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C’est un souhait fort et légitime, émis par la majorité des habitants et acteurs économiques du 
territoire, qui sera très prochainement exaucé : disposer d’un aménagement numérique de pre-
mier ordre grâce au déploiement de la fibre optique.

Les 34 communes composant la Communauté de Communes du Sud Messin bénéficieront ainsi 
d’un service équivalent à celui existant dans les zones urbaines. Il convient ici de souligner le rôle 
majeur joué par l’action publique en matière de développement territorial, le projet étant le fruit 
d’une démarche commune menée par le Conseil Départemental de la Moselle et les intercom-
munalités volontaires, dans le cadre du Plan France Très Haut Débit.

Cela m’amène obligatoirement à évoquer l’aspect financier de cette opération d’envergure. 
Le déploiement de la fibre constitue, pour la CC du Sud Messin, la dépense la plus importante 
depuis sa création, avec un montant s’élevant à 3 millions d’euros. Aussi, avec des moyens bud-
gétaires limités, une augmentation du taux des différentes taxes était nécessaire dès cette année 
afin d’être en mesure d’assumer un tel investissement.

Je terminerai par quelques mots sur la gestion des déchets, puisque comme nous vous en par-
lons depuis un certain temps déjà, la redevance incitative à la levée sera effective d’ici quelques 
mois. Je suis persuadé que ce système, qui répond à la réglementation en vigueur et s’inscrit 
pleinement dans la politique de prévention mise en place depuis plusieurs années par la Com-
munauté de Communes du Sud Messin, profitera à toutes et à tous, au-delà de son impact évi-
demment positif pour notre environnement.

Jean-Paul ECKENFELDER
Président de la Communauté de Communes du Sud Messin
Maire de Fleury
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Actualités en bref

Dernier volet de l’opération de renforcement de deux 
pôles footballistiques majeurs du territoire lancée par la 
Communauté de Communes du Sud Messin, l’aména-
gement au niveau du stade situé à Verny a été officiel-
lement inauguré. 
Cet aménagement a consisté d’une part en la réalisation 
d’un bâtiment abritant des vestiaires pour joueurs et ar-
bitres, un local infirmerie, des locaux de stockage ainsi 
qu’un club house, tout en respectant les normes spor-
tives, environnementales et d’accessibilité en vigueur. 
D’autre part, une trentaine de places de stationnement 
pour véhicules ont également été créées en lieu et place 
des anciens vestiaires afin de faciliter l’accès au site.

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Com-
munes du Sud Messin exerce la prestation « balayage 
de la voirie, entretien et curage des avaloirs » sur 
l’ensemble de son territoire. 
A ce titre, un balayage de la voirie est réalisé huit fois 
par an dans chacune des 34 communes membres. 
L’entretien et le curage des avaloirs ont lieu une fois 
dans l’année.

Depuis sa création en 2014, la Communauté de Communes du Sud Messin mène un 
double travail d’harmonisation et d’amplification de ses diverses compétences. 
Cette année, un nouveau cap a été franchi grâce à la signature d’un contrat de ru-
ralité, qui identifie précisément, vis-à-vis de l’Etat et à court terme, les projets de la 
Communauté de Communes et de ses communes membres, et renseigne sur leur 
financement. 
Le contrat de ruralité s’articule autour de six thématiques : l’accès aux services publics, 
marchands et aux soins ; la revitalisation des bourgs-centres ; l’attractivité du terri-
toire ; les mobilités locales et l’accessibilité du territoire ; la transition écologique et 
énergétique ; la cohésion sociale. 
En outre, la signature du contrat de ruralité s’inscrit dans une démarche plus globale 
d’élaboration du projet de territoire de la CC du Sud Messin, réalisé sur la base d’ate-
liers de travail réunissant élus communautaires et municipaux.
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Conscients qu’une partie de la population ne dis-
posait pas d’un débit suffisant et soucieux de pal-
lier à la carence d’offres privées propre aux zones 
rurales et péri-urbaines, les élus de la CC du Sud 
Messin se sont engagés il y a plus de trois ans, 
dans une réflexion sur les modalités de dévelop-
pement du Très Haut Débit (THD). 
Un diagnostic complet a ainsi été établi, débou-
chant sur la définition d’une stratégie cohérente 
dans ce domaine. 
Cette stratégie s’est concrétisée par l’adhésion, en 
2015,  à un syndicat mixte (Moselle Fibre) regrou-
pant 14 intercommunalités mosellanes, dont la 
Communauté de Communes du Sud Messin, ainsi 
que le Conseil Départemental de la Moselle, initia-
teur du projet. 

Pour ses adhérents, c’est donc Moselle Fibre qui est en charge du déploiement d’un réseau public THD, de la maîtrise d’ouvrage 
des travaux à l’exploitation et la commercialisation des infrastructures créées (à souligner que l’exploitation et la commercialisa-
tion ont été confiées à Moselle Numérique, filiale d’Orange). 
Dans le Sud Messin, l’opération sera réalisée en deux phases, la priorité étant donnée au secteur actuellement le moins bien 
pourvu en matière d’offre numérique (voir carte ci-contre). 
Dès le 1er trimestre 2019, des abonnements pourront être souscrits dans plus de la moitié des communes membres de la CC du 
Sud Messin, avant une extension à la totalité du territoire l’année suivante. Le réseau construit par Moselle Fibre étant ouvert et 
neutre, tous les Fournisseurs d’Accès Internet seront susceptibles, s’ils le souhaitent, de proposer des abonnements THD. 

Très Haut Débit

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

L’année prochaine verra le lancement des travaux relatifs au déploiement du Très Haut Débit sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Sud Messin. L’ensemble des foyers et des entreprises auront ainsi, à l’horizon 2020,  
la possibilité de se raccorder à la fibre optique et de bénéficier des nombreux avantages qui en découlent. 
Ce projet, d’initiative 100% publique, représente un atout majeur en termes d’aménagement, de développement et 
plus largement d’attractivité du Sud Messin.

L’investissement relatif à la construction du réseau 
Moselle Fibre est intégralement financé par des 
structures publiques* :
*En pourcentage du montant total des dépenses

• Intercommunalités : 45%
• Plan France Très Haut Débit (Etat) : 24%
• Conseil Départemental de la Moselle : 16%
• Fonds Européen de Développement Régional : 6%
• Région Grand Est : 5%
• Emprunt de Moselle Fibre : 4%

Pour la CC du Sud Messin, la participation financière est 
estimée à 3 000 000€ HT (sur une base de 7500 prises). 
Cette dépense, loin d’être anodine, a nécessité un 
recours à l’emprunt.
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• Le déploiement de la fibre optique est effectué par plaque de Noeuds de Raccordement Optique (NRO). Le NRO est une 
petite construction de 20 m² hébergeant les équipements actifs diffusant de la donnée aux communes de sa plaque. La Com-
munauté de Communes du Sud Messin est divisée en quatre plaques.

• Tout le réseau dépendant d’un NRO est construit dans son intégralité avant mise en exploitation.
• Lorsque les travaux sont terminés sur une plaque NRO, il faut attendre trois mois de gel commercial. C’est une obligation 

réglementaire. Ce temps permet de diffuser aux Fournisseurs d’Accès Internet les renseignements utiles à la commercialisa-
tion du réseau.

• Le réseau de Moselle Fibre est un réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné dans sa conception. Le réseau est construit 
jusqu’en limite de propriété dans la rue. Il faut amener la fibre optique jusque dans la maison où une prise optique sera ins-
tallée. Cette opération s’appelle le raccordement qui est un préalable à tout abonnement à une offre Très Haut Débit.

• Lorsque vous êtes éligible à la fibre optique, vous choisissez une offre commerciale (raccordement et Internet) parmi les 
Fournisseurs d’Accès Internet présents sur le réseau (liste qui sera consultable sur www.moselle-numerique.fr). Après prise 
de rendez-vous, un technicien sera dépêché pour effectuer le raccordement et la pose de la prise optique.

Déploiement du réseau Moselle Fibre sur la Communauté de Communes du Sud Messin

Afin de vous informer au mieux et d’apporter des réponses complètes à vos futures interrogations relatives au déploiement 
de la fibre dans le Sud Messin, des réunions publiques seront organisées au cours de l’année 2018.
En attendant, vous pouvez d’ores et déjà découvrir et visiter le site Internet de Moselle Numérique : 
www.moselle-numerique.fr.
Enfin, n’oubliez pas la page Facebook de la Communauté de Communes du Sud Messin (www.facebook.com/sudmessin) où 
vous retrouverez régulièrement toutes les informations utiles et pourrez suivre l’avancée des travaux.



Déchets ménagers
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La redevance incitative (RI) à la levée consiste à comptabiliser le nombre de 
fois où le bac à ordures ménagères est présenté à la collecte. Cette opération 
est effectuée informatiquement, grâce à une puce intégrée dans le bac, qui 
correspond à un foyer et une adresse bien précis. Le recueil des données 
permet alors d’éditer une facture calculée en fonction du nombre de levées 
effectivement réalisées. 
Le but est ainsi de sortir son bac lorsqu’il est plein, et non plus systémati-
quement chaque semaine, afin de bénéficier d’une déduction sur sa facture. 
Pour faire simple : moins le bac à ordures ménagères est présenté à la col-
lecte, plus des économies sont possibles.
Afin que l’instauration de la RI se fasse de façon optimale en janvier pro-
chain, une phase test est en cours depuis le début de l’année. Le nombre de 
levées est d’ores et déjà pris en compte, ce qui permettra d’adresser prochai-
nement à chaque ménage une facture informative, avec application d’une 
grille tarifaire prévisionnelle de la RI*. 
*La grille tarifaire 2018 sera établie à l’issue de la phase test

Le passage à la RI aura donc pour conséquence de récompenser les efforts 
et les bons gestes initiés dès cette année par les habitants, à savoir : 
• présenter le bac à ordures ménagères à la collecte avec le couvercle 

fermé* ;
* Dans le cadre d’une production exceptionnelle de déchets (fêtes de fin d’année), 
la Communauté de Communes proposera à la vente des étiquettes permettant de 
déposer des sacs en plus du bac

• trier plus et mieux, en pensant aux collectes des recyclables, du verre, 
des textiles et à la déchèterie ; 

• jeter moins, en privilégiant les actions de prévention des déchets.

LA REDEVANCE INCITATIVE À LA LEVÉE

A compter du 1er janvier 2018, le service déchets ménagers de la Communauté de Communes du Sud Messin sera 
financé par une redevance incitative à la levée (et non à la pesée). Ce nouveau système vise trois objectifs : une 
diminution de la production d’ordures ménagères ; une augmentation du tri (recyclables, verre, déchets déposés en 
déchèterie) ; une facture allégée pour les habitants qui joueront le jeu.

La Redevance d’Enlèvement des Or-
dures Ménagères, qui évoluera en re-
devance incitative à la levée en 2018, 
permet de financer le service déchets 
ménagers de la CC du Sud Messin.

Ce service comprend les prestations 
suivantes :
• une collecte hebdomadaire des 

ordures ménagères en porte-à-
porte

• une collecte toutes les 2 semaines 
des recyclables en porte-à-porte

• une collecte sur demande des en-
combrants en porte-à-porte

• une collecte du verre et des tex-
tiles en apport volontaire

• un accès aux déchèteries situées à 
Rémilly et Verny 

Il faut ajouter à ces prestations les 
équipements dits de « pré-collecte » 
(bacs pucés, sacs jaunes, conteneurs 
à verre), le traitement de l’ensemble 
des déchets (tri, recyclage, enfouisse-
ment, incinération), les frais de struc-
ture (charges salariales, outils de com-
munication, actions de sensibilisation 
à la prévention et au tri) ainsi que les 
taxes (Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes, TVA).

Par ailleurs, toutes ces dépenses sont 
minorées grâce aux recettes issues 
du tri (à condition toutefois qu’il soit 
correctement réalisé !), au soutien des 
éco-organismes et aux subventions 
octroyées par l’Agence De l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Energie.



Pour qu’elle soit pleinement réussie, la mise en place de la redevance incitative doit logiquement faire la part belle à la prévention 
des déchets. Il existe ainsi des gestes simples applicables au quotidien, à découvrir ci-dessous (et la liste n’est pas exhaustive) :
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Une augmentation des dépôts en déchèterie devrait également être observée avec l’instauration de la RI. 
Pour cette raison, une étude de réfection et d’extension du site de Rémilly est actuellement en cours, avec l’ambition de pro-
poser aux usagers un service largement amélioré, notamment au niveau des capacités de collecte et de la sécurité.

Depuis quelques semaines, une nouvelle benne a fait son apparition à la décheterie située à Rémilly. 
Exclusivement dédiée aux déchets d’ameublement, elle permet une réutilisation et un recyclage optimaux des meubles 
usagés. L’agent de déchèterie se tient à la disposition des habitants pour leur apporter les précisions relatives à cette benne.



Conseils en économies d’énergie
Dans le but de proposer à tous ses habitants une offre de 
service en matière de qualité de vie et de maîtrise de l’éner-
gie, la CC du Sud Messin est partenaire de l’Agence Locale de 
l’Energie et du Climat (ALEC) du Pays Messin. Des experts in-
dépendants proposent ainsi des conseils dans les domaines 
suivants : l’isolation thermique et le chauffage, l’écoconcep-
tion, les aspects réglementaires d’une rénovation ou d’une 
construction ; les subventions et les avantages fiscaux sus-
ceptibles de compléter un plan de financement. Des perma-
nences mensuelles d’un conseiller ont lieu chaque mois dans 
le Sud Messin.

Contact : tél. 03 87 50 82 21 - www.alec-paysmessin.fr

Bon à savoir

Aide au ravalement de façades 2015-2017
Consciente du coût financier que représente un ravalement, 
mais aussi soucieuse de conserver l’authenticité et l’attrait 
des villages qui la composent, la CC du Sud Messin propose 
un programme d’aide au ravalement de façades. Ce pro-
gramme consiste à accompagner techniquement et financiè-
rement, sous réserve de respecter certaines conditions, les 
propriétaires souhaitant effectuer des travaux de ravalement 
de leur habitation. 

Tous les détails sur www.sudmessin.fr

Aide aux manifestations
La CC du Sud Messin propose, tout au long de l’année, une 
aide aux diverses manifestations qui contribuent pleine-
ment au dynamisme et à l’animation du territoire.
Cette aide se décline sous deux formes : 
* un soutien financier aux manifestations à caractère inter-
communal, à condition que celles-ci répondent aux moda-
lités précisées dans le règlement dédié ; 
* un soutien à la communication à l’ensemble des mani-
festations (fêtes diverses, spectacles, tournois, brocantes, 
marchés, etc.) grâce à une information largement diffusée 
sur la page Facebook de la Communauté de Communes.

Tous les détails sur www.sudmessin.fr

Mission Locale
Dans le cadre de sa 
politique d’insertion 
sociale et profession-
nelle des jeunes, la CC 
du Sud Messin adhère 
à la Mission Locale 
du Pays Messin. Cette 
structure a pour voca-
tion l’accueil, l’infor-
mation, l’orientation 
et l’accompagnement 
des jeunes de 16 à 25 
ans, sortis du système 
scolaire, en recherche 
de formation ou d’em-
ploi. Elle les aide à 
définir leur parcours 

personnel et professionnel. Elle les prépare à réussir leur 
projet de vie tant social que professionnel. Une perma-
nence mensuelle d’une conseillère est assurée sur le ter-
ritoire du Sud Messin.

Contact : tél. 03 87 74 56 40
www.missionlocaledupaysmessin.fr
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