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Le compte rendu d’activités, le premier de notre nouvelle 
intercommunalité, est un document de référence qui donne une 
vision complète de toutes les actions conduites par la communauté 
de communes de Sarrebourg Moselle Sud (CCSMS) aussi bien dans 
les services quotidiens apportés à la population qu’à travers les 
grands chantiers d’intérêt communautaire. Chacune et chacun pourra 
ainsi mieux apprécier notre rôle essentiel dans le développement du 
territoire. 

Dans ce rapport, qui se veut à la fois panorama des actions menées et celles comprises 
dans notre feuille de route, vous pourrez constater que du développement économique, 
la première de nos compétences car source de richesses et d’emplois, en passant par 
l’aménagement de l’espace avec la gestion des eaux usées et pluviales, l’instruction des 
droits des sols, le déploiement du très haut débit, les transports et les mobilités durables 
ou encore la promotion du tourisme, aucun des aspects de votre quotidien n’échappe à 
l’action volontariste et ambitieuse de votre communauté de communes. 

Toutes ces missions s’exercent en collaboration avec l’ensemble des maires de nos 76 
communes membres, tous passionnément engagés auprès de leurs habitants, et que je 
remercie très sincèrement de leur soutien. Je félicite également les vice-présidents pour 
leur implication dans les différentes responsabilités que je leur ai confiées en y associant 
les agents de notre collectivité qui participent chaque jour à notre projet collectif de 
développement. 

Tous ensemble, dans une vision prospective d’un développement harmonieux et durable 
du Pays de Sarrebourg, nous voulons faire émerger de nouvelles solidarités et de  
nouveaux modes d’organisation, seuls moyens à même de concilier les contraintes 
budgétaires imposées par l’Etat avec l’ouverture de nouvelles perspectives de croissance. 

Notre nouvelle communauté, avec ses 76 communes et ses 47 000 habitants, est devenue 
un espace de vie, de projets et d’identité collective. Elle est solidairement adossée à la 
ville centre de Sarrebourg, véritable pôle de rayonnement de tout l’arrondissement, et 
dont le rôle pivot est tout aussi indissociable de la complémentarité et du nécessaire 
équilibre que lui apportent l’ensemble des autres communes, de la plus petite à la plus 
grande. 

Pour avancer, pour réussir, la CCSMS a besoin de communes fortes et vivantes afin 
d’assumer pleinement sa mission de service public, c’est la seule ambition qui doit nous 
animer dans notre quotidien et nos engagements. 

Le Président de la Communauté de Communes 
Sarrebourg Moselle Sud
Roland KLEIN  

EDITO
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2017 est l’année de la fusion de nos cinq communautés de communes :  cinq univers, cinq territoires différents 
avec leurs propres spécificités. Ainsi, il a fallu s’unir pour construire cette nouvelle intercommunalité. 

Cette année de transition fut rythmée par de nombreux changements. Tout d’abord, au niveau de la  
gouvernance politique, un nouveau conseil communautaire composé de 107 délégués a été instauré. Puis, 
au niveau de l’organisation administrative, les services ont été réorganisés suite à l’élargissement des 
compétences.

De grandes décisions dans le domaine financier ont dû être prises en priorité. La communauté de communes 
a choisi de mettre en place le régime de Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) et un pacte fiscal et financier 
de solidarité entre la CCSMS et les 76 communes. De plus, les taxes et la redevance d’assainissement ont été 
harmonisées sur tout le territoire de l’intercommunalité. 

Malgré la complexité de créer un espace unique de 76 communes, l’ensemble des acteurs est conscient 
que la fusion représente une véritable force. Ainsi, ils ont collaboré afin de définir un projet commun pour 
développer ce territoire. 

FUSION 2017 :  
LA NAISSANCE D’UN NOUVEAU TERRITOIRE

La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a été instaurée 
pour renforcer l’action des intercommunalités. Ainsi, le seuil de population des EPCI à fiscalité propre a  
été fixé à 15 000 habitants au lieu de 5 000 auparavant. Désormais les intercommunalités ont davantage de 
capacités pour intervenir sur leur nouvel espace territorial.

En 2016, sur l’arrondissement de Sarrebourg, quatre communautés de communes recensaient moins de  
15 000 habitants sur leur territoire : 

• La Communauté de Communes des Deux Sarres (CC2S) : 7 193 habitants
• La Communauté de Communes de la Vallée de la Bièvre (CCVB) : 8 598 habitants
• La Communauté de Communes de l’Etang du Stock (CCES) : 1 055 habitants
• La Communauté de Communes du Pays des Etangs (CCPE) : 3 951 habitants

Ces quatre EPCI étaient dans l’obligation de fusionner pour créer une nouvelle intercommunalité en 
adéquation avec la Loi NOTRe. Le schéma départemental de la coopération intercommunale de la Moselle a  
défini la refondation de la Communauté de Communes de Sarrebourg en fusionnant les 5 communautés de 
communes (CC Sarrebourg Moselle Sud, CC de l’Etang du Stock, CC du Pays des Etangs, CC de la Vallée de 
la Bièvre, CC des 2 Sarres) pour aboutir à la naissance de la CCSMS. Cette nouvelle organisation territoriale 
composée de 76 communes et de 46 671 habitants veut se positionner comme un acteur puissant au sein du 
département de la Moselle. Basée sur une identité commune, la CCSMS a défini un projet intercommunal  pour 
répondre aux enjeux économiques, sociaux et politiques afin de se démarquer et devenir un nouvel espace 
prometteur.

• Élaboration d’une politique favorisant la croissance du territoire 

• Mutualisation renforcée par des moyens et des ressources entre les communes

• Amélioration des services proposés aux habitants grâce à l’élargissement des compétences 

LES ENJEUX DE CETTE NOUVELLE FUSION
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LE PROJET POLITIQUE INTERCOMMUNAL : 
4 GRANDES PRIORITÉS

Économie

• Aménager de nouvelles zones d’activités, développer 
les offres de services et d’hébergements pour inciter  
les créateurs d’entreprises à s’implanter sur le territoire

• Soutenir l’innovation pour garder le cap sur les avancées 
technologiques et répondre aux enjeux de demain

• Mettre en place une politique touristique d’envergure à 
l’échelle du patrimoine naturel

Numérique

• Déployer le Très Haut Débit sur l’ensemble des communes 
pour instaurer une nouvelle façon de travailler, de soigner 
et d’apprendre avec l’utilisation des outils numériques 
(travail à distance, télémédecine, formation) et familiariser 
la population sur ces nouveaux moyens de communication

Valorisation des grands sites patrimoniaux

• Le site industriel de Bata

• La faïencerie de Niderviller 

• Le château de Fénétrange

Développer la solidarité

• Mutualisation : garantir une meilleure qualité  
de service, partager le savoir-faire 

• Un élan de solidarité à l’égard de la population

Le pôle administratif 
Sarrebourg

Le pôle aménagement et  
développement du territoire

Lorquin

Le pôle assainissement
Troisfontaines

Les compétences de la CCSMS ont 
été réparties sur plusieurs sites :

La maison de services au public
Moussey



Rapport d’activités 20176

LE NOUVEAU TERRITOIRE

76 communes et 46 671 habitants constituent le 
nouveau visage de la CCSMS. Désormais, ce nouveau 
territoire majoritairement rural et forestier s’étend 
sur 832 km2. La CCSMS située au sud de la Moselle 
se trouve au carrefour de grandes agglomérations 
telles que Strasbourg, Metz et Nancy. Cette position 
stratégique est un véritable atout pour la nouvelle 
intercommunalité.

UNE POSITION STRATÉGIQUE 

Le territoire est facilement accessible grâce à ses nombreuses infrastructures. 
Il bénéficie d’un important réseau routier et d’un service de transport public 
intercommunal. Deux gares ferroviaires situées à Sarrebourg et Réding sont 
desservies par 56 rames régionales et deux TGV. De plus, ce territoire compte 
également 26 km de voies navigables et plus de 100 km de pistes cyclables. 
Toutes ces voies de communication dynamisent l’espace intercommunal et 
favorisent  son attractivité. 

UN TERRITOIRE ACCESSIBLE 



Rapport d’activités 2017 7

Au cœur de ce nouvel espace se trouve Sarrebourg, la ville-centre 
qui offre tous les services sur le plan économique, social et culturel.  
Ainsi, le bassin intercommunal est porteur de 19 300 emplois. Le paysage 
économique du territoire recense 1 700 entreprises parmi lesquelles de 
nombreuses industries telles que FERCO, MEPHISTO, SCHOTT VTF, 
AMCOR, EQIOM, STEELCASE mais également de multiples TPE et PME 
dans le secteur du commerce, du service et de l’artisanat. De même, la 
pépinière d’entreprises est très active et les zones d’activités économiques 
affichent un taux de remplissage positif. Le tissu commercial rayonne 
jusqu’aux territoires voisins : Pays du Saulnois à l’Ouest, l’Alsace Bossue au 
Nord, la région de Saverne à l’Est et le secteur de Blâmont au Sud. 

UN TERRITOIRE ÉCONOMIQUE ATTRACTIF

UN FORT POTENTIEL TOURISTIQUE

Ce territoire est doté d’un patrimoine exceptionnel où la 
nature est prédominante. La CCSMS est entourée de deux 
parcs naturels régionaux, de 48 000 ha de forêts et de 400 
étangs ainsi que de 58 monuments historiques. La richesse 
naturelle de ce territoire attire chaque année de nombreux 
touristes. 

De même, plusieurs sites implantés au sein du périmètre 
intercommunal tels que : Le parc de Sainte Croix,  le centre 
de bien-être de Langatte et Center Parcs contribuent à la 
notoriété du territoire au-delà des frontières. 

Zone d’activité en projet

Zone d’activité existante

Bureau d’information touristique

Loueurs

Sites de plaisance

Sites d’intérêt touristique

Ecluses

Pistes ou itinéraires cyclables

Voies d’eau

Parc Naturel Régional
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L’ ADOPTION D’UN NOUVEAU RÉGIME DE FISCALITÉ : 
LA FISCALITÉ PROFESSIONNELLE UNIQUE 

LES PRINCIPES ET LES EFFETS DE LA FPU 

Une solidarité renforcée entre les membres de la communauté de communes par :

• La mutualisation des richesses : l’ensemble des recettes des entreprises est versé à la CCSMS

• La mutualisation des pertes éventuelles 

• L’instauration d’un taux unique de CFE au sein du territoire de la CCSMS qui évite la concurence 
entre les communes membres concernant l’implantation de nouvelles structures.

• Les attributions de compensation permettent aux communes de conserver leur produit fiscal 

• Le gain sur la Dotation Globale de fonctionnement (DGF)

• Des moyens pour réaliser de nouveaux projets

Le taux de la CFE moyen visé par la CCSMS s’élève à 18,48%, le lissage vers ce nouveau taux a été fixé sur 
une période de 10 ans pour éviter de perturber l’équilibre et la compétitivité des entreprises. 

A partir de 2017, le produit issu de la fiscalité économique versé à la CCSMS est arrêté à 8 027 148 €. 
 
En contrepartie, conformément à la loi, la communauté de communes reverse aux communes membres des 
attributions de compensation correspondant au montant fiscal des recettes économiques qu’elles avaient 
perçues en 2016. Elles conservent donc le maintien de leurs ressources. Puis, la commission locale  
d’évaluation des charges transférées (CLECT) modifie ces attributions de compensation en fonction des 
nouvelles charges supportées par la CCSMS ou restituées aux communes.

Le 12 janvier 2017, la CCSMS a adopté la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). L’application de ce nouveau 
régime permet à l’intercommunalité de percevoir les recettes liées à ses nouvelles compétences économiques. 
Par conséquent, la FPU doit servir à porter des projets structurants sur le nouveau territoire.  En effet, depuis 
janvier 2017, la CCSMS prend en charge la politique de développement économique incluant la gestion des 
zones d’activités de son territoire.

Ainsi l’ensemble des produits ci-dessous est désormais perçu par la nouvelle intercommunalité : 
• la cotisation foncière des entreprises (CFE)
• la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
• la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TAFNB)
• l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
• la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
• la compensation pour suppression de la part salariale (CSP) incorporée à la dotation globale de 

fonctionnement (DGF) communale 
• la dotation unique spécifique de compensation des réformes de la taxe (DUCSTP)
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Le pacte financier et fiscal de solidarité a été mis en place pour concilier d’une part les obligations liées à la 
fusion et d’autre part pour permettre d’accroître les moyens financiers de l’intercommunalité. Ainsi, elle pourra 
maintenir des prestations de qualité et répondre aux besoins de la population en respectant l’intérêt collectif. 
Cette nouvelle réforme accentue la portée des relations entre les communes et la CCSMS. 

FISCALITÉ
L’intercommunalité a harmonisé son taux pour la taxe d’habitation, le foncier bâti et le foncier non-bâti. 

Neutralisation fiscale

• Maintien des ressources
• Développement de la mutualisation

• Politique économique unifiée pour le territoire
• Maintien/ progression des dotations
• Financement des nouveaux services  

(ex : autorisation des droits des sols, système 
d’information géographique, mutualisation, 
politique de transport, développement 
économique, fibre optique…)

Communes

CCSMS

Taxe d’habitation Foncier bâti Foncier non bâti

Taux avant 
fusion

Taux moyen 
pondéré

Taux avant 
fusion

Taux moyen 
pondéré

Taux avant 
fusion

Taux moyen 
pondéré

CC de la Vallée de la Bièvre 2,00% 1,45% 11,04%

CC de l’Étang du Stock 4,37% 2,22% 8,61%

Ex CC de Sarrebourg Moselle 
Sud

1,81% 1,10% 4,42%

CC des deux Sarres 4,96% 2,03% 6,20%

CC du Pays des étangs 4,38% 2,45% 9,12%

CCSMS au 01/01/2017 2,64% 1,48% 6,96%

Contribuables

LE PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ

Volet 1 du pacte financier et fiscal : la neutralisation fiscale
Avant 2017, les anciennes communautés de communes avaient des taux différents pour la taxe d’habitation, 
le foncier bâti et le foncier non-bâti. Suite à la fusion, la CCSMS a décidé d’instaurer des taux unifiés pour ces 
trois impôts sur l’ensemble du territoire. Pour maintenir le même montant d’imposition auprès des habitants, 
les communes ont adapté leur taux fiscal à la baisse ou à la hausse. C’est pourquoi, l’harmonisation du taux 
fiscal intercommunal n’a pas impacté la population. 

Volet 2 du pacte financier et fiscal : contribution au FPIC
Suite à la fusion, à partir de 2017, les communes et la CCSMS n’ont plus à verser leur contribution au FPIC. Ainsi 
la répartition du montant déterminé au titre de la non-contribution au FPIC est fractionné au 2/3 pour la CCSMS 
qui doit faire face à de nouvelles dépenses et laisser 1/3 aux communes.

Volet 3 du pacte financier et fiscal : fonds de concours
Une compensation de la perte des dotations des communes et une réflexion sur l’attribution de fonds de 
concours aux communes seront faites en 2018.

L’IMPACT DE LA FPU ET DU PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ
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LES COMPÉTENCES 
La fusion a donné une nouvelle dimension à l’intercommunalité, ainsi ce changement s’accompagne par un 
accroissement des domaines de compétences. Zoom sur les nouveaux statuts de la CCSMS.

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Création, aménagement, entretien et gestion des zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire, politique locale 
du commerce et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire

TOURISME

Promotion du tourisme, création d’un office 
de tourisme intercommunal.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE 

Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur 

GEMAPI (à partir du 1er janvier 2018)

Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

Aménagement, entretien et gestion de 
l’aire d’accueil

Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés

DÉCHETS

Protection et mise en valeur de l’environnement le cas 
échéant dans le cadre de schémas départementaux et 
soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie

ASSAINISSEMENT

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES

ENVIRONNEMENT

Politique du logement et du cadre de vie, politique du 
logement social d’intérêt communautaire et action, par 
des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du 
logement des personnes défavorisées

LOGEMENT

Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire et d’équipements 
de l’enseignement préélémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire :

ÉQUIPEMENT

Action sociale d’intérêt communautaire
INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

Création ou aménagement et entretien de voirie 
d’intérêt communautaire

VOIRIE

• L’aérodrome à partir du 1er janvier 2017
• Le golf à partir du 1er janvier 2018

LES COMPÉTENCES FACULTATIVES

SDIS (à partir du 1er janvier 2018)

Contribution au budget du service départemental 
d’incendie et de secours par substitution aux 
contributions des communes

FIBRE OPTIQUE 

Établissement, exploitation et mise à disposition d’un 
réseau de communication électronique dans les  
conditions prévues par la loi, réalisation de toutes 
prestations, acquisitions ou travaux nécessaires au 
développement de ce réseau 

Organisation du transport collectif des 
personnes dans son ressort territorial 
d’autorité organisatrice de la mobilité

TRANSPORT 

PISTES CYCLABLES
Conception, réalisation et gestion de pistes 
cyclables

ASSOCIATIONS

Soutien aux associations intervenantes dans 
le champs de compétences de la CCSMS

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

Création et gestion de la maison de  
services au public
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LA PREMIÈRE ANNÉE DE FUSION, EN QUELQUES DATES

15/11/2016

16/12/2016

12/01/2017

15/02/2017

16/02/2017

01/04/2017 

27/04/2017

29/06/2017

Arrêté de fusion définissant la nouvelle CCSMS

Installation du conseil communautaire et mise en place de la gouvernance

Fusion des 5 intercommunalités sous l’entité Communauté de Communes 
de Sarrebourg Moselle Sud

Vote de la Fiscalité professionnelle unique (FPU)

Notification aux communes des attributions de compensation provisoires

Installation de la CLECT (Commission locale d’évaluation des charges de transfert)

Fusion des trois offices de tourisme et création d’une régie d’exploitation 
touristique pour le nouvel office de tourisme

01/01/2017 

16/05/2017 

Juin 2017 

12/07/2017

01/09/2017

07/09/2017 

26/09/2017

Début décembre

14/12/2017

Décembre 2017

Vote de la CLECT sur la neutralisation fiscale suite à la fusion et la répartition du FPIC 
(Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales)

Présentation du diagnostic et élaboration du projet de territoire

Tenue de six conseils de proximité correspondant aux anciens territoires 
avant la fusion 2014 sur le projet de statuts révisés

Adoption des nouveaux statuts – décision de la création d’un service 
commun informatique basé à la mairie de Sarrebourg

Approbation de la nouvelle Délégation de service public de transport élargie 
au nouveau ressort territorial (périmètre de la CCSMS)

Présentation des enjeux du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (non validé
dans les statuts) 

Présentation des trois grands projets : Bataville, Château de Fénétrange,  
Faïencerie de Niderviller, 

CLECT adoption des transferts de charges liées aux compétences  
obligatoires et optionnelles

CLECT adoption des transferts de charges liées aux compétences  
obligatoires et optionnelles

Conférence des maires

Mise en place des conditions générales de la centrale d’achat

Tenue de 4 conseils de proximité sur la redevance assainissement

Vote d’une redevance assainissement (2 tarifs au lieu de 26 tarifs précédemment) 

CLECT définition des attributions de compensation définitives pour 2017

19/10/2017

16/11/2017

28/09/2017 Instauration de la taxe GEMAPI

30/11/2017
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LA MUTUALISATION :  
LA FORCE D’UNE INTERCOMMUNALITÉ GAGNANTE

Lors de la fusion de 2014 entre la Communauté de Communes de l’Agglomération de Sarrebourg et la 
Communauté de Communes du Pays de Fénétrange, de nombreuses actions de mutualisation avaient été 
instaurées sur ce territoire. Depuis la fusion de 2017, la mutualisation doit se réinventer pour faire face aux 
nouveaux besoins de la CCSMS composée de 76 communes avec un seul objectif « réunir les ressources pour 
proposer des services de qualité en réduisant les coûts ». 

Zoom sur le premier bilan des actions de mutualisation dont bénéficient l’ensemble des communes membres.

LA CENTRALE D’ACHAT 

La CCSMS a décidé de créer une centrale d’achat pour mettre en place des marchés et conclure des accords 
de travaux, fournitures et services. Suite aux différents besoins recensés auprès des communes, ce service 
sera utilisé dans un premier temps pour les commandes de fournitures administratives. Cette centrale d’achat 
permettra d’effectuer des économies d’échelle sur les achats groupés de matériels ou de prestations. Les 
gains seront variables selon les quantités et les produits achetés. Ce service sera opérationnel en 2018.

LE RÉSEAU DES SECRÉTAIRES DE MAIRIE 

Ce réseau a pour objectif de créer une cohésion entre les 
secrétaires de mairie pour une meilleure solidarité entre 
eux.  Ainsi, ils peuvent s’appuyer sur ce réseau pour trouver 
des solutions aux problèmes rencontrés.  Madame Martine 
SCHUHLER chargée de la mutualisation est la coordinatrice 
de ce service. Ce réseau organise des formations en 
partenariat avec le CNFPT (Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale) sur le territoire. 

LA BANQUE DE MATÉRIEL

La communauté de communes met à disposition des communes membres et des associations présentes sur 
son territoire un service de location de tentes. Une convention de prêt de tentes communautaires est établie 
entre la CCSMS et le demandeur. Ces acteurs peuvent louer des tentes (40m2, 60m2, 90m2, 120m2) et un 
chapiteau de 300 m2  pour une durée ne pouvant excéder un long week-end.
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LE SERVICE INFORMATIQUE INTERCOMMUNAL

En juin 2017, la communauté de communes a pris la décision de 
mettre en place un service informatique mutualisé au sein de sa 
structure. Ainsi, depuis septembre 2017, 4 informaticiens mettent 
leurs compétences à disposition de la CCSMS et de ses 76 
communes. Ils interviennent  pour l’installation de matériel, la mise 
en place de réseaux. Ils assurent la maintenance des différents 
outils informatiques (ordinateurs, imprimantes, logiciels). Le service 
informatique joue également un rôle de conseil et d’aide à la 
décision en apportant leur expertise.

La création de ce service répond aux besoins informatiques actuels 
et permet à chaque commune de réaliser des économies sur les 
interventions techniques. 

Ce service est basé à l’Hôtel de Ville de Sarrebourg

LE SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE  

Le SIG est destiné aux services de la CCSMS ainsi qu’aux communes membres. Cet outil donne accès 
au cadastre des différentes communes. Il communique des données techniques (éclairage public, 
assainissement…) fondées sur les renseignements émis par les mairies. Cet outil permet de sélectionner les 
informations utiles pour créer des plans personnalisés. 

L’INSTRUCTION DES DROITS DES SOLS 

Jusqu’en 2016, l’instruction des droits des sols était effectuée par les services de l’état. Désormais, cette mission 
a été transférée sans compensation par l’État uniquement aux communes ayant un document d’urbanisme. 
Ainsi, le service ADS (Autorisation des Droits des Sols) a été mis en place pour réaliser l’instruction des 
demandes pour l’ensemble des communes de la CCSMS. Ce service constitué de 3 agents, est en charge de 
l’instruction des permis de construire, des certificats d’urbanisme et des déclarations préalables. 

Ce service est basé à Lorquin

Tous ces services sont pris intégralement en charge  par la CCSMS à l’exception du service de location 
de tentes.

Ce service est basé à Lorquin
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LA GOUVERNANCE

Roland KLEIN

Président de la Communauté de Communes 
Sarrebourg Moselle Sud

Yves TUSCH

Délégation au Projet de territoire, à la Proximité et 
cohésion entre élus, aux Relations CCSMS/Ville 
centre

1er Vice-Président

Adjoint au Maire de Réding

Jean-Luc CHAIGNEAU

Délégation aux Grands Projets
et aux Partenariats institutionnels

2ème Vice-Président

Maire de Nitting

Bernard SCHLEISS

Délégation aux Finances, à la Commande publique, 
aux Affaires juridiques

3ème Vice-Président

Adjoint au Maire de Walscheid

Roland GILLIOT

Délégation à l’Assainissement  
secteur Sud (CCVB-CC2S-CCPE)

4ème Vice-Président

Maire de Saint-Georges

Bernard SIMON

Délégation au Projet culturel territorial,  
Soutien aux animations d’intérêt communautaire

5ème Vice-Président

Maire de Langatte

Claude VOURIOT

Délégation au Transport public,  à la location vélos, 
au déploiement du réseau Très Haut Débit Sud

6ème Vice-Président

Maire de Niderviller

Marie-Rose APPEL

Délégation à la GEMAPI, aux espaces naturels 
et à l’agriculture

7ème Vice-Président

Maire de Métairies-Saint-Quirin

Délégation à l’Assainissement 
secteur Nord (CCSMS-CCES)

8ème Vice-Président
Maire de Schalbach

Gilbert BURGER

Délégation à la CLECT, à la Commission impôts 
directs, aux Fonds de concours

9ème Vice-Président

Maire de Buhl-Lorraine
Franck KLEIN

Délégation à la Transition énérgétique,  
au Plan climat, aux Usages Très Haut Débit

10ème Vice-Président

Maire de Voyer
Bruno KRAUSE

Délégation à la Gestion du patrimoine 
communautaire

11ème Vice-Président

Maire de Haut-Clocher
Francis BECK

Délégation aux services à la personne,  
au RAM, aux gens du voyage

12ème Vice-Président

Maire d’Imling
Franck BECKER

Délégation à la mutualisation, aux ressources 
humaines

13ème Vice-Président

Maire d’Avricourt
Alain PIERSON

Délégation au PLH, Habiter Mieux, Maison de 
services, Bourgs relais

14ème Vice-Président

Maire de Mittersheim
Jean-Luc HUBER

Délégation au Tourisme, à la Promotion et 
coordination avec les partenaires extérieurs

15ème Vice-Président

Député-Maire de Sarrebourg
Alain MARTY

LE BUREAU

Cette instance s’est réunie chaque 15 jours. 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le conseil communautaire est composé de 107 délégués représentant les 76 communes membres de la 
communauté de communes. Cette instance délibère sur les décisions liées aux compétences intercommunales. 
En 2017, le conseil communautaire s’est rassemblé 13 fois et a voté 198 délibérations. 

Conseiller et Suppléant

Aspach
Alain GENIN

Fénétrange
Benoit PIATKOWSKI 

Assenoncourt
Martine PELTRE

Fleisheim
Dominique MARCHAL

Avricourt
Vice-Président

Foulcrey
Robert SCHUTZ 

Azoudange
Francine BAGARD

Fraquelfing
Florian GAUTHIER

Barchain
Roger UNTERNEHR

Fribourg
Robert RUDEAU

Bébing
Marie-Paule BAZIN

Gondrexange
André DEMANGE 

Belles-Forêts
Thierry DUVAL

Gosselming
Serge HICK 

Berthelming
Claude ERHARD

Guermange
Roland ASSEL 

Troisfontaines
Sébastien HORNSPERGER
André KRUMMENACKER

Walscheid
Jean-Michel SCHIBY
Vice-Président

Niderviller

Vice-Président
Gérard MICHEL

Lorquin 
Jean-Pierre JULLY 
Liberta HENRY

Abreschviller
Emmanuel RIEHL
Damien KREMPP

Buhl-Lorraine
Vice-Président
Marie-Thérèse GARREAU

 4 Conseillers

Réding
Denis LOUTRE 
Martine FROEHLICHER

Fabienne DEMESSE
Vice-Président

 23 Conseillers

Sarrebourg

Vice-Président

Camille ZIEGER

Jean-Charles THIS

Louiza BOUDHANE

Bernadette PANIZZI

Jean-Marc WEBER

Sandrine WARNERY

Chantal FREUND

Fabien DI FILIPPO

Philippe SORNETTE

Patricia PAROT

Catherine RHODE-PELTE

Laurent MOORS

Annie CANFEUR

Monique PIERRARD

Sylvie FRANTZ

Viriginie FAURE

Patrick LUDWIG

Jean-Yves SCHAFF

Jean-Michel SASSO

Nurten BERBER-TUNCER

  2 Conseillers

 1

Bettborn
Pascal MARTIN

Harreberg
Antoine SCHOTT

Bickenholtz
Eric KRUGER

Hartzviller
Antoine CHABOT 

Brouderdorff
Roger AUGUSTIN

Hattigny
Brigitte HELLUY  

Diane Capelle
Sylvie SCHITTLY

Hellering-lès-Fénétrange
Daniel BERGER

Desseling
Jean-Pierre MATZ

Haut-Clocher
Vice-Président

Dolving
Antoine LITTNER

Héming
Pascal KLEIN

Hermelange
Serge DOSCH 

Hertzing
Christine HERZOG 

Hesse
Gérard FLEURENCE 

Hilbesheim
Jean-Marc MAZERAND

Hommarting
Jean-Louis NISSE 

Hommert
Jean-Jacques REIBEL 

Ibigny
Didier GEORGES 

Imling
Vice-Président

Kerprich-aux-Bois
Gérard FIXARIS 

Lafrimbolle
Francis BAZIN 

Landange
Bernard GERMAIN   

Langatte
 Vice-Président

Laneuveville-lès-Lorquin
Jacky WEBER 

Languimberg
Jean-Marc WAGENHEIM

Métairies-Saint-Quirin
Vice-Président

Romelfing
Bernard WEINLING 

Mittersheim
Vice-Président

Saint-Georges
Vice-Président

Moussey
Jean-Paul LEROY

Saint-Jean-de-Bassel
Richard ROOS

Neufmoulins
Nobert MANGIN

Saint-Quirin
Karine COLLINGRO

Niderhoff
Zénon MIZIULA

Sarraltroff
Francis MATHIS 

Niederstinzel
Didier KLEIN

Schalbach
Vice-Président

Nitting
Vice-Président

Schneckenbusch
Rémy BIER 

Oberstinzel
Clément BOUDINET

Turquestein-Blancrupt
Michel ANDRE 

Plaine-de-Walsch
Gérard DERLER

Vasperviller
Pascal ROHMER 

Postroff
Ernest HOLTZSCHERER

Veckersviller
Francis BAUMANN 

Réchicourt-le-Château
Gérard KELLE  

Vieux-Lixheim
Gilbert KERN 

Rhodes
Jean-Luc RONDOT

Voyer
Vice-Président

Richeval
Laurent JACQUOT 

Xouaxange
Maurice PELLETREAU

Rapport d’activités 2017

Président Jean-Luc LAUER

(pour les communes de moins de 1 000 habitants)

(pour les communes entre 1 000 et 2 000 habitants)

(pour les communes entre 2 000 et 10 000 habitants)

ayant plus de 10 000 habitants)
(pour les communes
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Directeur Général Adjoint
Philippe MARTIN

Finances / Comptabilité

Aurélie BERNARD

Maria KREMER
Constance RINGARD

Chantal HARLE

Accueil secrétariat Services aux habitantsRH

Marie-Elise SCHROEDER
Nisrine GASS

Périscolaire
Josée CLOCK

Aline DEBORTOLLI
Alexia SCHMITT

Portage de repas
Aurélie KERN

Pôle ressources 
et moyens généraux

Pôle technique
et assainissement

Service assainissement Service technique

Responsable
 travaux

Directeur Général Adjoint
Hyacinthe HOPFNER

Service
administratif  

Secrétariat
Julie

MOE, suivi 
des travaux

Jean-Paul ROOS
Carole FERAL

Responsable 
Ouvrages

Cyrille 
SCHITTER

Responsable 
Réseaux

Agents d’exploitation
Kévin GERARD
Julien MAURER

Christophe
SCHLERNITZAUER

GAUDRY

Comptabilité
Claudia

WILHELM
Geneviève

DENNY
Daniel

WILHELM

Adeline JUTEAU

Responsable
exploitation

Michaël SCHLOTT

Pascal VENNEMANN

Bernard DERLER
David WILHELM

Contrôleurs
Elise

KRZYSZOWSKI
Sophie
REIN

Responsable 
GEMAPI / PPRI

Hélène 
LANDOLT

Responsable patrimoine 
Fabrice KLEIN

Responsable
VRD

Philippe
SCHLOSSER

Responsable
Bâtiments
Stéphane

GUNTHNER

Agents polyvalents

Stéphane WILLAUME
Christian RENAUD

Jean-Philippe CHOLVIN
Jérôme MULLER

Agents 
d’entretien

Monique ROUX
Rose-Thérèse

ALDAYA

Nicole ICHERTZ

Fanny INCHELIN

Myriam METZGER
Alexia DAUBIGNEYY

Martine SCHUHLER

Directeur Général des Services
Philippe MORAND

Pôle aménagement 
et développement

Directeur Général Adjoint
Virginie CONTAL

TEPCV
Etienne
PILLET

Politique
grands 
projets

Animation
politique 

touristique
Solenne

MIH

Politique
tourisme

Politique
culturelle

Politique
transport

Service 
Urbanisme

Responsable
Gilles

GUITTRE

Stéphanie 
DEHE

Instructeur

David
BERSWEILER

Assistant ADS

SIG Communication

Charlotte
SCHAEFFLER

Infographiste
Webmaster

Informatique tourisme
communautaire

Office de 

Directeur

Agents d’accueil

Chargé de
communication

Agents
événements

Chargé de 
produits

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE

SAUTREUIL
Adélaïde Antoine

ALLARD
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Effectifs

70
En 2017, la CCSMS comptait 
70 agents (soit 60,1 en équivalent 
temps plein)

• 44 fonctionnaires 

• 24 contractuels   
sur emploi permanent  

• 2 contractuels sur emploi 
non permanent

Catégorie A

Catégorie C

12% 9%

41%

 6%

 29%

 3%

FemmesHommes

Répartition des agents par catégorie

En moyenne, les agents de la collectivité ont 42 ans.

+ de 50 ans

de 30 à 50 ans

- de 30 ans

41%55%

3%1%

14%

32%54% Catégorie B

Attachés

Rédacteurs

Adjoints administratifs

Autres (saisonniers,  
emploi aidé, apprenti)

Ingénieurs

Techniciens

Adjoints techniques

Agents de maitrise

7%

15%

29%

3%

5%

18%

18%

Les cadres d’emplois des agents

5%

LES RESSOURCES HUMAINES

Répartition des agents par filière

AdministrativeTechnique

Médico-sociale Animation

Pyramide des âges des agents sur emploi permanent
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

LES FINANCES : LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017

La CCSMS dispose d’une bonne gestion 
budgétaire. Ainsi, elle peut s’impliquer dans 
de nombreux projets pour développer ses 
infrastructures et ses services en faveur des 
habitants et des communes membres. 

 DÉPENSES
BUDGET PRINCIPAL

25 010 120,92 €

Investissements
3 943 412,95 €

Fonctionnement
21 066 707,97 €

1 928 228 €

1 360 859 €

151 687 €70 308 €

7 455 370 €

374 510 €
461 579 €

604 557 €

43 262 €

4 905 993 €

2 596 592 €
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45,1 M €

8

31,5 M €

13,6 M €

Le nombre de budget

En investissement

En fonctionnement

2017

Sans excédent

dont 2 674 090,37 € d’excédents

RECETTES
BUDGET PRINCIPAL

27 145 994,80 €

Fonctionnement
21 837 325,29 €

TOTAL 
DES 8 BUDGETS

Investissements
5 308 669,51€
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BUDGET PRINCIPAL
3 943 412,95€

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
7 729 537,19€

Dépenses 
d’investissement
 du budget global 
13 005 660, 55 €

TRANSPORT PUBLIC
7 166,60 €

2 771 835 €
Montant des prêts remboursés

en capital

20 747 176 €
Capital restant dû

598 339 €
Montant des intérêts

 remboursés

LES FINANCES : LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017

BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES
948 310,59 €

TOURISME
9 136,80 €

ZONES D’ACTIVITÉS
246 792,02€

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF (SPANC)

121 304,40€

LES EMPRUNTS EN 2017

€
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LES MARCHÉS PUBLICS DE L’INTERCOMMUNALITÉ

• Réhabilitation et mise en valeur du patrimoine  
de pays - 2ème phase CC2S 

• Fourniture EPI Marché à Bon de Commandes 
2016/2019 

• Solde marché Communauté de Communes des 2 
Sarres Très haut Débit 

• Tarmac Aérodrome Buhl-Lorraine Réfection  
enrobés et purges des chausées 

• Mission Assistance à maitrise d’ouvrage choix 
d’un conseiller citergie.  

• Contrats Assurances - CC2S 

• Contrats Assurances - CCVB 

• Instauration d’une mutuelle intercommunale

• Construction de la micro-crèche 

• Aménagement intérieur de l’hôtel d’entreprises 

• Construction d’un entrepôt pour les services techniques 

• Étude Pré-équipement de la zone d’activité de 
Héming 

• Aménagement zone Ariane 2 de Buhl-Lorraine

• Mission assistance renouvellement de la délégation 
de service public pour les transports publics 

• Concession de transports publics de 2017 à 2024 

• Mobilier urbain pour l’aménagement des réseaux 
de transports publics

• Étude stratégique marketing et organisation 
opérationnelle pour la création d’un office de 
tourisme. 

BUDGET PRINCIPAL15

• Dans le cadre de TEPCV, fourniture d’un engin  
porte-outils polyvalent 
 

• Dans le cadre de TPECV, conception de fourniture 
et pose de balisages et signalétiques pédagogiques 

• Bon de commande : Eclairage public sur le territoire  
de la CC2S 

• Diagnostic éclairage public phase 2017- 48 communes 

• Rénovation de l’éclairage public sur 28 communes 

• Restauration du ruisseau de Langatte 

• Réfection du guévoir de Landange 

• Construction d’un système d’assainissement à Fribourg  

• Mise aux normes du système d’assainissement de 
Bickenholtz 

• Mise aux normes du système d’assainissement de 
Hellering-lès-Fénétrange  

• Diagnostic amiante préalable à la démolition de 
l’ancienne STEP de Sarrebourg 

• Marché à bons de commande pour la réalisation de 
levés topographiques 

• Marché à bons de commande pour hydrocurage et ITV 
 

• Marché à bons de commande pour la réalisation d’un 
diagnostic des zones humides 

• Réalisation d’un zonage d’assainissement des 
communes de Belles-Forêts, Foulcrey, Langatte, 
Moussey, Schalbach et Veckersviller 

• Mise aux normes du système d’assainissement de 
Hesse  

• Mise aux normes du système d’assainissement de 
Schneckenbusch  

• Mise aux normes du système d’assainissement de 
Hermelange

• Mise aux normes du système d’assainissement  
de Bettborn et Gosselming  

• Mise aux normes du système d’assainissement  
de Berthelming et Romelfing  

• Marché à bons de commande pour la mise aux normes du 
système des installations d’assainissement non collectif 

• Marché de travaux divers à Avricourt 57 et Moussey 

• Marché de travaux divers à Abreschviller, Saint-Quirin et 
Plaine-de-Walsch 

• Marché de travaux de mise aux normes des installations 
d’ANC de Guermange 

• Réalisation d’un zonage d’assainissement des communes 
d’Assenoncourt, Desseling et Ibigny 

• Marché à bons de commande pour la réalisation  
de campagnes de mesures des eaux claires parasites 

• Marché à bons de commande pour la réalisation d’études 
géotechniques 

• Marché de travaux Eichmatt  

• Sondages pédologiques dans le cadre de la construction 
d’un système d’assainissement à Fribourg

ASSAINISSEMENT22

BÂTIMENTS 3

 3 TRANSPORTS

 2 ZONES D’ACTIVITÉS

 1 TOURISME
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UN TERRITOIRE POUR ENTREPRENDRE

ZAE TERRASSES de la SARRE
Surface : 35 ha
960 Emplois

ZAE PORTES des VOSGES
(Extension de la ZAC TERRASSES  
de la SARRE)
Surface : 12 ha
Réalisation des fouilles archéologiques

ZAE ARTISAR 
Surface : 15 ha
1ère tranche (7 ha) en 2018
Etude d’un projet d’aménagement et 
réalisation des fouilles archéologiques

FÉNÉTRANGE
Surface disponible: 1,7 ha

BERTHELMING
ZONE ARTISANALE
Surface: 2,5 ha

HÉMING
Surface: 4 ha
Projet en étude

RÉDING
ZAE HORIZON
Surface : 5 ha

HOMMARTING
ZAI des Grands Horizons
Un site de 50 ha sur les bans 
communaux de Brouviller (21 ha),
Hommarting (24 ha), Réding (5 ha),
Projet en étude avec le syndicat mixte

LES ZONES D’ACTIVITÉS

NIDERVILLER
ZAE LES PEUPLIERS
Surface: 2 ha

SARREBOURG

Par délibération le 02 février 2017, le conseil communautaire a donné 
son aval pour l’implantation du siège de l’entreprise NORMA en 
France (80 magasins rattachés) dans la zone d’activités Porte des 
Vosges sur un périmètre de 7,4 ha environ de plateforme et 1,6 ha 
de talus (sous réserve d’arpentage). Le prix du terrain a été fixé à 
15€ HT le m2 pour la plateforme et 1€ symbolique pour le talus. Le 
bâtiment de l’entreprise NORMA aura une surface de 25 000 m2.

PROJET D’IMPLANTATION DE LA PLATEFORME LOGISTIQUE NORMA

BUHL-LORRAINE
ZAE ARIANE II  
Surface Disponible: 4 ha
Des travaux d’aménagement  
(assainissement, voirie...) ont été 
réalisés sur la zone en 2017

LES CHIFFRES

• 150 Emplois

• Ouverture prévue 
en Octobre 2019

• Bâtiment : 25 000 m2  
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Ouverture en 2004
15 Bureaux  / 5 Ateliers / 4 Halls 

Entreprises : 17 hébergées – 18 domiciliées
Occupation (96 %)
Surface : 2 300 m²

Ouverture en 2016
Espace de Télétravail (Coworking)
Visio-conférence 
Surface : 100 m²  

Construction en 2004
6 entreprises

Surface : 1 400 m2

MAISON DE L’EMPLOI

MISSION LOCALE

ESPACE ÉNERGIE HABITAT

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

HÔTEL D’ENTREPRISES

LE LABO

LES STRUCTURES POUR SOUTENIR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
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La faïencerie est implantée depuis le 18ème siècle sur la commune de Niderviller. Cette manufacture 
reconnue pour la qualité de ses produits et son savoir-faire a su se démarquer aussi bien au niveau national 
qu’international. Jadis, cette activité prospère était créatrice d’emplois dans le secteur. Dans les années 60, 
environ 300 personnes travaillaient encore dans cette structure. Quelques décennies plus tard, la faïencerie 
connait plusieurs phases de liquidation et de plans sociaux. En 2012, la société « Faïence et Cristal Fins » a 
racheté la manufacture et elle poursuit l’activité avec un nombre réduit de salariés. 

La faïencerie classée à l’ISMH (Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques) depuis 1994, constitue 
un élément indissociable du patrimoine de la Moselle. Cependant, les bâtiments se sont fortement dégradés 
et certains d’entre eux se sont même effondrés. Face à cette situation, dès 1997 la commune s’est mobilisée 
afin de restaurer ce site historique. Plusieurs projets de réhabilitation ont été entrepris. En 1998, la première 
phase de restauration  du site a débuté avec la démolition des ateliers. Puis la deuxième phase des travaux 
comprenant la démolition d’un bâtiment et la restauration des fours bouteilles s’est effectuée entre 2003 et 
2005. 

En 2007,  après l’inauguration des deux fours bouteilles par la commune de Niderviller, la Communauté de 
Communes de la Vallée de la Bièvre a repris le projet de restauration. Ainsi après plusieurs années de travaux 
d’envergure, en 2013 le restaurant « le M », le parc de la faïencerie ainsi que le bâtiment attenant au deux fours 
bouteilles ont été inaugurés. 

Suite à la fusion, c’est la nouvelle intercommunalité 
qui devient propriétaire de l’ensemble du site. Ainsi, le 
programme de réhabilitation se poursuit avec la démolition 
de la plupart des bâtiments industriels. En 2017, les travaux 
des extérieurs de ces deux bâtiments classés monuments 
historiques ont débuté. L’achèvement de ces travaux est 
prévu en 2019. Le montant financier de cette opération 
s’élève à 4,82 M€, la participation de la CCSMS est fixée à 
0,55 M€.

À partir de 1997, la commune de Niderviller avait établi un partenariat avec l’EPFL (Établissement Public Foncier 
Lorrain). Celui-ci a été maintenu en 2007 par l’ancienne Communauté de Communes de la Vallée de la Bièvre 
et repris ensuite par la CCSMS. Ainsi, l’EPFL porte l’opération des travaux de réhabilitation et de dépollution 
du site. La part résiduelle actuelle à la charge de la CCSMS s’élèvera à 20% du coût de la réhabilitation. 

LES PROJETS DE RESTAURATION DES GRANDS SITES  
PATRIMONIAUX 

LA FAÏENCERIE DE NIDERVILLER
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Le château de Fénétrange datant des XVIème - XVIIIème siècles est un joyau du patrimoine mosellan. Chaque 
année, de nombreux touristes viennent assister aux événements culturels organisés dans l’enceinte du 
château qui appartient à la commune de Fénétrange.

Toutefois, ce magnifique site historique nécessite d’importants travaux de rénovation. Afin d’optimiser le projet 
de réhabilitation de cette imposante bâtisse, une étude de faisabilité a été effectuée. Le coût financier de cette 
étude ne peut être supporté par la commune. C’est pourquoi L’EPFL et la CCSMS ont signé une convention 
pour prendre en charge cette étude. 

L’objectif de l’étude à vocation culturelle et touristique consiste à définir les différentes hypothèses de 
réhabilitation de ce site exceptionnel pour faire du château de Fénétrange un site touristique à part entière. 
Ainsi, de nombreux projets sont envisagés pour accueillir la population locale et inciter les touristes à rester 
plus longtemps sur le territoire de la CCSMS : 

LE CHÂTEAU DE FÉNÉTRANGE

• Exploiter les grands corps de logis du château 

• Réhabiliter la cour circulaire 

• Proposer des hébergements pour offrir des prestations de qualité aux touristes en rapport à ce lieu 
privilégié 

• Développer un programme culturel autour des thématiques suivantes : le patrimoine, la musique et l’art, 
tout au long de l’année 

• Devenir un lieu de loisirs

Suite à cette étude lancée en 2015, le coût de réhabilitation est estimé à 5 M€.  
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LE SITE DE BATAVILLE

Le site BATAVILLE est ancré depuis 1931 sur le territoire de la Moselle Sud. Son fondateur Tomas BATA a 
construit son usine ainsi qu’une cité ouvrière avec toutes les infrastructures nécessaires à la vie des salariés 
sur les trois communes mosellanes : Réchicourt-le-Château, Moussey et Maizières-lès-Vic. Cette activité 
industrielle a été un acteur majeur dans l’économie du territoire avec plus de 2500 salariés dans les années 
1970 notamment. Face à la concurrence des pays émergents, le site a fermé ses portes en 2001 et plus de 
800 salariés se sont retrouvés au chômage. Désormais, il ne reste plus que des bâtiments aux couleurs rouge 
et blanc dans le paysage pour nous rappeler les heures glorieuses de BATA. En 2014, deux bâtiments ont été 
classés à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

L’ancienne Communauté de Communes du Pays des Étangs a mené une étude en 2016 pour donner une 
nouvelle identité à cet espace d’une grande qualité architecturale et culturelle. Suite à cette analyse de 
nombreux axes de réflexion ont été proposés :

Création d’un espace muséographique pour 
mettre en valeur le patrimoine industriel de 
Bataville

Domaine de l’innovation et de l’attractivité 
économique

Conception et fabrication d’objets mobiliers en bois en 
petite série avec l’apport local de la matière première

Projet d’installation d’une chaufferie biomasse Création d’isolants thermiques à base de laine
locale

Domaine  de la recherche et de la création 
artistique

Ce projet de reconversion est soutenu par plusieurs partenaires : l’EPFL, la Caisse des Dépôts et de 
consignations, le parc naturel régional de Lorraine, l’association « A demeure », l’association « La chaussure 
de Bataville ». Actuellement, le projet est en phase de maturation et les acteurs n’ont pas encore déterminé 
les pistes de réflexion à prioriser. 

• Aider les entreprises dans leur développement et 
leur demarche d’innovation 

• Créer un site pilote pour l’économie circulaire et 
l’écologie territoriale et industrielle 

• Création d’une microbrasserie biologique proposant 
un produit local mettant en valeur la région 

• Bataville Fablab : atelier de création et de fabrication 
numérique

Pôle d’excellence autour des métiers du 
bois et de l’éco-design

• Création d’un espace de rencontre et de coopération 
pour les écoles de la région Grand Est (principalement 
pour l’architecture et le domaine artistique) 

• Développer le soutien aux initiatives artistiques : 
l’association La Fabrique Autonome des Acteurs 
(présente sur le site depuis 2014), prairies de 
phytoremédiation (Liliana Motta artiste-botaniste 
et INRA), Meta Orte Bataville en friche (Danièle 
Perrier, résidence d’artistes), boire et manger 
Bata (projet photographique, collectif Item) 

• Domaine des métiers d’art et des savoir faire : formation, 
exposition, atelier

Pôle laineDomaine des énergies nouvelles

Domaine du tourisme
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LES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La CCSMS a signé une convention avec la Caisse des Dépôts le 29 septembre 2017. Cet 
organisme est un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général 
et du développement économique. Ce partenariat établi sur une période de trois ans (2017-
2019) a  pour objectif d’accompagner la CCSMS dans l’élaboration de projets autour de 3 axes 
importants pour développer la croissance et l’attractivité du territoire :

La transition territoriale et démographique : 

• Tourisme : participation financière pour la réalisation 
d’une étude de stratégie de marketing territorial 

• Revalorisation des sites patrimoniaux : Château 
de Fénétrange et de son ancien pensionnat, le 
site de Bataville et des Faïenceries de Niderviller

La transition numérique avec la mise en 
place du Très Haut Débit sur le territoire

La caisse des dépôts soutient la CCSMS dans son plan d’actions et fournit les outils de financement (conseil, 
crédit d’études et d’ingénierie, fonds propres et prêts) pour permettre d’atteindre les objectifs fixés sur les 
prochaines années.

La transition écologique en améliorant  
les réseaux d’assainissement 

Dans le cadre de ses compétences, l’EPFL devient propriétaire temporairement des acquisitions afin de 
permettre aux collectivités d’élaborer les modalités de leurs projets. Ainsi, cet établissement gère toutes les 
opérations liées aux  biens des projets publics. Il définit  un  plan de faisabilité du projet en tenant compte des 
paramètres juridiques et techniques durant toute la phase du portage jusqu’à la revente. 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE (EPFL)

Depuis 45 ans, EPFL travaille sous la tutelle de l’état et apporte son soutien à la région 
et aux départements lorrains. Leurs actions sont menées en faveur de la qualité 
urbaine,  la mixité sociale et la préservation du  patrimoine. En effet, cet établissement 
est un acteur indispensable pour les collectivités afin de répondre à leurs projets 

économiques, sociaux et environnementaux. À travers ses différentes missions, il assure la réorientation des 
espaces industriels et militaires. De plus, il veille également à améliorer l’environnement et les conditions de 
vie des Lorrains.

L’EPFL est un partenaire incontournable pour la CCSMS qui s’est engagée dans une politique de réhabilitation 
sur plusieurs sites patrimoniaux au sein de son territoire. Ainsi, l’EPFL et la CCSMS ont établi de nombreuses 
conventions pour mener divers projets sur les sites suivants : 

• Relancer l’activité du centre-ville de Sarrebourg :  
accompagnement de la ville dans sa politique de  
redynamisation 

• La construction du Centre de transfert des déchets 
par le Syndicat Mixte du pays de Sarrebourg

La Cristallerie de Hartzviller 
(projet en étude de portage en 2018)

La Communauté de Communes  (Stratégie Foncière) La Faïencerie de Niderviller 

La ZAC Grands Horizons La Ferme de Saint-Jean-de-Bassel

Le site de Bataville 
(projet en étude de portage en 2018)
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UN TERRITOIRE TOURISTIQUE

LA CRÉATION DE L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
DU PAYS DE SARREBOURG

Depuis la fusion, la CCSMS de Sarrebourg se voit attribuer de nouvelles compétences notamment la mise en 
place d’une politique servant à promouvoir le tourisme au sein de son territoire. Ainsi, le premier office de 
tourisme communautaire du pays de Sarrebourg sous statut de la régie à autonomie financière a été créé le 
1er avril 2017.

Les différents bureaux d’information touristique : 

• Accueillir et informer les touristes  

• Assurer la promotion touristique du territoire communautaire en cohérence avec la politique 
touristique départementale et régionale  

• Établir  les relations entre les  différents acteurs locaux, privés, publics et associatifs qui 
contribuent au développement du tourisme local 

• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique touristique du territoire, en lien 
avec les différents partenaires institutionnels  

• Élaborer des données de statistiques de fréquentation et d’observation du territoire  

• Tenir la gestion de la base de données touristiques locales 

• Organiser des visites guidées  

• Concevoir et commercialiser des produits touristiques 

• Proposer un service boutique et billetterie

L’office de Tourisme intercommunal de la CCSMS s’engage au quotidien  à valoriser le patrimoine 
naturel, historique et culturel de son territoire. Il développe l’attractivité touristique à travers les 
missions suivantes : 

LES MISSIONS DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

Avant 2017, la mise en valeur du patrimoine touristique du territoire de la Moselle Sud était assurée par trois 
offices de tourisme sous statut associatif : l’office de tourisme de Sarrebourg, l’office de tourisme des Deux 
Sarres, l’office de tourisme de la Vallée de la Bièvre . 

Bureau de Sarrebourg

Bureau de Vasperviller

Bureau de Saint-Quirin

Bureau de Walscheid 
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L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’OFFICE DE TOURISME

La gestion de l’office du tourisme est assurée par un conseil d’exploitation nommé par le Conseil Communautaire.  
Il est constitué de treize membres répartis en deux collèges : 

La durée du mandat des membres du conseil d’exploitation ne peut pas être supérieure à la durée du mandat 
intercommunal. Pour pouvoir délibérer valablement, il est impératif que la moitié des membres assistent à la 
séance. La voix du président de la régie est prédominante en cas d’égalité.

L’office du tourisme intercommunal est dirigé par un directeur nommé par le Président de la CCSMS pour 
assurer la gestion de cette structure. Il est également en charge de la préparation du budget.

Les recettes et les dépenses d’exploitation liées au tourisme constituent un budget 
annexe voté par le conseil communautaire. Les recettes du budget tourisme 
proviennent principalement : 

Conformément à l’art. 1.133-5 du Code du Tourisme, les membres représentant la collectivité détiennent la 
majorité des sièges du conseil d’exploitation. De même, suivant l’art.5 des statuts de la Régie, les membres du 
conseil d’exploitation doivent posséder les compétences nécessaires au bon fonctionnement de la régie en 
apportant des jugements pertinents. 

Collège des élus 
7 membres titulaires

Membres Titulaires

Alain MARTY

Bernard SIMON

Michel ANDRE

Jean-Luc HUBER

Karine COLLINGRO

Jean-Michel SCHIBY

Membres Suppléants

Gérard KELLE

Jean-Luc RONDOT

Sylvie SCHITTLY

Gérard MICHEL

Christine HERZOG

Damien KREMPP

Collège des socio-professionnels
6 membres titulaires

Membres Titulaires

Eric BAGRIOT Jean-Marie FISCHER

Pierre SINGER Matthieu MULLER

Membres Suppléants

Thierry DUVAL Gérard FIXARIS

Center Parcs SI de Fénétrange

Parc Animalier Sainte-Croix SI de Walscheid

Pascaline OUDIN Benjamin BACHMANN
Association des hoteliers et  

restaurateurs du pays de Sarrebourg FROTSI Lorraine

Jean-Michel ZORN Ghislain GAD
Association des loueurs de bateaux 

et tourisme fluvial
Association de la chaussure de 

Bataville

François FISCHER Jacky BLETTNER
Club vosgien du Pays 

de Sarrebourg
Camping d’Abreschviller

Doris BOULAY Bernard TARILLON
Représentants des hébergeurs 

Gites de France
Association du chemin de fer 

d’Abreschviller

• de la taxe de séjour
• des subventions de ses partenaires
• de dons et legs
• de recettes provenant des prestations de service et des ventes de produits 

réalisées par l’office de tourisme

LE BUDGET TOURISME
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L’INSTAURATION DE LA TAXE DE SÉJOUR

Dans la continuité de la taxe de séjour mise en place par l’ancienne 
Communauté de Communes des Deux Sarres, la CCSMS a pris la 
décision d’appliquer cette taxe sur son espace intercommunal.  
Elle permet de financer la totalité de la promotion touristique. 

Les communes de Rhodes et de Gondrexange  perçoivent directement la taxe de séjour car celles-ci l’avaient 
déjà mise en place avant 2017. 

NATURE ET CATEGORIE D’HEBERGEMENTS

*Hébergements imposés à la taxe de séjour forfaitaire. Tous les autres hébergements sont 
imposés au réel.

TARIF PAR 
PERSONNE ET 

PAR NUITEE

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristiques équivalents

3,30€

Hôtels de tourisme de 5 étoiles, résidence de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristiques 
équivalents (épis,clévacances…)

2,48€

Hôtels de tourisme de 4 étoiles, résidence de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristiques 
équivalents (épis, clévacances…)

1,86€

Hôtels de tourisme de 3 étoiles, résidence de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristiques 
équivalents (épis, clévacances…)

1,24€

Hôtels de tourisme de 2 étoiles, résidence de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles 
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristiques 
équivalents (épis, clévacances…)

0,75€

Hôtels de tourisme de 1 étoile, résidence de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, 
villages de vacances 1 ,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans les aires de 
camping-cars de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement touristiques équivalents (épis, 
clévacances…)

0,62€

*Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,45€

*Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, port de plaisance

0,22€

EXONERATIONS
• Les personnes de moins de 18 ans
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier sur le territoire de la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire
• Les personnes qui occupent les locaux dont le loyer est inférieur à 10€ par nuit
• Les personnes assujetties à la Taxe d’Habitation sur le territoire de la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud

1 356 804 €
le montant de la taxe de 
séjour perçu par la CCSMS

La taxe de séjour s’établit au régime réel pour certaines catégories 
d’hébergeurs et au régime forfaitaire pour les autres catégories. 
Cette taxe est entrée en vigueur au 1er janvier 2017. 

121 917 €
reversé au département

dont



La CCSMS a souhaité maintenir les 
conventions de partenariat établies avec 
les offices du tourisme avant le 01.01.2017. 
Il s’agit de deux associations œuvrant au 
développement touristique.

SITLOR : Cette organisation a mis au point 
un programme informatique contenant 
une importante banque de données 
touristiques en Lorraine. Cet outil permet 
d’enregistrer  les offres et  les prestations  
des acteurs touristiques et contribue ainsi à 
la valorisation du patrimoine lorrain.

MOSELLE ATTRACTIVITÉ : 
cette structure créée en 2016 a pour objectif 
de fédérer tous les acteurs contribuant au 
développement et la promotion des espaces 
mosellans. Elle apporte un soutien financier 
à l’office de tourisme de Sarrebourg Moselle 
Sud. 

LE BILAN DES ACTIONS TOURISTIQUES

personnes se sont rendues 
dans les bureaux  d’information 
touristique de l’office du 
tourisme intercommunal durant 
la période de juin à septembre 
2017.

De nombreuses manifestations se sont déroulées durant 
la période estivale :

JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE

VASPERVILLER 121 209 315 52

SAINT-QUIRIN 29 75 96 7

SARREBOURG 1086 2007 1866 1467

CENTER PARCS 1679 1441 1822 890

FÉNÉTRANGE 186 432 275 225

WALSHEID - - 69 35

TOTAL 3101 4164 4443 2676

Suite à la création de l’office de tourisme, les supports de 
communication web (site internet, page Facebook) ont 
fusionné pour s’harmoniser autour de la nouvelle  identité. 
De même un guide regroupant les hébergements et les 
restaurants a été édité pour valoriser l’ensemble des acteurs 
touristiques du nouveau territoire. L’office de tourisme 
a également établi une campagne de communication 
sur le thème « Noël au pays de Sarrebourg ». En 2017, 
cette structure a participé à de nombreux événements 
(conférence de presse, Mondial Air Ballons, Sarrebourg-
expo…) pour mener à bien sa politique touristique.

Ville Nombre
 d’exposants

Fréquentation

Sarrebourg 24 Environ 2 000  personnes

Abreschviller 22 Environ 1 500 personnes

Héming 23 Environ 2 000 personnes

Center Parcs 16 -

Walscheid 18 Environ 1 000 personnes

• Rando – Moselle (6 au 16 juillet) 

La Communauté d’ Agglomération Sarre-
guemines Confluences, la Communauté de  
Communes d’Alsace Bossue, la Communauté 
de Communes du Saulnois et la Communauté 
de Communes de Sarrebourg Moselle Sud en 
collaboration avec huit communes mouillées 
ont créé en décembre 2016 l’association « le 
Bassin touristique de la Sarre ». Celle-ci a pour 
 vocation  de dynamiser l’économie touristique 
et de promouvoir le tourisme fluvestre des  
canaux de la Sarre et de la Marne au Rhin.  
En 2017, l’association s’est construite une  
identité commune autour du nom  
« Terres d’Oh ! » pour donner une nouvelle 
image européenne du tourisme fluvial.

LE BASSIN TOURISTIQUE DE LA SARRE

LES STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION DES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE EN 2017

14 384

• Les marchés paysans : ces animations valorisant  
les acteurs locaux ont  remporté un franc succès
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• Le Festival sous les étoiles

Mittersheim (Vendredi 28 juillet)
Groupes : les petits têtes – Boney M.
Fréquentation : environ 2 000 personnes

Héming (Samedi 2 juillet)
Groupes : Nordine le Nordec, les Fatals Picards
Fréquentation : entre 2 500 et 3 000 personnes

Organisateurs : SI Saint-Quirin/ club Vosgien de Sarrebourg. 
Nombre de randonnées : 40 
L’office de Tourisme a participé à l’organisation 
et à la promotion de cet événement. 

LES PARTENAIRES

• Fête du vélo (Dimanche 10 juillet) 
Nombre de participants: environ 450 personnes
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Consciente de l’importance et de la fragilité de son 
patrimoine naturel remarquable, la CCSMS a lancé la 
création de plusieurs sentiers pédagogiques de mise 
en valeur et de protection de ses paysages et de la 
biodiversité locale. Cela s’est notamment matérialisé 
par le lancement au printemps d’un audit naturaliste 
visant à répertorier la faune et la flore remarquables 
couvertes par les futurs sentiers envisagés sur 4 
communes. Cette étude, d’une durée d’un an, a 
vocation à servir de base pour mettre en valeur les 
particularités du territoire sur de futurs panneaux 
pédagogiques implantés sur les sentiers. 

Afin de changer le regard des citoyens sur la nature 
en ville, un aménagement de type « coulée verte » 
a également été réalisé au quartier du Rebberg 
permettant ainsi de créer 
des corridors écologiques 
dans un espace artificialisé 
par l’Homme. Ceci permet 
également de pouvoir par 
la suite communiquer et 
impliquer les différents 
acteurs du territoire sur 
l’importance de la création/
préservation d’une Trame 
Verte et Bleue à l’échelle du 
territoire. 

UN TERRITOIRE D’EXCEPTION À PRÉSERVER
UN ENGAGEMENT RECONNU ET RÉCOMPENSÉ
Lauréate en 2015 de l’appel à projet national « Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance verte » (TEPCV), l’ancienne Communauté de Communes de 
Sarrebourg Moselle Sud a pu initier dès 2016 plusieurs actions de transitions 
énergétiques et écologiques. Au total, elle s’est vue octroyer la somme de  
2 000 000€ qui lui permettra d’augmenter l’ambition et le nombre de projets 
en faveur du développement durable sur son territoire. 

Mobilité électrique

Partant sur une base de 5 bornes de recharge 
implantées fin 2016, le doublement des bornes 
en 2017 a permis en parallèle le renouvellement 
d’une partie de la flotte automobile des services 
communautaires sur un territoire élargi par la 
récente fusion des intercommunalités. Le maillage 
des points de recharge s’est ainsi fortement 
densifié en 2017 favorisant des déplacements 
plus sobres en émission de gaz à effet de serre. 

La collectivité a également mis en place au 
printemps 2017 un service autonome de location 
de Vélo à Assistance Electrique (IsiVélo) avec 
l’acquisition d’un carrousel permettant la 
sécurisation et la recharge des vélos via des 
panneaux photovoltaïques. 

Eclairage urbain

Suite à l’étude diagnostique de l’éclairage public lancée en 2016, la CCSMS a pu déployer des  
dispositifs d’éclairage LED économes en énergie sur les zones d’activités d’intérêt communautaire ainsi que 
sur les 28 communes membres de la collectivité. Cette rénovation du parc d’éclairage public a pu apporter des 
économies d’énergie de l’ordre de 50 % pour les communes du territoire. En parallèle, la collectivité a lancé 
le démarrage de l’étude diagnostique sur l’éclairage des 48 nouvelles communes membres de la collectivité. 

Suite à l’élargissement du territoire, le  
renouvellement de la délégation de service public 
de transport urbain a permis en 2017 de préciser les 
nouvelles orientations du service public permettant 
de favoriser une plus grande interconnexion avec les 
territoires et ainsi d’étendre un service de transport à 
la demande (iSiTAD) favorisant ainsi une alternative 
efficace à l’utilisation de la voiture individuelle. 

Etude transport / extension IsiTAD  

Mise en valeur et préservation de la biodiversité
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Dans un souci de structuration et d’amélioration de son 
organisation, la CCSMS a souhaité se lancer dans la 
mise en place d’une démarche de labélisation Cit’ergie. 
Ce label de « bonne conduite » récompense pour une 
durée de 4 ans le processus de management de la 
politique énergétique de la collectivité au regard de ses 
compétences et des objectifs climatiques qui s’imposent. 
Soutenue financièrement par l’ADEME Grand Est dans 
cette démarche, la CCSMS est accompagnée par un 
bureau d’études dans l’identification des forces et des 
faiblesses de son 
organisation et de 
coconstruire une 
politique énergie-
climat ambitieuse 
avec des objectifs 
de progrès. 

Parallèlement, le bureau d’étude identifié sera 
également amené à accompagner la CCSMS dans 
la mise en œuvre de son Plan Climat Air Energie 
Territoriale (PCAET), conformément à l’obligation 
réglementaire et à l’importance de construire une 
politique de développement territoriale concertée avec 
l’ensemble des acteurs du territoire. 

L’état des lieux initial de ces deux démarches a été initié 
fin 2017 pour aboutir sous 1 an et demi à la concrétisation 
d’une politique partagée et de programme d’actions à 
mettre en œuvre sur une période de 6 ans. 

UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET EXEMPLAIRE

LA MONTÉE EN PUISSANCE  
DU SERVICE D’AIDE À LA RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT

Depuis fin 2016, la collectivité a mis en place 
un service d’accompagnement des particuliers 
dans la réalisation de travaux de rénovation 
énergétique de leur logement, dénommé  
« Espace Energie Habitat ». Disposant d’aides 
financières de l’ADEME et de la Région Grand 
Est pour l’animation et la coordination de ce 
dispositif, la CCSMS et la Maison de l’Emploi 
du Sud Mosellan facilitent ainsi le parcours 
de rénovation des habitants à travers un 
conseil neutre et gratuit ainsi qu’une mise 
en relation avec l’ensemble d’entreprises 
qualifiées partenaires de la démarche. En 2017, 
l’Espace Energie Habitat a ainsi renseigné 
224 particuliers, accompagné 74 ménages 
dans la définition de leur projet et permis de 
concrétiser 53 projets de rénovation sur le 
territoire. Parmi ces 53 projets, 47 projets ont 
été réalisés à travers le dispositif « Habiter 
Mieux » soutenu par la CCSMS à hauteur de 
500 euros par projet terminé et validé par les 
services de l’Agence nationale de l’Habitat 
(Anah). 

La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud a été 
retenue en 2016 pour mettre en œuvre une phase d’émergence d’une 
démarche d’échange et de mutualisation de matières, d’équipements, 
de services ou de compétences entre les entreprises locales afin 
d’initier une économie circulaire sur le territoire. Appelée « Écologie 
Industrielle et Territoriale » pour rappeler la création d’un écosystème 
de coopération entre les acteurs économiques d’un même territoire, 
cette phase d’émergence de la démarche s’est concrétisée en 2017 
par la réalisation d’un atelier d’identification de projets de synergies, 
permettant ainsi à plusieurs entreprises d’échanger sur leurs problématiques et de mettre en commun leurs 
besoins en termes de développement économique. Ces premiers résultats et l’engagement d’une vingtaine 
d’entreprises du Sud Mosellan ont permis à la collectivité de présenter un projet territorial de mise en œuvre 
de synergies aux financeurs et de pouvoir obtenir les financements nécessaires au recrutement d’un animateur 
dédié à la démarche pour une période de 3 ans. 

LE LANCEMENT DE DÉMARCHES  
STRUCTURANTES POUR LA COLLECTIVITÉ  
ET LE TERRITOIRE

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE 
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LA RESTAURATION DU RUISSEAU DE LANGATTE  
ET SES AFFLUENTS

665 394 € TTC
LE COÛT DE L’OPÉRATION 

Financé à 80% par l’Agence de l’eau

Suite à une démarche initiée par la Communauté de Communes de l’Etang du Stock, la CCSMS a engagé 
un projet de renaturation du Landbach et de ses affluents, sur le territoire des communes de Diane Capelle, 
Kerprich-aux-Bois, Langatte, Rhodes, Dolving, Gosselming, Haut-Clocher, Oberstinzel, Fribourg et Languimberg.

Ce programme vise à réaliser une action globale d’amélioration physique et écologique du Landbach et de ses 
affluents. Il permet de répondre aux objectifs d’atteinte du bon état des cours d’eau imposés par la Directive 
Cadre Européenne sur l’Eau, et de suppléer à l’obligation légale d’entretien des cours d’eau par le propriétaire. 
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.215-14 du code de l’environnement, l’entretien du lit et des berges du 
cours d’eau est à la charge des propriétaires riverains. Toutefois, dans un souci d’uniformité de traitement, la 
CCSMS a décidé de se substituer techniquement et financièrement à l’ensemble des riverains pour mener à 
bien un programme de gestion globale et raisonnée du cours d’eau. Le programme a été reconnu d’Intérêt 
Général et a été autorisé au titre du Code de l’Environnement par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 
2016.

Le bureau d’études FLUVIALIS a réalisé l’étude diagnostique et accompagne la CCSMS en tant que maître 
d’œuvre sur ce projet. Les travaux, confiés à l’entreprise Nature et Techniques consistent en :

• Nettoyage de ripisylve existante/Rattrapage d’entretien
• Restauration de ripisylve/Plantations sur berges d’arbres  

et arbustes en zone dénudée
• Diversification du lit mineur par mise en place de banquettes 

peignes végétalisées, de structures radier/mouille, de seuils en 
rondins de bois

• Suppression de seuils artisanaux existants
• Gestion des fines pour éviter un colmatage du cours d’eau
• Lutte contre les espèces invasives (balsamine de l’Himalaya)
• Amélioration de l’état du corridor biologique (gestion des bois 

morts et embâcles)
• Création de passage à gué/ mise en place de clôtures pour éviter 

le piétinement de berges par les bovins

En 2014, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles (MAPTAM) a 
créé une nouvelle compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 
(GEMAPI). Lors de la séance du conseil communautaire du 28 juillet 2017, la CCSMS a acté cette prise de 
compétence au 1er janvier 2018. Ainsi, l’intercommunalité devra assurer de nouvelles missions définies par 4 
alinéas de l’article L.211-7 du code de l’environnement et comprend les alinéas 1, 2, 5 et 8. 

• Fin des travaux de renaturation du ruisseau de Langatte et de ses 
affluents 

• Programme triennal de restauration de la Sarre sur l’ex CCSMS et 
l’ex CC2S 

• Etude diagnostique sur les cours d’eau de l’ex CCPE et l’ex CCVB 
• Création de l’ouvrage de ralentissement dynamique des crues de 

l’Eichmatt 
• Financement du PAPI (Plan d’Action de Prévention Inondation) 

d’intention dans le cadre de la SLGRI (Stratégie Locale de Gestion 
du Risque Inondation) 

Par ailleurs, le 28 septembre 2017, le conseil communautaire a voté la mise en place d’une taxe GEMAPI  
de 10 € par habitant résidant le périmètre de l’intercommunalité. Cette taxe permettra de financer les études 
et travaux à venir et en particulier :

LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE PRÉVENTION 
DES INONDATIONS (GEMAPI)
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Les élus de la Moselle Sud  avec les acteurs socio-
économiques et divers partenaires ont défini un projet de 
territoire dans un schéma de cohérence territorial (SCoT) 
à échéance en 2035 avec une révision d’ici 6 ans. Ce 
projet définit les orientations en matière d’aménagement 
du territoire et d’urbanisme, permettant de concilier 
développement démographique et économique avec 
réduction de la consommation foncière et  préservation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers.

Les objectifs du SCoT sont :
• Accueillir 3 300 habitants supplémentaires entre 2012-2035 ;
• Créer 5 500 logements pour répondre à cet objectif (dont 205 logements sociaux sur tout le territoire)
• Assurer auprès de la population une panoplie de services  et un cadre de vie attractif (accès aux soins, 

transports, équipements culturels, commerces, nouvelles technologies, lutte contre les nuisances) ;
• Respecter les particularités géographiques et patrimoniales du paysage, ainsi que les habitats naturels.

En effet, le SCoT privilégie la restauration de bâtiments existants, la construction dans le tissu urbain ou la 
réutilisation des friches pour les transformer en habitations ou en zones d’activités afin d’éviter d’amputer les 
terres agricoles ou les forêts. Le SCoT contribue également à la sécurité de la population en émettant des 
recommandations pour limiter les risques d’inondations par exemple. 

Dans cette continuité de projet, la gouvernance de ce territoire a décidé de présenter une candidature au titre 
de réserve de biosphère s’inscrivant dans le programme l’Homme et la Biosphère de l’UNESCO. C’est une 
démarche vers un développement qui préconise de :

• Cultiver le patrimoine avec la participation de la population,
• Impulser une dynamique économique où les activités humaines sont en lien avec l’identité locale et leurs 

milieux
• Accroitre les actions de recherche et favoriser l’apprentissage

Cette démarche est portée par le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) qui regroupe la Communauté de 
Communes de Sarrebourg Moselle Sud et la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg.  

En effet, l’espace intercommunautaire possède les atouts pour devenir labellisé réserve de biosphère. Pour 
appuyer cette démarche, des actions  liées au développement durable ont déjà été entreprises pour favoriser 
les techniques agro-écologiques auprès des exploitants agricoles par exemple.

Le projet est actuellement en phase de concertation, des 
rencontres sont programmées auprès des acteurs publics et 
privés pour les mobiliser autour de cette approche.

Man and biosphère est un programme scientifique qui a 
commencé dans les années 70 à l’initiative de L’UNESCO. 
L’objectif est d’établir une harmonie entre les hommes et les 
espaces naturels pour protéger l’écosystème tout en sachant 
conduire une politique de développement économique en 
prônant des valeurs sociales, culturelles et écologiques.

MAN AND BIOSPHÈRE (MAB)

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT)
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LA MOBILITÉ SUR LE TERRITOIRE  
INTERCOMMUNAL

LE RÉSEAU DE BUS ISIBUS

L’agrandissement du périmètre intercommunal a amené la 
collectivité à porter une réflexion sur son offre de transport public.  
Suite à cette étude, un nouveau réseau naîtra en 2018. Ainsi, il 
prendra en compte les facteurs économiques, sociaux, solidaires et 
environnementaux pour sa mise en place. En effet, il est important 
que l’ensemble de la population puisse bénéficier d’une offre de 
mobilité étendue pour éviter l’isolement de certaines communes. 

La CCSMS a décidé de redonner sa confiance à l’entreprise 
Keolis 3 Frontières pour exploiter et développer les transports de 
l’intercommunalité jusqu’en 2024. Par conséquent, le 16 septembre 
2017 la délégation de service public entre la CCSMS et Keolis a été 
renouvelée.

Retour sur les chiffres de fréquentation du réseau ISIBUS en 2017

+ 6,05%

Fréquentation 
iSiBus 

Fréquentation 
Ligne régulière 1

Fréquentation 
Ligne régulière 2

205 583

218 017

90 088

85 095

100 762

92 097

27 167

28 391

9 542

11 295

229 312

215 125

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

2016

2017

Fréquentation 
Ligne régulière 3

Fréquentation 
iSitad

Fréquentation totale

+ 5,87%

+ 9,41%

- 4,31%

+18,37%

+ 6,59%

En 2018, le réseau de transport en commun comprendra deux lignes 
régulières, deux lignes Flexo à la demande ainsi qu’un service de 
transport à la demande (TAD) Couronne et Villages.

Des adaptations au sein des bus ont été aménagées afin de faciliter les déplacements des personnes  
handicapées (bandeaux lumineux, hauts parleurs intérieurs et extérieurs).

7,5 %
Croissance du nombre de 
voyages* entre 2016 et 2017

757
Nombre moyen de voyages* 
journaliers

229 312 
Nombre de voyages* effectués 
sur l’ensemble du réseau de 
transport public

286 253 KM
Distance parcourue par les 
services ISI Bus et ISI Tad

La ligne 3 est la plus 
faiblement empruntée 
de ce réseau

La ligne 1 est 
la plus fréquentée

La ligne 2 est en pleine 
croissance grâce à la 
fréquence scolaire

*Un voyage correspond à un trajet suite 
à la validation d’un titre de transport

UN TERRITOIRE  
EN DÉVELOPPEMENT



Saint-Quirin

Walscheid

Abreschviller

Gondrexange

Fribourg

Hesse

Belles-Forêts

Rhodes Réding

Hattigny

Guermange

Mittersheim

Langatte

Sarrebourg

Foulcrey

LanguimbergAzoudange

Nitting

Bébing

Turquestein-Blancrupt

Fénétrange

Assenoncourt

Sarraltroff

Schalbach

Avricourt

Lorquin

Réchicourt-le-Château

Niderviller
Imling

Romelfing

Niederstinzel

Lafrimbolle

Troisfontaines

Dolving

Berthelming

Haut-Clocher

Moussey

Buhl-Lorraine

Gosselming

Hommarting

Ibigny

Voyer

Bettborn

Hilbesheim

Postroff

Niderhoff
Richeval

Harreberg

Saint-Georges
Aspach

Diane-Capelle

Desseling

Landange

Héming

Saint-Jean-de-Bassel

Vieux-Lixheim

Xouaxange

Kerprich-aux-Bois

Oberstinzel

Métairies-Saint-Quirin

Fleisheim

Hartzviller

Fraquelfing

Hommert

Brouderdorff

Veckersviller

Plaine-de-Walsch

Bickenholtz

Hermelange

Hertzing

Barchain

Hellering-lès-Fénétrange

Neufmoulins

Vasperviller

Schneckenbusch

Laneuveville-lès-Lorquin

Rapport d’activités 2017 37

LE RÉSEAU DE PISTES CYCLABLES

LES PROJETS 

De nouveaux projets sont déjà en réflexion : la création d’une piste cyclable rejoignant la 
commune de Berthelming à celle de Niederstinzel ainsi qu’une liaison entre Center Parcs 
et Lorquin.

La pratique quotidienne sera également développée dans le cadre d’un plan de mobilité 
d’entreprise, afin d’encourager les trajets domicile-travail en vélo. 

Ce réseau s’agrandira en 2019 : deux nouvelles voies vertes seront aménagées

Hertzing – Hesse (distance : 8km)

Moussey – Réchicourt-le-Château (distance 1,8 km)

Le réseau cyclable de la CCSMS est l’un 
des plus importants du département de 
la Moselle. En 2017, la CCSMS compte sur 
son territoire environ 100 km de pistes 
cyclables ou voies vertes et 35 km de voies 
partagées. 

Ce réseau a été développé principalement 
dans un but touristique. En effet, en 
empruntant ces pistes, les cyclistes 
peuvent admirer le patrimoine naturel du 
territoire et accéder à de nombreux sites 
touristiques. 

Piste cyclable ou voie verte

Itinéraire cyclable en voirie partagée

Projet de piste cyclable

Projet d’itinéraire cyclable en voirie partagée
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L’ASSAINISSEMENT

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Avant 2017, les cinq anciennes communautés de commues 
étaient en charge de l’assainissement. Depuis la fusion, le 
service assainissement est globalisé. Ainsi deux vice-présidents 
sont délégués à cette compétence :  M. Rolland GILLIOT et 
M.Gilbert BURGER. Un service composé de 22 agents a été créé 
à cet effet.

Les missions du service public d’assainissement collectif sont les suivantes :

De plus, la CCSMS doit déterminer les investissements utiles au fonctionnement et au développement 
du service.

293
déversoirs d’orage

12
communes en assainissement 
non collectif

80
Postes de relevage

30
Ouvrages de traitement 
dont une STEP de 37 000 EH

• Assainissement collectif (AC)
• Collecte
• Transport
• Traitement
• Elimination/valorisation des sous-produits

• Contrôle des raccordements
• Travaux de mise en conformité de la partie 

 publique des branchements
• Suivi de travaux

Communes assainies en : 

2000
2010
2017
2020
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LA POPULATION DESSERVIE

Toute habitation (hors saisonnier) située à proximité d’une antenne du réseau public d’assainissement collectif 
avec la possibilité d’être raccordée est définie comme une habitation desservie.

En 2017,  38 944 habitants sont desservis par le service public d’assainissement. Suite à la construction 
de l’ouvrage de traitement à Avricourt mis en service en décembre 2017, le nombre d’habitants desservis 
augmentera en 2018. Par ailleurs, d’autres ouvrages sont prévus d’ici 2020 pour assainir les communes : 
Avricourt, Bettborn, Bickenholtz, Fénétrange, Fribourg, Hellering-les-Fénétrange, Hesse, Hermelange, 
Niederstinzel, Romelfing, Schneckenbusch.

Le volume facturé aux abonnés pour l’année 2017 :

Abonnés Volumes facturés durant l’exercice 2017

Abonnés domestiques 1 515 913 m3

Abonnés non domestiques 60 994 m3

Total des volumes facturés aux abonnés 1 576 907 m3

En 2017, la CCSMS a décidé d’harmoniser les tarifs de la redevance d’assainissement collectif sur son 
territoire et de proposer uniquement 2 tarifs au lieu des 26 tarifs existants auparavant. En effet, les anciennes 
communautés de communes : CCPE, CC2S, CCES et CCVB avaient défini un tarif sur leur territoire alors que 
la CCSMS comptait 22 tarifs différents.

A partir de 2018,  la redevance de collecte des eaux usées est fixée à :
- 1,77 € HT/m3  et 27,27 € HT par compteur d’eau pour les communes récemment assainies
- 0,86 € HT /m3 et 18,18 € HT par compteur d’eau pour les communes non raccordées à un ouvrage de 
traitement 

Les équipements ont été déclarés conformes pour l’ensemble des 
STEU de la CCSMS. 

Plusieurs conventions de rejet ont été signées avec les stations de 
traitement des eaux usées et les entreprises du territoire de la CCSMS :

STEU DE
SARREBOURG

STEU DE LANEUVEVILLE-
LES-LORQUIN

STEU DE
HARTZVILLER 

- Abattoir du pays 
de Sarrebourg
- Mephisto
- Flamm’Top
- FERCO

- Centre hospitalier  
de Lorquin
- Center Parcs
- Lapin Meyer
- La SCI Du Sourire

- KUHNLE TOUR
- SCHOTT VTF

LES STATIONS DE TRAITEMENTS DES EAUX USÉS (STEU)
Au sein de la CCSMS, il existe 4 stations de traitement des eaux usées 
supérieures à 4 000 Équivalent Habitants (EH) :

STEU Laneuveville-lès-Lorquin

STEU Vasperviller STEU Hartzviller

STEU Sarrebourg

Le service public d’assainissement collectif dessert 14 299 abonnés.

Certaines communes ont  des redevances spécifiques en raison d’installations plus anciennes :  
Diane Capelle Blanche Chaussée, Fénétrange, Gosselming, Imling, Kerprich-aux-Bois - Bois du Stock,  
Postroff, Réchicourt-le-Château, Rhodes, 
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Il s’agit de toute habitation qui n’est pas desservie par un réseau d’assainissement collectif. 6839 habitants du 
territoire bénéficient de ce service soit 14,6 % de la population environ. 

Les Modalités de tarification

La redevance d’assainissement non collectif est déterminée à la fois par des compétences 
obligatoires du service (contrôle de la conception, de l’implantation, de la bonne exécution et du 
bon fonctionnement des installations) et des  compétences facultatives réalisées à la demande des 
propriétaires (entretien, réalisation ou réhabilitation des installations, traitement des matières de 
vidange) :

Tarifs Au 01/01/2017 (tarifs de l’ancienne 
CCSMS avant fusion, valables 

jusqu’au 01/05/2017)

Au 
01/01/2018

Tarif du contrôle des installations neuves 71,50 € 75,00 €

Tarif du contrôle des installations 
existantes (TTC)

110,00 € 150,00 €

Tarif du contrôle des installations 
existantes lors d’une vente (TTC)

198,00 € 150,00 €

Tarif du contrôle des installations 
existantes lors d’une vente  (TTC) 
(hors habitation individuelle)

-
300,00 €

Tarif du contrôle de bonne exécution (TTC) 110,00 € 150,00 €

Tarif du contrôle périodique de bon 
fonctionnement (TTC)

88,00 € 100,00 €

Tarif de la contre-visite (TTC) 74,80 € 80,00 €

LA POPULATION DESSERVIE

Le service assainissement non collectif (SPANC) 
est également assuré par l’intercommunalité. 

Ce service géré en régie,  contrôle les  installations 
et veille à leur réhabilitation. 

TARIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT

Les tarifs applicables au 01/05/2017 et au 01/01/2018 sont les suivants :

LE SPANC
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COÛT DES INVESTISSEMENTS 

Plusieurs travaux de réhabilitation en maîtrise d’ouvrage privée ont été réalisés en 2017 dans les communes 
de Plaine-de-Walsch, Niderviller et Walscheid pour un montant de 127 307 € HT.

Projets à l’étude Montants
 prévisionnels en €

Suivi de chantier pour la réhabilition des filières d’assainissement non 
collectif en maitrise d’ouvrage publique
 (commune de Guermange – 44 installations)

11 425 € HT

Etude pour la réhabilitation des filières d’assainissement non collectif 
en maitrise d’ouvrage publique
 (commune de Diane Capelle – 200 installations)

60 000 € HT

LES RECETTES 2017

Montant

Facturation du service obligatoire en  € TTC 20 418,80€

Facturation du service facultatif en  € 8 880,00€

Autres en  € : (primes de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse) 5 525,00€

LES PROJETS À L’ÉTUDE POUR UNE RÉALISATION EN 2018

L’étude pour la réhabilitation des filières d’assainissement non collectif est prévue sur les 
communes de :
 
- Guermange : 21 900€ HT  ( 49 installations)
- Fleisheim : 16 740 € HT (44 installations)

Les projets d’amélioration de la qualité de service à l’égard de l’usager et les performances 
environnementales du service :
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Le Conseil Départemental de la Moselle a introduit un plan 
d’action en faveur du développement numérique pour atteindre 
d’ici 2025 une couverture maximale du Très haut débit (FttH) 
sur son territoire. En effet, pour répondre aux nouveaux enjeux 
économiques liés aux avancées de la communication, il était 
important d’adapter le département aux nouvelles technologies 
numériques. 

Ainsi, Moselle Fibre s’est créée autour de cet objectif et compte 
à ce jour 14 communautés de communes mosellanes ayant 
établi un partenariat soit environ 500 communes et 300 000 
Mosellans.

Moselle Fibre a pour mission de construire, 
d’exploiter et de commercialiser un réseau 
en fibre optique pour permettre à la 
population mosellane de pouvoir accéder 
au Haut débit et choisir leur opérateur.

LE DÉPLOIEMENT DU HAUT DÉBIT

732 480 €

14 790
Prises seront installées sur le 
territoire de la CCSMS d’ici 2020

Le coût d’investissement est estimé à 124 M€. Le financement de 
la Fibre sera réparti de la manière suivante : 

Le choix politique des élus de Moselle Fibre était de conserver le contrôle des infrastructures et d’encaisser 
les prestations liées à sa commercialisation. Ainsi, ils ont défini un plan de déploiement de l’infrastructure en 
tenant compte des données suivantes :

Le montant des dépenses  
d’investissement pour le haut 
débit en 2017

LE FINANCEMENT

• L’Union Européenne versera le montant de 7,5 M€
• Participation de l’État au plan de financement Très Haut Débit  

à hauteur de 30 M€ sur la base du périmétre 
• La Région à concurrence de 6 M€
• Le Département apportera sa contribution pour un montant de 

20 M€
• Les Communautés de Communes à hauteur de 400€ par prise 

(soit environ 5 916 000€ pour la CCSMS)

Depuis plusieurs années déjà, la CCSMS avait pris conscience des 
enjeux du numérique dans l’économie et le développement de son 
territoire. C’est pourquoi en 2015, la communauté de communes a 
confié au syndicat mixte « Moselle Fibre » cette compétence pour 
mettre en place au sein de ses communes le réseau et le service 
de télécommunications électroniques. 

• Chaque intercommunalité doit être en  capacité d’assurer le financement de ces travaux sur son territoire
• la couverture internet actuelle des territoires (ADSL + CÂBLE)
• un délai de déploiement entre 2 plaques d’un même EPCI inférieur ou égal à 2 ans

LES RÉSEAUX EXISTANTS AVANT 2017 
Sur l’ancienne Communauté de Communes des Deux Sarres, les communes de Nitting et Abreschviller avaient 
investi dans leur propre réseau réalisé en concession. En 2014, la CC2S a également conçu un réseau de fibre 
optique sur les 17 autres communes de son territoire. 
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L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS  
DU VOYAGE

LES TARIFS
• 5€ par jour et par emplacement
• Tarif électricité : 0,12 € du kWh
• Tarif de l’eau : 2,5 € du m3

OCCUPATION ANNUELLE
Le taux d’occupation de l’aire d’accueil était de 29,20 % pour l’année 2017, ce chiffre affiche une légère  
augmentation par rapport à l’année 2016.

Statistique d’occupation de l’aire d’accueil 

Cette aire est destinée aux gens du voyage  lors de 
rassemblements occasionnels. Elle peut accueillir  
100 caravanes pour une durée de 15 jours pour 
chaque groupe. 

Durant l’année 2017, 120 caravanes ont stationné sur 
l’aire de grand passage à raison de deux passages 
de deux semaines.

Située à proximité du réseau routier, des infrastructures 
publiques et des commerces, l’aire d’accueil de Sarrebourg a 
une capacité de 24 places soit 12 emplacements de 165 m2 dont 
un espace aménagé pour les  personnes à mobilité réduite.

Les personnes séjournant sur cette aire peuvent bénéficier des 
installations sanitaires et de l’électricité notamment. De même, 
une mini bibliothèque est installée dans le bâtiment d’accueil.

L’AIRE DE GRAND PASSAGE

2013 2014 2015 2016 2017

41,28%

54,52%
49,47%

28%
29,20%

24

1,20 %
L’augmentation du taux 
d’occupation de l’aire d’accueil 
entre 2016 et 2017

Le nombre de places sur l’aire 
d’accueil

Le tarif par jour et par emplacement

5 €
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NOMBRE DE REPAS LIVRÉS EN 2017

LE PORTAGE DE REPAS 

La CCSMS propose un service de portage de repas 
uniquement aux communes non desservies par un 
prestataire privé.

3,90%
La progression des repas livrés 
de 2016 à 2017

39

Le prix de vente TTC du repas 
de midi

14 095
Le nombre annuel de repas 
distribués

Nombre moyen de repas servis 
par jour

7,50€

CHIFFRES CLÉS
2017

UN TERRITOIRE SOLIDAIRE

Aurélie KERN est en charge de ce service. En 2017, elle a 
distribué une moyenne de 39 repas et a parcouru 110 km 
par jour pour assurer toutes les livraisons. 
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LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

Pour préserver les services de proximité et leur qualité, la loi NOTRe a instauré la création des maisons de 
services au public (MSAP) au sein des intercommunalités. En conformité avec cette loi, la maison de services au 
public a ouvert ses portes en 2017 à Moussey. Les horaires d’ouverture sont répartis sur trois jours à raison de 
24 heures par semaine. Cette structure assure des missions de services publics auprès de la population locale.  
En effet, elle informe et accompagne les habitants dans leurs démarches administratives.

En 2017, La CCSMS  a constitué un dossier de demande de labellisation auprès de la préfecture de la Moselle 
en vue d’obtenir un droit de financement pour le fonctionnement de la MSAP. L’intercommunalité a également 
le projet d’accueillir de nouveaux acteurs en 2018 pour renforcer les services de proximité au sein de cette 
structure.

Actuellement, de nombreux partenaires assurent 
des permanences :  

• La Mission Locale du Sud Mosellan 

• Le Relais Parents Assistants Maternels 

• L’association Tremplin Bleu

• L’Agence Départementale d’Information sur 

le Logement

• La Maison de l’Emploi

LA MUTUELLE INTERCOMMUNALE

En 2017, la CCSMS a engagé des démarches 
innovantes en faveur de l’action sociale au 
sein de son territoire en mettant en place « une 
mutuelle intercommunale complémentaire de 
santé ». Après consultation auprès des assureurs, 
l’intercommunalité a choisi la MCA (Mutuelle 
Complémentaire d’Alsace). Cet accord a été 
finalisé par la signature d’une convention pour une 
durée de 3 ans. L’objectif de cette initiative est de 
permettre à la population, notamment les jeunes 
et les personnes âgées, d’avoir accès à une 
complémentaire de santé adaptée à leurs besoins. 

La CCSMS a négocié l’uniformité des tarifs dans le temps (hors augmentation normale) et quel que soit l’âge 
des adhérents. Le montant d’adhésion à la CMA peut varier entre 15€ et 75€ par mois selon les options de 
santé choisies tandis que les premiers tarifs des assurances privées affichent des sommes supérieures à 100€.

À partir de juillet 2017, l’intercommunalité avait lancé des campagnes d’information auprès des habitants pour 
les sensibiliser sur ce nouveau dispositif. Cette démarche a été accueillie favorablement par la population.
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L’INFRASTRUCTURE AÉRONAUTIQUE, PROPRIÉTÉ DE LA CCSMS : 
L’AÉRODROME HENRY METZ DE BUHL-LORRAINE (23,44 ha)

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Lorsque l’école de musique et de danse de la vallée 
de la Sarre a fermé ses portes en juillet 2017. Les élus 
se sont concertés pour définir un projet permettant 
de réutiliser le matériel. Grâce à une convention 
entre la CCSMS et la ville de Sarrebourg, une 
antenne du CRIS (Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de Sarrebourg) s’est installée 
au sein des locaux mis à disposition par la CCSMS 
à Berthelming. L’intercommunalité prend en charge 
les frais de fonctionnement et d’entretien de cette 
antenne tandis que la ville de Sarrebourg via le 
conservatoire supporte les frais salariaux des trois 
professeurs. 

La gestion de cet aérodrome est assurée par la 
communauté de communes.

D’importants travaux de rénovation ont eu lieu  
en 2017 :

Les activités aéronautiques de l’aérodrome sont 
exploitées par l’interassociation. 

LES INFRASTRUCTURES DE LA CCSMS

• Travaux de réfection partielle de la piste de 740 m 
par pontage de fissure réalisés par le service 
technique de la communauté de communes 

• Travaux d’élargissement des accès au taxi way



LES PARTENAIRES DE LA CCSMS

Agence de l’eau Rhin-Meuse

Établissement Public Foncier  
de Lorraine (EPFL)

Caisse des Dépôts et Consignations 

Moselle Attractivité

Moselle Fibre

Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

Région Grand Est

Préfecture de la Moselle

Mission locale

Agence Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL)

Parc Naturel Régional de Lorraine 

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural  
du Pays de Sarrebourg (PETR)

Communauté de Communes
 du Saulnois

Communauté d’Agglomération  
Sarreguemines Confluences

Communauté de Communes 
d’Alsace Bossue

Voies Navigables de France (VNF)

Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI)

Center Parcs

Parc Animalier de Sainte-Croix

Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de Sarrebourg (CRIS)

Direction Générale de l’Aviation Civile
(DGAC)

Sous-Préfecture de Sarrebourg 
/Château-Salins

Trésor Public 

Crédits photos : Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud, Keolis 3 Frontières, L’Ami Hebdo, PETR

Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Conception : Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud



ZAC des Terrasses de la Sarre - 3, Terrasse Normandie
BP 50157 - 57403 SARREBOURG Cedex
Tél : 03.87.03.05.16 - Fax : 03.87.03.83.49

Mail : contact@cc-sms.fr

76
Communes

107 
Délégués

46 671 Habitants

832 Km2

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SARREBOURG MOSELLE SUD

56,3 habitants/km2

(La carte détaille le nombre d’habitants 
 par commune)


