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Le rapport d’activités est un document de référence offrant une vision complète des 
actions conduites par la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud au 
cours de l’année 2019. C’est le reflet du travail des élus et des agents de la CCSMS au 
service des habitants, des entreprises et des communes membres avec une ambition 
partagée pour rendre notre territoire toujours plus vivant et dynamique. Au fil des pages 
du document vous comprendrez mieux pourquoi notre intercommunalité est devenue un 
acteur incontournable de l’avenir et de la prospérité du Pays de SARREBOURG.

Issue de la fusion, le 1er janvier 2017, des Communautés de Communes de la Bièvre, des 
Deux Sarres, de l’Etang du Stock, du Pays des Etangs et de Sarrebourg Moselle Sud, 
la nouvelle intercommunalité rassemble désormais 76 communes et 46 731 habitants,  
2 120 entreprises offrant plus de 18 300 emplois sur un espace de 832 Km². 

Bien entendu, le processus de regroupement ne fut pas simple et la pente était plutôt 
raide, mais c’est en fédérant nos énergies, nos moyens que nous réussissons le mieux. 
Le sentiment d’appartenance à un même territoire est désormais devenu réalité pour 
l’ensemble des élus communautaires. 
  
L’objectif d’une intercommunalité est de dépasser les limites communales pour travailler 
ensemble à la réalisation de projets communs et structurants pour tout le territoire. 
Et c’est à l’échelle intercommunale que se traitent aujourd’hui les grands sujets : le 
développement économique et touristique, le transport public et la mobilité douce, 
l’habitat, l’assainissement des eaux usées, la gestion des déchets, le déploiement de 
la fibre internet, l’instruction des droits du sol et bien entendu toutes les politiques de 
protection de l’environnement, celles du plan climat, du développement des énergies 
renouvelables, de la renaturation des rivières et des étangs, de la protection de la 
biodiversité...

Nous le savons, les enjeux de demain sont à l’échelle de la CCSMS… considérables ! 

Alors que la société s’effrite de jour en jour, la période inédite et tout à fait dramatique que 
nous traversons nous a fait prendre conscience de la nécessité d’une meilleure cohésion 
sociale. Et qui mieux que la commune ou la communauté de communes peut l’assurer. Si 
la solidarité ne se crée pas au niveau communal, elle ne se fera malheureusement pas 
ailleurs.

Oui, ce maudit virus a bousculé nos grandes certitudes et relativisé bon nombre de nos 
comportements des jours heureux. Etre attentif et prendre soin des uns et des autres, 
voilà ce qui fait l’humanité, voilà aussi ce qui fait d’être élu local.

Mais que l’on ne s’y trompe pas, cette crise ne sera sans doute pas la dernière et 
pose cruellement un enjeu de société d’une toute autre nature. Il s’agit rapidement de 
s’interroger sur un repositionnement nécessaire du curseur de nos modes de vie, de 
production, de consommation.

Le défi est immense, celui de construire ensemble un système plus durable, plus 
soutenable et d’inventer de nouveaux modèles, de nouvelles coopérations. 

Et l’intercommunalité peut incarner à ce titre toutes ces belles valeurs car la CCSMS porte 
une vraie promesse de solidarité entre nos communes au sein d’un même bassin de vie, 
d’un même destin.

La crise provoquée par le coronavirus nous a révélé brutalement, trop brutalement, les 
limites d’une mondialisation à outrance. Nous avons une occasion de prendre enfin 
conscience et de redonner du sens au progrès, du sens à l’humanité.
Il est plus que temps d’y aller …

Le Président de la Communauté de Communes 
Sarrebourg Moselle Sud

EDITO
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ZOOM SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

76 communes

46 731 habitants

832 km2

107 délégués
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LE TERRITOIRE EN QUELQUES CHIFFRES
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LES COMPÉTENCES

OBLIGATOIRES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
création, aménagement, entretien et 

gestion des zones d'activités, politique 
locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d'intérêt communautaire

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE 
COMMUNAUTAIRE

schéma de cohérence territoriale
et schéma de secteur

ACCUEIL DES GENS 
DU VOYAGE

aménagement, entretien et 
gestion de l'aire d'accueil

TOURISME
promotion du tourisme, création d'un 

office de tourisme intercommunal

DÉCHETS
collecte et traitement des déchets  
des ménages et déchets assimilés

GEMAPI
gestion des milieux aquatiques  
et prévention des inondations

ENVIRONNEMENT
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

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
• Gestion d'un équipement culturel  

à Berthelming
• Golf de Sarrebourg
• Aérodrome de Buhl-Lorraine
• Service de portage de repas sur  

les territoires défaillants  
en prestataires privés 

• Relais assistants maternels

MAISON DE 
SERVICE  PUBLIC

création et gestion 
de la maison de services

 au public

SDIS 
contribution au budget du service départemental 

d'incendie et de secours par substitution  
aux contributions des communes

TRANSPORT
organisation du transport collectif  

des personnes dans son ressort territorial  
d'autorité organisatrice de la mobilité

LOGEMENT
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

VOIRIE
création ou aménagement 

et entretien de voirie  
d'intérêt communautaire 

PISTES CYCLABLES
conception, réalisation  

et gestion de pistes cyclables

OPTIONNELLES

FACULTATIVES

SOUTIEN 
AUX ASSOCIATIONS

intervenantes dans le champs 
de compétences de la CCSMS

FIBRE OPTIQUE
établissement, exploitation et mise à disposition d'un réseau 
de communication électronique dans les conditions prévues 
par loi, réalisation de toutes prestations, acquisitions ou travaux 

nécessaires au développement du réseau 
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Roland KLEIN
Président de la Communauté de Communes

Adjoint au maire de Sarrebourg

Adjoint au maire de Réding
Yves TUSCH

1er Vice-Président

Maire de Aspach
Alain GENIN

Maire d’Abreschviller
Emmanuel RIEHL

Abreschviller
Damien KREMPP

Maire d’Assenoncourt
Martine PELTRE

Maire d’Azoudange
Francine BAGARD

Maire de Belles-Forêts
Thierry DUVAL

Maire de Barchain
Roger UNTERNEHR

Maire de Bébing
Marie Paul BAZIN

Maire de Berthelming
Claude ERHARD

Maire de Bettborn

Buhl-Lorraine
Marie-Thérèse GARREAU

Maire de Bickenholtz
Eric KRUGER

Maire de Brouderdorff
Roger AUGUSTIN

Maire de Desseling
Jean-Pierre MATZ

Maire de Diane Capelle
Sylvie SCHITTLY

Maire de Fleischeim
Dominique MARCHAL

Maire de Fénétrange
Benoit PIATKOWSKI

Maire de Foulcrey
Robert SCHUTZ

Maire de Fraquelfing
Florian GAUTHIER

Maire de Gosselming
Serge HICK

Maire de Fribourg
Robert RUDEAU

Maire de Gondrexange
André DEMANGE

Maire de Guermange
Roland ASSEL

Maire de Harreberg
Antoine SCHOTT

Maire de Hellering- 
lès-Fénétrange

Daniel BERGER
Maire de Hartzviller
Antoine CHABOT

Maire de Hattigny
Brigitte HELLUY

Maire de Héming
Pascal KLEIN

Maire de Hermelange
Serge DOSCH

Maire de Hilbesheim
Jean-Marc MAZERAND

Maire de Hertzing
Laurent MOALLIC

Maire de Hesse
Gérard FLEURENCE

Maire de Hommarting
Jean-Louis NISSE

Maire de Hommert
Jean-Jacques REIBEL

Maire de Lafrimbolle
Francis BAZIN

Maire d’Ibigny
Didier GEORGES

Maire de Kerprich-aux-bois
Gérard FIXARIS

Maire de Landange
René BOUR

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 de 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 juridiques

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

Maire de 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 Débit 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 
énergétique, au Plan Climat, 
aux usages 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
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Sébastien HORNSPERGER

LA MUTUALISATION AU SERVICE DES COMMUNES
La Communauté de Communes met en place de 
nombreuses actions de mutualisation à destination des 
communes. Face à la baisse des dotations, l’objectif est 
d'optimiser les ressources pour réaliser des prestations de 
qualité tout en diminuant les coûts.

CHIFFRES CLÉS 2019

Formations organisées
pour les agents communaux39
Communes adhérentes  
à la centrale d’achats63
Marchés publics disponibles 
dans la centrale d’achats 9
Dossiers instruits par  
le service autorisation 
du droit des sols

1 100
LES SERVICES MUTUALISÉS

LE SERVICE INFORMATIQUE INTERCOMMUNAL

LE SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)

L’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS 

LE RÉSEAU DES SECRÉTAIRES DE MAIRIE 

LES FORMATIONS DE PROXIMITÉ  

LA CENTRALE D’ACHATS 

Ce service, pris en charge par la CCSMS au profit de l’ensemble des communes membres et 
de l'intercommunalité, est composé de 4 informaticiens. Ils interviennent en qualité de conseil 
à l'achat d'équipements, pour l'installation et la maintenance des différents outils informatiques.

Le SIG est destiné aux services de la CCSMS et aux communes membres. Cet outil donne accès 
au cadastre des différentes communes et permet de créer des cartes personnalisées grâce aux 
données techniques renseignées par les mairies et services compétents.

La CCSMS a créé le service ADS (Autorisation du Droit des Sols) pour instruire les permis de 
construire, les certificats d’urbanisme et les déclarations préalables pour les communes ayant un 
document d’urbanisme. 

L’objectif est de créer une cohésion entre les secrétaires de mairie pour une meilleure solidarité 
intercommunale. Ainsi, chacun(e) peut s’appuyer sur ce réseau pour résoudre les difficultés 
rencontrées.

La CCSMS organise des formations en partenariat avec le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale sur son territoire. Par conséquent, les agents peuvent acquérir des compétences 
aussi bien dans le domaine administratif que technique sans se rendre systématiquement dans 
les centres de formation de Metz ou Strasbourg.

Lancée en 2018, la centrale d’achats permet aux communes adhérentes de profiter de prix 
attractifs et de bénéficier de l’expertise de personnes compétentes pour chaque prestation.  En 
2019, la centrale d’achats a intégré de nouveaux marchés afin de répondre aux besoins des 
communes. Actuellement, elle comprend les marchés suivants : 

• Les fournitures administratives, le papier, les enveloppes et les consommables informatiques 
• Le balayage de la voirie
• Les équipements de protection individuelle, la vérification et la maintenance des extincteurs
• La vérification des aires de jeux
• La vérification électrique des établissements recevant du public 

€
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Depuis sa création, les délégués communautaires sur proposition  
du président et avis conforme du bureau ont décidé de ne pas 
augmenter les taux de fiscalité : 

 MAINTIEN DE LA FISCALITÉ

• Taxe d'habitation : 2,64%
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 1,48%
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 6,96%

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 PROVISOIRE (à voter avant le 30/06/2020)
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GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET PRÉVENTION
DES INONDATIONS (GEMAPI)

0,15%

TRANSPORT

4%
TOURISME

3%

BUDGET PRINCIPAL

71%

SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF (SPANC)

0,20%

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

18%

ZONES D’ACTIVITÉS

3%

BÂTIMENTS 

3%

Dépenses 
de fonctionnement
 du budget global 

29 500 000 €

Seuls les montants des dotations aux amortissements ne sont pas arrêtés précisement



BUDGET PRINCIPAL

71%

TOTAL DES DÉPENSES DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 PROVISOIRES

43 M € 29,5 M € 13,5 M €
En fonctionnement En investissement
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TRANSPORT

2%

BUDGET PRINCIPAL

33%

SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF (SPANC)

1%

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

55%

ZONES D’ACTIVITÉS

3%

TOURISME

1%
BÂTIMENTS 

5%

Dépenses 
d’investissement
 du budget global 

13 500 000 €



UN TERRITOIRE ATTRACTIF
LES ZONES D’ACTIVITÉS

RÉDING
ZAE HORIZON
Surface : 7,6 ha
dont 5 ha disponibles

FÉNÉTRANGE
Surface : 5,8 ha 
dont 1,3 ha disponibles

BUHL-LORRAINE
ZAE ARIANE  
Surface : 23,2 ha 
dont 3,2 ha disponibles 

BERTHELMING
ZONE ARTISANALE
Surface : 5,4 ha 
dont 1,5 ha disponibles

SARREBOURG / BUHL-LORRAINE
ZAE ARTISARRE I
Surface : 5 ha dont 2,3 ha disponibles

SARREBOURG
ZAE TERRASSES DE LA SARRE
Surface : 46 ha  
dont 80 ares disponibles 

NIDERVILLER
ZAE LES PEUPLIERS
Surface : 8 ha dont 
1,7 ha disponibles
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HÉMING
En projet

ZAE ARTISARRE II
En projet

HOMMARTING
ZAI DES GRANDS
HORIZONS
En projet sur les 
bans communaux de 
Brouviller, Hommarting, 
Réding



LES CHIFFRES CLÉS

Nombre de terrains 
vendus en 2019

Surface totale des zones 
d'activités existantes dont 

15,8 ha disponibles

Nombre de zones 
d’activités existantes

Après plusieurs mois de travaux, l’entreprise 
NORMA a fêté le 12 avril 2019 l’achèvement des 
gros œuvres de son futur siège social à Sarrebourg 
par la pose d’un sapin, tradition allemande et par un 
gigot bitume, tradition française.

Un an et demi après des travaux de terrassement 
dans  la zone industrielle « Porte des Vosges », 
NORMA a inauguré son nouveau siège social et 
son entrepôt d’une superficie totale de 24 600m2 
en présence de plus de 500 personnes venues de 
France, d’Allemagne, de Tchéquie et d’Autriche le 
22 novembre 2019.

NORMA EST LÀ ! 

Ce nouvel acteur économique accueille 170 emplois 
dont la création de 50 emplois afin de renforcer les 
équipes tant au niveau administratif qu’au niveau 
logistique.

Soucieux de l’environnement, l’entreprise 
s’est engagée en installant 1 638 panneaux 
photovoltaïques soit une surface de 3 760m2 de 
capteurs sur les toits du siège social et de l’entrepôt. 
Cette initiative permettra de produire 500 Kwc 
représentant 20 à 25% de leur consommation 
électrique. 
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LES PROJETS DE RESTAURATION DES GRANDS SITES  
PATRIMONIAUX

LA FAÏENCERIE DE NIDERVILLER
Cette faïencerie du XVIIIème siècle a été renommée pendant plus 
d’un siècle pour son savoir-faire et la qualité de ses produits avant 
de cesser son activité. Depuis 1994, les bâtiments de la faïencerie 
sont classés à l’ISMH (Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques). De nombreux travaux de rénovation ont été réalisés 
aussi bien par la commune de Niderviller (rénovation des deux 
fours bouteilles) que par l’ancienne Communauté de Communes 
de la Vallée de la Bièvre (aménagement du restaurant M, parc 
de la faïencerie, bâtiment attenant aux deux fours bouteilles) en 
partenariat avec l’EPFL.

LE CHÂTEAU DE FÉNÉTRANGE
Le château de Fénétrange datant des XVIème - XVIIIème siècles représente un élément important du patrimoine du 
Sud Mosellan. Cependant ce site historique exige d’importants travaux de rénovation. L’ancienne Communauté 
de Communes du Pays de Fénétrange avait déjà effectué des travaux de mise en hors d’eau, de clos et couvert 
de l’ensemble de l’édifice pour sauvegarder ce château. 

LE SITE INDUSTRIEL DE BATAVILLE
L’usine Bata implantée depuis 1931 sur les communes de 
Réchicourt-le-Château, Moussey et Maizières-lès-Vic a 
contribué à l’essor économique du Sud Mosellan. Face à la 
compétitivité de plus en plus forte des pays émergents, l’usine 
a fermé brutalement ses portes en 2001, laissant dans le 
paysage ses imposants bâtiments. En 2019, l’étude technique 
et programmatique portée par l’EPFL en coordination avec la 
CCSMS est lancée  jusqu’en 2020. L’objectif est de donner des 
directions pour soutenir le développement et l’accueil d’activités 
économiques et touristiques du site. Cette étude s’élève à  
150 000€ et sera financée à 80% par l’EPFL. 

En 2017, la CCSMS est devenue propriétaire du site et continue le programme de restauration en collaboration 
avec l’EPFL. Ainsi les travaux de réhabilitation débutés en juillet 2018 de la structure du clos et du couvert du 
bâtiment du XVIIIème siècle se poursuivront jusqu’en 2021. Cette opération estimée à 3 700 000,00 € TTC sera 
financée à 80% par l’EPFL et les 20% restant seront à la charge de la CCSMS.

Suite à la fusion de 2014, la CCSMS a souhaité mener à bien ce 
projet en associant les compétences de MATEC à travers une 
convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage établie en janvier 
2015 pour un montant de 67 400€ HT. Elle a déterminé les 
projets de réhabilitation à entreprendre afin que le château de 
Fénétrange devienne un site touristique incontournable. En 2020, 
le cabinet STUDIOLADA sera retenu en tant que maître d’œuvre 
afin de réaliser une étude technique du projet en vue d’obtenir 
des demandes de subvention auprès des partenaires. En effet, 
la CCSMS ne pourra entreprendre des travaux que si elle perçoit 
suffisamment d’aides financières. 
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LA CRISTALLERIE DE HARTZVILLER
La cristallerie de Hartzviller, reconnue pour son savoir-faire 
artisanal durant 72 ans, a cessé son activité en 2004.  L’EPFL 
est devenu propriétaire de ce site en 2016 afin de le revendre 
à l’intercommunalité après la réalisation des travaux. En 2019, 
les travaux de démolition et de dépollution ont été portés 
par l’EPFL. Les travaux de dépollution coûteront 960 000€ 
(financés à 80% par l’EPFL et les 20% restant par la CCSMS) 
et les travaux de démolition s'élèveront à 480 000€ (financés 
à 100% par l’EPFL). Ainsi, les terrains hors zones inondables 
seront disponibles pour de futurs projets fonciers. 

LES PROJETS DE REQUALIFICATION

LE DÉPÔT MILITAIRE DE RÉDING
En octobre 2018, la CCSMS a signé une convention 
d’acquisition foncière avec l’EPFL en vue d’acheter ces 
anciens bâtiments militaires qui s’étendent sur 22ha 
environ. Une convention de maîtrise d’œuvre pour la pré-
requalification du site a été signée avec l’EPFL pour établir un 
plan d’action. D’ores et déjà plusieurs projets sont envisagés 
tels que : l’implantation d’une usine de méthanisation, d’un 
parc photovoltaïque. 

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 ? 
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L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

CE QUI A MARQUÉ 2019

En 2019, la marque touristique de la destination « Sarrebourg Moselle Sud » est née. Ce travail a 
été réalisé en co-construction avec les acteurs touristiques afin de définir l’identité du territoire et 
permettre à chacun de se l’approprier. Le positionnement de la marque est ciblé sur le patrimoine 
naturel d’exception et l’émotion ressentie. Le logo et l'univers graphique et sémantique se 
déclinent autour de trois axes emblématiques du territoire : la nature, l'eau et le patrimoine. 

LANCEMENT DE LA MARQUE SARREBOURG MOSELLE SUD

MISE EN PLACE DES OUTILS DE COMMUNICATION DESTINÉS À LA PROMOTION  
DE LA DESTINATION, À L’EFFIGIE DE LA MARQUE 

• Création de supports de communication print
• Création d’outils numériques (site one-page : www.sarrebourgmosellesud-tourisme.fr,  

vidéos promotionnelles, photothèque)
• Création d’un kit de marque à destination des professionnels 
• Création de goodies à l’effigie de la marque à destination du grand public 

• Mise en place de visites prestataires
• Mise en place de projets en partenariat (Création d’une offre de visite ciblée sur la thématique 

écotourisme…) 

TRAVAILLER LA RELATION PARTENARIALE AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

• Création et mise à jour des conventions de partenariat commercial
• Réflexion et mise en place de l’argumentaire commercial
• Acquisition d’un logiciel caisse et mise en place de procédures adaptées
• Mise en place d’une boutique 
• Démarchage billetterie 

MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE DE L'OFFICE DE TOURISME 
SARREBOURG MOSELLE SUD

• Accueil et information 

• Animation du territoire (programmation événementielle)

• Promotion de la destination

• Promotion des festivités de Noël

• Soutien aux initiatives locales  

Les missions de l'office de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud :

CHIFFRES CLÉS 2019

Visiteurs sur le site 
internet de l'office34 000 
Abonnés  
Facebook2 530

Montant de la taxe de séjour perçu 
par la CCSMS dont 165 300€ 
reversés au département au titre de 
la taxe additionnelle.

1 653 000  €

AMÉNAGEMENT D'UN BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE MOBILE
La Communauté de Communes a décidé d'acquérir un véhicule 
Citroën pour l'aménager en bureau d'information touristique 
mobile. L'objectif pour l'office de tourisme est d'accroître sa 
présence sur le territoire en allant à la rencontre des touristes 
et des habitants pour leur faire découvrir l'ensemble des offres 
touristiques et promouvoir la marque de destination. 
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L'année 2019 a été rythmée par la création d'un plan d'action destiné à faire connaître la marque 
au travers de nouveaux outils de communication et sa présentation officielle lors de l'ouverture 
de la saison estivale.

http://www.sarrebourgmosellesud-tourisme.fr


L’office de tourisme a soutenu les différentes manifestations programmées sur le territoire 
à l’occasion des fêtes de fin d’année.  En 2019, il a organisé un concert de gospel à l’église 
de Bataville remportant un vif succès auprès du public. 25 000 brochures présentant le 
programme des événements ainsi que les menus de Noël spécialement élaborés par les 
restaurateurs du territoire pour l'occasion ont été éditées. Des campagnes radio et presse 
ont été réalisées.

SOUTIEN AUX ANIMATIONS ET AUX MENUS DE NOËL

Saint-Quirin Sarrebourg Center Parcs
Véhicule 
tourisme

Walscheid Fénétrange

867 11 420 14 078 73 40 542

FRÉQUENTATION DES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE EN 2019

27 020
personnes sont venues dans 
un bureau d’information 
touristique en 2019

Les estivales programmées du 26 juin au 22 septembre 2019 ont attiré des milliers de 
personnes qui ont pu profiter des spectacles, concerts et animations gratuites sur tout le 
territoire, organisés par l'office de tourisme : 

L’ÉVÉNEMENTIEL

Après une année d’absence, Rando-Moselle lance sa 12ème édition en 
2019 et offre des expériences « pleine nature » aux nombreux marcheurs 
tout au long des sentiers de randonnée.

Le Syndicat d’initiative de Saint-Quirin entouré des clubs vosgiens 
de Sarrebourg-Abreschviller et de Saint Quirin, Tourisme Sarrebourg 
Moselle Sud, le Conseil Départemental et MOSL Attractivité ont co 
organisé le festival de randonnées à thèmes en proposant plus de 
50 parcours sur tout le département de la Moselle. Plus de 3 000 
personnes ont participé à cette manifestation qui sera reconduite en 
2020, du 30 mai au 7 juin.

RANDO MOSELLE EST DE RETOUR

LES ESTIVALES

26/06 : Marché paysan à Sarrebourg avec le concert des "Garçons Trottoirs"  

05/07 : Spectacle de la compagnie Louxor sur l'étang l'Evêque de Sarrebourg et concert des "P'tites Têtes" 

10/07 : Marché paysan authentique à Walscheid avec animation musicale assurée par le groupe "Coffee 
Potes" 

24/07 : Marché paysan à Abreschviller avec animation musicale par le groupe "Brei'Zim"  

27/07 : Concert de "Abba for ever" à Mittersheim, organisé par la base de loisirs en partenariat avec le 
Tourisme Sarrebourg Moselle Sud

03/08 : Marché paysan et soirée de concerts assurés par les groupes musicaux 
"Redlesky, Archimède et Collectif 13" à Héming

18/08 : Fête du Canal au port de Mittersheim avec ambiance guinguette 

30/08 : Spectacle cabaret à Bataville

22/09 : Journée du patrimoine en musique à Fénétrange  
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L’ASSAINISSEMENT CHIFFRES CLÉS 2019

LES TRAVAUX RÉALISÉS
En 2019, la CCSMS a réalisé plusieurs travaux d’assainissement 
au sein du périmètre intercommunal : 

• La création du premier assainissement pour la commune 
de Fribourg : 950 000€ HT

Des travaux de réhabilitation de réseaux d’assainissement dans 
le cadre de programme de renouvellement de voirie ou de 
réseaux d’eau potable ont été effectués :

• Place principale du camping Lac Vert à Mittersheim
• Travaux de voirie rue Saint Roch à Buhl-Lorraine 
• Travaux de renouvellement de l’eau potable à Niderviller  
• Travaux de voirie Heille à Métairies-Saint-Quirin        
• Travaux de voirie rue des chênes et de la monnaie à Réding
• Travaux de voirie sur la RD 955 à Azoudange
• Travaux de voirie de l’ensemble de la cité à Bataville

11 Communes en assainissement  
non collectif

40 785
par le réseau d'assainissement collectif 

190 Diagnostics d’assainissement 
non collectif réalisés

1 877 Installations d'assainissement 
non collectif

15 648
d’assainissement collectif

UN TERRITOIRE EN DÉVELOPPEMENT

Rapport d’activités 201916

ZOOM SUR LE SERVICE EXPLOITATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF

115 Interventions de curage (préventifs et curatifs) sur le réseau public

18 526 Mètres linéaires de réseau public hydro curé

188 Interventions du service exploitation (y compris chez les particuliers)

119 Avaloirs découverts ou mis à niveau

228 Tampons de regards découverts ou mis à niveau

19 Reprises de branchements particuliers présentant un dysfonctionnement

10 Interventions de renouvellement du réseau public

32 Inspections caméra du réseau public réalisées en régie
330

80 Postes
de relevage

32 Ouvrages 
de traitement 

Déversoirs 
d’orage

Bassins
d’orage 20

119 Diagnostics de vente en assainissement collectif

Abonnés au réseau  

Habitants desservis 

65
Communes totalement ou  
partiellement en assainissement 
collectif

• La création du premier assainissement pour la commune 
de Niederstinzel et Fénétrange (ouvrage d’épuration 
commun) : 2 150 000 € HT

• La création du premier assainissement pour la commune 
de Bickenholtz : 360 000 € HT

• La création du premier assainissement  pour la commune 
de  Hellering-lès-Fénétrange : 1 060 000 € HT

• La  CCSMS a poursuivi les travaux de mise aux normes 
d'assainissement collectif débutés en 2018 sur les 
communes de Avricourt et Foulcrey.



LE CONTRAT DE TERRITOIRE EAU ET CLIMAT

Mercredi 11 septembre 2019, le Président de la CCSMS et le Directeur général adjoint de l’agence 
de l’eau ont signé un contrat de territoire « Eau et Climat ». Cet accord permet à la collectivité d’avoir 
une visibilité sur les aides financières apportées par l’agence de l’eau pour les 4 prochaines années 
(2019-2022). 

Pour mener à bien ces objectifs, 14 mesures ont été retenues pour un montant global de 16,4 millions 
d’euros. La contribution financière apportée par l’agence de l’eau s’élève à 7,7 millions d’euros. 
Chaque année, l’agence de l’eau évaluera les actions menées par la CCSMS.

• Reconquérir la biodiversité du 
territoire 

• Améliorer la qualité de l’eau 

• S'adapter au changement 
climatique  

• Promouvoir la bonne gestion 
patrimoniale

©AERM / Mathieu Cugnot

LA GEMAPI

Ce contrat est axé principalement sur 
4 objectifs :

Depuis le 1er janvier 2018, une taxe GEMAPI de 10 € par habitant résidant sur le territoire a été mise en place. 
Le conseil communautaire vote chaque année un produit de 410 000 € sans évolution depuis 3 ans. Ce sont 
les services fiscaux qui procèdent au recouvrement par une répartition sur les taxes locales. Ainsi le montant 
sur vos feuilles d’imposition varie légèrement d’une année à l’autre. Cette taxe est affectée au financement 
des charges de fonctionnement et d’investissement .

La loi NOTRe a délégué aux intercommunalités la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations (GEMAPI). Par conséquent, depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes apporte les 
moyens financiers et les capacités techniques nécessaires pour assurer la bonne gestion de cette compétence 
sur son territoire. Cette réforme accentue la solidarité entre l’intercommunalité et ses 76 communes membres.

Une rivière au naturel a pour bénéfices de limiter les inondations 
dans les zones habitées, de voir revenir des espèces animales 
et d'améliorer la qualité de l'eau. 

Le programme pluriannuel de travaux vise à restaurer les 
fonctionnalités des rivières. 

Pourquoi la GEMAPI ? 

LES PROJETS RÉALISÉS EN 2019
• Poursuite de la renaturation du Landbach et suppression 

d’un ouvrage de la Sarre Blanche 

• Étude de maitrise d’œuvre de la Sarre en cours et diagnostic 
de l’état de la Bièvre et du Pays des étangs
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Déversoirs 
d’orage

Bassins
d’orage 

Abonnés au réseau  

Habitants desservis 



LE DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT

CHIFFRES CLÉS 2019

2 Plaques créées

2 409 400
La part financière supportée 
en 2019 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.  

€
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Création de la  
plaque de Bettborn

Communes desservies :
Berthelming

Bettborn
Dolving

Gosselming
Hellering-lès-Fénétrange

Hilbesheim
Oberstinzel

Saint-Jean-de-Bassel
Sarraltroff

Vieux-Lixheim

Création de la  
plaque de Harreberg

Communes 
desservies :
Harreberg
Hommert

Plaine-de-Walsch
Troisfontaines

Walscheid

Légende :

En service

Création de la plaque de Bettborn - Mise en service 2020

Création de la plaque de Harreberg - Mise en service 2020

Mise en service 2020

En étude avant projet - Mise en service 2021

Réseau des 2 sarres (en cours de reprise par Moselle fibre)

En 2019, Moselle Fibre chargée du déploiement du très haut 
débit sur le territoire de la CCSMS, a créé deux nouvelles 
plaques celles de Harreberg et de Bettborn. Elles seront mises 
en service en 2020.



L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud 
met à disposition des gens du voyage une aire d’accueil 
d’une capacité de 24 places ainsi qu’un édicule destiné aux 
personnes à mobilité réduite. Situé à Sarrebourg à proximité 
des grands axes routiers et proche des zones commerciales, 
ce lieu est équipé d’installations sanitaires, de branchement 
d’eau et d’électricité notamment.

En 2019, le taux de  fréquentation de l’aire d’accueil était de 
35,14%.

CHIFFRES CLÉS 2019

238
Occupants en 2019

0,68%
Hausse de la fréquentation de 
l’aire d’accueil

L’AIRE DE GRAND PASSAGE
Dédié aux gens du voyage lors de grands rassemblements occasionnels, cet espace peut accueillir 100 
caravanes. Chaque groupe peut stationner 15 jours maximum au cours de l’année.

En 2019,  aucune personne n'a souhaité séjourner sur l'aire de grand passage. Toutefois, environ 130 caravanes 
sont allées à l’aérodrome de Buhl-lorraine en juillet 2019.
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En 2017, lors de la fusion des EPCI, la CCSMS a confirmé son maintien de l’adhésion à Moselle Fibre
pour exercer la compétence "réseaux de communication électronique" afin de déployer la fibre sur 
l’ensemble de son périmétre intercommunal à l’exception de l’ancienne Communauté de Communes 
des Deux Sarres (19 communes) qui disposait déjà de deux réseaux fibres optiques. 

Face aux nombreuses difficultés rencontrées pour l’exploitation de ces deux réseaux et au manque 
de qualité de leurs prestations, la CCSMS a sollicité en juillet 2019 Moselle Fibre pour pallier à la 
déficience de ces réseaux au sein des 19 communes. 

Suite aux analyses effectuées par Moselle Fibre, l’exploitation de ces deux réseaux nécessitera 
une remise à niveau de l’infrastructure en 2020. Le réseau des communes d’Abrechviller, Nitting et 
Lettenbach doit être reconstruit en totalité en raison de l’obsolescence des équipements tandis que 
le réseau des 17 communes doit faire l’objet d’une remise à niveau technique en 2020. 

LE RÉSEAU DES DEUX SARRES



LE SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Composé de 3 personnes, ce service mène les missions suivantes : 

ÉLABORATION DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL  

PROMOTION DE LA MOBILITÉ DURABLE

PROMOTION DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Pilotage du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et du système de management de la 
politique Climat Air Energie de la CCSMS (Label Cit’ergie) 
Cibles : multi-acteurs, externes et internes

Développement et valorisation de solutions de mobilités alternatives à l'autosolisme  
Cibles : grand public et entreprises

Animation d'une démarche d'Écologie Industrielle et Territoriale (EIT)
Cibles : entreprises

PROMOTION DE LA RÉNOVATION ÉNERGETIQUE DE L'HABITAT
Coordination d'une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat  
Cibles : grand public, entreprises

LES ACTIONS 2019

SUITE ET FIN DU PROGRAMME D’ACTIONS TEPCV
Labélisée en 2015 comme Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) par le 
Ministère de l’Écologie, la collectivité a pu engager sur 3 années un ambitieux programme de 
12 actions de transition énergétique et écologique sur son territoire : ces actions concernent 
notamment le déploiement d’un éclairage public basse consommation, l’acquisition de véhicules 
électriques et de bornes de recharge ainsi que la création de 5 sentiers pédagogiques de 
valorisation de la biodiversité locale. Au total, ce programme représente 2,2 M€ d’investissements 
pour 1,6 M€ de recettes (soit 75% d’aides de l’Etat). 

UN NOUVEAU LABEL EUROPÉEN RÉCOMPENSE  
L’ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
La CCSMS a reçu pour la 1ère fois le label CAP Cit’ergie (1er niveau - le pourcentage d’actions 
mises en œuvre est supérieur à 35% du potentiel réalisé) lors des assises européennes de la 
transition énergétique le 30 janvier 2020 à Bordeaux. Ce label récompense l’engagement de 
l’intercommunalité dans une politique Climat-Air-Énergie exemplaire.

CONSTRUCTION DU PLAN CLIMAT AIR 
ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)
un PCAET est un projet de développement qui 
a pour finalité de lutter contre le changement 
climatique en réduisant les émissions de gaz à effet 
de serre ainsi que les polluants atmosphériques et 
en adaptant le territoire au changement climatique. 
En 2019, plusieurs ateliers réunissant près de 100 
acteurs (Entreprises, institutionnels, associations) 
ont participé à la co-construction d’un plan 
d’actions ambitieux qui sera validé et déployé dès 
2020 sur 6 années. 

CHIFFRES CLÉS 2019

Nouveau label 

D’aides pour la mobilité cyclable 

1

112 000 €

260 Ménages accompagnés 
dans la rénovation de 
leur habitat
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Développement et valorisation de solutions de mobilités alternatives à l'autosolisme  
Cibles : grand public et entreprises

Animation d'une démarche d'Écologie Industrielle et Territoriale (EIT)
Cibles : entreprises

Coordination d'une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat  
Cibles : grand public, entreprises

Nouveau label 

UN ATELIER D’OPPORTUNITES D’AFFAIRES 

LES VISITES D’ENTREPRISES 

LES PETITS-DÉJEUNERS THÉMATIQUES 

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE (EIT)
La CCSMS anime une démarche d’Écologie Industrielle sur le Sud Mosellan, qui vise à maintenir et à développer 
l’activité économique du territoire en incitant les entreprises de type industriel à coopérer. Cette démarche 
consiste à favoriser la mise en œuvre de synergies interentreprises (échanges, mutualisations) liées à la 
gestion des ressources afin de limiter les impacts sur l’environnement et réduire les coûts de fonctionnement. 

À travers, cette démarche, la CCSMS accompagne les 
entreprises du Sud Mosellan (Pays de Sarrebourg) dans la mise 
en œuvre d’actions concrètes de mutualisation pour répondre à 
leurs besoins comme le groupement d’achat, le prêt de matériel, 
l’échange de matières premières. 

L'enjeu de l'année 2019 était principalement axé sur la promotion 
de la démarche auprès des acteurs économiques du territoire 
à travers l'organisation de diverses animations. L'année 2020 
sera consacrée à la mise en œuvre de projets de coopération 
identifiés comme prioritaires par les entreprises. 

Le 07 novembre 2019, 26 entreprises locales ont participé à l'atelier durant lequel elles ont pu 
travailler chacune sur deux thématiques déterminées en fonction de leurs besoins (les formations 
réglementaires, les matières et déchets, les achats groupés et le partage salarial.) A l’issue de cet 
événement, 9 projets collaboratifs interentreprises ont été initiés et seront mis en œuvre en 2020.

L’animatrice EIT rencontre les acteurs économiques pour leur présenter la démarche, faire le 
point sur les besoins et les problématiques de la structure. Ainsi, la CCSMS peut accompagner 
l'entreprise et proposer des synergies.

Ces rencontres permettent aux entrepreneurs du Sud Mosellan d’échanger et de partager leur 
expérience autour d’une problématique commune. C'est l'occasion pour les acteurs de prendre 
conscience de la nécessité de collaborer pour avancer ensemble.

L’objectif est de faire la promotion de la démarche EIT auprès des entreprises du territoire à 
travers différents supports (newsletters, plaquettes de démarchage...).

1. Les achats groupés interentreprises : concernent les familles 
d’achats non stratégiques (énergies, transports, fournitures de bureau, 
vêtements professionnels, …).

2.  La valorisation mutualisée des palettes bois : concerne l’échange, 
la réparation des palettes.

3. Le partage salarial : concerne les besoins d’emplois ponctuels 
ou de temps partiel pour absorber une charge de travail importante, 
combler une carence dans l’équipe, ou monter en compétence.

4. La collecte mutualisée des déchets dangereux : recherche de       
prestataires de collecte pour diminuer les coûts.

EXEMPLES DE SYNERGIES EN COURS :
CHIFFRES CLÉS 2019

Petits-déjeuners
thématiques4
Synergies 
interentreprises9
Visites en
entreprises30
Entreprises font  
partie du réseau EIT33

i

LES ACTIONS 2019
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LA MOBILITÉ INTERCOMMUNALE

Une borne de recharge électrique ultrarapide a été mise en service en juillet 2019 : cette borne 
permet le rechargement d'une voiture électrique en moins d’une heure et vient compléter un 
réseau intercommunal de 16 autres points de recharge.

DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU DE BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

La collectivité favorise l’émergence de nouvelles solutions de 
mobilités alternatives à la voiture individuelle. Pour se faire, elle 
promeut et développe le covoiturage, la mobilité électrique, 
la mobilité cyclable et facilite l’intermodalité pour simplifier les 
déplacements quotidiens des habitants.  

LES ACTIONS 2019

Ce réseau a connu 2 extensions en 2019 sur les tronçons suivants : 
• Réchicourt-le-Château - Moussey : 1,8 km dans une logique d'interconnexion avec les 

intercommunalités voisines
• Hesse - Xouaxange - Hertzing : 8,5 km pour interconnecter les réseaux cyclables des 

anciennes Communautés de Communes

EXTENSION DU RÉSEAU CYCLABLE DE LA VOIE VERTE DU CANAL  
DE LA MARNE AU RHIN

• Présentation des solutions de mobilité au salon de l'habitat
• Organisation de 3 fêtes de la mobilité (Sarrebourg, Moussey, Niderviller) dans les écoles 
• Création et diffusion de supports de communication (film au Cinésar sur le covoiturage, 

dépliants sur les aires de mobilité et la mobilité électrique...)

• En 2019, la CCSMS a lancé le défi " Au boulot, j'y vais à Vélo ! " pour la première fois sur son 
territoire. 5 structures ont participé à ce challenge et 1 653 km ont été parcourus en vélo. Ce 
défi sera reconduit en 2020.

• La CCSMS a été retenue par l’ADEME Grand Est pour son programme d’actions présenté dans 
le cadre de l'appel à projet " vélos et territoires ". Une étude lancée en 2020 permettra de 
construire et mettre en œuvre un Schéma Directeur Vélo, véritable politique de déploiement 
et de sécurisation de la pratique au quotidien. Cette étude sera accompagnée par la création 
de services vélos (application mobile, vélo-écoles, ateliers de réparation...) et l'acquisition de 
matériels spécifiques (système de comptage de cycliste sur les pistes, vélos cargo).

PROMOTION DE L'OFFRE GLOBALE DE TRANSPORT SUR LE TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE CYCLABLE DANS LES DÉPLACEMENTS 
DOMICILE - TRAVAIL

Avec plus de 2 600 voyageurs quotidiens, la gare de Sarrebourg fait partie des gares les 
plus fréquentées du Grand Est. Toutefois, la gare n’avait pas une capacité de stationnement 
suffisante pour accueillir les nombreux usagers et manquait d’aménagements sécurisés dédiés 
à la mobilité douce. Ainsi, la ville de Sarrebourg, la CCSMS, la Région Grand-Est et l’Etat ont 
décidé de s’allier pour pallier ce problème en créant un PEM.

Inauguré en 2019, ce lieu regroupe désormais 
l’ensemble des moyens de transport mis à la 
disposition des habitants : train (TGV, TER) cars (Fluo 
Grand Est), transport urbain (Isibus), vélos (service 
de location Isivélo et local sécurisé de 52 places), 
parking de covoiturage et borne de recharge pour 
véhicule électrique. 

L’AMÉNAGEMENT DU PÔLE D’ECHANGE MULTIMODAL (PEM)

CHIFFRES CLÉS 2019

Aires de mobilité

Bornes de recharge

Pôle d'échange  
multimodal

Km de pistes  
cyclables

7
17

1

120
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LE RÉSEAU DE BUS FÊTE SES 10 ANS CHIFFRES CLÉS 2019

185 092 km

62 953 km

563

Distance parcourue par les 
services iSitad

Distance parcourue par les 
services iSibus

Nombre moyen de voyages* 
par jour

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

ISIBUS : LES LIGNES RÉGULIÈRES

PLUS DE SERVICE ET DE CONFORT À BORD DES BUS

En 2019, le réseau isibus a célébré son 10ième anniversaire. 
L’ancienne Communauté de Communes de l’Agglomération 
de Sarrebourg était à l’initiative de la création de ce réseau 
de transport public en 2009. Lors de la mise en route de ce 
service confié à KEOLIS 3 frontières, il y avait trois lignes 
régulières sur le secteur Sarrebourg-Réding et six lignes 
de transport à la demande dans les autres communes de 
l’agglomération de Sarrebourg.

Suite aux fusions des Communautés de Communes et au 
renouvellement de la délégation de service public avec 
l’entreprise KEOLIS 3 frontières, des aménagements ont 
été effectués pour permettre aux usagers de circuler plus 
facilement au sein du périmètre intercommunal qui s’est 
étendu.

2 lignes régulières sont proposées aux usagers :
• La ligne 1 « Reding-Terrasse de la Sarre »
• La ligne 2 permettant de rejoindre les centres 

commerciaux et le centre-ville de Sarrebourg.

En complément de ces lignes régulières, un service de 
transport à la demande nommé « Flexo » est proposé 
aux usagers des quartiers Sarrebourgeois de Hoff et 
Rebberg exclus des lignes régulières. Pour utiliser ce 
service, les usagers doivent au préalable effectuer 
une réservation 30 minutes avant le départ auprès de 
l’agence iSibus.

Les bus iSibus sont équipés de nouvelles technologies pour faciliter la vie des usagers. Désormais, les 
voyageurs peuvent acheter des titres de transport  à travers l’application iSiticket (téléchargeable depuis son 
smartphone) . De plus, de nouveaux aménagements ont été installés au sein des véhicules pour informer 
les passagers via des écrans et des annonces sonores pour signaler les prochains arrêts et indiquer les 
heures d’arrivées.  De même, les bus disposent de planchers bas, de larges portes et de rampes d’accès pour 
permettre aux personnes à mobilité réduite d’emprunter plus facilement le réseau de transport public.

UN SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE POUR « LA COURONNE » : TAD COURONNE
ISitad Couronne fonctionne du lundi au samedi, sur réservation préalable jusqu’à 2h 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, Schneckenbusch, Postroff et Hellering-lès-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. 

LE RÉSEAU ACTUEL
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UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
LE PORTAGE DE REPAS
La CCSMS propose un service de portage de repas pour les  
personnes âgées ou les personnes ayant des difficultés de 
mobilité uniquement dans les communes non desservies par 
un prestataire privé.

CHIFFRES CLÉS 2019

14 543
Nombre annuel de repas 
distribués

40
Nombre moyen de repas
servis par jour

8,64%
Augmentation des repas 
livrés de 2018 à 2019

En 2019, la CCSMS a fait l'aquisition d'une nouvelle camionnette frigorifique étant donné que l'ancien véhicule 
affichait 170 000km au compteur et montrait des signes de faiblesse. Ce nouvel outil de travail d'une capacité 
de 3,5m3 permet d'assurer les livraisons de plus en plus croissantes. Cet investissement d'un montant de  
32 000€ a bénéficé d'une subvention de 7 000€ du conseil départemental. 

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
L'intercommunalité met à la disposition de ses habitants 
les services du Relais d'Assistants Maternels (RAM) : un lieu  
d'information, d'échange et de rencontre destiné aux parents 
et aux professionnels de la petite enfance. Des permanences 
ont lieu dans les communes suivantes : Berthelming, Lorquin, 
Moussey, Sarrebourg, Troisfontaines. Pour ce service, la CAF a 
prévu une aide de 36 000€. 

CHIFFRES CLÉS 2019

Ateliers d’éveil 
proposés103
Contacts émanant 
de parents 1 648
Contacts émanant 
d'assistants maternels1 415
Modules de formation  
pour les assistants  
maternels

3

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
DE MOUSSSEYCHIFFRES CLÉS 2019

En 2019, 5 structures ont tenu des permanences au sein de la 
maison de services au public : 

• 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 site47
Personnes ont été renseignées  
par la maison de services 
au public

86
Personnes ont eu rendez-vous 
avec un partenaire122
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L'État a accordé une subvention de 30 000 € à la CCSMS 
pour le fonctionnement de la maison de services au public 
pour l'année 2019.



LES INFRASTRUCTURES DE LA CCSMS

LE GOLF DE SARREBOURG

L’AÉRODROME HENRY METZ À BUHL-LORRAINE

L’aérodrome  « Henry Metz » d’une superficie de 23,44 ha implanté  
à Buhl-Lorraine appartient à la CCSMS. L’inter-association L’AUAASS 
(Association des usagers de l’aérodrome de l’agglomération 
de Sarrebourg) comptant 118 membres et 5 organisations (club 
aéromodélisme-Sarrebourg, Aéroclub région de Sarrebourg, SkyBirds 
Team Sarrebourg ULM, Aéroclub Sarrebourg Vol à Voile, Constructeurs 
Amateurs) organise tout au long de l’année des activités aéronautiques.

En 2019, la CCSMS a fait réaliser les travaux suivants sur le site : 
• Reprise marquage peinture des abouts de piste par marquage  

nouvel Horizon pour 2 933€ HT,
• Balayage de la piste par KUGLER en juin 2019 pour 725,20€ HT.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE BERTHELMING

Les frais de fonctionnement et l’entretien des locaux de l’école de 
musique de Berthelming (antenne de conservatoire à rayonnement 
intercommunal de Sarrebourg) sont pris en charge par la CCSMS 
depuis 2017.  La ville de  Sarrebourg assume le coût de l’enseignement 
dispensé par les professeurs.

Cette école  propose  une panoplie de cours et d’ateliers 
musicaux :

• Cours de guitare 
• Atelier Rock
• Découverte de la musique par le chant 
• Chœur des jeunes et chœur d'adultes 
• Atelier de technique vocale 
• Cours individuel (Basse, Solfège, Théorie, Harmonie)
• Atelier de Jazz et de musique groove « Funky Twister »
• Cours de Batterie percussion

CHIFFRES CLÉS 2019

Élèves inscrits dans 
différentes disciplines 68 
Professeurs dispensent 
les cours 4

CHIFFRES CLÉS 2019

Licenciés

Personnes initiées

Compétitions

612 
400 
113 

Enfants inscrits 
à l’école du golf38 

Créé en 1999 à l’initiative de bénévoles et d’aides privées, le golf est 
géré depuis 2018 par la CCSMS dans le cadre de sa compétence  
« construction, entretien et fonctionnement des équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire ». 

Ce site composé d’un parcours de 18 trous et d’un parcours compact de 9 
trous concourt à l’attractivité de la région de Sarrebourg et permet aussi 
bien aux amateurs qu’aux golfeurs professionnels de pratiquer cette 
discipline. La gestion du golf fait l’objet d’une convention de délégation 
de service public spécifique. 

En 2019, des travaux ont débuté pour agrandir le bassin de stockage  
pour l’arrosage afin d’augmenter à 5 500 m3 le volume d’eau.

CHIFFRES CLÉS 2019

Brevets délivrés

Heures de vol

2 
1 350 

Baptêmes de l’air

Mouvements  
par an

128 
4 500 
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Nombre annuel de repas 
distribués

Nombre moyen de repas
servis par jour



Responsable financier 
et marchés publics 

Jean-Marc CHRISTOPHE

Informaticiens
Philippe DUCLAUX

Lionel BUSCHEL
Jonathan BLETTNER

Assistante RH
Nisrine GASS

Isabelle PARMENTIER

Responsable 
service informatique

Pôle Tourisme 
DGA Tourisme

Alexandra PADLIKOWSKI

Responsable accueilResponsable événementiel
Directeur adjoint 

Fréderic CHAUSSON
Audrey KUGLER

Conseillères en séjour
Jasmine STEY (Réfèrente qualité)

Marie BOULANGER (Assistante qualité)
Corine SCHAEFFER

Brigitte CLAUDE
Olga JURCUK

Chargée d’événementiel
Julianne LANG

Responsable  
de communication
Carole COQUERON

Pôle Assainissement 
et GEMAPI

DGA Assainissement et GEMAPI
Hyacinthe HOPFNER

Responsable 
service travaux d’AC

Adeline JUTEAU

Techniciens en AC
Carole FERAL

Jean-Paul ROOS
Guillaume MULLER

Pascal VENNEMANN

Responsable
 des ouvrages 
Cyril SCHITTER

Agents d’exploitation 
des ouvrages
Julien MAURER
David WILHELM
Kévin GERARD

Jérôme ETIENNE
Benjamin CORDIER

Responsable 
des réseaux 

Christophe 
SCHLERNITZAUER

Agents d’exploitation
des réseaux
Maël RENAUD
Laurent ABBA

Pôle Aménagement 
et développement

Responsable service  
développement durable

Étienne PILLET

Chargés de mission

Sabrina ROITEL

Écologie Industrielle 
et Territoriale

Mobilité Durable
Thibaut REITZER

DGA Aménagement et développement
Damien HARY

Comptables
dédiées au pôle
Claudia WILHELM
Geneviève DENNY

Assistantes 
Julie GAUDRY

Marine RAVOT (1/2)

Techniciens en ANC
Elise KRZYSZOWSKI
Nicolas BONNEAU

Responsable service 
SPANC et GEMAPI

Hélène LANDOLT

Responsable service exploitation de l’AC
Michaël SCHLOTT

Chef d’équipe patrimoine
Jérôme Muller

Agents polyvalents 
bâtiments espaces verts
Stéphane WILLAUME (3/5)

Laurent CARLIER
Nicolas MERCY

Michel LITTNER (4/5)

Agents 
de nettoyage

des locaux

Monique ROUX
Sylviane STRICHER

Service 
portage 
de repas

Aurélie KERN

Patrimoine non bâti
Fabrice KLEIN

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Directeur Général des Services
Philippe MORAND

Secrétaires
Fanny INCHELIN (Accueil)

Martine SCHUHLER (Cellule appui)
Myriam METZGER (Archives)

Michel THOMAS (Accueil Moussey)

Responsable service
droit des sols 
Gilles GUITTRE

Instructeurs 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

Patrimoine bâti
Véronique CLAIRE

Fonctions et services supports

Animation numérique
Mallaury APPEL

Assistant Exploitation
Antoine HENRION

Technicien rivière
Stéphane WILLAUME

Rattachement au pôle
assainissement jusqu’à 

l’extension du siège

Assistant de 
prévention

Michel LITTNER (1/5)

Responsable RH
Valérie ALLENBACH

Commande publique et assurances
Hervé ROCHE

Encadrement des comptables pôles  
aménagement et tourisme accompagnement 

des comptables pôle Ass et Gemapi

03.87.03.05.16
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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 : AERM / Mathieu Cugnot, CCSMS, CRIS/École de Musique de Berthelming, Keolis 3 Frontières, L'Impala-Photographie, 
Moselle Attractivité / www.leuropevueduciel.com, Norma, RAM.

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

46 731 Habitants

832 Km2

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE SARREBOURG MOSELLE SUD

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

www.cc-sms.fr

107 
Délégués


