- Diagnostic réalisé par l’AGURAM avec 
l’organisation d’un temps d’échange 
le 27 août 2021 en conférence des 
maires.
- Consultation des acteurs du 
territoire par la création d’une 
plateforme participative (participer.
rivesdemoselle.fr) en raison du 
contexte sanitaire lié à la Covid-19.
- Rencontre et échange avec chacun 
des maires de Rives de Moselle 
pour présenter la démarche du 
projet de territoire, revenir sur les 
éléments du diagnostic territorial et 
envisager l’avenir en réfl échissant 
sur la vision communautaire et les 
projets souhaités par les communes 
membres.
- Retour sur les échanges avec les 
maires en conférence des maires pour 
envisager la défi nition des orientations 
communautaires dans les différents 
champs de compétences de la 
Communauté de Communes Rives de 
Moselle.
- Création d’une page Facebook 
dédiée au projet de territoire. Cette 
page compte à ce jour 228 abonnés 
et 198 mentions « j’aime ». Cette page 
est alimentée par des vidéos de 
présentation des compétences de 
Rives de Moselle, des infographies sur 
la démarche du projet de territoire. 
Cette dernière a été relayée par les 
communes sur leur page Facebook.
- Réalisation d’un dépliant sous 
forme de brochure à destination des 
habitants de Rives de Moselle pour 
leur présenter la démarche du projet 
de territoire en les sensibilisant par 

quelques données chiffrées. 
- Différents temps d’échange en bureau, en conférence des maires pour tenir 
informés les élus communautaires de l’évolution de la démarche.
- Rencontres du Président avec l’ensemble des 20 conseils municipaux des 
communes qui composent Rives de Moselle. 
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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.


