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R A P P O R T   A N N U E L 
 

2 0 0 4 
 
 
 

Constituée par arrêté préfectoral du 4 octobre 2000, la Communauté de 
Communes du Pays Orne Moselle regroupe 13 communes : 
 
AMNEVILLE, BRONVAUX, CLOUANGE, MARANGE SILVANGE, MONTOIS LA 
MONTAGNE, MOYEUVRE GRANDE, MOYEUVRE PETITE, PIERREVILLERS, 
ROMBAS, RONCOURT, ROSSELANGE, SAINTE MARIE AUX CHENES et VITRY 
SUR ORNE 
 
pour une population totale de 53 227 habitants (52 792 habitants sans les doubles 
comptes). 
 

Cette communauté s’est mise en place autour d’objectifs forts qui s’imposent à tous 
pour ce début de 21ème siècle et qui façonneront inéluctablement le futur de ses habitants 
à l’horizon 2007-2010 : 
 

 conduire à de nouvelles solidarités, 
 

 à plus de travail en commun, 
 

 pour des solutions plus globales. 
 

C’est dans le respect de ces objectifs que les actions décrites dans ce rapport 
annuel d’activités ont été mises en œuvre au cours de l’année 2004. 
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L’INSTITUTION COMMUNAUTAIRE 
 
Le Conseil de Communauté 
                         Organe délibérant de la Communauté 
 
Le Conseil de Communauté est composé de 53 conseillers et  

23 suppléants, élus pour six ans par les conseils municipaux des communes membres de 
la Communauté. 
 
 Une représentation équilibrée 
 

Chaque commune est représentée au Conseil de Communauté par un nombre de 
délégués et de suppléants variable selon son importance démographique : 
 

Délégués : 
 

 2 représentants au minimum par commune  
(tranche de 0 à 1 999 habitants), 

 
 1 siège par excès, par tranches progressives de : 

- 1 000 habitants (de 2 000 à 2 999 habitants), 
- 1 500 habitants (de 3 000 à 5 999 habitants), 
- 2 000 habitants (de 6 000 à 9 999 habitants), 
- 5 000 habitants (au dessus de 10 000 habitants). 

 
Suppléants  
 
qui siègent au Conseil de Communauté, avec voix délibérative, en cas 
d’empêchement du ou des titulaires ? 

 
 1 suppléant pour la tranche de 0 à 2 999 habitants, 
 2 suppléants pour la tranche de 3 000 à 5 999 habitants, 
 3 suppléants au dessus de 6 000 habitants. 

 
 

Répartition des 53 délégués titulaires et 23 suppléants 
 

AMNEVILLE 
 
1 -  M. ZIMOCH, 2ème Vice Président 

  
 
6 - M. KOLOTA, titulaire 

2 -  M. MUNSCH, titulaire  7 - M. FREMERY, titulaire 
3 - MME BELLONI, titulaire  8 - MME GREVEN, suppléante 
4 - M. BRUXMEIER, titulaire  9 - M. MITIDIERI, suppléant 
5 - MME KLEIN, titulaire  10 - M. SCHMIT, suppléant 
   
BRONVAUX 
 
1 - M.ARGUELLO, 12ème Vice Président 

  
 
3 - M. FABISZ, suppléant 

2 - M. FAVIER, titulaire   
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CLOUANGE 
 
1 - M. DIEDRICH, 1er Vice Président 

 MARANGE SILVANGE 
 
1 - M. MULLER, 6ème Vice Président 

2 - M. MANFRIN, titulaire  2 - M. BRUM, titulaire 
3 - M. MULLER, titulaire  3 - M. PIERRE, titulaire 
4 - MME FERRARI, titulaire  4 - M. MEOCCI, titulaire 
5 - MME PRIEUR, suppléante  5 - M. LALLIER, titulaire 
6 - MME GENCO, suppléante  6 - MME ORTOLANI, suppléante 
  7 - MME ROSE, suppléante 
   
MONTOIS LA MONTAGNE 
 
1 - M. VOLLE, 9ème Vice Président 

  
 
3 - M. EBERSOLD, titulaire 

2 - M. CUCCIA, titulaire  4 - M. ALBERTINI, suppléant 
   
MOYEUVRE GRANDE 
 
1 - M. DROUIN, 3ème Vice Président 

 MOYEUVRE PETITE 
 
1 - M. JUNG, 10ème Vice Président 

2 - M. SANTARONI A., titulaire  2 - MME CASTAGNA, titulaire 
3 - M. RIZZOTI, titulaire  3 - MME FURSTNER, suppléante 
4 - M. BRAUN, titulaire    
5 - M. SANTORONI M., titulaire   
6 - MME HUMBERT, titulaire  PIERREVILLERS 
7 - M. ROVIERO, titulaire   
8 - M. CUCCO, suppléant  1 - M.SERREDSZUM, 8ème Vice Président 
9 - M. SCHMITT, suppléant  2 - M. PELIZARI, titulaire 
10 - M. SCHWEIZER P., suppléant  3 - M. HIEULLE, suppléant 
   
ROMBAS 
 
1 -  M. FOURNIER, Président 

 RONCOURT 
 
1 - M. HALTER, 11ème Vice Président 

2 - M. PIERON, titulaire  2 - M. BALTIERI, titulaire 
3 - M. BARTHELEMY, titulaire  3 - MME STAEHLE, suppléante 
4 - M. GIAVOLI, titulaire   
5 - M. HENRY, titulaire  ROSSELANGE 
6 - M. BRAUNSHAUSEN, titulaire   
7 - M.VADLINGER, titulaire  1 - M. LUCONI, 5ème Vice Président 
8 - MME UHLENBUSCH, titulaire  2 - M. BARON, titulaire 
9 - M. MONACO, suppléant  3 - M. SCHONS, titulaire 
10 - M. KKURZMANN, suppléant  4 - M. MATELIC, titulaire 
11 - M. VEGLIA, suppléant  5 - MME SEEMANN, suppléante 
  6 - M. DI GIANDOMENICO, suppléant 
   
SAINTE MARIE AUX CHENES  VITRY SUR ORNE 
   
1 - M. WATRIN, 4ème Vice Président  1 – M. CORRADI, 7ème Vice Président 
2 - M. KLAMMERS, titulaire  2 – M. WEYANT, titulaire 
3 - M. SUBTIL, titulaire  3 – M. LAZARUS, titulaire 
4 - MME CADONA, titulaire  4 – MME PIET, suppléante 
5 - M. MULLER, suppléant   
6 - MME WEBER, suppléante   
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Le Conseil de Communauté « règle par ses délibérations, les affaires de la 

Communauté ». C’est ainsi qu’il se prononce sur toutes les décisions importantes engageant 
la Communauté : vote du budget et du compte administratif, définition des grandes 
orientations de la communauté, adhésion de nouvelles communes, modification des 
statuts,…. 

 
En 2004, le Conseil de Communauté s’est réuni quatre fois. 
 
Par leur forte participation aux réunions du Conseil de Communauté, les conseillers 

communautaires ont montré leur attachement au bon fonctionnement de la structure. 
 
Le Conseil de Communauté a adopté 20 délibérations qui se répartissent comme 

suit : 
 
 

Nombre de délibérations  
2001 2002 2003 2004 

ADMINISTRATION GENERALE 7 5 2 2 
FINANCES – PERSONNEL 20 19 15 13 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 6 3 4 1 
ENVIRONNEMENT – O.M. 4 1 6 2 
ELECTIONS – DESIGNATIONS 3 - 1 1 
HABITAT – LOGEMENT 1 - 1 - 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE 1 2 2 1 
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Le Président 
              Organe exécutif de la Communauté 
 
 
 
Elu par les conseillers communautaires pour 6 ans, il prépare et exécute les 

délibérations du Conseil de Communauté, au premier rang desquelles figure le budget, et 
organise les débats. 

 
Le Conseil de Communauté lui a délégué une partie de ses attributions conformément 

à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Président a, dans le cadre de cette délégation, pris 15 décisions au cours de 

l'année 2004. 
 
 
Le Bureau Communautaire 
 
 
Organe intermédiaire entre l’organe délibérant  et l’organe exécutif, le Bureau est 

composé, dans le respect des dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et des Statuts de la Communauté, du Président, de 12 Vice-
présidents. 

 
Chaque Commune est ainsi représentée par un membre au Bureau Communautaire. 

 
L’existence d’un Bureau au sein des E.P.C.I. présente une double finalité : 
 

 permettre à un organe « léger » de prendre rapidement des décisions, 
l’organe délibérant étant plus difficile à réunir en raison du nombre 
important de délégués à convoquer et du formalisme qui encadre son 
fonctionnement, 

 
 faire partager entre plusieurs personnes (représentant des intérêts 

communaux qui peuvent parfois être divergents) des prérogatives 
relevant de l’organe délibérant. 

 
C’est ainsi que le Bureau Communautaire a reçu délégation du Conseil de 

Communauté conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
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Composition du Bureau de la CCPOM 
 

 
 

  Président : M. FOURNIER Lionel 
 

  1ER   Vice Président : M. DIEDRICH Claude, Développement Economique 
 

  2ème Vice Président : M. ZIMOCH Jean-Marie, Environnement (gestion, élimination 
et valorisation des déchets) 

 
  3ème Vice Président : M. DROUIN René, Logement et Cadre de Vie 

 
  4ème Vice Président : M. WATRIN Roger, Environnement (Protection et mise en 

valeur de l’environnement) 
 

  5ème Vice Président : M. LUCONI Yves, Finances et Personnel 
 

  6ème Vice Président : M. MULLER Yves, Communication et Information 
 

  7ème Vice Président : M. CORRADI Luc ; Avenir de la Communauté de Communes 
(Charte de développement) 

 
  8ème Vice Président : M. SERREDSZUM Jean-Marie, Projets, Infrastructures, 

Travaux  
 

  9ème Vice Président : M. VOLLE Michel, Avenir de la Communauté de Communes 
(Aménagement de l’espace, schéma directeur, ZAC, réserves 
foncières)  

 
 10ème Vice Président : M. JUNG Ferdinand, Environnement 

 
 11ème Vice Président : M. HALTER Marcel, Instruction des autorisations d’urbanisme 

 
 12ème Vice Président : M. ARGUELLO Hervé, Système d’information géographique 
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Le Bureau s’est réuni à douze reprises au cours de l’année 2004 et a adopté 78 
décisions qui se répartissent comme suit : 

 
 

Nombre de décisions  
2001 2002 2003 2004 

ADMINISTRATION GENERALE 2 4 12 9 
FINANCES – PERSONNEL 3 7 2 8 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 9 48 30 32 
ENVIRONNEMENT – O.M. 3 26 17 11 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 1 1 1 - 
COMMUNICATION 1 2 - - 
LOGEMENT – CADRE DE VIE - 3 5 8 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE 1 6 3 10 

 
  
 
       L’Administration de la Communauté 
 

Placée sous l’autorité du Président et dirigée par le Directeur Général des Services, 
l’Administration de la Communauté met en application les délibérations du Conseil de 
Communauté et les décisions du Bureau Communautaire et du Président. 

 
 

 



 8

 
 
 
ACTIONS ET PROJETS 
 
 

 MIS EN ŒUVRE AU COURS DE L'ANNEE 2004 
 
 
 

Ces actions et ces projets ont été mis en œuvre dans les cinq domaines de 
compétences qui délimitent le champ d’action de la Communauté de Communes du Pays 
Orne Moselle : 

 
 

 
L’aménagement de l’espace 

 
 
 
 
 
Ce bloc de compétences comprend : 
 

- la création de Z.A.C. d’intérêt communautaire 
 
- l’étude d’emplacements réservés pour les gens du voyage, 
 
- la mise en œuvre d’une charte intercommunale de développement et   

              d’aménagement définissant les axes stratégiques, les enjeux fondamentaux ainsi 
              qu’un plan d’actions pluriannuel 
 

 
 
 

Opérations engagées ou réalisées  
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Les études préalables à la création d’une zone d’aménagement concerté en vue de 

la création d’un parc d’activités communautaire sur le site de « Ramonville »  
 
Il s’agit là de mettre en place les instruments d’urbanisme indispensables pour aboutir, dans 

les meilleures conditions, à la création de cette nouvelle zone de développement économique. 
 

Les études préalables confiées à l'atelier d'urbanisme et de paysage "G.I.E. ESPACE" ont 
permis d'élaborer une esquisse sur les possibles fonctionnements et organisations de la zone. 

 
Cette esquisse a servi de base à la procédure de "Zone d'Aménagement Concerté – Z.A.C." qui 

a été mise en œuvre en 2003. 
 
Ce parc sera divisé en 3 secteurs : 
- au Nord, à la sortie de ROMBAS, un secteur destiné aux activités commerciales, 
- au Centre, un secteur réservé aux P.M.E. et P.M.I., 
- au Sud, un secteur à la fois ludique (avec des activités sportives) et orienté  

            vers des activités de services. 
 

Lors de sa séance du 20 février 2003, le Conseil Communautaire a décidé de mettre en œuvre 
une procédure « Z.A.C. » pour l’aménagement de ce parc d’activités. Le dossier de création de la 
Z.A.C. a été approuvé par le Conseil Communautaire lors de sa réunion du 12 octobre 2004. 
 

Ce dossier précise : 
 
- le périmètre de la Z.A.C, 
- son mode de réalisation, 
- le programme global des constructions, 
- une étude d’impact de la zone sur son environnement. 

 
La concertation a été organisée du 6 au 17 décembre 2004 inclus dans les Mairies de Rombas, 

Pierrevillers et Marange Silvange. 
 
Le dossier de réalisation qui contiendra, 

notamment : 
 

- le plan d’aménagement de zone, 
- le programme des équipements publics, 
- l’avant projet sommaire des voiries et 

réseaux, 
- un plan d’intentions architecturales et 

paysagères, 
 
et le dossier « loi sur l’eau » qui décrira, 

notamment, les incidences du projet sur le 
régime des eaux et des milieux aquatiques 
et définira les mesures compensatoires et 
de protection envisagées 

 
sont en cours d’élaboration. 
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Un projet de territoire  
 
Les commissions "Charte de Développement " et " Aménagement de l'Espace" après avoir 

travaillé, tout au long des années 2002 et 2003, à l'élaboration d’une charte intercommunale de 
développement et d’aménagement, ont décidé de mener une réflexion à long terme sur le devenir 
de la Communauté de Communes : 

 
- son évolution durant la décennie à venir 
- les actions qu’il serait intéressant de mener à l’échelle intercommunale 
- les attentes des communes et les réponses qui pourraient leur être apportées. 
 
La mise en place d’une réflexion en vue de l’élaboration d’un Projet de Territoire a donc été 

la solution choisie par la Commission « Avenir de la Communauté de Communes » et par le Bureau 
Communautaire. 

 
Ce nouvel outil sera un véritable projet de développement cohérent et intégré à l’échelle de 

la Communauté de Communes, fédérateur, prospectif et surtout qui traduira la stratégie à adopter 
pour donner un nouvel essor au territoire de la CCPOM. 

 
Le projet de territoire va permettre à la Communauté de Communes de se doter aujourd’hui 

des cadres pour le développement communautaire de demain. 
 
Le bureau d’études qui assure la mise en œuvre du Projet de Territoire a été choisi à l’issue 

de la consultation qui a été lancée en septembre 2003. Il s’agit du bureau d’études Aceif.st pour un 
coût global de 53 072.50 euros. Ce dernier a organisé des séances de travail avec les élus pour 
élaborer un projet de territoire qui répond aux attentes des élus. 

 
 
 

"L’élaboration d'un schéma de cohérence territoriale – S.Co.T." 
 

Cette nouvelle compétence, qui a été officialisée par un arrêté préfectoral du 6 février 2003, 
permettra à la C.C.P.O.M. de participer à l'élaboration du S.Co.T. de l'agglomération messine pour 
laquelle un syndicat mixte est en cours de création. 
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Poursuite des études en vue de la création d'un service instructeur des 

autorisations d'urbanisme et d'un Système d'Information Géographique. 
 
A la suite de la décision prise par le Conseil Communautaire de créer un système 

d’information géographique et un service instructeur des autorisations d’urbanisme, deux 
consultations ont été lancées : 
 

- l’une pour la numérisation des documents cadastraux et des documents      d’urbanisme, 
- l’autre pour la fourniture de logiciels. 

 
La société ARCHIFILES qui a été retenue pour la numérisation a achevé sa mission début 

2005. Ses travaux sont en attente de validation  par les services du cadastre. 
 
En ce qui concerne la fourniture des logiciels, la Commission d’appel d’offres a retenu la 

proposition de la Société CIRIL. 
 
Le Conseil Communautaire a, par ailleurs, pris la décision de procéder à la création des 

emplois qui permettront la mise en place effective de ces deux services dans le courant du 2ème 
semestre 2005. 
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Adhésion à l’AGURAM 
 

 
 

 
 

 
 
Le Bureau Communautaire a pris la décision 

d’adhérer à l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération 
Messine. 

 
 
Dans le cadre de cette adhésion, cet organisme 

pourra apporter son assistance technique aux services 
communautaires dans un certain nombre de 
domaines : 

 
 

 
o mise en place d’un observatoire de l’habitat et d’un observatoire 

foncier 
o étude paysagère 
o mise en place d’un observatoire de l’environnement 
o rédaction de notes sur des aspects ponctuels relatifs à l’urbanisme et 

à l’aménagement de l’espace 
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Le développement économique 

 
 
 
 
 
Ce bloc de compétences comprend : 
 
          - la gestion, l’entretien et la commercialisation des zones d’activités 

économiques existantes 
 
          - l’étude et la création de nouvelles zones d’activités intercommunales, toute 

nouvelle zone ou extension de zone existante, d’une superficie égale ou 
supérieure à 10 ha devenant automatiquement zone communautaire 

 
          - l’aide aux entreprises, notamment par la mise à disposition de bâtiments relais 

ou d’accueil 
 
 
 
 

Opérations mises en oeuvre en 2004 
 
 

La Communauté de Communes a poursuivi, en 2004,  la politique 
volontariste engagée dès sa création qui a permis d'obtenir très rapidement des 
résultats :  
 

- tant en ce qui concerne les emplois créés, 
 

 60 sur le Parc d’Activités Communautaire « Belle Fontaine » à Clouange-
Rosselange 

 115 sur le Parc d’Activités Communautaire « Champelle » à Sainte Marie 
aux Chênes 

 
(voir détail page 17) 

 
 - que les ressources nouvelles qu’elle a apportées au budget communautaire 
(voir page 17), l’évolution du produit de la taxe professionnelle de zone. 
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          Parc d’activités communautaire « Belle Fontaine » 
 
 

- poursuite de l’aménagement des VRD  
 
 
- mise en œuvre des études préalables à la construction d’un Centre d’Accueil d’entreprises  
 
 
- démarrage des travaux de construction des bâtiments « PARZYBUT » et « WATRIN » 
 
 

       
 
 

 
- cession au profit de leurs occupants, des locaux « JMJ », « SOLSITEC » et « SOLED » 
 
 
- passation d’un compromis de vente avec la Sté WESTFALEN-France pour la cession d’un 

terrain sur lequel cette société doit transférer son siège et son activité 
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             Construction d’un Centre d’Accueil d’Entreprises 
 
 

La Communauté de Communes est de plus en plus fréquemment sollicitée par 
des créateurs d’entreprises qui, ne souhaitant pas investir immédiatement dans 
l’immobilier, mais plutôt concentrer leurs moyens financiers dans la mise en place de 
leur outil de travail, sont à la recherche de locaux en location. 

 
 

Une réponse va leur être apportée par la réalisation d’un Centre d’Accueil 
d’Entreprises (hôtel d’entreprises) que le Bureau Communautaire a décidé de 
construire sur le parc d’activités « Belle Fontaine ». 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Il s’agira d’un ensemble immobilier composé de six cellules d’activités 
modulables de 1970 m2 comportant 1750 m2 d’ateliers et 220 m2 de bureaux  

 
Coût : 1 483 000 € TTC 
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             Parc d’activités « Champelle » 
 
 

- poursuite de la procédure Z.A.C. 
 
- poursuite de l’aménagement des VRD 
 
- réalisation d’aménagements paysagers 

 
 
 
 

 
 
 
 
          Extension de la Fournée Dorée 
 
 La « Fournée Dorée », quatrième fabricant français de viennoiseries, qui s’est 
implanté sur le Parc d’Activités Communautaire « Belle Fontaine » depuis 2002, a décidé de 
procéder à une nouvelle extension de son unité afin d’accroître sa production. 
 
 L’investissement qui sera réalisé en 2005 s’élève à 6.4 M € et permettra la création de 
50 emplois supplémentaires, ce qui portera l’effectif à environ 150 personnes. 
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L’emploi sur les Parcs d’activités Communautaires 
 
 

Parc d’activités communautaire « Les 2 Rivières » 
 

Entreprises 
 

Nombre de salariés 

Loroutil 9
Vidor 30
Casel 5
Sécurilor 2
Garage RAMA 3
AB Serve (Vaglio) 53
MAT TP 4
Avenir Auto 7

 
 

113

Parc d’activités communautaire « Belle Fontaine » 
 

SOLSITEC 9
JMJ 11
SOLED 40

 60
  

Parc d’activités communautaire « Champelle » 
 

La Fournée Dorée 88
Gruau 27

 115

TOTAL 288
 
 

Taxe professionnelle de zone perçue sur les parcs d’activités communautaires 
(à taux constant) 

 
 

2002 
 

43 927 €

2003 
 

57 744 €

2004 
 

100 089 €

2005 140 288 €
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La protection et la mise en valeur de l’environnement 

 
 
 
 
Ce bloc de compétences comprend : 
 

- la prise en compte des problèmes environnementaux 
 

- la maîtrise d’ouvrage de grands projets d’aménagements paysagers 
 
- la prise en compte, en concertation avec l’O.N.F., de certains aménagements  

              forestiers, 
 

- les actions de lutte contre les pollutions 
 
 
 

Opérations engagées en 2004  
 
 
 
 

 

 
Aménagement des berges de l’Orne 

 
La C.C.P.O.M. s'est engagée à accompagner 
l'E.P.F. Lorraine dans cette opération, 
notamment pour l'entretien des espaces verts 
et la réalisation de certains investissements.
 
Elle a, par ailleurs, négocié avec la C.C.P.O. 
(Meurthe et Moselle) les conditions de 
réalisation de ces investissements (éclairage 
et signalétique). 
 
Une convention a été signée, à cet effet, 
entre les deux E.P.C.I. 
 
Les deux Communautés de Communes ont, 
par ailleurs, décidé de prendre en charge une 
partie des travaux d’aménagement de la piste  
en raison de la défaillance des financements 
européens (748 000 € pour la CCPOM). 
 
Les travaux ont démarré au printemps 2005. 
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Aménagement paysager des délaissés du 

P.A.C. « Belle Fontaine » 
 
     Signature d'une convention avec l'Etablissement 

Public Foncier de Lorraine (E.P.F.L.) pour la 
réalisation du traitement paysager des surfaces 
inconstructibles du parc d’activités 
communautaire «  Belle Fontaine »  

 
     Les travaux ont démarré à l’automne 2004 – 

Coût : 300 000 € HT 
 
 

 
Plan paysage 
 
La prise de conscience en faveur du développement durable conduit les collectivités 

territoriales à orienter leurs politiques vers une meilleure prise en compte de 
l’environnement dans sa globalité : tri des déchets, protection de l’eau, de l’air et des sols, 
propreté, et enfin, paysage. 
 
 L’approche paysagère est, en effet, considérée, de nos jours comme une approche 
transversale pouvant être à l’origine d’une démarche de dialogue fédératrice et mobilisatrice 
entre différents acteurs de la vie communale ou intercommunale : population, associations, 
acteurs socioprofessionnels, techniciens, élus… 
 
 C’est pourquoi, la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle a décidé de 
mener, en parfaite concordance avec les documents d’urbanisme, une étude paysagère sur 
l’ensemble du territoire communautaire. 
 
 Cette étude qui prendra en compte l’ensemble des différentes données et 
composantes de notre territoire (bâti, infrastructures routières et autres réseaux, végétal…) 
pourra servir d’analyse patrimoniale et prospective en ce qui concerne l’impact du 
développement de notre territoire sur son environnement. 
 

La nécessité d’une telle étude a d’ailleurs été mise en évidence dans le cadre de 
l’élaboration du P.L.H. dont le programme d’actions préconise la préservation de la qualité et 
de la complexité du paysage dans les projets de développement urbain (axe stratégique n° 
III). 

 
 Une expertise préalable, dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la Direction 
Régionale de l’Environnement (DIREN) et à l’Agence Régionale de l’Environnement en 
Lorraine (AREL) est actuellement en cours de réalisation. 
 
 Dès que les résultats de cette expertise préalable nous auront été communiqués, une 
consultation sera organisée en vue de la désignation d’un bureau d’études qui sera chargé 
de la réalisation de l’étude paysagère proprement dite. 
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Gestion des pelouses calcaires par le pâturage 

 
 La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a, dans le cade de sa politique de 
gestion des espaces naturels, sollicité le Conservatoire des Sites Lorrains pour la réalisation 
d’une étude de faisabilité concernant la gestion des pelouses sèches par pâturages. La 
proposition d’intervention qui lui a été présentée par le Conservatoire des Sites Lorrains 
préconise d’intégrer dans l’étude, la vallée de l’Orne et la Commune de Fontoy afin 
d’optimiser les surfaces pâturables et de garantir les chances d’aboutir du projet. 
 
 Le Président de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a donc invité la 
CCPOM ainsi que la commune de Fontoy à une réunion de travail portant sur le financement 
de cette étude. A la suite de différentes réunions concernant le partage financier des coûts, 
l’organisation pratique de la démarche, la CCPOM a choisi de s’engager dans cette démarche 
partenariale dans un premier temps pour le financement de l’étude. 
 
 Début 2005, les conclusions de l’étude de faisabilité ont été rendues et sont les 
suivantes : 
 

- si les collectivités souhaitent mettre en valeur leur environnement, il est nécessaire 
de réintroduire une exploitation pastorale des sites pour préserver la biodiversité faunistique 
et floristique de ces milieux remarquables mais également les paysages originels de notre 
territoire. Les pelouses calcaires doivent être entretenues pour être maintenues, la 
préservation en l’état ne suffit pas. 
Par ailleurs, une méthode mécanique d’entretien des pelouses calcaires ne permet pas une 
gestion aussi fine des espèces et habitats à protéger. 
 

-  Les premières années, un projet d’installation agricole « classique » sur les 
pelouses n’est pas économiquement viable du fait des contraintes techniques et sociales 
liées à l’utilisation de ces sites (embroussaillement important, sur-fréquentation de certains 
secteurs qui seront mis en pâture…) 
 

- Il faut donc une assistance financière pour favoriser, accompagner et lancer cette 
double démarche à la fois de création d’activité agricole et d’entretien des espaces naturels 
(dans ce sens, l’agriculteur devient clairement un acteur du paysage). 
L’implication financière des collectivités a été réduite au maximum par des demandes de 
subventions auprès de la Région et de la DIREN et par l’implication financière du 
Département par le biais de la PADTM dont le volet environnement entre désormais dans les 
axes prioritaires de la politique départementale. 
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           Nettoyage de la nature 
 
 La Communauté de Communes a organisé, en partenariat avec les communes de 
Bronvaux, Clouange, Marange Silvange, Montois la Montagne, Pierrevillers, Rombas, 
Roncourt, Rosselange, Sainte Marie aux Chênes, une opération de nettoyage de la nature le 
samedi 5 juin 2004. 
 
 Ce sont quelques 1300 élèves, accompagnés dans certaines communes par des 
associations, des élus et des bénévoles, qui y ont participé.  
 
 La CCPOM a distribué des casquettes et des stylos à l’ensemble des participants. 
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La gestion, l’élimination et la valorisation des déchets 
 

 
 

 
Ce bloc de compétences comprend : 

 
- la collecte des déchets ménagers, 

 
- la réalisation de déchèteries et de points tri. 

 
 

 
 

Opérations réalisées en 2004 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
o Extension de la collecte sélective aux 

communes du Haut-Plateau messin. 
 
o Construction et mise en service 

d’une nouvelle déchèterie à Sainte 
Marie aux Chênes, la capacité de 
l’ancienne ne permettant plus de 
répondre aux besoins des habitants 
des communes voisines (membres de  
la C.C.P.O.M. 

 
o Réalisation des études préalables en 

vue de l’aménagement de deux 
nouvelles déchèteries à Moyeuvre-
Grande et à Amnéville « Moulin 
Neuf » 
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Nouvelle déchèterie de 
Sainte Marie aux Chênes 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Site d’implantation de la future 
Déchèterie de Moyeuvre-Grande 
(à proximité du Parc d’Activités 
Communautaire « Les Deux Rivières ») 

 
 
 
 
 
 
 
Site d’implantation de la nouvelle 
déchèterie d’Amnéville « Moulin Neuf »  
(à gauche le pont de Vitry sur Orne) 
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La politique du logement 
 

 
 
 

 
Ce bloc de compétences comprend : 
 

- l’élaboration et le suivi des programmes locaux de l’habitat pour 
              l’espace communautaire 
 

 
 
 

 
 
 

29 septembre 2003 : le Conseil Communautaire valide la programme d’actions 
élaboré après de nombreuses réunions avec la commission logement et de groupes de 
travail auxquels ont été associés les élus des communes membres. 
 
 

13 octobre 2003 : le Bureau d’études A.C.E.I.F est retenu pour une mission 
d’accompagnement au suivi, à l’élaboration, à l’animation, à la coordination du P.L.H.  
 
 

31 mars 2004 : le Conseil Communautaire décide de procéder au recrutement d’un 
chargé de mission contractuel (2 ans) pour assurer le suivi des actions entreprises dans le 
cadre du P.L.H (et pour la mise en œuvre du plan paysage). 
 
 

1er novembre 2004 : Dorothée HABAY est recrutée sur ce poste de Chargée de 
Mission 
 
 

 
 
 

Opération engagée en 2004  
 

 
 Trois actions ont été lancées durant cette année : 
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1 – L’ opération « Ravalement de façades »  
 
 Cette opération était prévue au programme d’actions du PLH adopté par les élus 
communautaires. Elle a pour objet d’améliorer la qualité du bâti existant pour conserver et valoriser 
le patrimoine bâti de l’intercommunalité. 
 
 Image de la ville et de son habitat, les façades ont aujourd’hui un rôle plus qu’esthétique que 
les élus ont décidé, à l’unanimité, de ne pas négliger. 
 
 Cette opération va permettre d’améliorer l’image de marque du territoire de la Communauté 
de Communes qui est encore associée à l’activité sidérurgique et ses conséquences paysagères 
négatives : fumée, pollution, paysages... L’opération « ravalement de façades » va notamment 
permettre de : 
 

- redynamiser le territoire 
- renforcer la cohésion de cet espace en portant ses efforts sur ses points forts : 

            ses « vitrines ». 
 

Suite à l’étude produite par le CALM (Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle) qui a 
estimé que le nombre de façade à « ravaler » (1171 façades identifiées) et à déterminer avec les 
élus communaux les périmètres d’interventions dans chacune des treize communes, le Bureau 
Communautaire a décidé du lancement de l’opération et des procédures de demandes de 
subventions pour cette dernière. 

 
Les travaux de ravalement entrepris par les particuliers sont subventionnés à hauteur de  

40 % (Région 20%, CCPOM 10%, Communes 10%) du montant hors taxes dans la limite de 1 830 
euros d’aide. Concernant les copropriétés, la subvention est toujours de 40 % du montant hors taxes 
des travaux mais ce, dans la limite de 3 659 euros d’aide pour une copropriété dont la surface à 
ravaler est de 250 à 500 m2 et de 5 489 euros pour une surface à ravaler de plus de 500 m2. 
 
 L’opération a véritablement pu débuter au printemps de l’année suivante du fait des périodes 
hivernales lors desquelles aucun chantier n’a été entrepris. 
 
 Il a également été décidé de faire appel au CALM pour le suivi animation de la campagne, 
l’organisme suit et accompagne les propriétaires dans leurs démarches pour un coût de 200 euros 
par dossier remis à la CCPOM. 
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2 – La réalisation de l’étude sur l’aire d’accueil des gens du voyage 
 
 La loi Besson du 31 mai 1990 fait obligation aux communes de plus de 5 000 
habitants (Amnéville, Marange Silvange, Moyeuvre Grande et Rombas sont les quatre 
communes à dépasser les 5 000 habitants dans la Communauté de Communes) d’aménager 
un terrain d’accueil pour les gens du voyage. 
 
 Fort de ce constat et du fait que l’offre d’une réponse adaptée aux besoins en 
logements spécifiques est un des axes prioritaires définis par le PLH de la Communauté de 
Communes, la CCPOM a décidé de lancer une étude sur la création d’une ou plusieurs aires 
d’accueil des gens du voyage. 
 
 Les objectifs d’accueil pour le secteur de la CCPOM sont évalués à 80 places par la 
DDE et le Conseil Général de la Moselle pour les communes d’Amnéville, de Moyeuvre 
Grande et de Rombas (la commune de Marange Silvange s’associe à une autre 
intercommunalité pour la réalisation de terrain d’accueil). 
 

Il s’agit d’offrir une capacité d’accueil aux gens du voyage conforme aux besoins du 
secteur. Cette offre doit être envisagée en termes de complémentarité entre les communes. 
 
 C’est pourquoi, décider de la vocation de l’offre produite est déterminant pour définir 
la localisation, le type d’aménagement souhaitable et les éléments techniques, financiers et 
paysagers qui y sont liés. 
 
 La Communauté de Communes du Pays Orne Moselle a mandaté le bureau d’études 
Aceif.st pour travailler sur cette problématique. Les membres de ce bureau ont rendu la 
première partie de leur travail où ils identifient la nature des groupes qui stationnent sur le 
territoire de la CCPOM, les localisations actuelles, et proposent des scénarii pour répondre 
au problème de l’accueil des gens du voyage  sur le territoire intercommunal. Il faut 
aujourd’hui bâtir une stratégie cohérente d’accueil des groupes des gens du voyage sur le 
territoire de la CCPOM pour limiter le stationnement sauvage. 
 
 L’année 2005 devra voir le choix d’un scénario et l’identification d’un ou de plusieurs 
terrains pour réaliser cette ou ces aires d’accueil. 
 
 

 
Un stationnement sauvage sur le territoire de la CCPOM 
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3 – La création de l’observatoire de l’habitat intercommunal 

 
 La Communauté de Communes du Pays Orne Moselle a pour but de se positionner 
comme un relais-habitat qui centralise les informations en la matière. Cette observation 
constante permettra d’accroître la cohérence entre les différents secteurs (et donc éviter le 
décrochage de certaines zones) ; en effet, une bonne connaissance du marché permet de 
mener des actions ciblées et qui répondent aux besoins du territoire. 
 
  

D’abord, bien connaître la situation : 
 
 Les élus ne disposent pas (ou peu) d’informations permanentes et actualisées, 
concernant le logement et l’évolution socio-économique de l’habitat. Pour remédier à ce 
manque d’informations, la mise en place d’un observatoire de l’habitat permettra de 
connaître le marché du logement et de réaliser des études ponctuelles pour mieux 
comprendre certains segments du marché de l’habitat. 
 
 Ce tableau de bord devra être un outil de suivi de la politique de l’habitat grâce à un 
certain nombre d’indicateurs dont l’offre de logements et le marché foncier.  
 
 Ensuite, alimenter l’observatoire : 
 
 De nombreuses démarches ont été engagées pour acquérir des informations, 
notamment auprès de la DDE, de la CAF, de l’ANPE mais également auprès des communes 
qui sont des partenaires incontournables. Ce partenariat consiste surtout à : 
 

- mettre en place des fichiers pour quantifier les demandes en logements et les 
arrivées et départs qui sont deux aspects difficiles à appréhender 

- réaliser un entretien semestriel avec les référents « habitat-cadre de vie » pour 
établir une veille en terme d’offre urbaine, de besoins de certaines populations, de 
constructions nouvelles… 
 

La création de cet observatoire, identifié comme la première action du PLH, a été 
lancée fin 2004.  

 
 Grâce à l’adhésion de la CCPOM à l’AGURAM, il s’avère que l’observatoire 
intercommunal sera très rapidement opérationnel et les premiers résultats seront diffusés 
d’ici la fin de l’année 2005. 
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COMMUNICATION 
 

 
SIGNALETIQUE 

 
Compte tenu de la multiplication des projets initiés par la Communauté de 

Communes, il s’est rapidement avéré nécessaire qu’elle se construise une identité visuelle. 
 

Elle l'a fait, dans un premier temps, au travers d'un logo. 
 

Cela s’est poursuivi par la mise en place d'une signalétique communautaire aux 
principales entrées du territoire communautaire.  
 

Cette action a permis de conforter l'identité visuelle de la communauté. 
 

Elle s’est poursuivie par la mise en place de cette signalétique :  
 

 à l’entrée des parcs d'activités communautaires, 
 à l’entrée des déchèteries communautaires, 
 devant les mairies des communes membres 

 
Il s'agit de panneaux de type "TOTEM" sur lesquels sont imprimés : 

 
 le logo de la Communauté de Communes, 
 et le slogan "Orne Moselle – Territoire d'avenir". 

 
Cette action est financée à hauteur de 40 % par le Département de la Moselle dans 

le cadre de la Politique Départementale d’Aménagement et de Développement des 
Territoires Mosellans. 
 

 
 

SITE INTERNET 

Le site Internet de la CCPOM est en ligne depuis la mi novembre 2002. Il permet de 
 présenter les 13 communes de la Communauté. 

 
           Toutes les compétences de la CCPOM y sont détaillées. 
 
           L’intranet des élus permet de consulter : 
 
             - l’annuaire des élus 
             - l’agenda du Conseil Communautaire 
             - l’agenda du Bureau Communautaire 
             - les comptes-rendus du Bureau Communautaire et du Conseil Communautaire 
             - les comptes-rendus des commissions 
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NOUVELLES TECHNOLOGIES  

 
La CCPOM continue à participer aux travaux de la Communauté Numérique 

Interactive de l'Est (CNIE) qui ont pour objectif d'irriguer la totalité du territoire 
communautaire en "haut débit" (fibre optique). 

 
Elle a confié au Département, la maitrise d’ouvrage de l’étude de capillarité. 
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Soutien de la CCPOM à diverses manifestations 

 
Au cours de l’année 2004, la CCPOM a apporté son soutien à diverses manifestations 

locales : 
 
- Course de Moyeuvre Grande 
- manifestation « Fol-dingue » 
- l’Afrique se visite à Pierrevillers 
- Carnaval de Rosselange 
- Semi-marathon intercommunal de la Vallée de l’Orne 
- Match anniversaire « OMS » à Moyeuvre Grande 
- Fête de Bronvaux 
- course Auto-Sport à Moyeuvre Grande 
- Marange Texas 
- 60ème anniversaire de la libération de Pierrevillers 
 
Elle a également  
 
- apporté son soutien à l’organisation du Circuit des Mines 
 
- participé au 7ème Salon « Eco-industries » à METZ 
 
- organisé, en partenariat avec l’Association des Communautés de France et le 

Carrefour des Pays Lorrains, les Assises de l’Intercommunalité à AMNEVILLE. 
 

 
Rencontre entre Monsieur le Président du Conseil Régional et le Bureau 

Communautaire 
 
 Monsieur Jean-Pierre MASSERET, Président du Conseil Régional de Lorraine a 
rencontré le Bureau Communautaire le 11 septembre 2004. 
 
 Il a confirmé , à cette occasion, la signature, par anticipation au contrat de 
développement local, d’une convention thématique « Logement-Cadre de Vie ». 
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LA STRUCTURE 
 

            DES COMPTES 2004 
 
 
 

 
Le Budget 2004 a été adopté le 31 mars 2004 et a fait l’objet d’une décision 

modificative (Budget Supplémentaire qui a été adopté le 12 octobre 2004) 
 

 
 
 
La présentation synthétique des comptes pour 2004 permet de mieux appréhender la 

structure du budget communautaire : 
 

 
 

 
LES RECETTES REELLES REALISEES 

AU TITRE DE L’EXERCICE 2004 
SE SONT ELEVEES A 8 423 K€ 

 

  
LES DEPENSES REELLES REALISES  

AU TITRE DE L’EXERCICE 2004 
SE SONT ELEVEES A 6 620 K€ 

 
  

K€ 
 

 
% 

   
K€ 

 

 
% 

Fonctionnement 7755 92.07  Fonctionnement 5108 77.16 
Dont produits exceptionnels     1782      
        dont dépenses 

    de gestion 
 

4949 
 

       
        dont intérêts  

    de la dette 
 

158 
 

       
Investissement 668 7.93  Investissement 1512 22.84 
       
Recettes définitives 229  

 
 Dépenses définitives 709  

       
Emprunts souscrits 42   Remboursement  

de la dette 
802  
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LES RECETTES BUDGETAIRES 

ET LA FISCALITE COMMUNAUTAIRE 
 
 

Les recettes définitives (hors emprunts) de la Communauté de Communes 
proviennent : 
 

 des contribuables locaux, par le biais du produit : 
 

• des quatre impôts directs locaux :taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe 
sur le foncier non bâti et taxe professionnelle, 
 

• de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 
 

 de l'Etat, au titre : 
 

• de la dotation globale de fonctionnement (dotation d'intercommunalité), 
 

• des allocations du Fonds de Compensation de la T.V.A. sur les dépenses 
d'investissement. 

 
 D'entités diverses : 

 
• Union Européenne, 
• Autres collectivités : Département, Région, 

 
 
 

Répartition des recettes de fonctionnement

22%

54%

20%
0%4%

Fiscalité

T.E.O.M.

Dotations et subventions

Produits de gestion
courante
Produits des services
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Répartition des recettes d'investissement

11%

58%

5%

26%
Dotations et fonds
propres
Subventions

Emprunts

Autofinancement

 
 
 

En 2004, les contribuables locaux, au travers des impôts directs (1 288 935 €) et de 
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (3 227 792 €), ont participé pour 75.61 % (85 
% en 2001, 80 % en 2002 et 78.5 % en 2003) aux recettes de fonctionnement 
(5 973 432.70 € hors produits exceptionnels). 
 

Il convient toutefois, de noter que le prélèvement fiscal opéré par la Communauté de 
Communes sur le contribuable local en 2004 reste faible comparé aux E.P.C.I. de notre 
catégorie : 
 
 
 
 Taux C.C.P.O.M. 2004 Taux E.P.C.I. à fiscalité 

additionnelle 
Taxe d'habitation 0,8 % 2.19 % 
Taxe  Foncier bâti 0,907 % 3.37 % 
Taxe  Foncier non bâti 4,45 % 8.78 % 
Taxe Professionnelle 0,793 % 2.49 % 
 
 

Comme pour tous les groupements de communes à fiscalité propre qui l'ont instauré, 
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est une recette fiscale conséquente pour la 
Communauté de Communes. 

 
En 2004, son produit s'est élevé à 3 227 792 € soit 54.04 % (60 % en 2001,  

57%  en 2002 et 56.44 % en 2003) des recettes de fonctionnement. 
 
La dotation globale de fonctionnement s'est quant à elle élevée à 762 068 € et 

représente 12.76 % des recettes de fonctionnement (13 % en 2002, 14.28 % en 2003). 
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LES DEPENSES 
 
 
 

Hors remboursement de la dette, le total des dépenses de la Communauté de 
Communes s'est élevé, en 2004, à  5 659 307 €. 
 

Elles sont constituées : 
 

 des dépenses de gestion pour   4 949 365 € 
 

 des dépenses d'investissement pour     709 942 €. 
 
 
 
 
 
Les dépenses de gestion se répartissent comme suit : 
 

- Administration générale  749 845 €
- Information et communication  99 324 €
- Collecte et traitement des déchets  3 856 967 €
- Interventions économiques  132 736 €
- Logement  34 950 €
- Environnement  75 283 €

 
 
 
 

Répartition des dépenses de gestion par fonctions

15%

77%

2% 1%
2%

3%
Administration générale
Information et communication
Logement
Ordures ménagères
Environnement
Développement économique
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Les dépenses d'investissement se répartissent comme suit : 
 
 

- Administration générale 63 707 €
- Information et communication 27 760 €
- Collecte et traitement des déchets 217 775 €
- Interventions économiques 276 497 €
- Aménagement environnement 124 202 €

 
 
 

Répartition des dépenses d'investissement par fonctions

9% 4%

31%

39% 17%

Administration générale

Information et
communication
Environnement

Ordures ménagères

Développement économique

 
 
 
 
 
Les charges financières (intérêts de la dette) s'élèvent à             158 680.09 € 
 
 
Le remboursement du capital de la dette s'élève à                   802 673.56 € 
     dont le remboursement anticipé d’un emprunt pour                    694 864.42 €. 
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RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

                                                D'ELIMINATION DES DECHETS 
 
 

 
Ce rapport est établi conformément aux dispositions de l'article L 2224-5 du Code 

Général des Collectivités Territoriales qui stipule que le Président de l'Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale compétent présente à son assemblée délibérante un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte, d'évacuation ou de 
traitement des ordures ménagères destiné, notamment, à l'information des usagers. 

 
Ce rapport doit être présenté, au plus tard, dans les six mois qui suivent la clôture de 

l'exercice concerné. 
 
 
 

En 2004, la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle a, pour la première 
fois, exercé directement sa compétence « ordures ménagères » sur l’ensemble de son 
territoire. 
 
 

1 – LES INDICATEURS TECHNIQUES 
 
 
1-1 – LA COLLECTE DES DECHETS 
 

1-1-1 - L'organisation de la collecte des ordures ménagères 
 

Le nombre d'habitants desservis en porte à porte est de 52 792. 
 

COMMUNES Nombre d'habitants 
AMNEVILLE  9 314 
BRONVAUX 595 
CLOUANGE 3 643 
MARANGE SILVANGE 5 402 
MONTOIS LA MONTAGNE 2 616 
MOYEUVRE GRANDE 8 994 
MOYEUVRE PETITE 560 
PIERREVILLERS 1 346 
ROMBAS 10 743 
RONCOURT 818 
ROSSELANGE 3 101 
SAINTE MARIE AUX CHENES 3 328 
VITRY SUR ORNE 2 332 

TOTAL 52 792 
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 Le service est assuré par la Société SITA qui a été retenue à l’issue de l’appel d’offres 
lancé en juillet 2003. 
 

1-1-1.1 - Description du service 
 

Depuis la généralisation de la collecte sélective à l’ensemble du 
territoire communautaire, la collecte des ordures ménagères est organisée une 
fois par semaine (sauf pour les secteurs d’habitat collectif et les centres-villes). 

 
Les moyens matériels :  

 
Bennes de 26 tonnes 

- châssis Renault 
- benne SEMAT, lève conteneurs automatiques 

 
Les moyens humains 

 
- 4 chauffeurs 
- 1 chauffeur ripeur 
- 7 ripeurs 

 
1-1-1.2 - Les tonnages collectés 

 
O.M. Encombrants Total 

tonnages Kg/an/hab tonnages Kg/an/hab tonnages Kg/an/hab 

15 387,81 291,48 121,89 2,31 15 509,70 293,79 

 
1749 vidages ont été effectués au centre d’enfouissement technique. 

 
1-1-1.3 - Les unités d’œuvres en 2004 

 
 nombre de sorties de bennes : 943 
 km de service : 99 014 
 km en collecte : 30 502  

      (68 512 km de haut le pied, soit 69% du kilométrage total) 
 marche-arrières : 264 
 gas-oil utilisé pour le service : 71 110 litres 
 consommation moyenne : 71.8 litres aux 100 km 
 heures de service : 7 993  
 heures de collecte : 6160  

                       (1 833  de haut le pied, soit 23% des heures totales) 
 
 
 

1-1-1.4. - La sécurité 
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Deux accidents du travail en 2004 sur la collecte = 26 jours d’arrêt 

 
 L’équipier de collecte s’est fait une entorse au poignet. 

 Ergonomie du terrain inadaptée au travail (point de 
regroupement des conteneurs du Golf d’Amnéville). Depuis, la 
plate-forme a été modifiée afin de faciliter le travail de 
l’équipage. 

 Le ripeur a glissé sur une plaque de verglas hors de la collecte 
 

Une surcharge constatée en 2004 lors de la collecte : Samedi 18 
décembre 2004 à 8h56 à Flévy, avec le camion 783. 

 
1-1-2 - L'organisation de la collecte des autres déchets ménagers 

 
La collecte des autres déchets ménagers est organisée, soit en porte à porte, soit 

en apport volontaire. 
 

1.1.2.1. - La collecte sélective en porte à porte 
 

1-1-2.1.1 – Description du service  
 

Une collecte sélective en porte à porte est organisée sur l’ensemble du territoire 
une fois par semaine. Cette collecte est effectuée en caissettes pour les 13 communes. 

 
 Le service est assuré par la Société VIDOR qui a été retenue à l’issue de l’appel 

d’offres lancé en juillet 2003. 
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Différents types de matériaux sont collectés : 

 
 Le papier, 
 Le verre, 
 Les emballages : plastiques, métalliques, tétrabriques, cartonnettes. 

 
 

1-1-2.1.2. – Les tonnages collectés 
 

 
 
Verre 

 
J.R.M. 

 
Cartons 

 
Corps creux 

 
Tonnage total 
 

 
Ratio kg/an/hab 

 
1 445.81 

 
1 290.27 

 
375.13 

 
504.81 

 
3 616.02 

 

 
68.50 

 
 

1-1-2.1.3. – Les unités d’œuvre 
 

 Km de service :  81 325 
 Km de collecte : 37 150 
 Gas-oil utilisé : 49 654 litres 
 Consommation moyenne : 61 litres aux 100 km 

 
 

1-1-2.2 - L’apport volontaire 
 

1-1-2.2.1 -  Les déchèteries 
 

Pour permettre aux habitants de la Communauté de Communes du Pays Orne 
Moselle de se débarrasser de leurs déchets encombrants ou de leurs déchets spéciaux qui 
ne peuvent pas être ramassés lors des tournées normales de collecte des ordures 
ménagères, la C.C.P.O.M. dispose de quatre déchèteries implantées à AMNEVILLE, 
MARANGE SILVANGE, MOYEUVRE GRANDE et SAINTE MARIE AUX CHENES. 

 
Les contrats conclus par chacune des communes concernées sont arrivés à leur 

terme dans le courant de 2001. 
 
Un appel d'offres a donc été lancé pour la gestion de l'ensemble de ces 

déchèteries.  
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DECHETTERIE D’AMNEVILLE «  MOULIN NEUF » 

 
 

Cette déchèterie était située, jusqu'au 30 juin 2002, à proximité des ateliers 
municipaux de CLOUANGE a été transférée le 1er juillet 2002 sur un terrain situé à la limite 
des bans communaux d'AMNEVILLE et de ROMBAS, au lieudit "Moulin Neuf". 

 
 
 

 
 
 

Elle a été aménagée sommairement sur une plate-forme gravillonnée et clôturée. 
 

Son fonctionnement est confié à la Société BARISIEN depuis le 1er novembre 2001. 
 

Equipement 
 

Cette déchèterie est équipée de bennes déposées à même le sol pour recevoir les 
différents déchets ainsi que d'un local de gardien. Elle est raccordée aux réseaux 
électriques. 
Elle est équipée de : 
 

 1 benne de 30 m2 pour les cartons 
 1 benne de 25 m3 pour les pneus 
 11 bennes de 15 m3 
• 6 bennes de tout venant 
• 2 bennes à ferraille 
• 3 bennes à végétaux 
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 2 bennes de 9 m3 : gravats 
 1 conteneur fermé pour les bidons de peinture vides 
 1 conteneur fermé pour les bidons d'huile vides 
 1 conteneur à huiles de vidange 
 3 conteneurs de batteries V.L. 
 1 conteneur à piles (fûts) 
 1 conteneur à huile végétale (fût de 200 litres). 

 
Fonctionnement 

 
L’ouverture de la déchèterie s’effectue suivant les horaires suivants : 

 
- Lundi : 14H00 à 17H00 
- Mardi : de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 
- Mercredi : de 14H00 à 18H00 
- Jeudi : de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 
- Vendredi : de 14H00 à 17H00 
- Samedi : de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00. 
 
 
L’accueil, le renseignement, le conseil, le fonctionnement, sont assurés par un 

employé du prestataire de service. 
 
 
Pendant son temps de présence, cet agent assure le fonctionnement, le gardiennage, 

et l’entretien général de la déchèterie, et en particulier le vidage des bennes et conteneurs 
par appel téléphonique au prestataire, dès qu’il le juge utile. 
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Tonnages collectés 
 

Tonnages collectés 
 

Type de Déchets 
collectés 

 En 2001 En 2002 En 2003 En 2004 
Tout Venant 524,07 749,17 1508,84 1427,09 

Végétaux 193,55 230,75 515,3 546,95 

Gravats 332,14 436,3 827,8 817,02 

Huile moteur   3,37 10,38 12,42 

Huile végétale 
3,69 

1,04 3,66 1,6 

Pneus 1,96 15,84 18,5 15,1 

Ferraille 9,74 168,26 266,3 238,13 

Carton 0 12,04 23,4 35,87 

DMS                 0 0 20,15 21,83 

Bidons vides 0 0 5,2 4,74 

TOTAL 1065,15 1616,77 3199,53 3120,75 

 
 1264 vidanges de bennes ont été effectuées ainsi que 8 vidanges de bornes à huile et 35 

enlèvements de déchets ménagers dangereux (peinture, solvants…). 
 

 La très forte augmentation constatée entre 2002 et 2003 (+ 50,53 %) justifie le 
réaménagement complet et l’augmentation des capacités d’accueil de cette déchèterie pour lesquels 
les travaux devraient être engagés dans le courant du 1er trimestre 2005 (appel d’offres lancé le 18 
mai 2005). 
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DECHETERIE  DE MOULIN NEUF 
Nombre d'apports par ville - Année 2004 

 
Code ville Codes Postaux Villes Nombre d'apport % 

1 57120 ROMBAS                      9817 27,68 

2 57185 CLOUANGE                     5633 15,88 

3 57780 ROSSELANGE                   1511 4,26 

4 57360 AMNEVILLE                    11462 32,32 

5 57535 BRONVAUX                     7 0,02 

7 57535 MARANGE SILVANGE             91 0,26 

8 57860 MONTOIS LA MONTAGNE           49 0,14 

9 57250 MOYEUVRE-GRANDE              552 1,56 

10 57250 MOYEUVRE-PETITE               50 0,14 

11 57120 PIERREVILLERS                 73 0,21 

12 57860 RONCOURT                   4 0,01 

13 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES        35 0,10 

14 57185 VITRY-SUR-ORNE                4593 12,95 

15 57360 AMNEVILLE MALANCOURT          372 1,05 

0   Non affecté* 1214 3,42 

TOTAL  35463 100 

* données non corrigées suite à la mise à jour du logiciel  
 

Déchèterie de Moulin Neuf - Année 2004 
Répartition nombre d'apport par ville

ROMBAS 

CLOUANGE 

ROSSELANGE 

AMNEVILLE 

VITRY-SUR-ORNE 

AMNEVILLE MALANCOURT 

MOYEUVRE-PETITE 

MOYEUVRE-GRANDE 

PIERREVILLERS 

RONCOURT 

SAINTE MARIE AUX CHENES 

BRONVAUX 
MARANGE-SILVANGE 

MONTOIS LA MONTAGNE 

Non affecté*
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DECHETERIE DE MOULIN NEUF 
Nombre d'usagers par ville - Année 2004 

 

Code ville Codes Postaux Villes Nombre d'usagers % 
1 57120 ROMBAS                   3558 26,56   
2 57185 CLOUANGE                1802 13,45   
3 57780 ROSSELANGE               668 4,99   
4 57360 AMNEVILLE                 4427 33,05   
5 57535 BRONVAUX                 6 0,04   

7 57535 MARANGE SILVANGE          74 0,55   

8 57860 MONTOIS LA MONTAGNE       35 0,26   

9 57250 MOYEUVRE-GRANDE          297 2,22   

10 57250 MOYEUVRE-PETITE           34 0,25   

11 57120 PIERREVILLERS              45 0,34   

12 57860 RONCOURT                 4 0,03   

13 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES     31 0,23   

14 57185 VITRY-SUR-ORNE            1548 11,56   

15 57360 AMNEVILLE MALANCOURT      195 1,46   

0   Non déterminé 671 5,01   

TOTAL  13395 100 
 
 

 
 
 

Déchèterie de Moulin Neuf - Année 2004 
Répartition nombre d'usagers par ville

ROMBAS 

CLOUANGE 

ROSSELANGE 

AMNEVILLE 

VITRY-SUR-ORNE 

AMNEVILLE MALANCOURT 

Non affecté

MOYEUVRE-GRANDE 
MOYEUVRE-PETITE 

PIERREVILLERS 
RONCOURT 

BRONVAUX 

MONTOIS LA MONTAGNE 

SAINTE MARIE AUX CHENES 

MARANGE-SILVANGE 
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DECHETTERIE DE MARANGE SILVANGE 

 
 

Situation 
 

Cette déchèterie est implanté sur un terrain de 3 500 m2 situé dans la zone artisanale 
de JAILLY. 

 
 
 
 

 
 
 

Equipement 
 

Cette déchèterie a été réalisée sur une plate-forme équipée de sept quais, surélevés, 
avec piste périphérique en macadam. 
 

Elle est constituée de : 
 

 7 quais et un 8ème de réserve pour recevoir les bennes de 10 ou 33m3 suivant les 
besoins. 

 1 aire béton prévue pour recevoir 2 bennes : 1 pour la récupération des 
pneumatiques (15m3) et 1 pour la récupération des pots vides (15m3 couverte). 

 2 plates-formes en béton pour recevoir du mobilier urbain ou réfrigérateurs,  
 1 emplacement pour les huiles (mobilier urbain). 
 1 point d’eau extérieur. 
 Un éclairage public de l’ensemble. 
 Signalisation interne. 
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Elle est équipée d’un local de gardien avec douche et WC, ainsi que d’un local DMS 

(déchets ménagers spéciaux) d’une surface d’environ 15m² par local. 
 

Elle dispose de : 
 

 7 bennes de 33 m3   
• 1 benne à cartons 
• 1 benne à métaux 
• 2 bennes à tout venant 
• 2 bennes à déchets verts 

 1 benne de réserve de 30 m3 
 1 benne de 25 m3 pour les pneumatiques 
 1 benne de 15 m3 pour les emballages souillés 
 1 benne ECO-DEI pour les bidons de peinture vides 
 2 bennes de 9m3  
• 1 benne à gravats 
• 1 benne de réserve 

 1 bloc avec conteneurs huile de vidange+bac récupérateur de bidons vides 
 1 bloc avec conteneur pour les huiles végétales 
 1 conteneur pour bidons vides 
 1 local pour DMS. 

 
 

Fonctionnement 
 

L’ouverture de la déchèterie s’effectue suivant les horaires suivants : 
 

- Lundi : de 14H00 à 17H00. 
- Mardi : de 14H00 à 17H00. 
- Mercredi : de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00. 
- Jeudi : de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00. 
- Vendredi : de 14H00 à 17H00. 
- Samedi : de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00. 

 
 

L’accueil, le renseignement, le conseil, le fonctionnement sont assurés par un 
employé mis en place par le prestataire de service. 
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Tonnages collectés en 2004 
 

Tonnages collectés 
Type de Déchets collectés En 2002 En 2003 En 2004 

Tout Venant 645,40 829,35 862,31 

Végétaux 321,10 361,40 498,05 

Gravats 779,06 758,85 637,18 

Huile moteur   1,44 18,06 8,82 

Huile végétale 0,82 1,06 0,40 

Pneus 9,24 13,50 12,58 

Ferraille 167,96 168,91 137,94 

Carton 28,86 22,40 22,59 

DMS                     10,61 6,75 7,61 

Bidons vides 2,18 1,64 5,57 

TOTAL 1 966,67 2 181,92 2 193,05 

 
521 vidanges de bennes ont été effectuées ainsi que 7 vidanges de bornes à huile et 

15 enlèvements de déchets ménagers dangereux. 

0

50 

100

150

200

250

300

Tonnes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mois

 
Evolution des tonnages - Année 2004

Bidons plastiques
vides 
DMS 
Huile moteur

Huile végétale

Pneu

Gravats

Végétaux

Carton

Ferraille

Tout venant



 50
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DECHETERIE  DE MARANGE SILVANGE 
Nombre d'apports par ville - Année 2004 

     

Code ville Codes Postaux Villes Nombre d'apport % 

1 57120 ROMBAS 4406 19,93 

2 57185 CLOUANGE                 236 1,07 

3 57780 ROSSELANGE               191 0,86 

4 57360 AMNEVILLE                 901 4,08 

5 57535 BRONVAUX                 2032 9,19 

7 57535 MARANGE SILVANGE          11173 50,54 

8 57860 MONTOIS LA MONTAGNE       87 0,39 

9 57250 MOYEUVRE-GRANDE          74 0,33 

10 57250 MOYEUVRE-PETITE           2 0,01 

11 57120 PIERREVILLERS              1114 5,04 

12 57860 RONCOURT                 35 0,16 

13 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES     45 0,20 

14 57185 VITRY-SUR-ORNE            16 0,07 

15 57360 AMNEVILLE MALANCOURT      434 1,96 

0   Non affecté* 1362 6,16 

TOTAL  22108 100 

     
* données non corrigées suite à la mise à jour du logiciel  

Déchèterie de Marange Silvange - Année 2004 
 Répartition nombre d'apport par ville

ROMBAS 

AMNEVILLE 

BRONVAUX 

MARANGE-SILVANGE 

Non affecté*

PIERREVILLERS 

RONCOURT 
SAINTE MARIE AUX CHENES 

VITRY-SUR-ORNE 
AMNEVILLE MALANCOURT 

MONTOIS LA MONTAGNE 
MOYEUVRE-PETITE 

MOYEUVRE-GRANDE 

ROSSELANGE 

CLOUANGE 

 



 52

DECHETERIE DE MARANGE SILVANGE 
Nombre d'usagers par ville - Année 2004 

     

Code ville Codes Postaux Villes Nombre d'usagers % 

1 57120 ROMBAS                   716 11,72   

2 57185 CLOUANGE                 39 0,64   

3 57780 ROSSELANGE               28 0,46   

4 57360 AMNEVILLE                165 2,70   

5 57535 BRONVAUX                 414 6,78   

7 57535 MARANGE SILVANGE          3375 55,25   

8 57860 MONTOIS LA MONTAGNE       51 0,83   

9 57250 MOYEUVRE-GRANDE          37 0,61   

10 57250 MOYEUVRE-PETITE           2 0,03   

11 57120 PIERREVILLERS              638 10,44   

12 57860 RONCOURT                 25 0,41   

13 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES     31 0,51   

14 57185 VITRY-SUR-ORNE            14 0,23   

15 57360 AMNEVILLE MALANCOURT      364 5,96   

0  Non déterminé 210 3,44   

TOTAL  6109 100 
 
 

 
 

Déchèterie de Marange Silvange - Année 2004
Répartition nombre d'usagers par ville

ROMBAS 

AMNEVILLE 

BRONVAUX 

MARANGE SILVANGE

PIERREVILLERS

Non determiné
CLOUANGE 

ROSSELANGE 

AMNEVILLE MALANCOURT 

RONCOURT 
SAINTE MARIE AUX CHENES

VITRY-SUR-ORNE 

MOYEUVRE-GRANDE 
MOYEUVRE-PETITE 

MONTOIS LA MONTAGNE 
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DECHETTERIE DE MOYEUVRE GRANDE 

 
 

Cette déchèterie est située à proximité des ateliers municipaux de MOYEUVRE 
GRANDE. 
 

 
 

Elle a été réalisée sur une plate-forme aménagée et clôturée. 
 

Son fonctionnement est assuré par la Société  BARISIEN dans le cadre d'un marché 
passé dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la Communauté de Communes. 
 
Equipement 
 

Cette déchèterie est équipée de bennes déposées à même le sol pour recevoir les 
différents déchets ainsi que d'un local de gardien (environ 15 m2). Elle est raccordée  aux 
réseaux électriques et télécoms. 
 

Elle est équipée de : 
 

 1 benne à cartons de 30 m3 
 1 benne à pneus de 25 m3 
 10 bennes de 15 m3  
• 5 bennes de tout venant 
• 2 bennes à métaux 
• 2 bennes de végétaux 
•  1 benne de secours 

 2 bennes de 9 m3 : gravats 
 1 borne à huiles de vidange 
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 1 conteneur de 5m3 pour bidons de peinture vides   
 1 conteneur à piles 
 2 fûts de capacité de 200 litres pour les huiles végétales 
 3 bacs à batteries 
 1 benne de 15 m3 pour emballages souillés 

 
Fonctionnement 

 
Cette déchèterie a fonctionné jusqu’au 
2 mai 2004 selon les horaires suivants : 

 

Elle fonctionne depuis le 3 mai 2004 
selon les horaires suivants : 

lundi Fermé Lundi fermé 
Mardi 9H00 12H00 – 13H30 18H00 Mardi 9H00 12H00 – 13H30 18H00 
Mercredi Fermé Mercredi fermé 
Jeudi 9H00 12H00 – 13H30 18H00 Jeudi 9H00 12H00 – 13H30 18H00 
Vendredi Fermé Vendredi 13H30 18H00 
Samedi 9H00 12H00 – 13H30 18H00 Samedi 9H00 12H00 – 13H30 18H00 
dimanche 9H00 12H00 dimanche fermé 
 

L’accueil, le renseignement, le conseil, le fonctionnement, sont assurés par un 
employé du prestataire du prestataire de service. 
 

Pendant son temps de présence, cet agent assure le fonctionnement, le gardiennage, 
et l’entretien général de la déchèterie, et en particulier le vidage des bennes et conteneurs 
par appel téléphonique au prestataire, dès qu’il le juge utile.  
 

Tonnages collectés 
 

Tonnages collectés 
Type de Déchets 

collectés En 2001 En 2002 En 2003 En 2004 

Tout Venant 855,99 1 057,40 1 029,83 931,95 

Végétaux 219,55 248,86 284,25 285,30 

Gravats 568,70 645,12 808,37 745,45 

Huile moteur     9,94 5,44 3,96 

Huile végétale   0,82 1,04 1,34 

Pneus 4,32 10,92 15,22 9,30 

Ferraille 208,96 226,66 207,15 167,38 

Carton 17,20 21,76 18,20 20,14 

DMS                  10,47 8,10 5,56 

Bidons vides       1,16 

TOTAL 1 874,72 2 231,95 2 377,60 2 171,53 
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 917 vidanges de bennes ont été effectuées ainsi que 3 vidanges de bornes à huile et 
13 enlèvements de déchets ménagers dangereux. 

  
 Malgré une légère diminution constatée en 2004, un accroissement des capacités 
d'accueil de cette déchèterie est devenu nécessaire. 
 
 Compte tenu de l'impossibilité de réaliser cette extension sur le site actuel, le Bureau 
Communautaire a décidé de procéder au transfert de cette déchèterie sur un autre site, à 
proximité du parc d’activités « Les Deux Rivières ». 
 

Un appel d’offres a été lancé à cet effet, le 18 mai 2005 ; les travaux devraient 
démarrer dans le courant de l’été 2005.  
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DECHETERIE DE MOYEUVRE GRANDE 
Nombre d'apports par ville - Année 2004 

     

Code ville Codes Postaux Villes Nombre d'apport % 

1 57120 ROMBAS                   182 1,23 

2 57185 CLOUANGE                 191 1,29 

3 57780 ROSSELANGE               1446 9,78 

4 57360 AMNEVILLE                 60 0,41 

5 57535 BRONVAUX                 4 0,03 

7 57535 MARANGE SILVANGE          28 0,19 

8 57860 MONTOIS LA MONTAGNE       985 6,66 

9 57250 MOYEUVRE-GRANDE          10934 73,97 

10 57250 MOYEUVRE-PETITE           538 3,64 

11 57120 PIERREVILLERS              6 0,04 

12 57860 RONCOURT                 22 0,15 

13 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES     43 0,29 

14 57185 VITRY-SUR-ORNE            37 0,25 

15 57360 AMNEVILLE MALANCOURT      69 0,47 

0  Non affecté* 237 1,60 

TOTAL  14782 100 

* données non corrigées suite à la mise à jour du logiciel  

  

 

Déchèterie de Moyeuvre Grande - Année 2004
Répartition nombre d'apports par ville

ROSSELANGE 
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Non affecté*
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DECHETERIE DE MOYEUVRE GRANDE 

Nombre d'usagers par ville - Année 2004 

     

Code ville Codes Postaux Villes Nbre d'usagers % 

1 57120 ROMBAS                   121 1,94   

2 57185 CLOUANGE                 113 1,81   

3 57780 ROSSELANGE               633 10,14   

4 57360 AMNEVILLE                 53 0,85   

5 57535 BRONVAUX                 4 0,06   

7 57535 MARANGE SILVANGE          26 0,42   

8 57860 MONTOIS LA MONTAGNE       505 8,09   

9 57250 MOYEUVRE-GRANDE          4279 68,57   

10 57250 MOYEUVRE-PETITE           230 3,69   

11 57120 PIERREVILLERS 6 0.10 

12 57860 RONCOURT 15 0.24 

13 57255 STE MARIE AUX CHENES 27 0.43 

14 57185 VITRY-SUR-ORNE 27 0.43 

15 57360 AMNEVILLE MALANCOURT 47 0.75 

0  Non déterminé 154 2.47 

TOTAL  6240 100 
 
 
  

  

Déchèterie de Moyeuvre Grande - Année 2004 - Répartition nombre d'usagers par ville
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DECHETTERIE DE SAINTE MARIE AUX CHENES 

 
 

 
 
 L’augmentation importante de la fréquentation de la déchèterie de Sainte Marie aux 
Chênes a amené le Bureau Communautaire à décider la construction d’un nouvel 
équipement à défaut de pouvoir procéder à une extension sur place. 
 
 Les travaux ont été engagés en 2003 et ont été achevés au printemps 2004. 
 
Situation  
 
 Le site retenu à cet effet se situe sur la zone industrielle légère IDA. 
 
Maîtrise d’œuvre 
 
 L’équipe retenue pour la maîtrise d’œuvre du projet était constituée par le Bureau 
d’Etudes AC INGENIERIE et par Madame BUSCH, Architecte à Marange Silvange. 
 
Construction et coût 
  
Terrain : mise à disposition gratuite par la commune de Sainte Marie aux Chênes  
 
Mission de maîtrise d’œuvre AC INGENIERIE 37 648.00 € TTC
Construction Entreprise EUROVIA 262 932.67 € TTC
Mission SPS Cabinet René DEHLINGER 1 384.97 € TTC
Contrôle technique Société NORISKO 4 664.40 € TTC

Soit un total de  306 630.04 € TTC
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Les aides  
 
 
Le Département 42 680.00 € TTC
L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 14 710.00 € TTC
L’Etat (dotation de développement rural) 81 891.00 € TTC

Soit un total de 139 281.00 € TTC
 
Montant restant à la charge de la CCPOM 167 349.04 € TTC
  
 
Equipement 
 
 L’ancienne déchèterie (rue des Rabelais) a fonctionné jusqu’au 30 avril 2004. 
 
 A partir du 1er mai 2004, la déchèterie a été transférée rue Antoine Menard dans la 
ZIL IDA. 

 
 La nouvelle déchèterie est équipée de : 
 

 7 bennes de 30 m3 
• 1 benne pour carton 
• 1 benne pour ferraille 
• 2 bennes pour les végétaux 
• 2 bennes pour le tout venant 
• 1 benne pour les pneus 

 1 benne de 15 m3 pour les emballages souillés 
 2 bennes de 9m3 pour les gravats 
 1 conteneur à huile de vidange plus bac récupérateur pour bidons vides 
 1 conteneur de 9m3 pour bidons vides  
 1 local DMS 
 Fûts pour la collecte des huiles végétales et des piles 

 
Fonctionnement 
 

Cette déchèterie fonctionne selon les horaires suivants : 
 
 
Jusqu’au 30.11.2004 : 

 
- Lundi : de 14H00 à 18H00. 
- Mercredi : de 14H00 à 18H00. 
- Samedi : 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 
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A partir du 1er décembre 2004 : 
 
- Lundi : de 14H00 à 18H00 
- Mercredi : de 14H00 à 18H00 
- Vendredi : de 14H00 à 18H00 
- Samedi : de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 

 
 

L’accueil, le renseignement, le conseil, le fonctionnement, sont assurés par un 
employé du prestataire de service. 
 
 

Pendant son temps de présence, cet agent assure le fonctionnement, le gardiennage, 
et l’entretien général de la déchèterie, et en particulier le vidage des bennes et conteneurs 
par appel téléphonique au prestataire, dès qu’il le juge utile. 
 
 
 
Tonnages collectés 

 
 

Type de Déchets 
collectés 

Tonnages collectés 

 En 2001 En 2002 En 2003 En 2004 

Tout Venant 179,24 398,41 500,19 468,86 

Végétaux 78,54 279,85 242,90 328,70 

Gravats 145,28 252,97 309,28 404,91 

Huile moteur    - - 1,20 3,33 

Huile végétale -  - - - 

Pneus -  - - - 

Ferraille  - 79,65 55,47 69,04 

Carton  - - - 9,62 

DMS                  - - 4,66 6,60 

Bidons vides  - - 0,70 3,11 

TOTAL 403,06 1 010,88 1 114,40 1 294,17 
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316 vidanges de bennes ont été effectuées ainsi que 4 vidanges de bornes à huile et 
8 enlèvements de déchets ménagers dangereux. 
 

Comparés à 2003, ces tonnages sont en augmentation de 16.13 %. 
 
 Cette augmentation confirme la nécessité qu’il y avait de réaliser un nouvel 
équipement. 
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DECHETERIE SAINTE MARIE AUX CHENES 
Nombre d'apport par ville - Année 2004 

     

Code ville Codes Postaux Villes Nombre d'apport % 

1 57120 ROMBAS                       388 2,93 

2 57185 CLOUANGE                     96 0,72 

3 57780 ROSSELANGE                   69 0,52 

4 57360 AMNEVILLE                     316 2,38 

5 57535 BRONVAUX                     4 0,03 

7 57535 MARANGE SILVANGE              175 1,32 

8 57860 MONTOIS LA MONTAGNE           4499 33,94 

9 57250 MOYEUVRE-GRANDE             40 0,30 

10 57250 MOYEUVRE-PETITE               11 0,08 

11 57120 PIERREVILLERS                  32 0,24 

12 57860 RONCOURT                     806 6,08 

13 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES         5254 39,63 

14 57185 VITRY-SUR-ORNE                10 0,08 

15 57360 AMNEVILLE MALANCOURT          179 1,35 

0  Non affecté* 1377 10,39 

TOTAL  13256 100 

* données non corrigées suite à la mise à jour du logiciel  
 

Déchèterie de Sainte Marie aux Chênes - Année 2004
Répartition nombre d'apport par ville

MONTOIS LA MONTAGNE 

RONCOURT 

SAINTE MARIE AUX CHENES 

AMNEVILLE MALANCOURT 

Non affecté*

ROMBAS 
CLOUANGE ROSSELANGE 

AMNEVILLE 

BRONVAUX 

MARANGE-SILVANGE 

PIERREVILLERS 

MOYEUVRE-GRANDE 

MOYEUVRE-PETITE 

VITRY-SUR-ORNE 
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DECHETERIE SAINTE MARIE AUX CHENES 
Nombre d'usagers par ville - Année 2004 

     

Code ville Codes Postaux Villes Nombre d'usagers % 

1 57120 ROMBAS                   53 1,10  

2 57185 CLOUANGE                 15 0,31  

3 57780 ROSSELANGE 12 0,25  

4 57360 AMNEVILLE                52 1,08  

5 57535 BRONVAUX                 2 0,04  

7 57535 MARANGE SILVANGE          30 0,62  

8 57860 MONTOIS LA MONTAGNE       1091 22,63 

9 57250 MOYEUVRE-GRANDE          22 0,46  

10 57250 MOYEUVRE-PETITE           6 0,12  

11 57120 PIERREVILLERS              12 0,25  

12 57860 RONCOURT                 312 6,47  

13 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES     2796 58,01 

14 57185 VITRY-SUR-ORNE            8 0,17  

15 57360 AMNEVILLE MALANCOURT      155 3,22  

0  Non déterminé 254 5,27  

TOTAL  4820 100 
 

 
 

Déchèterie de Sainte Marie aux Chênes - Année 2004 -
Répartition nombre d'usagers par ville

MONTOIS LA MONTAGNE 

RONCOURT 

SAINTE MARIE AUX CHENES

Non determiné

AMNEVILLE MALANCOURT 
VITRY-SUR-ORNE 

ROMBAS 
CLOUANGE ROSSELANGE 

AMNEVILLE 
BRONVAUX 
MARANGE-SILVANGE 

MOYEUVRE-PETITE 
MOYEUVRE-GRANDE 

PIERREVILLERS 
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1-1-2.2.2. – Les Points d'apport volontaire 

 
 

Des points d'apport volontaire sont répartis sur l'ensemble du territoire 
communautaire. 
 

Ils sont destinés à recueillir essentiellement le papier et le verre et, pour certaines 
communes, les emballages ménagers. 
 
 
 
Ils sont répartis comme suit : 
 
 

COMMUNES VERRE PAPIER EMBALLAGES 
AMNEVILLE 23 12 6 
BRONVAUX 1 1 0 
CLOUANGE 9 8 8 
MARANGE SILVANGE 12 11 0 
MONTOIS-LA-MONTAGNE 9 6 0 
MOYEUVRE-GRANDE 15 12 7 
MOYEUVRE-PETITE 2 2 1 
PIERREVILLERS 1 3 0 
ROMBAS 21 13 12 
RONCOURT 3 2 0 
ROSSELANGE 8 4 1 
SAINTE-MARIE-AUX-CHENES 7 7 0 
VITRY-SUR-ORNE 2 2 2 

TOTAL 113 83 37 
 
 

Et ont permis de collecter les tonnages suivants : 
 
 

Verre J.R.M. Emballages Tonnage total Ratio kg/an/hab
486.30 400.34 31.54 918.18 17.39 

 
 

1-1-2.2.3 - Composteurs 
 
 L’opération de vente de composteurs individuels a été reconduite en avril 2004 sur 
l’ensemble du territoire communautaire. 
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 800 composteurs, d’une capacité de 340 litres, accompagnés d’un bio seau d’une 
capacité de 10 litres, ont ainsi été distribués, ce qui porte à 1 300, le nombre de 
composteurs qui ont été distribués sur les 2 années (2003 et 2004). 
 

1-1-2.2.4. - Bennes à déchets verts 
 

Une opération « test » de collecte des déchets verts avait été mise en place en 2003. 
 
Compte tenu du résultat positif de cette expérience, il a été décidé de l’étendre à 

l’ensemble du territoire communautaire en 2004. 
 
 20 bennes ont ainsi étaient mises en place sur le territoire des communes qui en ont 
fait la demande. 
 
 

 AMNEVILLE    9 
 MOYEUVRE GRANDE  2 
 MOYEUVRE PETITE  1 
 PIERREVILLERS  1 
 RONCOURT   1 
 ROMBAS   2 
 ROSSELANGE  3 
 VITRY SUR ORNE   1 

 
 

Tonnages et coûts 
 

  
  MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCT. TOTAL 

Tonnage 
(tonnes) 87,48 92,60 76,45 133,85 120,10 69,10 579,58 

Coût € TTC 18 610 25 331 20 161 24 814 20 420 10 339 119 674 

Nombre de 
bennes 

72 98 78 96 79 40 463 

 
 
1-2.- LE TRAITEMENT DES DECHETS 
 

Les déchets collectés sur l’ensemble du territoire communautaire sont traités par la 
société SITA au centre d’enfouissement technique de MONTOIS LA MONTAGNE. 
 
 Les produits issus de la collecte sélective sont acheminés vers le centre de tri Lorval à 
FAMECK. 
 
 Le traitement des déchets verts est réalisé par la Société SITA pour partie à 
Metzervisse et pour une autre partie, au centre de compostage de Barisien à CONFLANS 
LABRY. 
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2 - LES INDICATEURS FINANCIERS 
 
 
2-1 - LES DEPENSES 
 

Le montant annuel global des dépenses du service s'élève, pour l'année 2004, à  
3 829 627 €. 
 
 Ce montant comprend : 
 

 le coût de la collecte et du traitement pour les 13 communes ( 3 006 160 €) 
 

 le coût du fonctionnement des déchèteries (703 793 €) 
 

 la mise en place de 20 bennes pour la collecte des déchets verts dans les 
communes qui le souhaitent (119 674 €). 

 
 
1.1.1.  Le coût de la collecte et du traitement  

 
Le coût de la collecte  
 
Il est calculé sur les bases suivantes (€/HT/tonne) : 

 
 Après le 31.10.03* 

 
Après le 31.10.04** 

        - pour les ordures ménagères 42.50 45.17
        - pour les objets encombrants 75.05 79.76
        - pour les déchets de voirie -
        - pour les emballages ménagers  

        et les journaux 
262.15 275.88

 
(*) nouveaux marchés 
(**) révision des prix au 01.11.04 
 

Le coût du traitement  
 
Il est calculé sur les bases suivantes : 

 
 - à partir du 1er novembre 2003 : 48.78 € HT la tonne 
 - à partir du 1er novembre 2004 : 52.84 € HT la tonne. 
 

A ces coûts de collecte et de traitement, se rajoute le coût de prestations diverses 
telles que la collecte et le traitement des encombrants. 
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Coût global de la collecte, du traitement et des prestations diverses s'est 

élevé, en 2004, à  1 674 285 €. 
 
 
 Le coût de la collecte sélective  
 

Il est calculé sur les bases suivantes : 
 

 Jusqu’au 31.10.2004         A partir du 01.11.04 
 

- Collecte 262.15 € HT/tonne 275.88 € HT/tonne 
- tri 48.48 € HT/tonne 

(prix moyen pondéré)
46.60 € HT/tonne 

 
 

Coût global de la collecte et du tri en 2004  : 1 331 875 € 
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1.1.3.  Le coût du fonctionnement des déchèteries 
 

Ce coût est calculé en tenant compte de l’avenant passé le 25.11.04 pour l’ensemble des 
déchèteries et des révisions de prix intervenues au 01.06.2004. 

 

 DECHETERIES 
Prix Révisé au 

01/06/04 - 
Indice=1,0782 

 Moulin Neuf     
€ 

Marange Silvange  
   € 

Moyeuvre-Grande  
 € 

Ste Marie      
€ 

Ste Marie     
€ 

 
Gestion complète   
(Forfait à l'année) 

39 118,17      
3 259,85 / mois   
soit 27,88 /h 

36 444,24     
3 037,02 / mois  
soit  25,98 / h 

35 983,85      
2 998,65 / mois  
soit 25,65 / h 

19 995,22     
1 666,27/ mois  
soit 24,05 / h   

24994,01*    
2 082,83 / mois 
soit 24,05/h 

Enlèvement, transport 
et traitement des 
déchets non 
recyclables (prix à la 
tonne) : 

          

Tout venant   Benne 
33m3 67,39 67,39 67,39 67,39 67,39 

                     Benne 
15m3 75,47 75,47 75,47 75,47 75,47 

Pots, bidons vides de 
peinture, huile, solvant  

776,30 776,30 776,30 776,30 776,30 

Enlèvement, transport 
et traitement des 
déchets  recyclables 
(prix à la tonne) : 

          

  - Ferrailles  
    benne 33m3 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 

    benne 15m3 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 
  - Pneumatiques 153,10 153,10 153,10 153,10 153,10 
  - Cartons 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23 
  - Produits végétaux 
    benne 33m3 

55,31 55,31 55,31 55,31 55,31 

    benne 15m3 65,55 65,55 65,55 65,55 65,55 
  - Gravats  
     benne 10 m3 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 

     benne 7 m3 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 
  - Huiles de vidange 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  - Huiles végétales  
(200l) 2 366,65 2 366,65 2 366,65 2 366,65 2 366,65 

  - Bouteilles PVC 419,42 419,42 419,42 419,42 419,42 
  - DMS:  acides,bases 916,47 916,47 916,47 916,47 916,47 
   solvants chlorés et non 
chlorés 1 401,66 1 401,66 1 401,66 1 401,66 1 401,66 

   peinture, vernis, colles 1 401,66 1 401,66 1 401,66 1 401,66 1 401,66 
   cosmétiques, emballages 
souillés 1 401,66 1 401,66 1 401,66 1 401,66 1 401,66 

   radiographie 1 186,02 1 186,02 1 186,02 1 186,02 1 186,02 
   batteries de voiture avec 
acide 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   piles 2 803,32 2 803,32 2 803,32 2 803,32 2 803,32 
 
* après avenant n° 2 du 25.11.2004 augmentant les horaires d’ouverture 
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Coût global de fonctionnement des déchèteries pour l'année 2004 
 
 

Déchèterie de MOULIN NEUF 265 678 € 
Déchèterie de MARANGE SILVANGE 171 050 € 
Déchèterie de MOYEUVRE GRANDE 169 408 € 
Déchèterie de SAINTE MARIE AUX CHENES 
 

97 657 € 

TOTAL 703 793 € 
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2-2. LES RECETTES 
 
 Le montant global des recettes pour l'année 2004 s'élève à 3 799 999.40 €. 
 
 Elles proviennent : 

 
 du produit de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, pour 3 227 792. € 
 des produits de gestion courante et valorisation de matériaux des déchèteries et de la 

collecte sélective, pour 189 493.62 €, 
 des subventions et soutien d’éco emballages, pour 351 952.43 € 
 et un reliquat de 30 761.45 € correspondant à la participation de la ville de Gandrange 

au fonctionnement de la déchèterie de Moulin Neuf. 
 

 
 

Equilibre financier du service 
 
 

Recettes         3 799 999 € 
 

Dépenses         3 829 627 € 
 

Soit un déficit de             29 628 € 
 
 
 
 

Ce déficit sera pris en charge par le budget principal. 
 
 
 

 


	 
	Signalétique 
	 Le service est assuré par la Société SITA qui a été retenue à l’issue de l’appel d’offres lancé en juillet 2003. 
	L’accueil, le renseignement, le conseil, le fonctionnement, sont assurés par un employé du prestataire de service. 
	Pendant son temps de présence, cet agent assure le fonctionnement, le gardiennage, et l’entretien général de la déchèterie, et en particulier le vidage des bennes et conteneurs par appel téléphonique au prestataire, dès qu’il le juge utile. 
	L’accueil, le renseignement, le conseil, le fonctionnement, sont assurés par un employé du prestataire du prestataire de service. 
	- Lundi : de 14H00 à 18H00. 
	- Mercredi : de 14H00 à 18H00. 
	- Samedi : 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 
	 
	L’accueil, le renseignement, le conseil, le fonctionnement, sont assurés par un employé du prestataire de service. 
	Pendant son temps de présence, cet agent assure le fonctionnement, le gardiennage, et l’entretien général de la déchèterie, et en particulier le vidage des bennes et conteneurs par appel téléphonique au prestataire, dès qu’il le juge utile. 


