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ZOOM SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

LES DATES CLÉS DE L’ANNÉE 2018

La micro-crèche « Mélodie d’enfance » a ouvert 
ses portes le 25 avril 2018 sur la Terrasse 
Normandie à Sarrebourg. Elle peut accueillir 
jusqu’à 10 enfants  âgés de 10 semaines à 6 
ans. La CCSMS a assuré la réalisation de ce  
bâtiment  d’un montant de 521 643€ dont 214 
750€ ont été subventionnés par l’état.

25  avril 2018

Reconnue pour sa mission de service 
public, la maison de services au Public de 
Moussey, ouverte en 2017, a été labellisée 
par la préfecture de la Moselle le 19 juin 
2018. Ainsi ce nouveau statut lui permet 
d’obtenir des aides de financement pour son 
fonctionnement.

19 juin 2018

Les élus de la CCSMS ont approuvé à 
l’unamité la candidature au projet de 
labellisation au titre de l’UNESCO de réserve 
de Biosphère pour le Pays de Sarrebourg 
présenté par le PETR et soutenu par le 
conseil de développement lors du conseil 
communautaire du 25 octobre 2018. 

26 octobre 2018

25 octobre 2018
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Le 25 octobre 2018, le conseil communautaire 
a voté pour la révision du pacte financier fiscal 
de solidarité. Ainsi, la CCSMS va mobiliser 
plus de 1 000 0000€ pour venir en aide  aux 
communes suite à la  baisse des dotations 
globales de fonctionnement (DGF). 

Le 26 octobre 2018, pose de la première 
pierre du futur siège social et de l’entrepôt 
de logistique du Grand Est de NORMA  
France. L’enseigne allemande de Discount 
a choisi la Moselle et plus précisément la 
position stratégique de la zone industrielle 
des Terrasses de la Sarre – Porte des Vosges 
pour s’implanter.

26 octobre 2018

Depuis  2018, la construction d’un bâtiment 
de 748 m2  situé au Terrasse de la Sarre 
accueille les services techniques  de la 
CCSMS et le Pôle logistique du Syndicat 
Mixte du Pays de Sarrebourg.  Ainsi, ces deux 
services disposent désormais  d’un  important 
espace de stockage pour l’ensemble de 
leurs équipements. Le coût total de cette 
construction s’est élevé à 400 700€.

25 octobre 2018

Décembre 2018

Décembre 2018

Depuis le 20 décembre 2018, pour 
assurer une meilleure collaboration et 
communication, tous les agents du pôle 
tourisme sont regroupés au sein de l’office 
de tourisme de Sarrebourg  à l’exception  des 
points d’information de Center Parcs et Saint-
Quirin.
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LES COMPÉTENCES INTERCOMMUNALES

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, Plan Local d’Urbanisme, documents 
d’urbanisme et cartes communales

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

• Service de portage de repas sur les territoires 
défaillants en prestataires privés et coordination

• Relais assistants maternels

ACTION SOCIALE D’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 champ de compétences de la CCSMS

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Création et gestion de la maison de  
services au public
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Roland KLEIN
Président de la Communauté de Communes 

Adjoint au maire de Réding
Yves TUSCH

1er Vice-Président

Maire d’Aspach
Alain GENIN
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Serge HICK
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Robert RUDEAU
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Roland ASSEL
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Daniel BERGER
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Maire de Hommarting
Jean-Louis NISSE
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Jean-Jacques REIBEL
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Francis BAZIN

Maire d’IBIGNY
Didier GEORGES

Maire de Kerprich-aux-bois
Gérard FIXARIS

Maire de Landange
Bernard GERMAIN 

Maire de Laneuveville-
lès-lorquin

Jacky WEBER

Lorquin
Liberta HENRY

Maire de Languimberg
Jean-Marc WAGENHEIM

Maire de Lorquin
Jean-pierre JULLY

Maire de Moussey
Jean-Paul LEROY

Maire de Neufmoulins
Nobert MANGIN

Niderviller
Gérard MICHEL

Maire de Niderhoff
Zénon MIZIULA

Maire de Niederstinzel
Didier KLEIN 

Maire d’Oberstinzel
Clément BOUDINET

Maire de Plaine-de-Walsch
Gérard DERLER

Maire de Réding
Denis LOUTRE

Maire de Postroff
Ernest HOLTZSCHERER

Maire de Réchicourt- 
le-Château

Gérard KELLE
Réding
Martine FROELICHER

Réding
Fabienne DEMESSE 

Maire de Romelfing
Bernard WEINLING

Maire de Rhodes
Jean-Luc RONDOT

Maire de Richeval
Laurent JACQUOT

Maire de Saint-Jean-de-
Bassel

Richard ROSS
Maire de Saint-Quirin
Karine COLLINGRO

Sarrebourg
Jean-Charles THIS

Maire de Sarraltroff
Francis MATHIS

Sarrebourg
Camille ZIEGER

Sarrebourg
Louiza BOUDHANE

Sarrebourg
Bernadette PANIZZI

Sarrebourg
Chantal FREUND

Sarrebourg
Jean-Marc WEBER

Sarrebourg
Sandrine WARNERY

Sarrebourg
Fabien DI FILIPPO

Sarrebourg
Philippe SORNETTE

Sarrebourg
Catherine RHODE-PELTE

Sarrebourg
Patricia PAROT

Sarrebourg
Jean-Luc LAUER

Sarrebourg
Laurent MOORS Annie CANFEUR Virginie FAURE

Sarrebourg
Monique PIERRARD Sylvie FRANTZ

Patrick LUDWIG
Maire de 
Schneckenbusch

Rémy BIERJean-Michel SASSO Nurten BERBER-TUNCER
Maire de Troisfontaines
Sébastien HORNSPERGER

Troisfontaines

André KRUMMENACKER
Maire de Veckersviller
Francis BAUMAN

Maire de Turquestein-
Blancrupt

Michel ANDRE
Maire de Vasperviller
Pascal ROHMER

Maire de Vieux-Lixheim
Gilbert KERN

Maire de Walscheid
Jean-Marc SCHIBY

Maire de Xouxange
Maurice PELLETREAU

CONSEILLERS TITULAIRES

Pascal MARTIN

Maire de Dolving
Antoine LITTNER

Sarrebourg Sarrebourg Sarrebourg

Sarrebourg
Jean-Yves SCHAFF
Sarrebourg Sarrebourg Sarrebourg

LA GOUVERNANCE

VICE-PRÉSIDENTS

Maire de Nitting
Jean-Luc CHAIGNEAU

Adjoint au maire de Walscheid
Bernard SCHLEISS

Maire de Saint-Georges
Roland GILLIOT

Maire de Langatte
Bernard SIMON

2ème Vice-Président
Délégation aux Grands Projets, 
aux Partenariats institutionnels 
et à la Communication

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

3ème Vice-Président
Délégation aux Finances, 
à la Commande publique, 
aux affaires juridique

4ème Vice-Président

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

5ème Vice-Président
Délégation au Projet culturel 
territorial, soutien aux animations 
d’intérêt communautaire

Maire de Niderviller
Claude VOURIOT

6ème Vice-Président
Maire de Métairies-Saint-Quirin
Marie-Rose APPEL

Adjoint Schalbach
Gilbert BURGER

Maire de Buhl-Lorraine
Franck KLEIN

Maire de Voyer
Bruno KRAUSE

7ème Vice-Président
Délégation à la GEMAPI, aux 
espaces naturels et à l’agriculture

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

8ème Vice-Président
Délégation à l’assainissement 
secteur Nord (CCSMS-CCES)

9ème Vice-Président
Délégation à la CLECT, à la 
commission impôts directs 
aux Fonds de concours

10ème Vice-Président
Délégation à la transition 
énergtiqueau Plan Climat aux 
usagers Très haut débit

Maire de Haut-Clocher
Francis BECK

11ème Vice-Président
Maire d’Imling
Franck BECKER

Maire d’Avricourt
Alain PIERSON 

Maire de Mittersheim
Jean-Luc HUBER

Maire de Sarrebourg 
Alain MARTY

12ème Vice-Président
Délégation aux services à la personne, 
au RAM, aux gens du voyage

Délégation à la Gestion du 
patrimoine communautaire

13ème Vice-Président
Délégation à la mutualisation, 
aux ressources humaines

14ème Vice-Président
Délégation au PLH, Habiter Mieux, 
Maison de services, Bourg relais

15ème Vice-Président
Délégation au Tourisme, à la 
Promotion et coordination 
avec les partenaires extérieurs



Encadrement des comptables
pôles aménagement et tourisme 

Accompagnement des comptables 
pôle Ass et Gemapi

Responsable financier 
et marchés publics 

Jean-Marc CHRISTOPHE

Responsable RH
Valérie ALLENBACH

Informaticiens
Philippe DUCLAUX
Antoine ALLARD
Lionel BUSCHEL

Assistante RH
Nisrine GASS

Isabelle PARMENTIER

Responsable 
service informatique

Pôle Tourisme 
DGA Tourisme

Alexandra PADLIKOWSKI

Responsable accueil et visitesAssistant de gestion 
et chargée de projets

Fréderic CHAUSSON
Jasmine STEY

Audrey KUGLER

Agents d’accueil et guides
Marie BOULANGER

Patricia FISCHER
Corine SCHAEFFER

Chargée  
d’événementiel

Julianne LANG

Chargée  
de communication
Carole COQUERON

Pôle Assainissement 
et GEMAPI

DGA Assainissement et GEMAPI
Hyacinthe HOPFNER

Responsable 
service travaux d’AC

Adeline JUTEAU

Chargés de projets
de travaux d’AC

Carole FERAL
Jean-Paul ROOS

Responsable
 des ouvrages 
Cyril SCHITTER

Agents d’exploitation 
des ouvrages

Antoine HENRION
Julien MAURER
David WILHELM
Kévin GERARD

Jérôme ETIENNE
Benjamin CORDIER

Responsable 
des réseaux 

Christophe 
SCHLERNITZAUER

Agents d’exploitation
des réseaux

Pascal  VENNEMANN
Maël RENAUD

Pôle Aménagement 
et développement

Responsable service  
développement durable

Étienne PILLET

Chargés de mission

Arianne HERTZOG

Écologie Industrielle 
et Territoriale

Éco-mobilité
Mickaël JONVEL

DGA Aménagement et développement
Damien HARY

Comptables
dédiées au pôle
Claudia WILHELM
Geneviève DENNY

Assistantes 
Julie GAUDRY

Constance RINGARD

Chargée des 
contrôles SPANC

Elise 
KRZYSZOWSKI

Responsable service 
SPANC et GEMAPI

Hélène LANDOLT

Responsable service  
exploitation de l’AC

Michaël SCHLOTT

Rattachement au pôle
assainissement jusqu’à 

l’extension du siège

Chef d’équipe exploitation 
et maintenance

Jérôme Muller

Agents Polyvalents
Christian RENAUD

Stéphane WILLAUME
Laurent CARLIER

Laurent ABBA

Agents 
de nettoyage

des locaux

Monique ROUX
Sylviane STRICHER

Rose-Thérèse ALDAYA
Margot FUSS

Service 
portage 
de repas

Aurélie KERN

Responsable service du patrimoine
Fabrice KLEIN

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Directeur Général des Services
Philippe MORAND

Secrétaires / Accueil 
Fanny INCHELIN

Martine SCHULHER
Myriam METZGER

Michel THOMAS

Responsable service
droit des sols 
Gilles GUITTRE

Instructeur d’urbanisme
Stéphanie DEHE

David BERSWEILER

Responsable SIG
Adélaïde SAUTREUIL

Chargée 
de communication

Lucie LENTZ

Comptables dédiées
 au pôle

Chantal HARLE
Aurélie BERNARD
Elise SCHROEDER

Chargés de projet  
aménagement, construction 

réhabilitation
Véronique CLAIRE

Philippe SCHLOSSER

Fonctions et services supports
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Effectifs

71
11% 10%

35%

 10%

 27%

 7%

FemmesHommes

Répartition des agents par catégorie

+ de 50 ans

de 30 à 50 ans

- de 30 ans

Attachés

Rédacteurs

Adjoints administratifs

Ingénieurs

Techniciens

Adjoints techniques

Agents de maitriseAgents sociaux

6%

13%

29%

4%

7%

20%

20%

Les cadres d’emplois des agents

1%

LES RESSOURCES HUMAINES

Répartition des agents par filière

Administrative

Médico-sociale

Pyramide des âges des agents

26

45

Contractuels

Fonctionnaires
Catégorie A

Catégorie C Catégorie B

14%

54% 32%

47%52%

Technique

1%

La CCSMS comptait 71 
agents au 31/12/2018
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Investissements
7 525 706 €

Fonctionnement
20 948 339€

 DÉPENSES
BUDGET PRINCIPAL

28 474 045 €

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

2 084 820 €

1 365 352 €

91 250 €97 255 €

6 837 552 €

618 304 €
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1 053 309 €
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Fonctionnement
20 948 339€
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179 169 €

 RECETTES
BUDGET PRINCIPAL

31 101 178 €

Fonctionnement
23 050 178€

dont 2 166 281€ d’excédents

Investissements
8 051 000 €

dont 1 552 268€ 
d’excédents

TOTAL DES RECETTES
DES 9 COMPTES 

ADMINISTRATIFS 2018

56 M €

33 M €

23 M €

9

En fonctionnement

Sans excédent

En investissement

Le nombre de budget
€
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54%

Dépenses de
fonctionnement

46%

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

24%

76%

Dépenses de
 fonctionnement

Dépenses
d’investissement

ZAC DES TERRASSES

SPAC

BATÎMENTSTRANSPORT

GEMAPI

Dépenses de
fonctionnementDépenses

d’investissement
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ZONES D’ACTIVITÉS

10%

90%

1 257 599€ 5 661 100€

Dépenses 
d’investissement

12 944 203€

20% 80%

SPANC
667 735€

Dépenses de
fonctionnement

65%

Dépenses 
d’investissement

35%

529 253€

93%

7%

TOURISME

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses 
d’investissement

875 726€

73%

Dépenses de
fonctionnement

27%

Dépenses 
d’investissement

1 480 645€ 1 972 145€

39%

Dépenses de
fonctionnement

61%

Dépenses 
d’investissement

Dépenses 
d’investissement

Dépenses de 
fonctionnement



Dépenses 
d’investissement
 du budget global 
21 043 871 €

1 314 241 €
Montant des prêts remboursés

en capital

26 417 155 €
Capital restant dû

au 31/12/2018

581 541 € 
Montant des intérêts

 remboursés

LES EMPRUNTS EN 2018

€

GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET PRÉVENTION
DES INONDATIONS (GEMAPI)

343 593€

ZAC 
DES TERRASSSES

4 280 550€

BÂTIMENTS 
1 200 247€

TRANSPORT
405 519€

TOURISME
58 272€

BUDGET PRINCIPAL
7 525 706€

SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF (SPANC)
132 278€

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
5 969 737€

ZONES D’ACTIVITÉS
1 127 969€
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LA REVISION DU PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITE

En 2018, les communes de la CCSMS ont subi une baisse des dotations globales 
de fonctionnement (DGF) de l’Etat représentant pour l’ensemble des communes 
une perte financière de 400 433€ par rapport à l’année 2017. Face à cette 
situation la CCSMS a décidé de réviser le pacte financier et fiscal de solidarité en 
adoptant 6 nouvelles mesures : 

La CCSMS a instauré un mécanisme de redistribution des ressources entre les communes en fonc-
tion du poids de leur fiscalité professionnelle avant fusion. L’intercommunalité a compensé les pertes 
de dotation pour les ramener à 1% de leurs recettes de fonctionnement en prélevant sur les attribu-
tions de compensation de chaque commune pour un montant de 223 888€. 

La fusion a permis aux 58 communes contribuant au FPIC d’en être totalement exonérées. En 2017, 
lors de l’application  du premier pacte financier et fiscal de solidarité, ces communes ont accepté 
de reverser les 2/3 de ce gain à la CCSMS. Cette nouvelle mesure instaure un retour financier 
complémentaire aux communes concernées de 25% du FPIC sur la base 2016 du montant de leur 
contribution à l’intercommunalité. 

Un fonds de concours au fonctionnement est instauré pour contribuer à l’égalité territoriale en se 
basant sur les critères suivants : 

• Une part fixe de 1000€ pour chaque commune (ce qui représente la somme de 76 000€ pour 
la CCSMS)

• Une part variable de 3€ par habitant (sur la base de la population DGF 2017) soit une somme 
globale de 151 542€ à la charge de la CCSMS. 

• Un coefficient de centralité valorisant les charges supportées par les 14 communes qui ont été 
définies  dans le document PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du 
Scot pour leur rôle de centralité ou de polarité secondaire.

La mise en place de la mesure 1, 2 et 3 contribuera à une redistribution annuelle de 
467 054€ de 2018 à 2020 par la CCSMS aux communes. Ce dispositif permettra aux  
communes concernées de pallier à la perte de DGF 2018.

Mesure 3 : Mise en place d’un fonds de concours au fonctionnement

VOLET 2 : ABONDEMENT FINANCIER AUX COMMUNES  
DE LA PART DE LA CCSMS 

Mesure 2 : Reversement d’une part complémentaire du gain du FPIC versé par les communes

VOLET 1 : RÉVISION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION

Mesure 1 : Mise en place d’une solidarité intercommunale de compensation
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Mesure 5 : Mise en place d’un partage conventionnel de la Taxe d’Aménagement communale 
pour les nouvelles implantations sur les Zones d’Activités Economiques

A partir de 2019, les communes possédant une 
zone d’activités dont la gestion est assurée par 
l’intercommunalité verseront  à la CCSMS  75% 
du montant de la taxe d’aménagement perçue 
pour toute nouvelle implantation ou extension 
d’entreprises sur leur territoire. Ainsi, les 
communes conservent 25% de cette taxe. 

Mesure 4 : Mise en place d’un fonds de concours à la réalisation d’équipements publics touristiques

A partir de 2019, une enveloppe de 200 000€ sera allouée  au budget annexe tourisme pour financer  
la réalisation d’équipements publics, pour accroitre et diversifier l’offre touristique du territoire.  
(uniquement aux  communes pour lesquelles  la  CCSMS perçoit  une taxe de séjour). 

Le 12 janvier 2017, la Communauté de Communes a adopté la Fiscalité Professionnelle Unique.  
Ce nouveau régime permet à la CCSMS d’obtenir les moyens financiers nécessaires pour assurer 
la gestion de ses nouvelles compétences et de réaliser des projets intercommunaux puisqu’elle 
perçoit l’ensemble des recettes liées aux activités économiques sur son territoire. En contrepartie, 
les communes touchent des attributions de compensation (AC) égales au montant de la fiscalité 
professionnelle perçu en 2016.

La CCSMS a décidé de mettre en place un pacte financier et fiscal de solidarité. En 2017, le 
premier volet de ce pacte a garanti le même montant d’impôts locaux pour la population. En 
effet, les anciennes intercommunalités avaient des taux d’imposition différents, suite à la fusion, 
les communes ont convenu d’adapter leur taux à la baisse ou à la hausse pour uniformiser les 
barèmes sur l’ensemble du territoire. 

Le second volet du pacte porte sur  la contribution au fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC). (Avant 2017, 58 communes issues des 
anciennes communautés de communes CCSMS, CC2S et CCVB et leurs intercommunalités 
étaient contributrices pour un montant cumulé de 921 000€.  La fusion a engendré la suppression 
du versement au FPIC ce qui représente un bénéfice net de 921 000€ pour la CCSMS et ses 
communes. Le gain des communes soit 685 833€ a été reversé aux 2/3 à l’intercommunalité pour 
financer la création de projets structurants et 1/ 3 aux communes concernées.

LE PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ,
C’EST QUOI ? 

Pour l’instauration de cette nouvelle solidarité envers les communes, la CCSMS va mobiliser  
plus de 1 000 000€. 

Mesure 6 : Prise en charge de la compétence eaux pluviales

Cette nouvelle compétence est financée par une participation du budget général au budget annexe 
d’assainissement. Aucun transfert de charges n’a été décompté sur les attributions de compensation. 
Le montant adopté en 2018 s’élève à 410 000€. 

Mesure 3 : Mise en place d’un fonds de concours au fonctionnement
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LES MARCHÉS PUBLICS DE L’INTERCOMMUNALITÉ

BUDGET PRINCIPAL10

 3 TRANSPORTS

 2 TOURISME

 1

 1

 1

BÂTIMENTS

• Concession Transports publics

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

• Aménagement du Pole d’Échange Multimodale

• Ouvrage de l’inventaire du patrimoine culturel – 
Conception -Edition – Impression - Diffusion

• Lancement de la Marque

• Travaux port du Houillon

• Contrats d’assurances

• Fourniture des repas pour le portage (2018-2021)

• Etude d’opportunité du transfert de compétence eau potable

• Maitrise d’œuvre voie verte réalisation de la  jonction Moussey-Réchicourt

• Accord cadre Fourniture et acheminement électrique musée Niderviller

• Fourniture de gaz naturel et services associés

• Fournitures Equipement protection individuelle  marché à bon de commande 2016/2019

• Lot n°1 Téléphonie Fixe et Mobile + Lot n°2 Accès internet

• DSP Gestion et exploitation aire d’accueil des gens du voyage

• Travaux à la Cristallerie de Hartzviller

• Travaux à la Faïencerie de Niderviller

• Fournitures administratives

ASSAINISSEMENT8
• Marché public de travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement des communes 

d’Avricourt (57), Avricourt (54) et Igney (54) : Lot n°2 – Sous-traitance

• Elaboration d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales sur le territoire communautaire

• Marché à bon de commande pour la réalisation de vidange de fosses et d’inspections télévisées 

dans le cadre de travaux de déconnexion de fosse

• Travaux de mise aux normes des systèmes d’assainissement d’Avricourt 54 et 57 - 2ème tranche

• Mise aux normes du système d’assainissement de la commune de Fénétrange

• Mise aux normes du système d’assainissement de la commune de Niederstinzel

• Marché de travaux d’instrumentation et d‘autosurveillance des ouvrages du réseaux d’assainissement

• Travaux de mise aux normes du système d’assainissement de Fribourg

• Climatisation pour le restaurant M à 
Niderviller

• MOE Travaux de restauration de la 
Sarre et de ses affluents

• Aménagement de la Zone ARTI’SAR  
BUHL LORRAINE

GEMAPI

ZONES D’ACTIVITES 



En 2018, 23 formations ont été organisées sur le ter-
ritoire la CCSMS dans divers domaines aussi bien le 
domaine administratif (budget communal, état civil, 
prélèvement à source) que le domaine technique 
(habilitations électriques, signalisation de chantier, 
fauchage, taille et désherbage). 471 personnes ont 
bénéficié de ces sessions organisées par la CCSMS 
en partenariat avec le CNFPT. 

L’objectif étant de permettre aux agents d’accéder plus facilement à la formation en planifiant 
des sessions sur le périmètre de la CCSMS tout en évitant ou limitant les déplacements jusqu’aux 
centres de formation de Metz ou Strasbourg.  

La cellule Appui aux communes est ouverte  à toutes suggestions des communes quant à la 
mise en place de nouveaux services. Ces sujets sont étudiés lors du comité du pilotage.

LA MUTUALISATION AU SERVICE DES COMMUNES

La mise en place de la cellule « Appui aux communes –Mutualisation » depuis 4 ans au sein de la CCSMS a 
permis de mutualiser de nombreux services pour faciliter la gestion aux communes (le service informatique 
intercommunal, le système d’information géographique, l’instruction des droits des sols). Cette initiative  
permet de diminuer les coûts de fonctionnement des communes, tout en leur offrant des services adaptés aux 
nouvelles technologies, et selon leurs besoins. 

Après plusieurs groupements de commande sur des sujets différents et variés ; 2018 voit naître la centrale 
d’achat. Ainsi les communes membres ont accès directement via l’extranet du site de la Communauté de 
Communes aux marchés en cours ainsi qu’à leurs pièces. 

Fin 2018, la centrale d’achat est devenue opérationnelle après de longs mois de travail de la 
part des élus, des agents de la CCSMS et de la ville de Sarrebourg.  46 communes ont adhéré 
à la centrale d’achat (en 2019, ce nombre s’élèvera à 63 Communes). Désormais, elles peuvent 
bénéficier de prix avantageux et de l’expertise de personnes compétentes pour chaque offre. 

Le lancement de la centrale d’achat a débuté 
par le marché des fournitures administratives 
décomposées  en  4 lots : les fournitures 
administratives, le papier, les enveloppes et 
les consommables informatiques. 

En 2019, d’autres marchés seront intégrés 
à la centrale d’achat tels que le balayage 
de la voirie, les équipements de protection 
individuelle, la vérification et la maintenance 
des extincteurs, la vérification des aires 
de jeux et la vérification électrique des 
établissements recevant du public (ERP). 

CE QUI A MARQUÉ 2018

LE LANCEMENT DE LA CENTRALE D’ACHAT

LES FORMATIONS DE PROXIMITÉ
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UN TERRITOIRE ATTRACTIF
LES ZONES D’ACTIVITÉS

RÉDING
ZAE HORIZON
Surface disponible : 5 ha

FÉNÉTRANGE
Surface disponible: 1,3 ha
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BUHL-LORRAINE
ZAE ARIANE II  
Des travaux d’aménagement  
(assainissement, voirie...) ont été  
achevés en vue de la 
commercialisation à venir

BERTHELMING
ZONE ARTISANALE
Surface disponible : 2,5 ha

SARREBOURG / BUHL-LORRAINE
ZAE ARTISARRE 
Surface disponible : 7 ha

SARREBOURG
ZAE PORTES des VOSGES
(Extension de la ZAC TERRASSES  
de la SARRE)
Surface disponible : 12 ha

NIDERVILLER
ZAE LES PEUPLIERS
Surface disponible: 1,7 ha



RÉDING
ZAE HORIZON
Surface disponible : 5 ha

LES GRANDS PROJETS ÉCONOMIQUES

Fin 2019, les bâtiments de NORMA seront présents dans le 
paysage socio-économique du territoire de la Moselle Sud. 
L’entrepôt logistique d’une superficie de 21 000m2 environ 
comprendra 53 quais de déchargement et 3 zones de  
stockage (16 000m2 de zone de stockage en température 
ambiante, 3 000m2 de zone de stockage en température 
positive, 1 100m2 de zone de stockage en température 
négative) pouvant approvisionner 100 magasins. Le futur  siège 
social de France NORMA d’une superficie totale de 3600m2 

sera érigé sur 4 étages pour accueillir 180 collaborateurs. 

Ce nouvel acteur économique va accroître l’attractivité du territoire et créer plus d’une trentaine d’emplois sur 
le territoire. Il favorisera également la croissance économique avec l’arrivée de nouveaux habitants. 

CHIFFRES CLÉS

150

340 000 m2

21 000 m2 

3 600 m2

de terres terrassées

emplois

d’entrepôt logistique

superficie du siège social

L’IMPLANTATION DE NORMA 
FRANCE

L’enseigne de grande distribution allemande NORMA 
a choisi la Zone industrielle des Terrasses de la Sarre – 
porte des Vosges à Sarrebourg pour implanter son siège 
social NORMA France et son entrepôt de logistique Grand 
Est. Les dirigeants de cette enseigne ont été séduits 
par la position stratégique de ce terrain de 8ha situé à 
proximité des infrastructures routières et des grandes 
agglomérations du Grand Est : Metz, Nancy et Strasbourg.

Après de multiples échanges entre les dirigeants de la  
société NORMA et le Président de la CCSMS, l’entreprise 
a reçu son permis de construire en mai 2018 pour bâtir 
ces nouvelles infrastructures conçues par le promoteur 
lyonnais Cubis 33. 

La SEBL aménageur de la Zone d’Activité Economique de la Porte des Vosges pour le compte de la CCSMS 
avec le bureau d’étude Coreal ont dirigé le terrassement de ce terrain qui s’est terminé en septembre 2018. 
Les entreprises Lingenheld, SCRE et la Colas Nord Est ont collaboré pour déplacer 340 000m2 de terre afin 
de garantir la stabilité des sols. 

Ainsi le 26 octobre 2018, la première pierre de leur 
futur siège social et  entrepôt de NORMA France a 
été posée en présence de Messieurs Kôber Gerd 
et Tjon Robert gérants de l’entreprise, de Madame 
Julia Auerswald directrice générale de NORMA 
France, de Monsieur Roland Klein Président de la 
CCSMS et de tous les acteurs engagés dans ce 
projet. 
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LA FAÏENCERIE DE NIDERVILLER

LE SITE INDUSTRIEL DE BATAVILLE

LE CHÂTEAU DE FÉNÉTRANGE

Depuis juillet 2018, les travaux de 
réhabilitation  de la structure du clos et du 
couvent du bâtiment  du XVIIIe siècle ont 
débuté pour une durée prévisionnelle de 
25 mois. Durant la période des travaux, la 
CCSMS va programmer des animations 
et des activités pour faire découvrir ce 
patrimoine.

En 2018, la CCSMS a demandé une étude 
technique et programmatique dont l’objectif 
est de définir un schéma de développement 
du site notamment de deux bâtiments : la 
cantine et le bâtiment administratif.  Cette 
étude d’un montant de 150 000€ démarrera 
en 2019 et sera  financée à 80% par EPFL.  

L’étude de faisabilité réalisée en 2015 a 
permis de définir les projets de réhabilitation 
du château de Fénétrange afin que cette 
bâtisse datant du XVI et XVIII siècles 
devienne un site touristique reconnu au sein 
du territoire de la Moselle Sud. Le coût de 
cette réhabilitation est estimé à 5 millions 
d’euros. En 2019, une étude technique 
du projet va être menée pour établir des 
demandes de subvention auprès des 
partenaires. En effet, la CCSMS ne pourra 
engager des travaux que si le montant des 
aides est suffisant. 
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LA CRISTALLERIE D’HARTZVILLER

En 2016, l’EPFL est devenu propriétaire de 
la cristallerie de Hartzviller pour la revendre 
par la suite à la CCSMS. Les travaux de 
démolition débuteront en 2019. Ces terrains 
seront ensuite disponibles pour de futurs 
projets fonciers. 

L’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) soutient les départements lorrains dans 
les actions visant  à préserver le patrimoine et à améliorer la qualité de vie de la population. 
L’EPFL accompagne les collectivités dans leur politique foncière en analysant les possibilités 
de reconversion des sites abandonnés selon les besoins du territoire. Dans le cadre de ses 
missions, l’EPFL acquiert provisoirement des biens et assure de manière transitoire leur gestion 
pour permettre aux collectivités de réaliser leurs projets. Ainsi, 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 de cette acquisition à la collectivité. 

QU’EST CE QUE L’EPFL ? 

LE DÉPÔT MILITAIRE DE RÉDING

La CCSMS a signé le 31 octobre 2018  
une convention foncière pour acquérir 
ces anciens bâtiments militaires d’une 
superficie de 22ha environ. Une 
convention de Maîtrise d’œuvre pour la  
pré-requalification du site a été conclue avec 
l’EPFL en vue de définir un plan d’action 
dont le financement est assuré à 80% par 
l’EPFL. Plusieurs projets sont en réflexion 
pour ce site : l’implantation d’une usine de 
méthanisation, d’un parc photovoltaïque 
ou d’une unité de transformation de lait en 
crème et beurre labellisés. 
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L’office de Tourisme Moselle Sud s’est engagé à poursuivre la démarche qualité instaurée depuis 
2015 par 2 Sarres Tourisme classé en 1er catégorie. Ainsi, en décembre 2018, l’office de Tourisme de  
Moselle Sud a passé avec succès l’audit de renouvellement de la Marque Qualité 
Tourisme. Plusieurs indicateurs de qualité et outils ont été évalués pour juger de la 
satisfaction du public (questionnaire de satisfaction, Fréquentation du site internet et avis 
sur les réseaux sociaux, bilan des manisfestations, réclamations, suggestions 
et remarques, boîtes à idées). Le Label « Marque Qualité Tourisme » 
est un gage de qualité reconnu par l’état aussi bien au niveau de l’accueil que des 
prestations proposées. Ainsi, les touristes peuvent s’appuyer sur cette référence pour 
choisir en toute confiance leur destination touristique.

A l’initiative de l’office de tourisme de Sarrebourg Moselle Sud, un pass privilège gratuit a été 
mis en place pour les touristes et les habitants du 1er août au 30 septembre 2018. L’objectif de 
cette opération est de promouvoir le territoire et son savoir-faire en proposant des 
offres de réduction sur de nombreux sites touristiques et sur les produits du terroir. 
21 partenaires se sont mobilisés pour ce projet. Cette première édition a remporté 
un grand succès puisque 430 pass ont été distribués permettant ainsi à 1 349 
personnes de profiter d’avantages. 

LE PASS PRIVILÈGE

RENOUVELLEMENT DU LABEL «MARQUE QUALITÉ TOURISME»

Suite à la fusion des 5 communautés de communes en  2017, la CCSMS a hérité de la compétence 
Tourisme. A cet effet, elle a revu sa politique touristique. Après avoir été inauguré en décembre 
2016, l’office de tourisme de Vasperviller a fermé ses portes le 18/12/2018 en raison du manque 
d’affluence de visiteurs. Ainsi, les agents présents au bureau d’information Touristique de 
Vasperviller ont rejoint l’office du tourisme de Sarrebourg pour une meilleure communication et 
cohésion entre l’équipe. 

REGROUPEMENT DU PÔLE TOURISME À SARREBOURG

L’attractivité Touristique 

Afin de renforcer son attractivité touristique, la CCSMS a mené une réflexion sur sa politique 
touristique. Entourée de partenaires privés et associatifs locaux, l’intercommunalité a défini une 
identité qui symbolisera les atouts du Sud Mosellan et perdura au fil des 
années. Le 14 mai 2019, la marque de destination touristique «Émotions nature» 
sera lancée officiellement auprès des professionnels. Celle-ci permettra 
de faire rayonner l’image du territoire à travers les richesses et les valeurs 
patrimoniales tout en véhiculant un discours commun. 

CE QUI A MARQUÉ 2018

LA MARQUE DE DESTINATION

i

Vasperviller Saint-Quirin Sarrebourg Center Parcs Walscheid Fénétrange

241 721 10 644 8 027 49 -

FRÉQUENTATION DES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE EN 2018

19 682
personnes sont venues dans 
un bureau d’information 
touristique en 2018
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FESTIVAL DES ÉTOILES 

LES MARCHÉS PAYSANS

Spectacle «Lurrak»

18 stands

Au cours de l’année 2018, l’office de tourisme de Sarrebourg Moselle Sud a organisé de nombreuses 
manifestations sur le teritoire intercommunal. 

L’office du tourisme de la CCSMS a lancé du 18 novembre au 27 
décembre 2018 une campagne de communication d’une grande 
ampleur pour faire connaître les manifestations et les marchés de 
Noël organisés sur le périmètre intercommunal. La thématique 
choisie pour l’année 2018 était le sapin étant donné que le territoire 
dispose d’un espace forestier particulièrement vaste et qu’il fournit 
chaque année les grandes agglomérations en sapins pour les fêtes 
de fin d’année. 

PROMOTION DES FESTIVITÉS DE NOEL 2018

Niderviller

Sarrebourg

Héming

Walscheid

Fénétrange

Langatte

Abreschviller

Sarrebourg

Héming

Fénétrange
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|

|

|

|

|

|

|

|
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|

|
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|
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|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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|

29/06/2018

27/06/2018

30/06/2018

11/07/2018

06/07/2018

25/07/2018

22/08/2018

07/07/2018

08/08/2018

16/09/2018

Spectacle «Le Rêve d’Erika»

19 stands

Spectacle «Caravane du feu»

17 stands

23 stands

Spectacle «Abyssé»

21 stands

14 stands

300 personnes

environ 2000 personnes

800 personnes

environ 1000 personnes

500 personnes

environ 500 personnes

environ 1000 personnes

1500 personnes

environ 1500 personnes

environ 1000 personnes

L’ÉVÉNEMENTIEL

|
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CE QUI A MARQUÉ 2018

PLATEFORME TERRITORIALE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

ÉCOMOBILITÉ 

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE ET CROISSANCE 
VERTE

• acquisition d’un engin porte outil destiné à l’entretien 
écologique des espaces verts intercommunaux, 
 

• aménagement du pôle d’échange multimodale de 
la gare de Sarrebourg et inauguration de 3 sentiers  
«  Nature de la Trame Verte et Bleue »

Réalisation de 6 aires de mobilités vouées à faciliter 
l’intermodalité et notamment la pratique du covoiturage 
sur les communes d’Héming, Troisfontaines, Fénétrange, 
Moussey et Plaine de Walsch

l’Espace Energie-Habitat, mis en place par la CCSMS est destiné à faciliter les travaux de  
rénovation des propriétaires occupants ou bailleurs du territoire a reçu 229 personnes (par 
téléphone ou sur le lieu de permanence) et a enregistré le démarrage de 41 chantiers de 
rénovation. 

Mise en place d’une synergie de mutualisation des palettes bois entre 5 entreprises et réalisation 
de 9 audits en entreprise en vue de partager les ressources et les compétences mutualisables.  

UN TERRITOIRE À PRÉSERVER
LES SERVICES COMMUNAUTAIRES SE STRUCTURENT POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Forte de son plan d’actions labellisées Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte par le Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire, la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud a entamé 
en 2018 la structuration d’une politique de développement durable. 

En effet, à la suite d’un appel à projets « Ambassadeur de la mobilité » dont elle a été lauréate, la CCSMS a recruté 
un chargé de mission mobilité durable afin de mettre en œuvre un plan d’actions en faveur d’infrastructures 
et de services favorisants les alternatives à la voiture individuelle sur le territoire. Un important état des lieux 
a d’abord été mis en place afin de pouvoir réaliser des actions de sensibilisation efficaces prenant en compte 
l’existant. 

Suite à cette nouvelle mission, les élus ont acté la création d’un service développement durable afin de mieux 
coordonner la programmation des projets et des différentes animations territoriales. Composé de 3 agents 
à temps plein, le service est voué à mettre en œuvre des actions relatives à la transition énergétique et 
écologique dans les domaines de l’économie circulaire, de la mobilité et de l’habitat. 
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En parallèle, les démarches structurantes engagées en 2017 sont venues accroitre la prise en compte des 
préoccupations mais aussi des exigences réglementaires imposées par l’Etat : l’année 2018 a ainsi permis 
à la collectivité de lancer la phase diagnostic de son futur Plan Climat-Air-Energie Territorial en parallèle de 
celui dédié à la démarche Cit’ergie de labellisation de sa politique Climat-Energie. Dans ce contexte, une 
concertation citoyenne a notamment été organisée le 4 juin 2018 à l’Espace Le Lorrain afin de prendre en 
compte les attentes des habitants du territoire. 

QU’EST CE QU’UN PCAET ? 

Un Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) est un projet de développement qui a pour finalité la 
lutte contre le changement climatique à travers deux objectifs :

Cette démarche est déclinée en plan d’actions partagées sur 6 ans impliquant les citoyens, les 
entreprises et les collectivités. Ce plan d’actions multi partenarial sera construit et voté en 2019 pour 
une mise en œuvre début 2020.  

• La réduction des émissions de Gaz à effet de Serre et des polluants atmosphériques
• L’adaptation du territoire (le comportement et les pratiques) au changement climatique

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALES (SCOT)
Le SCoT définit un projet d’aménagement du territoire en fixant des objectifs à échéance 2035 alliant 
urbanisation et préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, tout en veillant au développement 
démographique et économique dans un esprit de réduction de la consommation foncière :

• Accueillir 3300 habitants supplémentaires par la création de 5 500 logements
• Une panoplie de services à l’égard de la population
• Un environnement de qualité
• Favoriser une organisation territoriale en impliquant chaque commune dans le développement du territoire
• Proposer aux entreprises des capacités d’accueil immobilières et foncières

L’année 2018 a concrétisé les dernières étapes d’élaboration du Schéma de cohérence territoriale de 
l’arrondissement de Sarrebourg (SCotTSAR). En s’appuyant sur les réflexions issues des ateliers réalisés en 
2016 et 2017, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  (PETR) du Pays de Sarrebourg a rédigé le Document 
d’Orientations et d’Objectifs (DOO) définissant les orientations et les recommandations du SCoT à partir des 
objectifs émis dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de 2017. En janvier 2018, 
ce document a été présenté aux élus du territoire, aux partenaires et aux personnes publiques associées 
permettant ainsi de recueillir leurs recommandations.  Une relecture juridique du DOO a été effectuée en 
février 2018. 

Le 13 novembre 2018, une réunion a eu lieu avec les communes « pivots » et les communes « centralités 
locales » en vue d’un examen comparatif entre les objectifs du SCoT et ceux des documents d’urbanisme 
concernant les perspectives de création de logements.

L’année 2018 s’est terminée autour du débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement 
durable ayant eu lieu le 18 décembre au sein du conseil syndical du PETR.

Parallèlement aux travaux liés à l’élaboration du SCoT, les élus de la commission SCoT du PETR ont analysé 
le 19 juillet 2018 les règles du SRADDET Grand Est (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires) en vue d’apporter leur contribution à la région Grand Est dans l’élaboration 
de ce schéma qui s’impose au SCoT. Ce travail a permis d’évaluer la mise en compatibilité du SCoT vis-à-vis 
du SRADDET.
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UN TERRITOIRE EN DÉVELOPPEMENT
LA MOBILITÉ INTERCOMMUNALE CHIFFRES CLÉS 2018

231 324 km

178 372

587 

Voyages* effectués sur l’ensemble du 
réseau de transport public

Distance parcourue par les 
services iSibus et iSitad

Nombre moyen de voyages* par jour

LE RÉSEAU DE BUS
Après le renouvellement de la Délégation de Service Public 
avec Keolis 3 frontières en septembre 2017, un nouveau 
réseau de transport urbain est né le 01 janvier 2018. 

LE NOUVEAU RÉSEAU

DES LIGNES RÉGULIÈRES URBAINES (Lignes 1 et 2)
Ces lignes fonctionnent du lundi au samedi et elles desservent les communes de Sarrebourg et Reding.

DES LIGNES DE TRANSPORT À LA DEMANDE « FLEXO » HOFF ET REBBERG
En complément des lignes régulières 1 et 2, un service de transport à la demande nommé  
« flexo » est proposé aux usagers. En effet, il s’agit d’un service qui ne dessert que les arrêts qui le 
nécessitent, sur demande d’un ou plusieurs usagers. 

UN SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE POUR « LA COURONNE » : TAD COURONNE
ISitad Couronne fonctionne du lundi au samedi, sur réservation préalable jusqu’à 2 h avant un voyage. 
Les communes desservies : Bébing, Buhl-Lorraine, Haut-Clocher, Hommarting, Imling, Niderviller, 
Sarraltroff.  Ce service est disponible  les jours de marché à Sarrebourg  pour les communes suivantes : 
Xouaxange, Scmeckenbusch, Postroff et Hellering les Fénétrange. 

UN SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE POUR LES VILLAGES : TAD VILLAGES
Ce service fonctionne uniquement les mardis et les vendredis , jours de marché à Sarrebourg de 9h00 
à 12h00 (réservation obligatoire la veille) pour les communes suivantes : Assenoncourt, Guermange, 
Dessling, Belles-Forêts, Fribourg, Rhodes et Barchain, Foulcrey, Ibigny, Richeval, Saint-Georges, 
Aspach, Laneuville-les-Lorquin, Landange et Neufmoulins, Turquestein-BLancrupt, Lafrimbolle, 
Hattigny, Fraquelfing, Métairies-Saint-Quirin et Voyer. 

UN SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE POUR LES VILLAGES : TAD VILLAGES
Ce service assure le trajet des élèves (un aller le matin, un aller-retour le midi et un aller le soir) depuis 
les arrêts : • Hôpital Saint Nicolas à destination de la Cité Scolaire Mangin

• Verdun à destination de l’institution Sainte Marie (via le Lycée Mangin)
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*Un voyage correspond à un trajet suite 
à la validation d’un titre de transport



En 2018, le réseau ISI Bus a subi une baisse de fréquentation  qui s’explique principalement par la refonte du 
réseau. Plusieurs ajustements ont été réalisés  en septembre 2018 afin de répondre aux besoins des usagers. 
Après un an de la mise en service de ce réseau, une enquête de satisfaction a été menée afin de recueillir 
les avis des usagers et prévoir le cas échéant des axes d’amélioration à réaliser. Les résultats ont toutefois 
démontré que la clientèle est globalement satisfaite du transport public actuel.

LE SERVICE ISIVÉLOS 

Pour la 4ème année, ce service de location de vélo 
électrique enregistre 699 jours de location soit une 
moyenne de 47 jours de location par vélo soit une 
légère hausse par rapport à 2017. Les locations 
de courte durée (semaine, journée) concernent 
principalement les touristes de passage sur le 
territoire intercommunal tandis que les locations 
mensuelles sont uniquement utilisées par les 
Sarrebourgeois. 

Bebing

Langatte

Gosselming
St-Jean-de-Bassel

Avricourt

Réchicourt-le-
Château

Gondrexange

Hertzing

DolvinOberstinzel 
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Mittersheim
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Kerpich-
aux-bois

Diane-Capelle

Héming

Saint-Quentin
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Abreschviller
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Hermelange
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Hartzviller
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Hommert
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Phalsbourg

Saint-LouisArzviller

Grand-Eich

Réding

Hilbesheim
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Lixheim

Lixheim
Brouviller

PhalsbourgHérange

Fleisheim

Bickenholtz

Schalbach
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Guntzviller

Rehthal
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Lettenbach

Languimberg
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Hellering Les Fenetrange

39
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150

160
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149
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142
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Postroff

Sarraltroff

Haut-clocher
Hommarting

Niderviller

Buhl-Lorraine

Schneckenbusch

Imling

Xouaxange

Neufmoulins

Barchain

Rhodes

Belles-Forêts

Fribourg

Desseling

Guermange

Assenoncourt

Voyer

Métairi es-Saint-Quirin

Fraquelfing

Hattigny

Lafrimbolle

Turquestein-Blancrupt

Landange Laneuveville-
Les-Lorquin

Lorquin

Aspach

Saint-Georges

Richeval

IbignyFoulcrey

Lutzelbourg

Igney

Sarreguemines

Metz

Lunéville
Nancy

Strasbourg
SARREBOURG*

TER L19

TER L24

TER L18

TER L22

TER L21

TER L23

TER L18 et 22

TER 23 et 21

Les services de transport public de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud

Communes desservies par iSitad / TIM

Communes desservies par iSitad / TIM / TER

Communes desservies TIM 

Communes desservies TIM / TER

6 arrêts de destination desservis par iSitad dans Sarrebourg : Cordeliers,
Hôpital St Nicolas, Gare, Centre Commercial, Dessirier, Terrasses. *

* Réseau urbain 

160 Réseau TIM

Réseaux TIM/TER

Réseau TERTER L24

Circuit iSitad Villages Étangs

Circuit iSitad Villages Éoliennes

Circuit iSitad Villages Donon

tad

TAD à destination de Sarrebourg

Couronne (du lundi au vendredi)

tad Villages (mardi et vendredi)

- Buhl Lorraine
- Hommarting
- Niderviller
- Bébing
- Imling
- Sarraltroff
- Haut-Clocher

Extensions circuits iSitad
uniquement les mardi et vendredi

- Schneckenbusch
- Xouaxange
- Postroff
- Hellering-Lès-Fénétrange

Une nouvelle grille tarifaire a été mise en place avec la nouvelle Délégation de Service 
Public. Le titre unitaire a subi une légère augmentation (de 1€ à 1,10€), les tarifs des 
abonnements sont inchangés. Au cours du premier semestre 2018, une application 
mobile a été lancée afin de permettre aux usagers d’acheter leurs titres de transport 
ou abonnement en ligne.
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31

83

304
postes de relevage

ouvrages de traitement 

déversoirs d’orage 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Au quotidien, le service d’assainissement collectif de la CCSMS: 

• Assure les missions de surveillance, d’exploitation et 
d’entretien de tous les ouvrages du réseau d’assainissement

• Accompagne les usagers dans leurs travaux de 
raccordement pour les constructions nouvelles et leurs 
travaux de déconnexion pour les constructions existantes 

• Renseigne les usagers sur toutes leurs questions liées à 
l’assainissement collectif et les accompagne dans leurs  
démarches

15 648
abonnés au réseau  
d’assainissement collectif

40 137 
habitants sont desservis par 
le réseau d’assainissement 
collectif 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 2018
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Les travaux déjà engagés par les anciennes intercommunalités et qui se sont terminés en 2018 :
• La création du premier assainissement pour la commune d’Avricourt (tranche 1)
• La création du premier assainissement pour la commune de Sarraltroff, d’Hilbeshiem et de Veckersviller
• La création du premier assainissement pour la commune de Rhodes, quartier des oiseaux

Les projets pour les communes dites prioritaires, afin de réaliser le premier assainissement :

• La maitrise d’œuvre pour Hermelange, Hesse, Schneckenbusch, Fribourg, Hellering-lès-Fénétrange, 
Bickenholtz, Gosselming, Bettborn, Berthelming et Romelfing

• Le démarrage du chantier pour l’opération de Fénétrange et Niederstinzel

Le tarif de la redevance assainissement fixé par 
délibération du Conseil communautaire comprend :
• Un abonnement  pour supporter les charges 

financières du service assainissement collectif ;
• Une partie variable, déterminée selon la 

consommation d’eau utilisée par l’usager, dont 
le montant varie si les eaux usées sont traitées 
ou uniquement collectées

les recettes de la redevance assainissement contribuent à financer les frais d’exploitation engendrés 
pour l’entretien des réseaux d’assainissement, le fonctionnement des ouvrages, les frais de personnel, 
l’amortissement des ouvrages d’assainissement et l’intérêt des emprunts d’investissement. 

LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT



L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CHIFFRES CLÉS 2018

12
Communes en assainissement 
non collectif

Le SPANC de la CCSMS vérifie que les installations 
d’assainissement non collectif ne nuisent pas à la santé publique 
et n’engendrent pas des risques de pollution environnementale. 
Ainsi, ce service veille au contrôle des filières et joue également 
un rôle de conseil auprès des usagers.

6 839

205

habitants ont un système 
d’assainissement non collectif

Diagnostics d’assainissement 
non collectif réalisés
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LES TRAVAUX RÉALISÉS 2018

• la CCSMS a mené une opération de 
réhabilitation sous maitrise d’ouvrage 
publique dans le village de Guermange. 
Le chantier représente une dépense 
de 440 000 € en 2018 et a été financé 
par l’Agence de l’Eau et par chacun des 
propriétaires concernés.

• Une maitrise d’œuvre a également 
été menée pour la mise aux normes 
de l’assainissement non collectif de 
Fleisheim, avec une dépense de 15 
000 € en 2018.

TARIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La redevance d’assainissement non collectif est déterminée par les compétences obligatoires du service, 
à savoir le contrôle de conception, le contrôle de bonne exécution, le diagnostic de vente. Chacune de ces 
prestations fait l’objet d’un tarif spécifique.



LE DÉPLOIEMENT DU HAUT DÉBIT

CHIFFRES CLÉS 2018

3 plaques créées

2 814 536
la part financière supportée 
en 2018 par la CCSMS pour le 
déploiement du Très Haut Débit 
sur son territoire. 

Au total le déploiement de la fibre 
s’élévera à 10, 4 milions.  

€

La CCSMS a pour objectif de rendre accessible la Fibre 
Optique sur l’ensemble du Territoire en 2020. Ainsi, 
Moselle Fibre a débuté en 2017 les premiers travaux pour 
installer le Très Haut débit et a poursuivi son déploiement 
en 2018.

Création de la  
plaque de Hesse

Communes 
desservies :

Imling
Bébing

Niderviller
Hartzviller
Xouaxange

Hesse
Schneckenbusch

Brouderdorff
Création de la  

plaque de Langatte

Communes 
desservies :

Kerprich-aux-Bois
Haut-Clocher
Diane-Capelle

Langatte
Sarrebourg(Hoff
et Winckelhoff)

Création de la  
plaque de Desseling

Communes 
desservies :
Guermange

Rhodes
Desseling

Assenoncourt
Languimberg
Belles-Forêts

Fribourg
Azoudange
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L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Proche du réseau routier et des infrastructures publiques 
et commerciales, une aire d’accueil de 24 places dont 12 
emplacements de 165 m2 ainsi qu’un édicule dédié aux 
personnes à mobilité réduite a été aménagée à Sarrebourg 
pour accueillir les gens du voyage.  

Cet espace bénéficie d’aménagement sanitaire et dispose 
de branchement d’eau et d’électricité. De plus, une mini 
bibliothèque est accessible dans le bâtiment d’accueil. En 
2018, le taux d’occupation de l’aire d’accueil était de 34,90%. 

Un salarié à temps complet  accueille les familles et veille à 
l’entretien technique des installations.

CHIFFRES CLÉS 2018

24
emplacements sur l’aire d’accueil

224
occupants en 2018

5,7%
hausse de la fréquentation de 
l’aire d’accueil

Les Tarifs :

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

L’AIRE DE GRAND PASSAGE
Cette aire, pouvant accueillir 100 caravanes, est spécialement réservée aux gens du voyage lors de grands 
rassemblements ponctuels. Chaque groupe peut y séjourner 15 jours maximum par an. 
Pour l’année 2018, 120 caravanes ont séjourné sur cette aire de grand passage.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX RÉALISÉS POUR LE DÉPLOIEMENT DE 
LA FIBRE

1

5

17 km

106 km

2803

8

Plaque de Hesse

1

6

21 km

103 km

2792

5

Plaque de Langatte

1

2

27 km

95 km

1231

8

Plaque de Desseling

Noeud de raccordement Optique

Point de Mutualisation

Création de génie civil

Mise en oeuvre de câble

Nombre de logements couverts

Nombre de communes
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UN TERRITOIRE SOLIDAIRE

LE PORTAGE DE REPAS

La CCSMS met à disposition  un service de portage de 
repas pour les  personnes âgées ou les personnes ayant 
des difficultés de mobilité (handicap, maladie, retour 
d’hospitalisation) uniquement dans les communes non 
desservies par un prestataire privé .

Les repas sont préparés par l’ESAT situé à Sarrebourg et 
sont livrés froids. Les bénéficiaires peuvent ensuite les 
réchauffer au micro-onde, au four ou à la poêle.

CHIFFRES CLÉS 2018

13 292
Nombre annuel de repas distribués

36
Nombre moyen de repas servis  
par jour

6,4%
Diminution des repas livrés de 
2017 à 2018

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

Depuis 2017, la Maison des services  de Moussey 
(MSAP) ouvre ses portes 3 fois par semaine (Lundi, 
Mardi et Jeudi) pour aider et conseiller les habitants 
dans leurs démarches administratives. 

Reconnue pour sa mission de service public, cette 
institution a été labellisée par la préfecture de 
la Moselle le 19 juin 2018. Ce nouveau statut lui 
permet d’obtenir des aides de financement pour son 
fonctionnement. 

CHIFFRES CLÉS 2018Plusieurs organismes ont assuré des permanences 
au sein de cette structure : 

• Maison de l’emploi

• Tremplin Bleu

• Mission Locale

• Relais assistants maternels

• Agence départementale d’information 
sur le logement

semaines de permanences se sont 
tenues sur le site45
personnes ont été renseignées par 
la Maison de services au public93
personnes ont eu rendez-vous 
avec un partenaire135
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LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)

Cette structure renseigne gratuitement les  parents et futurs 
parents sur les différentes modes d’accueil disponibles sur 
le territoire ainsi que sur les démarches à entreprendre pour 
bénéficier des  services d’une assistante maternelle. De plus, 
les parents peuvent inscrire leurs enfants aux différents ateliers 
éducatifs (activités manuelles, sensorielles, corporelles et 
culinaires) organisés tout au long de l’année pour favoriser 
l’éveil et la socialisation dès leur plus jeune âge.

Le RAM conseille également les professionnels de la petite 
enfance sur leurs droits et leurs obligations. Il les accompagne 
dans leur mission à travers des formations et des ateliers 
professionnalisants.

La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud 
met à la disposition de ses habitants les services du Relais 
d’Assistants Maternels (RAM) pour renforcer sa politique 
d’accueil et d’information dans le domaine de la petite 
enfance. Depuis le 1er janvier 2018, le RAM est devenu 
une compétence intercommunale toutefois la gestion du 
service est confiée à la ville de Sarrebourg  par voie de 
convention. Le RAM est un lieu d’information, d’échange et 
de rencontre destiné aux parents, aux assistants maternels 
et aux professionnels de la petite enfance. 

CHIFFRES CLÉS 2018

ateliers d’éveils 
proposés78
contacts reçus  
par les familles1152
contacts pour les  
assistants maternels1656
modules de formations  
pour les assistants  
maternels

3
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LA MICRO-CRECHE « MELODIE D’ENFANCE »

A l’initiative de Ghislaine Korn, la micro-crèche 
« Mélodie d’enfance » a ouvert ses portes le 25 
avril 2018 dans la zone des Terrasses de la Sarre 
à Sarrebourg. Ce projet a été possible grâce à la 
réalisation par la CCSMS d’un bâtiment relais de 264 
m2 classé en ERP (établissement recevant du public) 
conforme aux règles d’accessibilité et de sécurité. Le 
coût de cette structure s’est élevé à 521 643€ dont 
214 750€ ont été subventionnés par l’Etat. 

La micro-crèche peut accueillir 10 enfants âgés de 
10 semaines à 6 ans du lundi au vendredi de 7h15 
à 19h30.  Elle est accessible à tous les enfants 
pour quelques heures ou jusqu’à 5 jours par 
semaine et quel que soit leur lieu de résidence.

De grandes baies vitrées offrent une clarté naturelle à l’espace central destiné aux activités tandis que 
l’agencement des chambres a été étudié pour que les enfants puissent se reposer au calme. 



LES INFRASTRUCTURES DE LA CCSMS
LE GOLF DE SARREBOURG

Le golf de Sarrebourg a été construit en 1999 grâce à des 
bénévoles, des cotisations et des aides privées. Afin de permettre 
son développement, l’association a décidé en accord avec la ville 
de Sarrebourg d’en faire un Golf public accessible à tous. Depuis  
2017, la CCSMS est en charge de la construction, de l’entretien et 
du fonctionnement des équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire. Ainsi,  le golf est devenu au 1er janvier 2018 une 
compétence intercommunale en vue de développer l’attractivité 
du territoire. La gestion de ce site par l’occupant a fait l’objet d’une 
convention de délégation de service public spécifique. 

• 620 licenciés 
• 215 personnes initiées 
• 121 compétitions 
• 40 enfants inscrits à l’école  

du golf

Cette activité à la fois sportive et touristique contribue au 
rayonnement de la région de Sarrebourg et au-delà du 
périmètre intercommunal. Un grand parcours (18 trous) et un 
parcours compact (9 trous) permettent aux amateurs de golf 
quel que soient leur âge et leur niveau de pratiquer cette 
discipline.

L’AÉRODROME HENRY METZ DE BUHL-LORRAINE 

La CCSMS est propriétaire de l’aérodrome  « Henry Metz » situé à Buhl-
Lorraine  d’une superficie de 23,44ha. Les activités aéronautiques  sont 
assurées par l’inter-association l’AUAASS (Association des Usagers 
de l’Aérodrome de l’Agglomération de Sarrebourg) composée de 5 
associations spécialisées (club aéromodélisme-Sarrebourg, Aéro-
club région de Sarrebourg, SkyBirds Team Sarrebourg ULM, Aéro-
club Sarrebourg Vol à Voile, Constructeurs Amateurs). Ensemble, elles 
comptent 130 membres. Des baptêmes de l’air et des cours de brevet 
d’initiation aéronautique sont organisés tout au long de l’année.

• 5 Brevets délivrés
• 1200 heures de vol
• 170 Baptêmes de l’air
• 3500 et 4000 mouvements 

par an.

Au cours de l’année 2018, la CCSMS a financé des travaux de réfection et de mise en sécurité du pignon sud 
du hangar planeurs réalisés par la société ZAVAGNO pour un montant de 12.422,51€ HT soit 14.907,01€ TTC.  
Les équipes techniques de l’intercommunalité ont effectué le colmatage d’une partie des fissures sur la piste 
en enrobés.

L’ECOLE DE MUSIQUE DE BERTHELMING

CHIFFRES CLÉS 2018

Depuis 2017, la CCSMS assure les frais de fonctionnement et d’entretien 
des locaux de l’école de musique de Berthelming (antenne du conservatoire 
à rayonnement intercommunal de Sarrebourg) tandis que la ville de 
Sarrebourg prend en charge les frais salariaux des professeurs.

L’école de Musique de Berthelming propose un enseignement 
musical varié autour de ces axes :
- Atelier « Musique actuelle », 
- Atelier « Jazz/Improvisation », 
- Atelier « Vocal : chœur d’adultes et chœur d’enfants » 
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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 Naviguables de France (VNF)

Chambre du Commerce 
et de 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 : CCSMS, Keolis 3 Frontières, Ville de Sarrebourg, CRIS, RAM, Moselle Fibre, Moselle Attractivité/www.leuropevueduciel.com
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 - Mail : contact@cc-sms.fr

76
Communes

107 
Délégués

46 671 Habitants

832 Km2

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE SARREBOURG MOSELLE SUD

56,3 habitants/km2

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

www.cc-sms.fr


