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Dans le cadre de ses compétences, la CCSMS propose les services du RAM pour renforcer sa politique d’accueil et d’infor-
mation dans le domaine de la petite enfance. Depuis le 1er janvier 2018, le RAM est une compétence intercommunale
mais la gestion du service est confiée à la ville de Sarrebourg par voie de convention avec la CCSMS. 

Une seule adresse pour la petite enfance: 
le RAM, Relais Assistants Maternels 

    355 assistantes
maternelles

7 maisons d’assistantes
maternelles

2 crèches multi-accueil
1 micro-crèche

La petite enfance 
sur le territoire

Communauté de Communes : 
03 87 03 05 16 (choix 4)

Vous vendez votre maison, vous avez besoin
d’un diagnostic de vente ou vous avez une
question sur votre système d’assainisse-
ment, contactez le service assainissement : 
03 87 03 05 16 (choix 1)

Vous construisez, vous avez besoin de ren-
seignements pour établir une demande
d’urbanisme, contactez le service ADS: 
03 87 03 05 16 (choix 2)

Vous souhaitez bénéficier du service de por-
tage de repas, contactez Aurélie KERN:
03 87 03 05 16 (choix 4)

Vous souhaitez acheter un terrain ou un
local dans une zone d’activité, contactez
Damien HARY: 03 87 03 05 16 (choix 4)

Vous êtes une association ou une mairie,
vous souhaitez louer une tente, contactez
Fanny INCHELIN: 03 87 03 05 16 
(choix 4)

Vous déménagez, vous souhaitez changer
de poubelle, contactez le Pôle Déchets : 
0 800 807 018
Lundi : 13h-17h / Vendredi : 9h-11h45
Du mardi au jeudi : 9h-11h45 et 13h-17h

Vous recherchez un hôtel, un restaurant,
des activités et des loisirs sur le territoire de
Sarrebourg Moselle Sud, Contactez l’office
de Tourisme: 03 87 03 11 82

Vous recherchez un mode de garde pour
vos enfants ou vous souhaitez des informa-
tions dans le domaine de la petite enfance,
contactez le Relais Assistants Maternels
(RAM) : 03 87 03 55 13

Vous avez besoin d’une Mutuelle, contactez
la MCA (Mutuelle Complémentaire d’Al-
sace), la mutuelle intercommunale mise en
place sur le territoire : 07 87 59 03 45

Vous voulez des conseils gratuits ou un ac-
compagnement personnalisé pour la réno-
vation de votre logement, contactez l’Es-
pace Energie Habitat : 03 87 86 46 62

Vous voulez des informations sur le réseau
de bus iSibus : 0 800 71 06 36

Pour plus d’informations, connectez-vous
sur le site internet de la CCSMS: 
https://www.cc-sms.fr

Les services proposés par la Communauté
de Communes de Sarrebourg Moselle Sud  

Le Relais Assistants Maternels est un lieu d’in-
formation, d’échange et de rencontre destiné
aux parents, aux assistants maternels et aux
professionnels de la petite enfance.
Les parents et futurs parents peuvent recevoir
gratuitement des renseignements sur les diffé-
rents modes d’accueil et sur les démarches à
effectuer pour obtenir les services d’une assis-
tante maternelle.
De même, cette structure informe les profes-
sionnels de la petite enfance sur leurs droits et
leurs obligations. De plus, elle les accompagne
dans leur mission à travers des formations et
des ateliers professionnalisants. 
Le RAM organise tout au long de l’année des
ateliers éducatifs (activités manuelles, senso-
rielles, corporelles et culinaires) pour favoriser
l’éveil et la socialisation des enfants.
Vous pouvez contacter Madame BRICOGNE Cé-
line responsable de cette structure ou Madame
SCHAEFFLER Marion animatrice RAM pour tout
renseignement complémentaire : 

tél. 03 87 03 55 13 
ou mail : ram.sarrebourg@wanadoo.fr

Lorsque vous contactez la CCSMS 03 87 03 05 16 un standard automatique vous permet
d’accéder aux services choisis. Laissez-vous guider : choix 1/ choix 2 / choix 3 / choix 4.
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Mutualiser 
pour économiser

CCSMS

Edito du Président 

A l’approche des échéances
électorales de 2020 (Munici-
pales), certains élus s’interro-
gent sur l’avenir de leur com-
mune et songent même à
raccrocher leur écharpe de
maire. Ils ont le sentiment que
le pouvoir des communes
s’échappe de plus en plus
vers l’intercommunalité.
Vrai ou Faux ?
En réalité, communes et inter-
communalité forment désor-
mais un seul et même bloc au
sein duquel les responsabili-
tés sont assez nettes. L’inter-
communalité a en charge les
missions qui ne pourraient plus être résolues et financées à
l’échelle communale. Dans ce contexte, les compétences gérées
par la CCSMS sont évidentes : Développement économique, dé-
ploiement de la fibre optique, politique touristique, collecte et trai-
tement des déchets, assainissement des eaux usées, réseau de
pistes cyclables, gestion des cours d’eau, transport public, poli-
tique du logement, réseau des aides maternelles, lutte contre le
réchauffement climatique, etc. Toutes ces problématiques néces-
sitent non seulement des moyens techniques et financiers consi-
dérables mais aussi une réelle vision d’ensemble à l’échelle du
territoire.
Je crois que ce partage des tâches entre communes et commu-
nauté de communes est plutôt le garant de survie et du dévelop-
pement des communes. Et le rôle intercommunal consiste aussi,
si nécessaire, à accompagner les maires dans leurs propres com-
pétences par la mise en place par exemple d’une centrale d’achat
à prix négociés, d’un plan de formation des secrétaires de mairies
ou encore une assistance technique en matière informatique. Il
ne s’agit pas de réduire le rôle des maires mais au contraire le
faciliter.
Je soutiens que la mairie reste le lieu par excellence où les ci-
toyens peuvent échanger, un lieu privilégié de la démocratie de
proximité mais qui soit aussi le point d’entrée de la présence des
services publics en milieu rural.
Le 28 mars dernier, le conseil communautaire de la CCSMS a
voté, à l’unanimité, l’ensemble des 9 budgets de l’année 2019
pour un total de près de 66 millions d’euros. Comme vous pourrez
le découvrir au fil des pages de ce journal, les décisions posent
des fondations solides et illustrent la volonté et la capacité de
notre intercommunalité à répondre aux grands enjeux actuels. 
Dans l’action que je mène depuis 2017 à la tête de notre nouvelle
communauté de communes, je m’efforce à agir avec toute l’hu-
milité et la disponibilité qui s’imposent. C’est un engagement de
tous les instants pour mener à bien des projets importants et
utiles pour l’avenir de notre grand territoire, des actions sources
d’emplois, de bien-être et de bien-vivre pour tous les concitoyens.
Pour son avenir, la CCSMS aura toujours besoin de communes
fortes et vivantes mais aussi de toute leur confiance,

Mairies et intercommunalité: 

«La complémentarité
fait notre force»

Prochaines 
mutualisations :
• Vérification et maintenance 

des extincteurs

• Vérification des aires de jeux

• Vérification des ERP

• Diagnostic de la qualité de l’air
intérieur dans les ERP 

• Réhabilitation de l’éclairage
public pour les 48 nouvelles
communes

Après cinq années d’existence, la cellule
«Appui aux communes – Mutualisation» a
réalisé de nombreuses enquêtes à l’atten-
tion des communes afin de connaître leurs
attentes. En effet, la Mutualisation permet
de réduire les coûts et de répondre aux be-
soins organisationnels des communes.
Zoom sur les premières actions mutuali-
sées qui ont déjà eu des retombées posi-
tives.

La Centrale d’achat

A ce jour sur les 76 communes, 46 ont dé-
libéré pour l’adhésion à la centrale d’achat
soit : 60.52 %. Ainsi, elles bénéficient de
prix avantageux et de l’expertise de per-
sonnes compétentes pour chaque offre.

Actuellement, la centrale d’achat propose
trois marchés aux communes accessible à
travers le réseau extranet :  
- Le lot fournitures administratives 
- Le balayage de la voirie
- Les Equipements de protection Individuel
(chaussures, vêtement de protection et de
pluie)

En 2019, la centrale d’achat sera amenée
à se développer en intégrant de nouveaux
services.

Rénovation 
de l’éclairage public 

La commission «Appui aux communes» a
décidé de reconduire l’opération «Rénova-
tion de l’éclairage public » en faveur des

48 communes issues de la seconde fusion.
Le diagnostic se porte sur  2 types de tra-
vaux :
• Des travaux liés à l’entretien normal et la
mise en sécurité d’organes liés à l’EP (mise
en conformité d’armoires etc…) ; environ
260.000€ HT.
• Des travaux liés à  l’économie d’énergie
par la pose d’horloges astronomiques et le
remplacement de luminaires énergivores
par des LED : environ 685.000€ HT.

La DETR (Dotation d’Equipements des Ter-
ritoires Ruraux) va intervenir sur les travaux
des 48 communes (évalués à plus d’1 mil-
lion d’euros). Elle contribuera à un soutien
financier à hauteur de 40% du coût glo-
bal.

Formations pour
le personnel communal
et communautaire

Des formations sont régulièrement organi-
sées par la CCSMS en partenariat avec le
Centre National de la fonction publique
territoriale (CNFPT), elles remportent un
grand succès auprès des agents car ils peu-
vent acquérir de nouvelles compétences
sans se déplacer au centre de formation
situé à Metz ou à Strasbourg. C’est un gain
de temps pour les agents et les com-
munes. Les agents communaux vont plus
facilement en formation et ainsi gagnent
en compétence, en efficacité et en sécurité.
C’est un gain partagé pour le territoire. 

En 2019, 
420 agents 

des communes
et de la CCSMS
seront formés 
à Sarrebourg 

Roland KLEIN
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Depuis sa création, les délégués communautaires sur proposition du président ont décidé
de ne pas augmenter les taux de la fiscalité. 
Pour la 3e année consécutive, les taux de fiscalité directe locale sont fixés à : 

- La Taxe d’habitation : 2,64%
- La Taxe foncière sur les propriétés bâties : 1,48%
- La Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 6,96%

Maintien des taux de fiscalité 
depuis 3 ans 

Le 28 mars dernier, le conseil communautaire de la CCSMS a voté le budget 2019. Les
actions engagées en 2018 ainsi que les projets définis pour 2019 ont été inclus dans ce
budget. Le montant total du budget agrégé se chiffre à 66 000 000€ (budget agrégé: somme
du budget principal et des 8 budgets annexes).

Zoom sur le budget 2019
CCSMS

FONCTIONNEMENT
2985000 € de charges de personnel inscrites sur le budget principal
pour l’ensemble des services. Ce montant sera ensuite réparti sur
chaque budget concerné.

TOURISME
35970€ TTC consacrés à la création de la marque de destination touristique
«émotions nature» pour valoriser les atouts du territoire.

45360€ TTC pour l’achat et la rénovation d’un TUBE Citroën type H afin de
créer un bureau touristique mobile.

173 880€ est le montant financé par la CCSMS pour réaménager le port du
Houillon et installer une capitainerie en vue de développer le tourisme fluvial
sur 2018/2019. 

ENVIRONNEMENT
634000€ sont prévus au budget pour des travaux et la Maîtrise d’œuvre en
vue de la renaturation de la Sarre.

2800000€ est l’estimation de l’enveloppe financière permettant d’entrepren-
dre les travaux de renouvellement sur les réseaux d’assainissement
du territoire et 494000€ correspond au montant déployé pour la réduction
de la pollution par temps de pluie.

1029567€ pour l’assainissement de Fénétrange et Niederstinzel (démarré
en 2018)
853936€ pour l’étude et les travaux à Fribourg (démarrés en 2018) 
539000€ pour l’étude et les travaux Schneckenbusch
1025200€ pour l’étude et les travaux dans le secteur de Hellering-les-Fé-
nétrange
428500 € pour l’étude et les travaux à Bickenholtz
400000€ pour l’assainissement des communes du ruisseau de Gondrexange

1457913€ sont affectés à la création de pistes cyclables au sein du périmètre
intercommunautaire soit 1163360€ pour la piste cyclable de 7,5km à Hert-
zing-Hesse et 294553€ pour la piste cyclable de 1,8km à Moussey-Lagarde.

475000€ TTC sont budgétés pour la réalisation des travaux d’amélioration
au golf de Sarrebourg dans le but d’optimiser la gestion de l’eau. Les loyers
versés par l’association du golf à la CCSMS rembourseront cette avance. 

AIDE AUX COMMUNES
6830000€ reversés au titre des attributions de compensation aux
76 communes membres. Depuis 2017, la CCSMS verse aux communes
le montant lié à la fiscalité professionnelle qu’elles percevaient jusqu’en
2016.

ÉCONOMIE
2897320 € correspond à la part financière supportée par la CCSMS
pour le déploiement du Très Haut Débit sur son territoire en 2019. 
Au total, le déploiement de la fibre coûtera 10,4 milions.

1315957€ représentent le coût d’acquisitions et d’aménagements de
terrains sur les zones d’activités : Heming - 14000€, Zone Ariane II -
265111€, ZA Rives de la Bièvre - 526 846€, Fénétrange - 60000€,
ZA Horizon Reding - 450000€. 

++
50000 € sont  imputés à l’amélioration des zones d’activités.

PATRIMOINE
192000€ TTC représentent les 20% à charge de la CCSMS pour les
travaux de démolition et de dépollution de la cristallerie de Hartzviller
en vue de réaménager ce site. L’EPFL partenaire de la communauté de
communes pour la reconversion des anciennes friches industrielles par-
ticipe au financement à hauteur de 80% à ce projet.

504141€ TTC représentent les 20% restant à charge de la CCSMS pour
les travaux de réhabilitation de la structure, du clos et du couvert
du bâtiment du 18e siècle  du site  de la Faïencerie de Niderviller
en 2019/2020. L’EPFL finance ce projet à 80%. 

TRANSPORT
1093000€ est le montant attribué à l’entreprise KEOLIS pour assurer la mis-
sion de transport public sur l’ensemble du territoire. Le budget transport est
principalement financé par la participation des entreprises à la hauteur de
800000€. 
89578€ représentent le reste à réaliser pour l’aménagement des aires de
mobilité.

295000€ correspond au montant du Fond de Concours destiné à ac-
compagner les communes dans le financement du fonctionnement des
équipements à rayonnement extra communal. Cette somme est répar-
tie à l’ensemble des communes selon les critères du Pacte Financier et
Fiscal de Solidarité. 

200000€ est le montant attribué au Fond de Concours Tourisme pour
la mise en place d’équipements publics touristiques. Le montant est
reparti selon le règlement d’attribution mis en place en 2019. 
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Chiffres clés
66 Millions d’euros 
Montant du budget agrégé 2019

37 Millions d’euros 
En section de fonctionnement

29 Millions d’euros 
En section d’investissement

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DU BUDGET AGRÉGÉ 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DU BUDGET AGRÉGÉ 2019
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La marque de dest
Un pari po

Depuis 2017, la communauté de communes issue de la fusion de cinq intercommunalités est
de 76 communes possède des caractéristiques naturelles remarquables et variées. Ainsi, po
marque de destination forte.

Pourquoi une marque de Destination ? 

Ce projet à l’initiative des acteurs publics, privés et associatifs présents au sein de
l’intercommunalité a pour mission de faire rayonner l’image de Sarrebourg Mo-
selle Sud en créant une marque porteuse des valeurs et des richesses patrimo-
niales du territoire qui perdurera au fil des années. A travers un discours commun
et positif, la Marque a pour objectif :
- D’augmenter la fréquentation touristique en prônant la nouvelle identité au-
delà du périmètre intercommunal
- Développer l’attractivité du territoire en misant sur sa différence et ses valeurs
- Valoriser le tissu économique local et son savoir-faire

Elle doit être le reflet du territoire et permettre à tous les acteurs et au grand
public de se l’approprier pour bâtir une cohésion.

Une Identité construite autour de la nature

Issue d’une diversité paysagère et d’un héritage exceptionnel, la Marque de Des-
tination Sarrebourg Moselle Sud s’est fondée sur les attraits du territoire. La beauté
du massif forestier, les grands étangs, les vastes plaines font de cet espace une
terre remarquable et authentique.
L’association de ce patrimoine exceptionnel et des animations touristiques ont
naturellement fait naître une Marque autour de la force du territoire « émotions
nature ».
Le choix du positionnement s’est porté sur : Destination nature d’excellence.
Proche des grandes villes de l’Est de la France, situé à une heure de l’Allemagne
et à deux heures de la Suisse, le territoire de la CCSMS est un lieu de villégiature
idéal pour profiter de nombreuses activités et s’offrir une parenthèse au contact
d’une nature sauvage et authentique. 

Les marchés paysans
s’invitent à Center Parcs

Le logo de la marque de Destination est décliné
sous trois formes pour illustrer un attrait fort 
et identitaire du territoire.

VERT
La terre, dominée par les étendues vertes et les forêts 

Le continent 
nord-américain
à Sainte-Croix

Parcours nature
Le Parc Sainte-Croix entre dans une nouvelle ère avec l’agrandissement d’une
zone supplémentaire de 8,5 hectares baptisée le « Nouveau Monde » dédiée
aux grands espaces nord-américains. Il aura fallu près de deux années de travaux
et un investissement de 14 millions d’euros sur trois ans pour aboutir à la créa-
tion de ce territoire sauvage : près de 60 000 arbres et arbustes plantés pour
dessiner ces nouveaux paysages, et accueillir bisons ; ours noirs, coyotes, ra-
tons-laveurs, dindons sauvages, chiens de prairie, porcs-épics américains...
L’extension du parc a aussi permis d’augmenter la capacité d’hébergement avec
avec deux univers distincts : les lodges de la Rivière de l’Ours noir sur pilotis et
les Lodges la Grange aux coyotes.
Le parc animalier de Sainte-Croix mène depuis plusieurs années une politique
environnementale pour réduire son empreinte écologique (panneaux solaires,
compost des déchets de restauration, véhicules électriques, produits bio dans
les hébergements, réseau électrique 100% éco-responsable) afin de devenir cet
automne le premier parc animalier de France labélisé « écolabel européen ». 

En 2018, les 18 marchés paysans ont remporté un grand succès à Center Parcs. L’objectif
de ces animations est de permettre aux plus grands nombres de producteurs de partici-
per à la promotion du terroir du Sud Mosellan. Le domaine des Trois Forêts accueille
chaque semaine un marché paysan du 16 avril au 29 octobre 2019 avec 16 producteurs
locaux. Les visiteurs du parc pourront déguster les spécialités locales telles que des lai-
tages (yaourts, fromages...), des produits fermiers (foie gras, charcuterie...), des alcools
(bières artisanales, eaux de vie...), des confitures, du miel... Un comptoir d’accueil et
d’information de l’Office de Tourisme a été mis en place au sein du parc pour faire dé-
couvrir aux visiteurs les attraits touristiques du Sud Mosellan. Les marchés paysans ont
lieu chaque mardi de 17h à 21h jusqu’à la fin du mois d’août et de 16h à 20h de
septembre au 29 octobre. 
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tination touristique
ur l’avenir
t en charge de la compétence « promotion touristique ». Ce nouveau territoire vaste, composé
ur construire une identité commune pour ce nouvel espace, la CCSMS a souhaité créer une

CCSMS

BLEU
L’eau et l’air représentent un territoire entouré d’étangs, de lacs et de rivières 

Partout de l’eau : des sources, des rivières, des étangs, des
canaux… Les sites de Sarrebourg Moselle Sud offrent des
activités nautiques et de plein air sous toutes leurs formes.
Les étendues d’eau du pays des Étangs sont des lieux de
vacances qui privilégient des loisirs aquatiques en pleine
nature. Langatte, Rhodes, Mittersheim ont leurs adeptes
chaque été avec des programmes d’animation exception-
nels. Les balades dans les vallées de la Sarre Blanche et
de la Sarre Rouge vous réoxygéneront en profondeur en
vous faisant découvrir des rochers monumentaux de grès
ou des ruines de châteaux au cœur des forêts denses des
Vosges mosellanes. Tout ce programme est décrit dans le
nouveau Guide découverte avec toutes les manières de
séjourner et de profiter des produits locaux. Une lecture
profitable également à nous tous pour faire découvrir nos
paysages et expérimenter de nouveaux loisirs.

ROUGE
Le feu symbolise le savoir-faire des maîtres-verriers, faïenciers et les lumières des paysages

Quant aux regards culturels, ils peuvent se poser partout sur
le territoire. Les univers de savoir-faire et de création témoi-
gnent de l’originalité de notre passé, et au présent de sa ri-
chesse et de ses symboles. De l’héritage gallo-romain aux
mystères de la maîtrise du cristal et du verre, tout est spectacle
culturel en s’intéressant simplement à notre environnement.
Pour les touristes, c’est un moyen de se souvenir de chez
nous ; pour nous ce sont de nouveaux défis à relever pour en-
tretenir, transmettre et donner de nouvelles vies à des lieux
d’histoire.

Parcours culture et patrimoine

Parcours aquatique et tonique
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FIBRE OPTIQUE : OBJECTIF 2020 
pour le Très Haut Débit sur tout le territoire

En 2017, la structure d’émanation départementale « Moselle Fibre » a débuté les travaux de déploiement de la fibre sur le
territoire de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud. 

Depuis 2018, 13 communes bénéficient
des services du Très Haut Débit : Bébing,
Brouderdorff, Fénétrange, Hartzviller,
Hesse, Imling, Mittersheim, Niderviller,
Niederstinzel, Postroff, Romelfing,
Schneckenbusch, Xouaxange.
Désormais, la fibre optique est installée
sur la plaque de Langatte incluant les
communes de Diane-Capelle, Haut-Clo-
cher, Kerprich-aux-Bois, et les quartiers du
Winkelhof et de Hoff. 
Pour accéder aux  services du Très Haut
Débit :
➢ Connectez-vous sur le site Moselle Nu-
mérique pour tester votre éligibilité
(https://www.moselle-numerique.fr/
mon-acces-au-reseau-quand-et-com-
ment-y-souscrire/tester-votre-eligibilite/)
➢ Si le point vert apparaît sur votre loge-
ment, vous pouvez contacter l’opérateur
ORANGE pour souscrire une offre de Très
Haut Débit 

Aujourd’hui, seul l’opérateur ORANGE est
présent sur le réseau. Avec l’arrivée de
SFR en octobre et de BOUYGUES en dé-
cembre, les habitants pourront ainsi choi-
sir parmi ces trois fournisseurs d’accès à
internet celui qui correspond le mieux à
leur attente. 
Actuellement, les travaux se poursuivent
sur la plaque de Desseling (comprenant
les communes de Azoudange, Assenon-
court, Belles-Forêts, Fribourg, Guermange,
Languimberg et Rhodes) et de Réchi-
court-le-Château (comprenant les com-
munes de Avricourt, Gondrexange, Foul-
crey, Hertzing, Ibigny, Moussey, Richeval,
et, Saint-Georges).  A la fin de l’année
2019, ces 17 communes auront accès au
Très Haut Débit.
L’ensemble du périmètre intercommunal
sera accessible en 2020 au réseau de la
fibre optique. 

CCSMS

Lorsque les travaux débute-
ront dans votre commune,
Moselle Fibre réalisera gra-
tuitement le raccordement
de votre logement si vous
en avez fait une demande
au préalable. Des réunions
publiques seront organi-
sées par Moselle Fibre pour
informer les usagers sur les
questions techniques et
fournir des renseignements
concernant les abonne-
ments.
Si aucune demande de rac-
cordement n’a été faite
pendant les travaux auprès
de Moselle Fibre, vous
pourrez être raccordé à la
Fibre lorsque vous souscri-
rez un contrat auprès d’un
fournisseur internet. 
Pour tout renseignement, 
contactez Moselle Fibre au 

03 54 48 81 16 

Comment
raccorder 
votre 
habitation 
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En service

En service à partir du 4ème trimestre 2019

En service à partir du 2ème trimestre 2019

Service en 2020
Réseau FTTH opérationnel 
Réseaux 2 Sarres

La CCSMS 
a sollicité 
Moselle Fibre
pour intégrer
le réseau de
fibre optique
des 2 Sarres
ainsi que les 
3 concessions
(Abreschviller,
Lettenbach 
et Nitting) 
à son réseau. 
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Depuis 2017, la Commu-
nauté de Communes de
Sarrebourg Moselle Sud
s’est engagée dans l’élabo-
ration d’un Plan Climat-Air-
Energie-Territorial (PCAET).

Qu’est-ce qu’un
PCAET ?

Un PCAET est un projet de
développement qui a pour
finalité la lutte contre le
changement climatique à
travers deux objectifs :

• La réduction des émis-
sions de Gaz à effet de
Serre et des polluants at-
mosphériques

• L’adaptation des com-
portements et pratiques
au changement clima-
tique

Cette démarche est décli-
née en plan d’action par-
tagé sur 6 ans impliquant
citoyens, entreprises et col-
lectivités.

Où en sommes-
nous dans
la démarche ?

Au cours de l’année passée,
deux actions ont été réali-

sées :
1. Une concertation ci-
toyenne sous la forme
d’une conférence-débat a
eu lieu le 4 juin 2018 à
l’espace Le lorrain
2. 6 ateliers de concerta-
tion ont été organisés les
10 et 11 janvier 2019 

Ces concertations ont dé-
montré que ces nombreux
acteurs s’impliquent d’ores
et déjà dans des dé-

marches de réduction de
leur impact environnemen-
tal et d’adaptation aux
changements en cours. 

Et concrètement?

Dès cette année, la société
QUADRAN va investir 3 mil-
lions d’euros pour installer
6 hectares de panneaux
photovoltaïques sur l’an-
cien site d’enfouissement
des ordures de Hesse. Ceci
correspond à l’équivalent
de la consommation élec-
trique des communes de
Buhl-Lorraine, Hesse et Im-
ling. Le projet rapportera 
40 000 euros par an au ter-
ritoire. 
Nombreuses sont les entre-
prises du territoire qui cher-
chent à réduire leur impact
écologique, c’est notam-
ment le cas de NORMA qui
prévoit d’équiper les
20.000 m² de toitures de
ses bâtiments de panneaux
photovoltaïques pour sa
propre consommation.

La CCSMS fédère les acteurs
autour du plan climat air énergie

CCSMS

Lutter contre les changements clima-
tiques est un défi collectif : initiatives
privées et publiques confondues.
«Rêvons notre climat ensemble» !

LE SCoT - Schéma
de cohérence 
territoriale :
un guide pour

l’aménagement
du territoire du Pays

de Sarrebourg
Le 30 avril 2019, le projet du schéma de cohérence
territoriale (SCoT) a été arrêté par le conseil syndical
du Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays
de Sarrebourg en tenant compte des points suivants :
• Il est soumis pour 3 mois à l’avis des différents orga-
nismes publics qui doivent être consultés.
• Après cette période de consultation, une enquête
publique sera ouverte pour qu’à leur tour, les habi-
tants puissent s’exprimer. 

Le SCoT définit un projet d’aménagement du territoire
en fixant des objectifs à échéance 2035:
• Accueillir 3300 habitants supplémentaires par la
création de 5500 logements à travers une offre diver-
sifiée ;
• Des services adaptés ;
• Un environnement de qualité ;
• Favoriser une organisation territoriale en renforçant
les polarités urbaines et où chaque commune a son
rôle à jouer dans le développement du territoire ;
• Offrir aux entreprises des capacités d’accueil immo-
bilières et foncières.

L’esprit du SCoT, c’est concilier urbanisation et préser-
vation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Permettre le développement du territoire tout en ré-
duisant la consommation foncière et l’étalement ur-
bain. 

L’agence de l’eau, ayant subi en 2019 des restrictions bud-
gétaires, ne peut plus accompagner tous les projets des
collectivités territoriales. Par conséquent, cette structure
définit désormais dans un contrat de territoire les projets
communautaires qu’elle soutiendra financièrement pour
améliorer la qualité des milieux aquatiques et réduire les
différentes sources de pollution de l’eau. Ainsi, la com-
munauté de communes de Sarrebourg Moselle sud a pré-
senté à l’agence de l’eau les projets qu’elle souhaite ins-
crire dans son contrat de territoire. 

Les programmes de travaux
d’assainissement

Le programme d’assainissement soutenu par l’agence de

l’eau proposera un système d’épuration (assainissement
collectif et non collectif) à 95% des habitations de l’inter-
communalité. Actuellement, Les travaux d’assainissement
collectif sont en cours sur les communes de Fénétrange,
Niederstinzel, Fribourg et Avricourt. 

Les actions pour la reconquête
des milieux aquatiques

La CCSMS va mener un programme de travaux ambitieux
sur une période de trois ans pour une Sarre au Naturel.
Le montant de ce projet se chiffre à 2000000€. 
L’objectif est de rétablir la continuité hydraulique de la ri-
vière, de conserver les bras morts et les prairies alluviales.
Il s’agit également de rendre l’eau sauvage visible dans
les bourgs et permettre la cohabitation des usages entre

la pêche, l’élevage, la navigation et la promenade notam-
ment. Ce partage contribue à la réappropriation par les
habitants de la connaissance de l’eau et de ses dangers.
La communauté de communes veut porter cette dé-
marche de reconquête des milieux aquatiques sur l’en-
semble du bassin versant de la Sarre, en lançant une
étude diagnostique sur le pays des étangs et la Bièvre afin
de répertorier les travaux de renaturation prioritaires à ef-
fectuer (Le montant de cette étude s’élève à 260000€). 
L’agence de l’Eau rédigera un contrat en fixant les moda-
lités de sa participation financière avant l’été.  Ainsi, la
CCSMS sera alors l’une des premières communautés de
communes à signer un contrat de territoire dans le bassin
Rhin-Meuse et avoir un partenariat financier défini pour
les 6 années à venir.

Un contrat de territoire
pour améliorer la qualité de l’eau 

Les chiffres clés : 
2 260 000€ mobilisés pour la reconquête 

de la biodiversité du territoire durant une période de 3 ans, 
dont 1 800 000€ de subventions de l’Agence de l’eau soit 80%. 

8 830 000€ pour la réalisation des travaux 
d’assainissement échelonné sur 3 ans afin d’améliorer 

la qualité de l’eau, dont 4 500 000€ de subventions 
de l’Agence de l’eau soit 50%. 
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Se déplacer autrement
Les aires
de mobilité 

La Communauté de Com-
munes de Sarrebourg Mo-
selle Sud a aménagé 6 aires
de mobilité sur le territoire
pour simplifier la pratique
du covoiturage . Chacune
d’elles est équipée d’un
parking de covoiturage
pouvant accueillir entre 10
et 80 places selon sa taille,
d’un abri vélo-moto et
d’une borne de recharge.
De plus, elles sont situées
à proximité d’arrêts de bus
Fluo Grand Est (ex-TIM) ou
Isibus pour permettre aux
usagers de rejoindre le ré-
seau de transport en com-
mun.
Pour partager vos trajets et
trouver des covoitureurs
près de chez vous, téléchar-
gez l’application gratuite
IDVROOM Covoiturage ou
consultez le site internet
www.isiauto.fr

La mobilité
électrique

Les bornes de recharges
électriques ne sont pas uni-
quement installées sur les
aires de mobilité. En effet,
dans le cadre de sa poli-
tique de développement
durable, l’intercommunalité
a déployé un important ré-
seau de bornes de recharge
au sein du territoire pour
encourager les usagers à
adopter la mobilité élec-
trique. Désormais, la Com-

munauté de Communes
dispose de 17 bornes de
recharge pour véhicule
électrique réparties dans 11
communes. 
Vous pouvez ainsi recharger
vos véhicules au tarif de
0,25€ par kWh consommé!
Pour 15 000km parcourus,
le plein d’une voiture es-
sence vous revient à
1125€ tandis que pour

une voiture électrique le
coût s’élève à 375€. (hors
amortissement du véhi-
cule)
Pour un aller-retour Sarre-
bourg Abreschviller, le trajet
en véhicule électrique vous
coûte 0,75€ alors qu’avec
une voiture à essence cela
vous revient à 2,25€ (hors
amortissement du véhi-
cule).
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CCSMS

La CCSMS a décidé d’acquérir un véhicule Citroën
pour l’aménager en bureau d’information touristique
mobile. L’objectif pour l’office du tourisme est d’ac-
croître sa présence sur le territoire en allant à la ren-
contre des touristes et des habitants pour leur faire
découvrir l’ensemble des offres touristiques et pro-
mouvoir la nouvelle Marque de Destination. Durant
la saison estivale, vous pourrez apercevoir ce véhi-
cule lors des différentes manifestations culturelles
ou dans les lieux emblématiques du territoire.

Office 
de tourisme 

mobile

Recharger 
votre véhicule 
avec FRESHMILE
Il vous suffit de télécharger l’application 
mobile Freshmile ou de commander un badge 
au prix de 4,99€, sans frais d’abonnement, 
sur le site internet : mon.freshmile.com 

Pour plus d’informations 
contactez la Communauté de Communes : 
Tél. : 03 87 03 05 16
mail : contact@cc-sms.fr

La création du Pôle
d’Echange Multimodal est
née de la collaboration de
plusieurs partenaires : la
ville de Sarrebourg, la
communauté de com-
munes de Sarrebourg Mo-
selle Sud, la Région Grand
Est et l’état dans le cadre
du CPER (Contrat de Plan
Etat Région). Les travaux
ont été réalisés en 
2 phases pour un montant
total de 2997215€ TTC. 
Inauguré le 5 juin 2019, le
Pôle d’Echange Multimo-
dal (PEM) rassemble en un
seul lieu l’ensemble des
moyens de transport mis à
disposition des habitants
du territoire : une gare fer-
roviaire, une gare routière,
un service de location de
vélo électrique, un local à
vélo sécurisé, une borne
de recharge électrique et
de nombreuses places de
parkings.  
L’aménagement du PEM
au quartier gare à plu-

Le Pôle d’Echange Multimodal: 
Un nœud stratégique pour vos déplacements

sieurs objectifs : 
l Favoriser l’intercon-
nexion entre les différents
modes de déplacement
(création d’un escalier
pour permettre aux usa-
gers d’accéder aux quais

depuis le parvis de la gare,
Installation d’un abri vélos
sécurisé accolé à la gare
pour 52 vélos), 
l Augmenter l’offre de sta-
tionnements à proximité
du secteur gare (648

places au lieu de 225 ac-
tuellement)
l Favoriser des déplace-
ments doux et l’accessibi-
lité des personnes à mobi-
lité réduite (Mise en place
d’un élévateur).
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En 2019 les travaux de démolition vont commencer. Ils
sont portés par l’EPFL (Etablissement public foncier de
Lorraine). Ils sont répartis entre la démolition du site pour
930 000€ pris en charge à 100% par l’EPFL et la dépollu-
tion pour 960 000€ pris en charge à 80% par l'EPFL. Au
total, la convention établie avec l’EPFL permet de ne lais-
ser qu’une charge financière réduite pour la CCSMS de
192 000€. Le site sera destiné à la revente en une ou plu-
sieurs parcelles pour des activités artisanales.

LES GRANDS PROJETS

La cristallerie
d’Hartzviller

CCSMS

En 2015, une étude de faisabilité a été réalisée en vue de
répertorier les travaux de rénovation à effectuer sur cette
imposante bâtisse datant du XVIe et XVIIIe siècle. Cette
étude a défini différentes hypothèses de réhabilitation
pour que le château de Fénétrange devienne un site tou-
ristique à part entière. La réhabilitation est estimée à 5 mil-
lions d’euros. En 2019, l’étude technique du projet va être
conduite afin de pouvoir effectuer les demandes de sub-
ventions auprès des partenaires. Les travaux ne seront en-
gagés par la CCSMS que lorsque le taux d'aide sera suffi-
sant. 

Le château 
de Fénétrange

En partenariat avec l’EPFL, une étude technique et pro-
grammatique est en cours de réalisation. Son coût est de
150 000€ pris en charge à 80% par l'EPFL. Cette étude
proposera un schéma de développement du site et ap-
préhendera notamment deux bâtiments : la cantine et le
bâtiment administratif.

Le site 
industriel  

de Bataville

Depuis juillet 2018, les travaux de réhabilitation du bâti-
ment du XVIIIe siècle sont en cours. Leur durée prévision-
nelle est de 25 mois. La prise en charge par l'EPFL de ces
travaux s'élève également à 80% du montant HT. Pendant
la durée de ces travaux, la CCSMS va établir un pro-
gramme d'animation et d’activité pour que ce patrimoine
devienne un lieu de visite et d'activité attractif complé-
mentaire. 

La faïencerie
de Niderviller



Depuis quelques mois, les travaux pour la construction de l’entrepôt logistique et
du siège social NORMA France progressent à grands pas dans la Zone industrielle
des Terrasses de la Sarre - Portes des Vosges à Sarrebourg. 

Ce nouvel écrin permettra d’accompagner le développement de l’entreprise NORMA. En parallèle, des travaux de construc-
tion, Norma prépare d’ores et déjà la phase de recrutement. Rencontre avec Madame Delphine LABOURGUIGNE, DRH de
Norma France pour cibler les besoins de l’entreprise en recrutement.

NORMA:
Levier de développement

Avancée rapide
des travaux 

Le 12 avril 2019, l’achève-
ment du gros œuvre a été
marqué par l’installation
d’un sapin au sommet du
bâtiment afin de porter
chance au bâtiment et aux
ouvriers qui travaillent à sa
construction. 
Pour cet événement, la Di-
rectrice Générale de Norma
France, Madame Julia
AUERSWALD, et le promo-
teur Cubic 33, Monsieur Ni-
colas FOUBARD, ont invité
les sociétés intervenant sur
le chantier, leurs salariés,
les équipes Norma ainsi

que les représentants des
grandes entreprises locales
et les élus du territoire.
Les entreprises se sont at-
telées à la tâche pour bâtir
l’entrepôt logistique d’une

surface de 21 000 m2, mais
ce n’est qu’une partie du
projet puisque Norma ins-
talle également son siège
social d’une superficie to-
tale de 3 600 m2 sur notre

territoire.  
L’avancement des travaux
respecte le calendrier prévu
et l’inauguration officielle
de ce nouveau site est pré-
vue en novembre 2019.

L’implantation de NORMA sur notre
territoire a été accueillie très positive-
ment. Maintenant que vous débutez
vos recrutements, quels sont les pro-
fils que vous recherchez ? 
Nous recherchons principalement des
Préparateurs(-rices) de commandes. En
effet, la future plateforme de logistique
aura une capacité deux fois supérieure
à celle de Strasbourg. Elle approvision-
nera notre nouveau magasin à Mittel-
bronn qui a ouvert le 5 juin 2019 ainsi
que nos 70 magasins présents dans le
Grand Est. C’est pourquoi, il est impor-
tant que nous ayons un effectif suffisant

de préparateurs de commandes confir-
més. 

Quelles compétences doivent possé-
der les candidats intéressés par ce
poste ?
Nous recherchons des personnes expé-
rimentées possédant le CACES 1 et ayant
la rapidité et la concentration nécessaire
pour constituer une palette de com-
mande efficacement. Ces futurs collabo-
rateurs pourront être amenés à travailler
en milieu froid en fonction des zones
d’affectation et devront avoir le goût de
l’effort physique. La préparation de com-

mande nécessite une courte formation
pour utiliser notre système de com-
mande vocale.

Vous aurez besoin d’un grand nombre
de personnes au sein de la plateforme
logistique, des dispositifs spécifiques
sont-ils prévus pour des candidats
motivés pour vous rejoindre, mais
manquant d’expériences ? 
Pour élargir notre champ de recrute-
ment, nous organisons des sessions de
formation en partenariat avec le Pôle
Emploi, ECF et OPCOMMERCE pour per-
mettre également aux personnes moti-

vées d’obtenir les compétences néces-
saires afin de pouvoir rejoindre notre
équipe. 

Durant cette période de transition,
avez-vous pris des mesures permet-
tant de faciliter la mobilité des colla-
borateurs ?
Effectivement, pour les personnes qui
nous rejoignent dès maintenant, nous
avons mis en place une navette à nos
frais via la Zone de covoiturage de Mit-
telbronn jusqu’au Port du Rhin de Stras-
bourg.

CCSMS

Norma recrute 
En plus des recrutements liés au fonctionne-
ment de l’entrepôt, le transfert du siège social
à Sarrebourg néccesite aussi un besoin sup-
plémentaire de personnel administratif.

En effet, NORMA ne cesse de développer des pro-
jets, ce qui nécessite de renforcer ses équipes exis-
tantes. Afin de les compléter, NORMA recherche :

• Des assistant(e)s au sein du service achats
pour la saisie, l’analyse et le reporting de don-
nées chiffrées ;

• Un(e) assistant(e) au sein du service approvi-
sionnement, qui participera au traitement des
commandes et à des travaux de reporting ;

• Un(e) technicien(-ne) support et réseaux qui
apportera assistance et conseil de premier ni-
veau aux utilisateurs de différents matériels et
outils ainsi que de la maintenance système et
réseaux. 

Tous les postes, logistiques et administratifs, sont à
pouvoir en CDI dès à présent. Ceci avec une prise
de fonction à Strasbourg jusqu’en novembre 2019
puis à Sarrebourg lors de l’ouverture du nouveau
site.

Comment postuler?
Une seule adresse pour retrouver toutes les offres
d’emploi à pouvoir :
www.norma.fr/offres-emploi 
Préparez votre CV et votre de lettre de motivation pour candi-
dater en ligne à l’annonce de votre choix. 

Les recrutements ont débuté ! 

De gauche à droite : Bernard SCHLEISS, Yves TUSCH, Philippe MORAND, Gilbert BURGER, Marie-Rose APPEL,
Alain MARTY, Roland KLEIN, Alain PIERSON, Franck KLEIN, Jean-Luc CHAIGNEAU, Francis BECK, Franck BECKER,
Roland GILLIOT, Claude VOURIOT.
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