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Urgence : économie, en

Editorial du Président
En premier lieu, je veux remercier
l’ensemble des 107 délégués de
nos 76 communes qui m’ont, à
une très forte majorité, renouvelé
leur confiance pour présider la
CCSMS pour ce nouveau mandat
de 6 ans. Cette légitimité exprime
aussi un sentiment d'approbation
de la gestion de la fusion menée
en 2017 entre les cinq intercommunalités. Un rapprochement qui,
il est vrai, ne fut pas un long fleuve
tranquille car durant les trois années passées, il a fallu faire preuve
de beaucoup de maitrise et
d’adaptabilité. En fait, il nous a
fallu tout reconstruire ; les compétences, le mode de fonctionnement, les liens avec les communes,
le personnel … Trouver un dénominateur commun à ce nouvel espace de solidarité. Et si cette difficile phase de création de notre nouvel EPCI n’est pas encore tout à fait
aboutie, pour autant nous avons démontré que le Pays de Fénétrange,
la Vallée de la Bièvre, les Etangs, les 2 Sarres, l’Etang du Stock et l’agglomération de Sarrebourg ont réussi à s’unir, ont su former un même
bloc pour gagner ensemble le pari de l’avenir de Moselle Sud.
Mais présider une intercommunalité comme la nôtre n’est pas une récompense mais une grande responsabilité, celle du devoir de servir
avec humilité tout le territoire. Il n’y a ni grandes ni petites communes,
ni grands ni petits élus. Sarrebourg Moselle Sud c’est 107 élus représentant 76 communes.

tivités à investir. Dans ce contexte, nous allons devoir revoir nos priorités
pour appréhender le monde de demain. Entre les périodes de confinement, les mesures barrières, la série d’attentats ignobles, … Nous avons
un peu le sentiment de naviguer à vue.
PRIORITE A LA RELANCE DE NOS ECONOMIES LOCALES
A la crise générée par la pandémie succède une situation économique
à nulle autre pareille et qui touche tous les pays, tous les territoires. Le
choc sur la consommation, sur l’offre et la demande est sans équivalent.
Certes, les mesures d’urgence prises par l’Etat, la Région, le Département servent d’amortisseur mais un amortisseur n’évite pas le choc, il
en limite les dégâts.
La communauté de communes doit continuer à orienter son action
vers l’extérieur pour attirer de nouvelles entreprises, de nouveaux habitants. Le défi est majeur mais les atouts existent. D’abord en consolidant nos acquis, notre situation géographique au centre du triangle
formé par les métropoles de Metz, Nancy et Strasbourg. La qualité de
notre environnement d’une richesse et une diversité exceptionnelle. Un
cadre de vie indéniable, source de qualité de vie et d’épanouissement.
La priorité sera surtout de remettre en marche nos économies locales
et de redonner des perspectives à celles et ceux qui entreprennent.
Comme toutes les intercommunalités de Moselle, la CCSMS s’est rapidement associée à la Région, au Département, à la Banque des Territoires pour créer un fonds de soutien aux petites entreprises de près
de 400 000 €. Mais ces types de dispositifs ne peuvent répondre à

UN CONTEXTE FINANCIER CHARGÉ D’INCERTITUDES
Avec la crise sanitaire du Covid 19, le nouveau mandat intercommunal
(2020-2026) vient de commencer dans un environnement particulièrement contraint et une incertitude qui pèse sur la capacité des collec-

INTERVIEW DE MARIE-ROSE APPEL, 1ère VICE-PRESIDENTE
déléguée à l’administration générale et aux Ressources humaines,
Maire de Métairies-Saint-Quirin
1ère
vice-présidente, une femme
? Que ressentezvous ?
J’avoue sincèrement
que j’ai été très surprise de cette proposition.
Les
femmes sont peu
ou pas présentes
dans l’exécutif et je ne pensais absolument
pas être élue 1ère vice-présidente.
Aujourd’hui, je ressens une certaine fierté,
mais je garde la tête froide et je souhaite
rester moi-même. Je n’ai aucun sentiment
de supériorité envers mes collègues VicePrésidents. Nous sommes tous sur le même
navire.
Comment situez-vous votre action ?
Mon action, je la situe plutôt dans le lien
social. Ce lien est très important pour notre
structure, car il permet le bien-être collectif.
Quel rôle doit jouer l’intercommunalité
dans le concert des 76 communes ?
Le rôle de notre intercommunalité dans le
concert des 76 communes est d’être un
soutien, un partenaire, un outil pour les
communes et non un opposant comme
c’est trop souvent le cas. Elle a également
un rôle de cohésion et c’est cette cohésion
qui fera avancer notre intercommunalité.
Quels sont les atouts et les faiblesses du
territoire intercommunal ?
Notre territoire rural regorge de richesses
naturelles à exploiter, un patrimoine à préserver, mais cependant le frein est souvent
financier. Nous avons la chance de vivre
dans un milieu où les espaces naturels sont
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encore préservés. Seul 6 % de notre territoire est bâti, le reste est partagé entre forêts, étangs et polyculture élevage. A nous
d’en tirer profit.
La faiblesse du territoire, c’est que nous perdons de la population et qu’elle est vieillissante. La conjugaison de multiples actions
dans des domaines complémentaires peut
inverser la tendance, comme les actions
pour l'habitat, le maintien des services à la
population, le développement économique
et la proximité, une réponse parmi tant
d'autres...
Quels sont les nouveaux défis/enjeux
pour l’intercommunalité ?
Les défis pour notre intercommunalité sont
de maintenir ou de mettre en place
lorsqu’ils n’existent plus des services publics
pour nos populations rurales, de maintenir
un tissu économique fort…dont découle
l’emploi. La santé est un domaine ou une
veille attentive doit être mise en place pour
ne pas se retrouver dans un désert médical.
Le tourisme est un secteur économique à
exploiter mais également le maintien des
exploitations agricoles gage de la préservation de la biodiversité, de l’entretien des
paysages et d’une alimentation en circuitcourt de qualité.
Avec quels partenaires la CCSMS devrait
davantage collaborer ?
La CCSMS collabore avec de nombreux partenaires, et je pense qu’ils sont tous très importants, pour le développement de notre
territoire. S’il y en a un à privilégier c’est la
commune.

Le président de la CCSMS coupe la traditionnelle galette avec Daniel Seyer,
président de la Fédération des boulangers-pâtissiers.

toutes les situations et particulièrement celles des petites entreprises.
Nos petits commerces, nos bars et restaurants. Ce sont souvent des affaires familiales qui disposent d’une trésorerie limitée, de peu d’arguments face aux banques.
C’est donc fort logiquement vers ces secteurs d’activité que notre intercommunalité a concentré un dispositif particulier et inédit : «jachetemosellesud.fr». Une plateforme numérique participative destinée à apporter rapidement et régulièrement de la trésorerie à ces entreprises.
Le succès de cette initiative repose sur l’octroi, pour chaque achat, d’un
bonus de 25 % apporté par la communauté de communes et à
consommer dans un autre commerce. Aujourd’hui ce sont 300 commerçants et plus de 2600 clients différents, qui ont réalisé pour 1,2
million d’euros d’achats, redistribués dans la trésorerie des bénéficiaires : le commerce de proximité. Fort de cette expérience, la CCSMS
vient de renforcer son dispositif avec la mise en œuvre d’un système
de vente en ligne, la «marketplace» de Moselle Sud enrichie d’un service de livraison à domicile.
Ma grande satisfaction fut aussi de réunir dans cette démarche à la
fois les intercommunalités voisines de Phalsbourg et du Saulnois ainsi
que l’ensemble des associations de commerçants et de restaurateurs
du Pays de Sarrebourg. Nous sommes plus efficaces si nous savons
nous unir, nous rassembler et cela vaudra demain pour relever les
défis qui se présentent à nous, ils restent considérables !
AUTRE PRIORITE, LA TRANSITION ECOLOGIQUE
L’objectif est clair : diminuer l’empreinte carbone de notre espace communautaire. Pour cela, je propose trois objectifs d’ici à 2030 : réduire
de 20 % la consommation énergétique, augmenter de 20 % la production d’énergies renouvelables et réduire les émissions de gaz à effet
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nvironnement et santé …
de serre de 25 %. A nous acteurs publics de prendre la main sur cette
transition indispensable et vitale parce que l’action écologique doit intervenir d’abord au niveau des territoires... Pour autant, la CCSMS ne
part pas d’une page blanche. Notre signature écologique est une réalité
reconnue, elle fait partie intégrante de notre image, de notre ADN.
Mais le temps presse et nous allons accentuer le mouvement, d’abord
dans la mise en œuvre dès l’année 2021 du Plan Climat Air Energie
Territorial. Véritable socle pour porter la stratégie de transition énergétique à l’échelle de notre comcom.
Transition écologique et aussi agricole car l’agriculture est un acteur
incontournable de notre territoire. C’est elle qui nous nourrit, entretient
et dessine notre paysage naturel. C’est une plus-value au développement local, à condition de la soutenir dans sa diversification et sa valorisation dans le cadre du futur « Programme Alimentaire Territorial
». Pourquoi ne pas manger ce qui est produit chez nous en créant une
relation, une adéquation entre les producteurs et les consommateurs,
les cuisines collectives, les commerces, les marchés. Voilà un enjeu environnemental, économique et social majeur.
PROGRAMME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT
Aujourd’hui, les 25 534 logements de la comcom dépensent chaque
année pour 45 millions d’euros en énergie et ce montant pourrait doubler d’ici 30 ans si rien n’était entrepris en termes de rénovation. Un
tiers des ménages occupants se trouve en situation de précarité énergétique. Ce constat alarmant est ressorti d’une étude menée par la Direction Régionale de l’Energie, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) du Grand Est et qui va permettre à notre intercommunalité
d’engager une stratégie de rénovation énergétique à grande échelle
en direction de ces passoires énergétiques.
La première étape sera de créer une « Maison de l’Habitat », guichet
unique pour informer et sensibiliser le public sur les dispositifs en faveur
de l'amélioration de la qualité de l'habitat et lutter contre l'habitat in-

Le président de la CCSMS dans le cadre du recyclage des déchets avec M.
Christophe Neumann, responsable territorial Grand Est CITEO.

digne ou indécent, adapter les logements au vieillissement et au handicap. Les habitants pourront ainsi bénéficier d'un accompagnement
technique avec la réalisation d'un diagnostic thermique de leur projet,
d'une aide pour le choix des artisans, d'un suivi de consommations
post travaux etc...
UN CONTRAT LOCAL POUR REDUIRE
LES INEGALITES D’ACCES AUX SOINS
CORONAVIRUS, ce fléau de santé publique qui continue de rôder autour
de nous n’a pas épargné notre territoire. Je veux à nouveau exprimer,
au nom de toute la communauté de communes, ma profonde reconnaissance aux personnels de santé – aides-soignants et infirmiers, médecins généralistes et spécialistes, pharmaciens, ambulanciers … –
qu’ils exercent au Centre hospitalier, en EHPAD, et, bien évidemment,
en secteur libéral.
La santé en milieu rural est une source d’inquiétude de plus en plus
prégnante par le manque de médecins généralistes, de spécialistes.
Une situation qui met en évidence les inégalités territoriales et sociales
de santé. Et la crise sanitaire du COVID 19 a jeté une lumière crue sur
la nécessité d’agir maintenant et concrètement afin de garantir un
accès aux soins de qualité pour tous que l’on habite à Sarrebourg,
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Le président de la CCSMS avec le préfet Didier Martin et Laurent Singer, Directeur général du parc de Sainte-Croix.

Schalbach ou encore Fribourg ou Lafrimbolle.
En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, nous allons mettre
en place un Contrat Local de Santé. A partir des attentes des acteurs
professionnels locaux et de la population, ce contrat doit permettre de
définir les enjeux de santé du Pays de Sarrebourg puis de mener les
actions d’amélioration dans le cadre de la déclinaison du Projet Régional de Santé.
La crise sanitaire que nous traversons a montré les liens étroits entre
la santé, la biodiversité et l’économie. C’est à l’épreuve des crises que
nous nous rendons compte du rôle de chacun. Tâchons aussi de le remarquer lorsque tout va bien. C’est le moment de changer de modèle
de société et de comprendre que la prise en compte du vivant et des
services qu’il rend à l’humanité est essentielle, c’est la condition de
notre survie.
ALLONS DE L’AVANT !
Voilà le message que je veux porter à quelques jours de la nouvelle
année. Avec la menace du virus, l’horreur des actes terroristes de
Conflans Sainte Honorine et de Nice, l’angoisse de la crise économique,
l’année 2020 restera comme l’une des plus amères de ce début de
siècle. Une vie entre parenthèses mais une vie quand même.
Alors allons de l’avant, parce que ces épreuves ont aussi permis de
mettre en lumière les forces de notre territoire et les élans de solidarité
dont nous sommes capables. En première ligne, les soignants et les
services publics, les communes et communauté de communes qui ont
montré leur capacité à faire bloc, à faire preuve d’une grande réactivité
et beaucoup de générosité. Ensemble, nous avons réussi à montrer
notre capacité à rebondir, à nous réinventer, à ne pas abandonner
face à la dureté du moment. Soyons fiers de nous.
Ne sous-estimons jamais les atouts exceptionnels du Pays de Sarrebourg, son attractivité, une qualité de vie appréciée, une activité économique dynamique, une belle destination touristique et une diversité
environnementale fabuleuse et sans pareil.
Le romancier voyageur Sylvain Tesson disait que «la France est un paradis dont les habitants se croient en enfer». Il y a sans doute un peu
de vrai dans cette boutade. Mais entre ce que disent parfois nos concitoyens et ce qu’ils pensent au plus profond d’eux-mêmes, nous savons
combien l’écart est grand…
Dans l’épreuve que nous traversons, il faut réapprendre à apprécier
les choses simples de la vie. Au fait, les rues de la ville et de nos villages
se sont à nouveau illuminées de belles étoiles et le grand sapin est
planté. Le moment est venu de savourer le parfum acidulé des mandarines et le moelleux du pain d’épices. Noël arrive !
Roland KLEIN
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La nouvelle
Faisant suite aux renouvellements de l’ensemble des conseils municipaux la CCSMS s’est dotée d’un exécutif renouvelé à plus de
60%. Le Président Roland KLEIN a également souhaité mettre à l’honneur la parité en nommant Marie-Rose APPEL première VicePrésidente. Les Vice-Présidents et membres du bureau représentent certes par leurs compétences des sensibilités diverses, mais aussi
des territoires allant de la montagne aux étangs en passant par la plaine et la vallée de la Sarre. Ainsi toute la géographie de la
CCSMS est par ses élus présente dans la nouvelle gouvernance de la CCSMS.

Le bureau

Roland KLEIN
Président

Marie-Rose APPEL
1ère Vice-Présidente

Franck KLEIN
2e Vice-Président

Roland GILLIOT
3e Vice-Président

Conseiller Municipal
SARREBOURG

Maire de METAIRIES-SAINT-QUIRIN
270 habitants

Maire de BUHL-LORRAINE
1 245 habitants

Maire de SAINT-GEORGES
203 habitants

Franck BECKER
4e Vice-Président

Jean-Luc CHAIGNEAU
5e Vice-Président

Jean-Luc HUBER
6e Vice-Président

Francis BECK
7e Vice-Président

Maire de IMLING
733 habitants

Maire de NITTING
467 habitants

Maire de MITTERSHEIM
601 habitants

Maire de HAUT-CLOCHER
359 habitants

Bernard SIMON
8e Vice-Président

Michel SCHIBY
9e Vice-Président

Camille ZIEGER
10e Vice-Président

Pascal KLEIN
11e Vice-Président

Maire de LANGATTE
565 habitants

Maire de WALSCHEID
1578 habitants

Adjoint à SARREBOURG
12351 habitants

Maire de HEMING
500 habitants

Gérard LEYENDECKER
12e Vice-Président

Pascal MARTIN
13e Vice-Président

Antoine CHABOT
14e Vice-Président

Dominique MARCHAL
15e Vice-Président

Adjoint à RÉDING
2450 habitants

Maire de BETTBORN
400 habitants

Adjoint à HARTZVILLER
927 habitants

Maire de FLEISHEIM
153 habitants

12351 habitants

Les membres supplémentaires du bureau

Karine COLLINGRO
Membre supplémentaire

Nicole PIERRARD
Membre supplémentaire

Marie-Véronique BUSCHEL
Membre supplémentaire

Stéphane ERMANN
Membre supplémentaire

Maire de SAINT-QUIRIN
767 habitants

Adjointe à TROISFONTAINES
1299 habitants

Maire de NIDERVILLER
1240 habitants

Maire de RECHICOURT-LE-CHÂTEAU
549 habitants
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Roland ASSEL
Membre supplémentaire

Robert RUDEAU
Membre supplémentaire

Bernard WEINLING
Membre supplémentaire

Maire de GUERMANGE
98 habitants

Maire de FRIBOURG
173 habitants

Maire de ROMELFING
358 habitants
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gouvernance
Les conseillers communautaires

Brigitte
Emmanuel
JENIE
RIEHL
ABRESCHVILLER ABRESCHVILLER
1 449 habitants 1 449 habitants

Claude
Catherine
SIMERMAN
BELRHITI
PASTORE
DESSELING
BUHL-LORRAINE 106 habitants
1245 habitants

Alain
GENIN
ASPACH

Martine
PELTRE
ASSENONCOURT

Eric
DENNY
AVRICOURT

Roger
UNTERNEHR
BARCHAIN

Marie-Paule
BAZIN
BEBING

Martine
KLEINE
BELLES-FORETS

Claude
ERHARD
BERTHELMING

620 habitants

Marc
BARTEL
AZOUDANGE
123 habitants

35 habitants

119 habitants

Sylvie
SCHITTLY
DIANE-CAPELLE
227 habitants

112 habitants

205 habitants

250 habitants

520 habitants

81 habitants

989 habitants

Antoine
LITTNER
DOLVING
358 habitants

Benoit
PIATKOWSKI
FENETRANGE
736 habitants

Michel
HENRY
FOULCREY
174 habitants

Florian
GAUTHIER
FRAQUELFING
84 habitants

Alain
STAUB
GONDREXANGE
495 habitants

Jacky
HICK
GOSSELMING
610 habitants

Philippe
MICHEL
HARREBERG
402 habitants

Brigitte
HELLUY
HATTIGNY
188 habitants

Daniel
BERGER
HELLERING-LESFENETRANGE
188 habitants

Marc
Gérard
Chantal
NOPRE
FIXARIS
ETIENNE
IBIGNY
KERPRICH-AUX-BOIS LAFRIMBOLLE
168 habitants
98 habitants
208 habitants

René
BOUR
LANDANGE
245 habitants

Jacky
WEBER
LANEUVEVILLELES-LORQUIN
105 habitants

Jean-Marc
WAGENHEIM
LANGUIMBERG
177 habitants

Claude
GASSER
HERMELANGE
229 habitants

Laurent
MOALLIC
HERTZING
192 habitants

Hubert
BLONDLOT
HESSE
596 habitants

Jean-Marc
MAZERAND
HILBESHEIM
628 habitants

Jean-Louis
NISSE
HOMMARTING
874 habitants

Jean-Jacques
REIBEL
HOMMERT
347 habitants

Jean-Pierre
JULLY
LORQUIN
1177 habitants

Claudie
ARGANT
LORQUIN
1177 habitants

Hervé
MORQUE
MOUSSEY
569 habitants

Nobert
MANGIN
NEUFMOULINS
43 habitants

Zénon
MIZIULA
NIDERHOFF
287 habitants

Mathieu
POIROT
NIDERVILLER
1240 habitants

Alexis
UNTEREINER
REDING
2450 habitants

Jean-Luc
RONDOT
RHODES
123 habitants

Patrick
HERRSCHER
RICHEVAL
135 habitants

Karine
HERZOG
ST-JEAN/BASSEL
353 habitants

Francis
MATHIS
SARRALTROFF
756 habitants

Patrick
SINTEFF
NIEDERSTINZEL
258 habitants

Clément
BOUDINET
OBERSTINZEL
349 habitants

Alain
Louiza
Fabien
MARTY
BOUDHANE
DI FILIPPO
SARREBOURG
SARREBOURG
SARREBOURG
12351 habitants 12351 habitants 12351 habitants

Sylvain
François
HOLTZINGER
KLOCK
BICKENHOLTZ BROUDERDORFF

Didier LERCH
Ernest
Denis
Martine
FROEHLICHER
PLAINE-DE- HOLTZSCHERER LOUTRE
POSTROFF
REDING
REDING
WALSCH
211 habitants 2450 habitants 2450 habitants
646 habitants

Sandrine
Bernadette Marie-France Christophe
WARNERY
PANIZZI
BECKER
HENRY
SARREBOURG
SARREBOURG
SARREBOURG SARREBOURG
12351 habitants 12351 habitants 12351 habitants 12351 habitants

Etienne
Céline
Philippe
Virginie
Hervé
Antoinette
Laurent
Annie
Catherine
Carole
KREKELS
BENTZ
SORNETTE
FAURE
KAMALSKI
JEANDEL
MOORS
CANFEUR
VIERLING
MARTIN
SARREBOURG
SARREBOURG
SARREBOURG
SARREBOURG
SARREBOURG
SARREBOURG
SARREBOURG
SARREBOURG
SARREBOURG
SARREBOURG
12351 habitants 12351 habitants 12351 habitants 12351 habitants 12351 habitants 12351 habitants 12351 habitants 12351 habitants 12351 habitants 12351 habitants

Jean-Yves
Nurten
SCHAFF
BERBER
SARREBOURG SARREBOURG
12351 habitants 12351 habitants

Guy BAZARD
SARREBOURG
12351 habitants

Carole
CHRISTOPHE
WALSCHEID
1578 habitants

Fabien
KUHN
SARREBOURG
12351 habitants

Gilbert
BURGER
SCHALBACH
350 habitants

Rémy BIER
SCHNECKENBUSCH
312 habitants

Sébastien
HORNSPERGER
3FONTAINES
1299 habitants

Michel
ANDRÉ
TURQUESTEINBLANCRUPT
14 habitants

Jocelyne
BARTOLIK
VASPERVILLER
325 habitants

Francis
BAUMANN
VECKERSVILLER
236 habitants

Michel
BACHET
VIEUX-LIXHEIM
264 habitants

Bruno
KRAUSE
VOYER
463 habitants

Rémy
MARCHAL
XOUAXANGE
309 habitants

Nouveaux maires
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Zoom sur le budget 2020
Le 27 février 2020, le conseil communautaire a voté un budget total de 78 Millions d’euros pour l’année
2020. 42 Millions d’euros ont été alloués à la section fonctionnement et 36 millions d’euros ont été attribués
à la section investissement.
A ce jour, l’intercommunalité a subi une réelle diminution de ces recettes engendrées par la crise sanitaire
du COVID-19 telles que :
• Perte d’environ 700 000 € pour la taxe de séjour
• Perte estimée à 150 000 € pour le versement transport
Les recettes professionnelles représentent 8 100 000 €. Selon le projet de loi de finances 2021, les pertes
certaines que nous subirons en 2021 sur ces recettes devraient être compensées intégralement par l’Etat,
mais il reste de nombreuses incertitudes sur les règles de
calcul de cette compensation.
Franck Klein,
Le conseil communautaire sera amené à voter un nouveau
2 Vice-Président délégué aux Finances
budget rectificatif en prenant compte des répercussions
et à la commande publique,
sociales et économiques.
Maire de BUHL-LORRAINE
ème

Une situation qui laisse à penser que la réalisation
des budgets 2021 sera très compliquée. Des choix
difficiles s’imposeront.

J’élabore les projets de budgets avec
nos services financiers et suis leur bonne exécution.
De manière complémentaire, j’assure le suivi de la
commande publique.

Les taux de fiscalité inchangés
L’ensemble des délégués communautaires ont approuvé la décision du président de maintenir les taux de fiscalité directe locale pour la 4ème année consécutive à :
- La Taxe d’habitation :

2,4 %

- La Taxe foncière sur les propriétés bâties : 1,48 %

6,96 %
- La contribution foncière des entreprises (CFE) : 18,48 % avec un lissage sur 10 ans
- La Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
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Chiffres clés
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DU BUDGET AGRÉGÉ 2020

TRANSPORT
TRANSPOR
PORT

78 Millions d’euros
Montant du budget agrégé
2020

TOURISME
TOURISME

GEMAPI

4
4%

(GESTION
(GES
TION DES
TION
D
DE MILIEUX AQUATIQUES
AQ
QUATIQUES
T
ET PRÉVENTION
NTION
N DES
DE INOND
INONDATIONS)
AT
TIONS)

42 Millions d’euros
En section de fonctionnement

3,8%

2,7%
2,
7%
Z
ZONES
ONES D
D’ACTIVITÉS
’ACTIVITÉS
CTIVIT
TÉS

0,6%
0,6%

BUDGET
DG PRINCIP
DGET
PRINCIPAL
PAL
A

56,6%
56
56,
6%

36 Millions d’euros
En section d’investissement

ZAC
ZA
C DES TERRA
TERRASSSES
ASSSES
S
SS

10,2%
10
,2%
%
Section fonctionnement
du budget agrégé 2020

41 694 553 €

BÂTIMENTS
BÂ
ÂTI
T MENT
TS

2,3%

SER
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Le très haut
Depuis 2017, le syndicat mixte Moselle Fibre réalise les travaux de déploiement de la
pas, d’ores et déjà 38 communes (hors ancienne Communauté de Communes des
En 2019, les plaques de Harreberg (Hommert, Troisfontaines, Walscheid, Plaine-deWalsch et Brouderdorff) et de Bettborn (Berthelming, Bettborn, Hellering-lès-Fénétrange, Saint-de-Bassel, Gosselming, Oberstinzel, Hilbesheim, Sarraltroff, Dolving, Sarraltroff, …) ont été créées. Aujourd’hui les travaux de déploiement de la fibre sur ces
secteurs sont achevés. Les pré-raccordements des particuliers ont débuté en septembre 2020 et la commercialisation devrait intervenir courant janvier 2021.
La création de la plaque de Sarrebourg marquera la dernière phase de déploiement.
Les travaux démarrés en juin 2020 progressent. Le vendredi 25 septembre 2020, le
nœud de raccordement optique central de la plaque a été posé à Sarrebourg. L’installation de cet équipement technique et des 9 000 prises permettront dans quelques
mois de desservir les habitations de Sarrebourg, Buhl-Lorraine, Réding et Hommarting.
La commercialisation est prévue pour juillet 2021.
Au total l’installation de 25 000 prises seront nécessaires pour fournir le Très Haut
Débit sur le périmètre intercommunal. Ce projet aura abouti grâce au département
de la Moselle et la création du Syndicat mixte Moselle Fibre en 2015 ainsi que la participation financière de la CCSMS d’un montant de 400€ par prise (comme toutes
les Communautés de Communes de la Moselle).

Signature du partenariat Moselle Fibre entre le président de la CCSMS et Patrick Weiten, président du Conseil Départemental.

La réhabilitation
du réseau de fibre
optique
des deux Sarres
En 2017, lors de la fusion des cinq intercommunalités, la CCSMS a maintenu son adhésion à Moselle
Fibre pour installer le très haut débit sur l’ensemble
de son territoire à l’exception de l’ancienne communauté de communes des deux Sarres qui possédait
déjà deux réseaux de fibre optique.
Suite à l’obsolescence de ces équipements, la
CCSMS a confié à Moselle Fibre la rénovation de ces
installations. Le réseau des communes d’Abreschviller, Nitting et Lettenbach sera reconstruit en totalité,
les travaux ont débuté en novembre 2020 pour une
mise en commercialisation prévue au cours du 2ème
trimestre 2021.
En ce qui concerne le réseau COVAGE pour les 17
autres communes (Lafrimbolle, Voyer, Lorquin, Vasperviller, Métairies-Saint-Quirin, Laneuveville-lès-Lorquin, Landange, Niderhoff, Hermelange, Hattigny,
Fraquelfing, Barchain, Héming, Neufmoulins, Turquestein-Blancrupt, Saint-Quirin, Aspach) les travaux de
mise à niveau des installations commenceront au
second semestre 2021. La continuité de services sera
mise en place par une solution satellitaire pour les
abonnés ne pouvant accéder à d’autres offres (70
abonnés concernés sur les 220 actuels).

En service
s
s
En service
à partir de janvier 2021
En service
s
à partir de juillet 2021
é
Le réseau
des 3 concessions (Abreschviller,
te
Lettenbach
et Nitting) sera opérationnel à l’été
1
2021
e
Réseaux
2 Sarres rénovés courant 2021
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débit chez vous !
fibre optique sur le territoire intercommunal. Trois ans plus tard, l’objectif avance à grands
2sarres) ont déjà accès aux services du très haut débit.
Quelles sont les démarches
pour raccorder votre habitation à la fibre ?
Dès le lancement des travaux de la fibre optique au sein de votre commune, vous
devrez remplir un formulaire d’inscription auprès de Moselle Fibre pour bénéficier
gratuitement du raccordement au réseau à votre habitation. Toutefois, si vous n’avez
effectué aucune demande auprès de Moselle Fibre durant la période des travaux,
vous aurez toujours la possibilité de vous raccorder gratuitement à la fibre lors de
la commercialisation du réseau au moment de la souscription d’un contrat auprès
d’un fournisseur internet.
Pour toutes questions, contactez Moselle Fibre au 06.22.20.93.21 ou par mail :
contact@moselle-fibre.fr

Pour bénéficier de l’accès au Très haut débit :
- Rendez-vous sur le site Moselle Numérique pour vérifier votre éligibilité
(https//www.moselle.fr : mon-acces-au-reseau-quandet-comment-y-souscrire/tester-votre-eligibilite/)
- Si le point vert apparait sur votre logement vous pouvez contacter le fournisseur d’accès à internet pour vous
abonner à une offre de Très Haut débit. Seul opérateur
jusqu’à présent, Orange vient d’être rejoint par SFR,
Bouygues arrivera à partir d’avril 2021.

La pose de la fibre en aérien sur les hauteurs de Biberkirch-Troisfontaines.

Jean-Luc Chaigneau,
5e Vice-Président délégué au Projet de territoire
2020-2030, à la communication
et à la réhabilitation des sites remarquables
Maire de NITTING

Pose du Nœud de Raccordement Optique (NRO) à Sarrebourg.
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Et si communiquer c’était tenter de se
faire mieux connaître, en espérant un
jour se faire reconnaitre… et de ce fait
arrêter demain un projet de territoire…
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L’ancrage de
La destination Sarrebourg Mos
La crise du Covid-19 a considérablement affecté l’économie touristique et l’ensemble des
gient désormais le tourisme de proximité et qui souhaitent se ressourcer au cœur de la
touristes de découvrir à pied, à vélo, à cheval ou en bateau ce territoire entouré de
La Communauté de Communes en charge de la compétence « promotion touristique » a mis en œuvre un plan de relance touristique conséquent d’un montant de plus de 100 000€ financé par les recettes de la
taxe de séjour, qui constitue en grande partie le budget tourisme, pour
soutenir la reprise d’activités à travers 4 axes :
Soutien à la filière hébergement : Le site internet de vente de bons
d’achat « jachetemosellesud.fr » qui soutient l’économie locale a intégré
un volet touristique pour venir en aide à la filière hébergement dont la
reprise des réservations s’effectue timidement après trois mois d’inactivité.
Le client achète une offre de location sur le site jachetemosellesud.fr et
il bénéficie d’une remise immédiatement de 20% sur son séjour. Ensuite, il réservera ultérieurement auprès de l’hébergeur la période de
son séjour. L’hébergeur perçoit l’intégralité du prix de vente de sa location sans attendre la réservation du client.
L’intercommunalité a alloué une enveloppe budgétaire de 40 000€
pour financer cette opération.
Une campagne estivale post covid : pour promouvoir la Destination
en invitant les personnes à vivre des émotions nature au cœur des
grands espaces du territoire ainsi que le volet hébergement de la plateforme jachetemosellesud.fr. Cette campagne s’est principalement axée
sur la communication digitale et a été diffusée via les réseaux sociaux
et les médias nationaux (20 minutes/Magazine Marie France/CNEWS)
et régionaux (Républicain Lorrain, L’Est Républicain, Vosges Matin et les
Dernières Nouvelle d’Alsace).
Le grand jeu concours : Un grand jeu concours de l’été a été lancé sur
les réseaux sociaux de Tourisme Sarrebourg Moselle pour tenter de gagner 70 lots tels que des entrées à Center Parcs, Sainte Croix, le train
Le promontoire Léon IX avec vue panoramique sur les Vosges mosellanes.

Michel Schiby,
9e Vice-Président délégué à la Promotion
du tourisme, aux fonds de concours,
aux subventions associations
et à la cohésion entre élus
Maire de WALSCHEID

L'économie du tourisme est durement
touchée par la crise sanitaire. Notre mobilisation est d'autant plus forte pour imaginer, concevoir,
concrétiser les événements et les projets pertinents pour l'animation, la promotion et le développement touristique de notre
beau territoire.
L’hébergement insolite ou classique, un atout pour notre destination.
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e la marque
selle Sud au cœur des attentes
acteurs de la filière. Le confinement a modifié le comportement des touristes qui privilénature. La Destination Sarrebourg Moselle Sud a tous les atouts pour donner envie aux
48000 hectares de forêt, de 400 étangs et de paysages exceptionnels.
Walscheid

forestier d’Abreschviller et des offres d’hébergements sur
le site «jachetemosellesud.fr».
Les animations estivales : L’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud a maintenu durant les mois d’été les
traditionnels marchés paysans mettant en valeur les produits locaux.
• Walscheid / mercredi 08 juillet 2020/ 15 exposants /
environ 800 personnes
• Rhodes / mercredi 22 juillet 2020 / 20 exposants /
environ 1 000 personnes
• Sarrebourg / mercredi 05 aout 2020 / 17 exposants /
environ 800 personnes
• Saint-Quirin / mercredi 19 aout / 22 exposants / environ 800 personnes
• Réchicourt-le-Château / mercredi 04 septembre /17
exposants + 9 (spécialités métier de la laine) / environ
1 000 personnes
• Fénétrange / Dimanche 20 septembre (journées du patrimoine) /21 exposants / entre 800 et 1000 personnes
• Center Parcs / les mardis durant la période du 21 juillet
au 25 août / 5 à 8 exposants / à destination de la clientèle présente au sein du parc.

800rs
visiteu

Rhode
s

1 000
visiteu
rs

Sarrebourg

800

visiteurs

Quirin
Saint-

80e0
urs

Chiffres clés

visit

• 279 commandes réalisées
• 21 hébergeurs inscrits
• 119 970 euros reversés
aux hébergeurs

court
Réchi

0
1 0sit0
u
e rs
vi

Fénétra
nge

1 000
visiteurs

Marché paysan à Fénétrange.
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Marché paysan à Walscheid.
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Habitat durable

Luttez contre la précarité énergétique
en rénovant votre logement !
Selon l’étude de la DREAL (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement du logement) réalisée en 2019, le
territoire de la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud est particulièrement touché par la précarité énergétique.
En effet, près d’un tiers des ménages (33,9%) est dans l’impossibilité de chauffer correctement leur habitation à un coût
raisonnable. Ce taux est supérieur à la moyenne départementale s’élevant à 25,9%.
Actuellement la facture globale d’énergie se chiffre à 45 millions € pour
l’ensemble des logements du territoire et celle-ci pourrait augmenter en
2050 à 85 millions € si aucune action n’est entreprise. L’étude a démontré
que la rénovation des logements est la solution pour réduire efficacement
la précarité énergétique des ménages tout en soutenant l’économie locale.
En effet, les travaux de rénovation permettraient d’assurer 260 emplois
non délocalisables pendant 10 ans.

Prenons l’exemple (tableau ci-dessous), de la rénovation
d’une maison en matériaux industrialisés construite entre
1974 et 2000.
Objet

Existant

Toiture

Rampants isolés 16cm
Laine minérale

Murs extérieurs

Béton
ou agglomérés 20 cm,
isolé PSE 6cm

Scénario
« premiers pas »

Scénario
« gain 40 % »

Isolation de la toiture
par l’intérieur
R ≥ 8m2.°C/W ; 28 cm
Isolation thermique
par l’extérieur R ≥
4,5m2.°C/W;16cm

Menuiseries

PVC double vitrage
4/8/4

Ventilation

Ventilation mécanique
autoréglable

Consommation
énergétique moyenne
(kWhep/m2.an)

214

Coûts
d’investissement moyen
(€TTC/logement)

Isolation thermique
par l’extérieur R ≥
4,5m2. °C/W ; 16cm
Isolation sous-face
de dalle
R ≥ 3,5m2. oC/W ;
10cm

Plancher sur cave ou
sous-sol non isolé

Planchers bas

Scénario
« vers BBC »

Menuiseries double vi- Menuiseries double
vitrage bois 4/16/4
trage bois 4/16/4
Uw ≤ 1,3 W/m2.°C
Uw ≤ 1,3 W/m2.°C
Mise en place VMC
Mise en place VMC
Mise en place VMC
Simple flux hygro B
Simple flux hygro B
Simple flux hygro B
Basse consommation Basse consommation Basse consommation
186

134

104

1 500,00€

26 400,00€

31 000,00€
Source : Etude de la DREAL

Jean-Luc Huber,
6 Vice-Président délégué aux politiques
habitat, au logement et à la gestion
du patrimoine immobilier
e

Maire de MITTERSHEIM

Mes priorités sont la mise en place et
le suivi du Programme Local de l’habitat ainsi que les dossiers liés à l’urbanisme. En projet, une
Maison de l’Habitat dédiée à la rénovation énergétique du
bâti.
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Maison à ossature bois.

L’Espace Energie Habitat :
votre partenaire pour vos travaux
de rénovation énergétique
L’intercommunalité, labellisée Territoire à l’Energie Positive pour la
Croissance Verte, a mis en place depuis 2016 l’Espace Energie Habitat. Ce service propose un accompagnement personnalisé, neutre et
gratuit aux particuliers qui souhaitent entreprendre des travaux de
rénovation. Depuis 4 ans, plus de 1 000 personnes ont déjà pu bénéficier de l’expertise de l’Espace Energie Habitat et ainsi réaliser
d’importantes économies d’énergie. En effet, les frais de chauffage
représentent un coût élevé dans le budget des ménages et les rénovations énergétiques contribuent à alléger ces dépenses. Dans cette
optique, le conseiller Energie-Habitat analyse les besoins des propriétaires qui le sollicitent et propose, à l’issue de l’entretien, différentes solutions de rénovation en prenant en compte leur budget.
De plus, il les aide à réaliser les démarches administratives souvent
fastidieuses pour mobiliser les aides publiques. Il communique également des listes d’artisans certifiés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) et apporte un regard neutre et objectif sur les devis des
artisans pour rassurer les propriétaires.
Vous pouvez contacter ce service :
• Par téléphone : 03 87 86 46 62
(lundi au vendredi de 09h00-12h00 et 13h30-17h30)
• Par mail : habitat@cc-sms.fr
• Permanences (uniquement sur rendez-vous) :
11 Rue Erckmann Chatrian, 57400 Sarrebourg
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Zoom sur le programme de rénovation
d’assainissement collectif

En 2020, plusieurs chantiers ont démarré. La construction des ouvrages
d’épuration est en cours dans les communes de Hesse, Héming, Hermelange et Schneckenbusch. Cette opération d’un montant total de
5 600 000 € HT s’acheva fin 2020. Dans le cadre du plan d’accélération
décidé par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, plusieurs projets pourraient
voir le jour dès 2021. L’objectif communautaire d’atteindre 95 % des
habitations bénéficiant d’un assainissement aux normes en 2023 pourrait être atteint plus rapidement.
Pour plus d’informations, contactez le pôle assainissement
au 03 87 03 05 16 (choix 1)
ou par mail : assainissement@cc-sms.fr

U
RÉSEAU
U RÉSEA
AU
A
T
TATION
HABITATION
OTRE HABIT
V
VOTRE
C
ACCORDER
RACCORDER
T RA
COMMENT
D’ASSAINISSEMENT ?
D’ASSAINISSEMENT
Conformément au Code de la santé publique (Articles L1331-1, L1331-4 et L1331-5), en tant que propriétaire,
vous devez procéder au raccordement de votre logement dans un délai de deux ans après la mise en service
de l’ouvrage intercommunal de traitement des eaux usées.

Prise en charge par la collectivité
• Conseil technique sur demande du particulier :
diagnostic de l’existant
• Mise en place de la boîte de branchementt à 1 m
à l’intérieur de la propriété privée (si nécessaire)
Raccordement à la canalisation principale
• Raccordement

Foss
e
septi
que

• Vidange ultime de la fosse

1m

Espace privé

Espace public

été

pri

ite

ro
ep

d

Canalisation principale

La CCSMS poursuit sa démarche de mise aux normes de l’assainissement dans ses communes membres afin de préserver l’environnement
sur le long terme. Désormais, les habitants des communes de Fribourg,
Hellering-lès-Fénétrange et Bickenholtz bénéficient d’un traitement collectif de leurs eaux usées. Cet investissement a représenté un coût total
de 4 520 000 € HT. Les propriétaires réalisent en ce moment le raccordement de leur habitation au réseau. L’ouvrage d’épuration de Niederstinzel a été mutualisé avec Fénétrange, ce qui a permis de remplacer
un ouvrage vétuste.

Lim

LA DÉMARCHE À SUIVRE

Roland Gilliot,
3 Vice-Président délégué à l’assainissement
collectif et au réseau pluvial
Maire de SAINT-GEORGES

Avant d’entreprendre les travaux, vous devez contacter la CCSMS pour qu’elle
puisse établir un diagnostic gratuit. Après instruction de votre dossier, vous recevrez
l’autorisation de réaliser les travaux de raccordement au réseau d’assainissement et
septique
vous bénéﬁcierez de la vidange gratuite de votre fosse septique.

e

J’ai en charge deux pôles importants : l’assainissement collectif (études, suivi de travaux…) et le service exploitation (le fonctionnement et la maintenance des stations
d’épuration…).

Vous pouvez demander des devis auprès des entreprises ou décider d’entreprendre
ces travaux vous-même.

Le déroulement des travaux s’effectue en plusieurs étapes :
• Déconnexion et comblement de la fosse
• Mise en place d’une pompe de relevage (si nécessaire)
• Raccordement de l’ensemble des eaux usées jusqu’à la boîte de branchement :
ces travaux doivent être exécutés selon les règles imposées par l’intercommunalité.
Après le contrôle des travaux par la CCSMS, une attestation valable 3 ans vous sera
délivrée gratuitement. Ce document a valeur de diagnostic assainissement lors d’une
vente.

Dominique Marchal,
15e Vice-Président délégué à l’assainissement
non collectif et à la préfiguration
de la compétence eau potable
Maire de FLEISHEIM

Élu Vice-président en charge de l’assainissement non collectif, je prépare aussi
la prise de la compétence eau potable.
Assainissement à Moussey-Bataville.
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Mobilités

Empruntez les mobilités dura
La Communauté de Communes propose de nombreuses solutions de mobilités durables
server l’environnement. Cet axe sera encore au cœur des actions au cours des six pro-

Francis Beck,
7ème Vice-Président délégué
à la gestion technique des voiries et
au patrimoine immobilier communautaire
Maire de HAUT-CLOCHER

Avec l'aide du service technique nous nous
occupons de l'entretien et du développement des pistes cyclables, la gestion du patrimoine, la gestion des zones d’activités et bien sûr être à la
disposition et à l'écoute de nos concitoyens...

Circulons à vélo à Sarrebourg et sur les 120 km de piste.

Circulons à vélo !
Désormais le réseau cyclable compte 120km de piste sur le territoire
intercommunal suite à la création de deux nouveaux tronçons. En 2019,
la CCSMS s’est associée aux Communautés de Communes du Saulnois
et du Pays du Sânon pour aménager 14 km de Véloroute Voie Verte le
long du canal de la Marne au Rhin entre la Maixe (54) et Moussey. Sur
ce nouveau tronçon de piste cyclable européenne permettant de rejoindre Paris à Prague, la CCSMS a construit 1,8 km de section reliant
Moussey/Bataville à Réchicourt-le-Château pour un montant de
360 000 € subventionné à 40% par la DSIL (La dotation de soutien à
l’investissement local).
De plus, les cyclistes peuvent emprunter depuis mai 2020 un nouveau
tronçon de 7,4 km entre les communes de Hesse et Herzing qui raccorde
l’ensemble du réseau cyclable communautaire. Ainsi,
il est désormais possible d’utiliser la voie verte depuis
Borne de
le pays du Saulnois le long de la Marne au Rhin pour
rejoindre la vallée de la Bièvre. L’aménagement de
cette nouvelle piste cyclable créé, en partenariat avec
VNF, sur l’ancien chemin de halage s’est élevé à 556
000€ subventionné à 35% au titre de la DETR ( La
dotation des équipements des territoires ruraux).
La CCSMS a pour projet de créer une piste cyclable
reliant la commune de Lorquin à Center Parcs (Hattigny) d’environ 8,3 km. Actuellement l’étude est en
cours, les travaux devraient démarrer au 2ème semestre 2021 et s’achever début 2022.

Où réparer son vélo ?
Une borne de réparation vélo en libre-service a été
installée au Pôle d’échange multimodal de la Gare
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de Sarrebourg à côté du local à vélo sécurisé. Celle-ci offre la possibilité
de regonfler un pneu, et d'assurer la plupart des réparations courantes
(resserrer un frein, une selle, changer un accessoire, etc.) grâce à une
large palette d’outils (tournevis adaptés, clés, démonte-pneu et bornes
de gonflage). Elle permet aux usagers de s'occuper de la maintenance
de leur vélo, un point de sécurité important dans la pratique du deuxroues, comme bien souvent, la panne n'arrive jamais quand on est chez
soi. Le coût de la borne s’élève à 2200 € financé à 80% par Climaxion.

Le schéma directeur vélo
L’intercommunalité est lauréate de l’Appel à projet Vélos et Territoires
de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie)
depuis juillet 2019. L’objectif de cette démarche est de doter le territoire
d’une politique cyclable utilitaire afin de favoriser les déplacements domicile-travail, mais également pour faire ses courses, ou pour se rendre
à un rendez-vous à vélo.
Pour cela, la CCSMS réalise un schéma cyclable pour organiser le développement du vélo sur le territoire. L'objectif est d'établir un réseau cohérent, attractif, et de développer des services complémentaires permettant d'accroitre l'usage du vélo.
réparation
Ce projet sera complété par la création de services
vélos (vélo-écoles, ateliers de réparation…) et l’acquisition de matériels (système de comptage de cyclistes
sur les pistes, vélos cargo.)

Un nouveau service de location
de vélo
Depuis juillet 2020, l’office de tourisme de Sarrebourg
Moselle Sud propose un service de location de 10
vélos à assistance électrique (VAE) pour découvrir autrement les richesses du territoire. Ces vélos pouvant
atteindre 25km/h ont une autonomie de 60km.
Tarifs :
• 1 Journée : 5 €
• 3 jours : 10 €
• 1 semaine : 15€.
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écologiques

bles pour vos déplacements !
pour favoriser les déplacements des habitants au sein du territoire, tout en veillant à préchaines années.
de Sarrebourg. Dans le cadre de sa démarche d’écomobilité soutenue
par la Région Grand Est et l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise
de l’Energie, l’intercommunalité a mis en place ce service pour limiter
les émissions polluantes et les gaz à effet de serre. En effet, un véhicule
destiné à l’autopartage peut remplacer jusqu’à 9 voitures.
Comment utiliser ce service ?
• Inscrivez-vous en agence Citiz ou sur le site internet (https://grandest.citiz.coop/adhesion) pour recevoir une carte d’abonnement et vos
identifiants
• Réservez à l’avance ou à la dernière minute une voiture depuis votre
mobile (numéro de téléphone ou sur l’application Smartphone) ou sur
le site internet Citiz
• Récupérez la voiture réservée et déverrouillez-la avec votre carte d’abonnement
ou votre mobile
• Déposez le véhicule à sa station initiale
• 37 réservations
après avoir effectué votre trajet.
Avec une flotte de 1500 véhicules Citiz est au 30.11.2020
présent dans 110 villes en France dont 35
dans le Grand Est !

Chiffre clé

Citiz… à votre service

Pour réserver un vélo à assistance électrique, contactez l’office de
Tourisme au 03 87 03 11 82 ou par mail :
contact@tourisme-sarrebourg.fr
Vous pouvez également vous renseigner auprès de l’agence isiBus
au 0 800 71 06 36 pour louer un iSivélo à des tarifs similaires.

Lancement du service d’autopartage
Pour développer son offre de mobilité, la Communauté de Communes,
en partenariat avec l’opérateur CITIZ, a lancé son nouveau service d’autopartage le 16 septembre 2020. L’autopartage consiste à louer une voiture en libre-service de manière occasionnelle, n’importe quel jour et à
toute heure. Le service facturé à l’heure et au kilomètre parcouru comprend tous les frais du véhicule (carburant, assurance, entretien…).
Accessible aux particuliers et aux entreprises, il permet de remplacer facilement une voiture peu utilisée et de réaliser des économies. Deux
stations équipées d’un véhicule ont été installées à la gare et la mairie

Pascal Martin,
13ème Vice-Président
délégué aux transports
et aux mobilités
Maire de BETTBORN

Nous allons étendre le
réseau de transport à la
demande, à l’ensemble du territoire. Les
pistes cyclables et le covoiturage seront
notre priorité ainsi que l’information auprès des habitants.
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Une borne de recharge électrique ultrarapide
Une borne de recharge électrique ultrarapide située Place Messmer à
Sarrebourg a été mise en service en juillet 2019. Cette borne d’une puissance de 44 Kw permet de recharger au tarif de 0,25 € / Kwh une voiture électrique en 45 min, tandis qu’il faut compter entre 7h et 8h pour
un rechargement chez soi. Cet investissement d’un montant de 60 000€
subventionné à 80% par le Ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre de la labellisation Territoire à Energie Positive et
croissance verte (TEPCV), complète le réseau intercommunal. Désormais, avec 17 bornes réparties sur 11 communes, la Communauté de
Communes Sarrebourg Moselle fait partie des territoires ruraux les
mieux équipés de France.
Pour plus d’informations, contactez Thibaut REITZER,
Chargé de mission mobilité durable au 03.87.03.26.34 ou par mail :
t.reitzer@cc-sms.fr

Chiffres clés

Borne recharge rapide

• 805 recharges effectuées sur
le réseau intercommunal 17 bornes au 20.11.2020.
(491 recharges en 2019).

• 20 tonnes d’émissions de CO2
évitées
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COVID-19 :
la CCSMS premier partenaire
La pandémie de COVID-19 a provoqué une crise sanitaire sans précédent qui a fortement mobilisé l’ensemble du corps médical et impacté le tissu économique local. Effectivement, de
nombreuses entreprises et commerces ont dû réduire ou suspendre leurs activités. Ainsi, la
Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud a décidé de soutenir les acteurs économiques et remercier le personnel soignant en instaurant différentes actions sur le territoire.

Zoom sur les dispositifs
mis en place suite
au premier confinement

fonds de soutien « Résistance » chiffré à 44 millions d’euros.
Cette initiative a permis aux petites entreprises et associations
jusqu’à 20 salariés de recevoir des montants sous forme
d’avances remboursables pour pallier à leurs problèmes de
trésorerie.
L’intercommunalité a participé à ce dispositif en injectant 90
772€ ce qui représente un coût de 2€ par habitant. Jusqu’à
présent, 30 000€ de prêt ont été accordés pour soutenir deux
entreprises du territoire.

Des panneaux pour soutenir
l’implication du personnel soignant
12 panneaux ont été implantés sur le territoire intercommunal
en signe de gratitude à l’égard de tous les acteurs engagés au
quotidien dans la lutte contre la COVID-19 et de rappeler aux
habitants la nécessité de rester chez soi durant le confinement.

Suspension des loyers et des charges
des entreprises hébergées
par la CCSMS durant la période
d’avril à juin 2020

Repas offerts au personnel
de l’hôpital

Recensement des besoins
des entreprises sud-mosellanes

La Communauté de Communes en association avec l’abattoir
de Sarrebourg, les éleveurs ovins, les restaurateurs et les boulangers pâtissiers a distribué gracieusement 632 colis repas
préparés à partir de produits locaux à destination du personnel de l’hôpital de Sarrebourg.

À l’issue d’un sondage à destination des entreprises, la CCSMS
a pu dans un premier temps cibler leurs besoins et fait remonter à toutes les instances concernées les problématiques
rencontrées par les entreprises suite aux actions déjà menées.
Puis dans un second temps, elle les a informées des dispositifs
d’aides et des plateformes destinées aux commandes d’équipements de protections sanitaires notamment.

Distribution de masques
sur le territoire

Les actions qui perdurent
L’opération «J’achète Moselle Sud»
continue jusqu’au 31/12/2020
la rue commerçante (market place)
prend le relais “jachetemosellesud.com“

L’intercommunalité a effectué deux achats groupés pour commander 100 000 masques chirurgicaux, 50 000 masques en
tissu réutilisable et des solutions hydro alcooliques pour faciliter l’approvisionnement des communes. De plus, elle a offert
à chaque habitant du territoire un masque en tissu réutilisable
fabriqué par l’entreprise sarrebourgeoise Si3A (anciennement
APELOR). Ainsi, 50 000 masques ont été distribués aux citoyens par le biais de leur commune.

Pour relancer l’économie locale et renforcer les trésoreries
des entreprises, la Communauté de Communes Sarrebourg
Moselle Sud en partenariat avec la Communauté de Com-

Un fonds de soutien pour
les petites entreprises et associations
En partenariat avec la région Grand Est, le département de la
Moselle et la Banque des territoires, la CCSMS a collaboré au

Gérard Leyendecker,
Au Centre Hospitalier de Sarrebourg.

Chiffres clés
310 commerçants sont inscrits sur le site jachetemosellesud.fr
1 200 000 € reversés aux
entreprises locales
4544 commandes effectuées
2170 clients ont déjà acheté
un bon d’achat sur la plateforme
414.25€ le montant de la
dépense globale moyenne
16 - Sarrebourg Moselle Sud

12ème Vice-Président
délégué aux politiques
intercommunautaires :
Contrat Local de Santé,
Plan Alimentaire Territorial,
Accessibilité PMR
Adjoint à la commune
de RÉDING

La mise en place du contrat local de
santé, l’élaboration du projet alimentaire
territorial et l’instauration d’une commission intercommunale pour l’accessibilité
des personnes handicapées seront au
cœur de mon action.
Avec une équipe d’aides à domicile.
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d’une économie fragilisée
jachetemosellesud.
jachetemosellesud.fr
fr
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Je bénéﬁcie d’un
second bon d’achat
à dépenser dans une
autre commerce
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Je choisis un
commerce et
commande un
bon d’achat

A Noël, achetons local
La CCSMS a mobilisé une nouvelle enveloppe de 50 000€
pour lancer l’opération «A NOËL ACHETONS A SARREBOURG» durant la période du 16 novembre au 31 décembre
2020. Afin de poursuivre le travail mené ces derniers mois
avec les entreprises locales, de nouvelles actions seront soumises aux commerçants pour développer l’attractivité du territoire et contribuer à la notoriété du tissu commercial.
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Je soutiens les entreprises du territoire,
territoire, je consomme local !

G

munes du Pays de Phalsbourg a lancé le 11 juin dernier le
site «j’achetemosellesud.fr».
Le succès est au rendez-vous à ce jour, 1 200 000 € ont été
reversés aux entreprises locales inscrites sur la plateforme.
Les clients soutiennent leurs commerces et établissements
préférés en commandant des bons d’achat via ce dispositif.
En parallèle, les consommateurs bénéficient en supplément
de leur commande un bon d’achat correspondant à 25%
du montant dépensé à faire valoir dans les autres enseignes
référencées. Par exemple pour un bon d’achat de 100€, le
client perçoit une bonification de 25€.
Face à l’intérêt suscité par les consommateurs, un volet hébergement a été ouvert sur la plateforme pour aider les acteurs touristiques. Ainsi, les touristes obtiennent une remise
immédiate de 20% sur leur séjour en réservant des hébergements directement depuis le site jachetemosellesud.fr.
Cette initiative a élargi son périmètre depuis le 12 octobre
2020 puisque la Communauté de Communes du Saulnois
a décidé de rejoindre la plateforme. Au total, 236 000€ ont
été engagés par les trois intercommunalités pour financer
les bons d’achat bonifiés (176 000€ pour les commerçants
et 60 000€ pour les hébergeurs).
Depuis le 9 octobre dernier, l’enveloppe de bonification de
la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud
d‘un montant de 90 772€ est désormais épuisée pour le
volet commerce.

Je proﬁte de mes bons
auprès des différents
commerçants
(bons d’achat
valablesvalables
jusqu’au
Bons d’achat
31/12/2020)
jusqu’au
31/03/2021

En partenari
p
at avec :

Pour Noël, commandez en ligne des bons d’achats
sur « jachetemosellesud.fr »
Comment ça Marche ?
1- Le commerçant s’inscrit gratuitement sur la plateforme : jachetemosellesud.fr pour vérifier son éligibilité
2- Le client choisit un commerce référencé et commande un bon d’achat (20, 60 ou 100 €).
3- Le commerçant sélectionné bénéficiera d’une rentrée d’argent immédiate en percevant l’intégralité du
bon d’achat sans commission ni frais ce qui lui permettra de s’acquitter de ses charges
4- Le client peut utiliser son bon d’achat jusqu’au 31 mars 2021.

Les nouvelles actions
La rue commerçante digitale
jachetemosellesud.com
En novembre 2020, la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle
Sud en partenariat avec les intercommunalités du Pays de Phalsbourg
et du Saulnois a créé un marché virtuel pour l’ensemble des commerçants afin de promouvoir leurs produits et accroitre leur visibilité via
une marketplace : jachetemosellesud.COM. Une panoplie de services
sera proposée pour leur permettre de dynamiser leur activité : mise en
place d’un système de paiement en ligne, service click and collect, solutions de livraison pour les particuliers…

Le réseau ISIBUS gratuit en décembre

Répondre à la restauration rapide de manière innovante et qualitative

Afin de soutenir les commerces de proximité, l’intercommunalité rend l’ensemble du réseau de
transport public ISIBUS gratuit durant le mois de
décembre.

Franck Becker,
4ème Vice-Président délégué à
l’équilibre territorial et solidarités (portage de repas – RAM –
PICS – DICRIM – Gens du
voyage)
Maire d’IMLING

En cette période exceptionnelle, il est important que nos concitoyens puissent compter sur l’appui des services communautaires dans le cadre de leur vie quotidienne.
13 décembre 2020
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LA CCSMS s’agrandit
pour offrir une meilleure
qualité de service
La CCSMS a décidé en 2019 d’agrandir son siège à
Sarrebourg.
La construction de la future extension regroupera les
services urbanisme et SIG (Système d’information
géographique), le pôle déchets du pays de Sarrebourg ainsi que le service administratif du PETR pour
offrir aux usagers une meilleure qualité de service.
Face à la désertification des services de l’Etat, le futur
bâtiment est une opportunité pour accueillir une antenne France Services. Ainsi, la population pourra accéder au service public et réaliser les différentes démarches administratives dans un lieu unique.
De plus, cela permettra la mise en place d’une
micro-crèche dans les anciens locaux de la Communauté de Communes des Deux Sarres à Lorquin.
L’achèvement de la future extension est prévu courant 2021.

Retrouvez toute
l’actualité de votre
intercommunalité
en vous abonnant
à la page Facebook
de la Communauté
de Communes
Sarrebourg
Moselle Sud.
Pour plus de
renseignements
sur l’ensemble
des services
communautaires,
connectez-vous
au site internet :
www.cc-sms.fr

Bernard Simon,
8ème Vice-Président délégué
aux mutualisations et services
aux communes, maison France Services
Maire de LANGATTE

La formation du personnel et la mutualisation de certaines tâches sont proposées aux communes pour répondre à leurs besoins. Une maison France
Services sera mise en place pour aider les habitants dans
leurs démarches administratives.

Pour contacter les services
L’intercommunalité est à votre disposition au 03 87
03 05 16 (Un standard automatique, vous proposera
4 choix, cliquez sur le numéro correspondant à votre
demande) ou par mail : contact@cc-sms.fr
Administration Générale
• Services généraux de la Communauté de Communes :
03.87.03.05.16 (choix 4)

Habitat
• Service urbanisme : 03.87.03.05.16 (choix 2)
• Service assainissement : 03.87.03.05.16 (choix 1)
ou assainissement@cc-sms.fr
• Achat d’un terrain ou d’une zone d’activité :
contactez Damien HARY au 03.87.03.05.16 (choix 4)
• Espace énergie Habitat pour obtenir des conseils sur la rénovation de votre logement : 03.87.86.46.62 (du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30)

Déchets
• Pour toutes informations concernant les poubelles
et ordures ménagères : contactez le pôle déchets au
0 800 807 018 ou par mail : pole-dechets@pays-sarrebourg.fr
Horaires : lundi 13h-17h / mardi au jeudi : 9h-11h45 et 13h-17h
/ vendredi : 9h-11h45

Mobilité
• Réseau de bus isibus : contactez l’agence Isibus au
0 800 71 06 36
• Ecomobilité (Aires de covoiturage, bornes de recharge électrique,
pistes cyclables…) : contactez Thibaut REITZER au 03.87.03.26.34
• Location de vélo à assistance électrique : contactez l’agence Isibus
au 0 800 71 06 36 ou l’office de tourisme au 03.87.03.11.82

Les travaux actuels de la CCSMS.

Petite enfance
• Pour connaitre les modes de garde disponibles pour vos enfants
ou des informations dans le domaine de la petite enfance : contactez le relais d’assistants Maternels : 03.87.03.55.13

Portage de repas
• Service portage de repas :
contactez l’accueil au 03.87.03.05.16 (choix 4)

Santé
• Mutuelle intercommunale mise en place sur le territoire (Mutuelle Complémentaire d’Alsace) : 07.87.59.03.45

Antoine
CHABOT,

Vie associative
• Demande de subvention pour une association : contactez l’accueil au 03.87.03.05.16 (choix 4)
• Location de tente pour une mairie ou association : contactez
l’accueil au 03.87.03.05.16 (choix 4)

14ème VicePrésident délégué
à la GEMAPI,
à l’agriculture et à la
biodiversité

Tourisme
• Contactez l’office de tourisme au 03.87.03.11.82

Adjoint à la commune
de HARTZVILLER
Un programme de 86 actions a été
retenu (restauration des cours
d’eau, maintien des prairies…). Ces
projets sont réalisés en association
avec de nombreux partenaires reconnus pour leur expertise dans les
questions environnementales.
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Gemapi

Pêche à la mouche (Sarre rouge).

« Dans le cadre de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations), la Communauté
des Communes Sarrebourg Moselle Sud a réalisé des travaux
d’entretien et de renaturation de la Sarre Rouge entre l’ancienne gare de Vasperviller et le Moulin de Cubolot.
Ces travaux sont financés à hauteur de 80% par l’Agence de
l’Eau Rhin-Meuse. Les travaux de traitement de la ripisylve ont
par ailleurs été adaptés à un parcours de pêche à la mouche
pour une utilisation prochaine de l’APPMA la Sarrebourgeoise ».
13 décembre 2020

Le Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural du pays de Sarrebourg
Créé au 1er janvier 2015, le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), présidé par Camille Zieger, est un syndicat mixte composé de la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud et de la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg. Chaque intercommunalité est représentée par 17 membres titulaires et 17 membres suppléants. Cet établissement
comporte deux services importants : Le pôle Aménagement et le Pôle Déchets.
LE POLE AMENAGEMENT : UN ROLE
D’ANIMATEUR ET DE COORDINATEUR
C’est un projet de territoire où sont définies les
conditions du développement économique, écologique culturel et social. Cela nécessite une
étroite collaboration avec le Conseil de Développement pour la mise en œuvre d’actions locales
et l’émergence de projets : formations des seniors
à l’informatique, étude de faisabilité pour une
unité de transformation et de valorisation laitière,
candidature à la reconnaissance « Réserve de Biosphère ».
Le portage d’études et d’actions pour valoriser un
territoire dynamique sont également de sa compétence : fiches d’itinéraires cyclables, topoguide
de randonnées, Projet Alimentaire Territorial (introduction des produits locaux dans les cantines
scolaires par exemple), Promotion territoriale.
C’est encore le PETR qui signe des contrats avec
les institutions dans le cadre de programmes visant à subventionner des projets publics et privés
sur le territoire du PETR.

LES GRANDES AMBITIONS
Le SCOT
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est
une démarche d’urbanisme à l’échelle du Pays de
Sarrebourg qui vise à mettre en cohérence les différentes politiques territoriales d’aménagement
du territoire (organisation de l’espace, déplacements, paysages, agriculture, environnement, climat, habitat, commerces…). Ce projet est
construit par les élus locaux en association et en

Chiffres clés
• 63 881 habitants
• 102 communes
• 976,2 km2
• 30 928 ménages
• 3 783 entreprises
• Budget du Pôle Aménagement 2020 : Section de
Fonctionnement :
402 250 € / Section d’Investissement : 83.071 €
• Budget du Pôle Déchets
Ménagers 2020 : Section
de Fonctionnement :
7 642 426 € / Section
d’Investissement
:
1 845 942 €
13 décembre 2020

concertation avec les acteurs économiques et les
habitants du territoire. Ensemble, ils établissent
des règles en faveur du développement durable
en tenant compte des aspects économiques, environnementaux et sociaux au sein du territoire.
Ses Objectifs :
• Asseoir un développement démographique équilibré du territoire
• Adapter l’offre d’habitat aux besoins de la population
• Maitriser et limiter la consommation des espaces
agricoles en réduisant de 50% et favoriser la densification
• Préserver les espaces naturels et la biodiversité
• Valoriser les pratiques respectueuses de l’Environnement
• Doter le territoire d’une offre foncière pour le développement économique

L’accompagnement à la
création d’activités et à l’implantation de
nouvelles entreprises est essentiel, de
même que le soutien aux entreprises
existantes. Notre démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale, et la pépinière
d’entreprises sont également des leviers
efficaces.

LE PÔLE DECHETS :
UN SERVICE AU QUOTIDIEN
DANS LE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

La candidature
à la reconnaissance
«Réserve de
Biosphère»

Le pôle déchets assure la collecte et le traitement
des déchets ménagers pour plus de 60 000 habitants.
Il gère également un réseau de 7 déchèteries, un quai
de transfert des déchets et une plateforme de compostage de déchets verts. De plus, ce service est en
charge de la surveillance environnementale de l’ancien Centre d’enfouissement de déchets situé à Hesse.
Labellisé par le Ministère de la transition écologique
«Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet», une politique
en faveur de la réduction des déchets et la préservation de l’environnement est menée depuis 2011. Afin
de sensibiliser la population sur l’importance du tri
sélectif en vue de réduire les déchets ménagers, le
PETR a instauré la redevance incitative.
Retrouvez une multitude d’informations sur le Pôle
déchets et toutes leurs actualités sur leur site internet
https://www.pays-sarrebourg.fr/ et sur la page Facebook (PETR du Pays de Sarrebourg : Pôle Déchets –
Pôle Aménagement).

Cette idée germée en 2016,
fondée sur une constante et
large concertation (ONF, VNF,
Conservatoire des Espaces
Naturels, Associations, chambre d’Agriculture, élus locaux,
Région Grand Est, Département de la Moselle…), représente un véritable projet de
territoire autour de la conservation de la biodiversité, l’accompagnement du développement durable, la recherche,
l’éducation à l’Environnement. Le dossier de candidature va être déposé en décembre 2020 et la décision
sera connue en juin 2021.

Ce numéro consacré
à la CCSMS
est un cahier de édité par
l’ami du peuple s.a.s.
Siège social Grand-Est
30, rue Thomann
67082 Strasbourg Cedex

Camille ZIEGER,
ème

10

Vice-Président
délégué
au développement
économique, à l’emploi
et la formation
professionnelle,
au CNAM et à l’EIT
Adjoint à la commune
de SARREBOURG
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Photo Club SNCF Sarrebourg

Que 2021 soit pleine
despe´rance pour vous
et vos proches !

