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EDITO

La réalisation d’un rapport d’activités répond à une obligation légale 
détaillée à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT). Cet article prévoit que le Président d’un Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale (EPCI) doit adresser annuellement aux  
maires des communes membres de l’EPCI, un rapport d’activités.

Tout le monde en conviendra, l’année 2020 fut à bien des égards une 
année à la fois inédite et particulièrement complexe. En effet, il nous a fallu 
faire face à la gravité d’une situation à laquelle nous n’étions pas préparés 

et ce jusqu’au sommet de l’Etat. La crise sanitaire nous a surpris par sa brutalité et son ampleur. 
Et cela nous renvoie à une évidence : la fragilité de nos modèles de société, de nos propres 
vies. La France n’était pas prête à y faire face. Aucun pays ne l’était !

Oui, nous bâtissons, nous découvrons, nous développons, nous dominons le monde … nous 
sommes tout-puissants et l’instant d’après, nous sommes enfermés, confinés, calfeutrés. 
Une vie entre parenthèses mais une vie quand même. Et je veux à nouveau remercier les 
personnels soignants, les agents des services publics, nos élus locaux, les bénévoles des 
associations. Partout en France, la mobilisation était au rendez-vous pour gérer l’urgence.  Et 
face à cette pandémie, la Communauté de Communes n’a pas failli à ses missions.

Communes-intercommunalité : premier rempart dans la crise
D’abord il a fallu compenser le manque de masques de protection, en regroupant les besoins 
de nos 76 communes, nous en avons commandé exactement 230 000 lavables et jetables 
ainsi que du gel hydroalcoolique et du désinfectant.

En soutien à nos petits commerçants nous avons mis en place un dispositif tout à fait inédit 
de plateforme participative citoyenne « jachetemosellesud.fr » sous la forme de bons d’achat 
bonifiés par notre intercommunalité. Le résultat est allé au-delà de nos prévisions. Et notre 
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 présenteront à nous, 
ils seront considérables !

Cette nécessaire solidarité avec nos entreprises est essentielle, indispensable le temps que 
durera la crise sanitaire. Mais à cela, succèdera une situation économique à nulle autre pareille 
et qui touchera tous les pays, tous les territoires. La première urgence est à la relance de nos 
économies locales et de  redonner des perspectives à celles et ceux qui entreprennent. 
 
La crise sanitaire a aussi montré les liens étroits entre la santé, la biodiversité et l’économie. 
C’est connu, c’est à l’épreuve des crises que nous nous rendons compte du rôle de chacun. 
C’est le moment de changer de paradigme, 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.

Territoire reconnu pour sa qualité de vie, le Pays de Sarrebourg doit préserver cette richesse 
de paysages, de lien social, son attractivité économique et touristique, son excellence 
environnementale tout en faisant face aux défis qui sont les siens : le vieillissement de la 
population, les difficultés de mobilité, le déficit de filière de formation qualifiante, la précarité 
énergétique de nombreux logements… Priorité donc à l’initiative, à l’audace pour préserver 
cette qualité de vie pour tous, dans un vaste territoire accueillant, apaisé et bienveillant où 
chacun est invité à prendre sa place.

Le Président de la Communauté de Communes 
Sarrebourg Moselle Sud
Roland KLEIN  
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ZOOM SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

76 communes

46 731 habitants

832 km2

107 délégués
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Postroff
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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

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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eaux usées
eaux pluviales

SPANC
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LA GOUVERNANCE
LE BUREAU

à l’administration générale,  
et aux ressources humaines

à l’équilibre territorial et  
solidarités : Portage de repas - 
RAM - PICS - DICRIM - Gens du 
voyage - RHI

à la gestion technique des 
voiries et du patrimoine 
immobilier communautaire

au développement économique, 
emploi et formation 
professionnelle, CNAM, EIT

aux transports et mobilités

aux finances et à la commande 
publique

au projet de territoire 2020- 
2030, à la communication  
et réhabilitation des sites  
remarquables

aux mutualisations  
& services aux communes,  
Maison France Services

au pacte financier et fiscal, 
CLECT, CIID

à la GEMAPI, à l’agriculture et 
biodiversité

à l’assainissement collectif  
et au réseau pluvial

aux politiques de l’habitat  
et du logement, gestion 
du patrimoine immobilier  

à la promotion du tourisme, 
fonds de concours et 
subventions aux associations, 
cohésion entre élus

aux politiques  
intercommunautaires : Contrat 
Local de Santé & Plan Alimentaire 
Territorial, accessibilité des PMR

à l’assainissement non collectif 
et à la préfiguration de la 
compétence eau potable

Marie-Rose APPEL
Maire de Métairies-Saint-Quirin
1ère Vice-Présidente déléguée

Franck BECKER
Maire de Imling
4ème Vice-Président délégué

Francis BECK
Maire de Haut-Clocher
7ème Vice-Président délégué

Camille ZIEGER
Adjoint à la mairie de Sarrebourg
10ème Vice-Président délégué

Marie-Véronique BUSCHEL
Maire de Niderviller
Membre du bureau

Pascal MARTIN
Maire de Bettborn
13ème Vice-Président délégué

Robert RUDEAU
Maire de Fribourg
Membre du bureau

Franck KLEIN
Maire de Buhl-Lorraine
2ème Vice-Président délégué

Jean-Luc CHAIGNEAU
Maire de Nitting
5ème Vice-Président délégué

Bernard SIMON
Maire de Langatte
8ème Vice-Président délégué

Pascal KLEIN
Maire de Héming
11ème Vice-Président délégué

Stéphane ERMANN
Maire de Réchicourt-le-Château
Membre du bureau

Antoine CHABOT
Adjoint à la mairie de Hartzviller
14ème Vice-Président délégué

Bernard WEINLING
Maire de Romelfing
Membre du bureau

Roland GILLIOT
Maire de Saint-Georges
3ème Vice-Président délégué

Jean-Luc HUBER
Maire de Mittersheim
6ème Vice-Président délégué

Michel SCHIBY
Maire de Walscheid
9ème Vice-Président délégué

Gérard LEYENDECKER
Adjoint à la mairie de Réding
12ème Vice-Président délégué

Roland ASSEL
Maire de Guermange
Membre du bureau

Dominique MARCHAL
Maire de Fleisheim
15ème Vice-Président délégué

Roland KLEIN
Conseiller Municipal à la mairie 
de Sarrebourg 

Président de la Communauté 
de Communes Sarrebourg 
Moselle Sud

Karine COLLINGRO
Maire de Saint-Quirin
Membre du bureau

Nicole PIERRARD
Adjoint à la mairie de Troisfontaines
Membre du bureau
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Suite à la crise sanitaire, le second tour des élections municipales a été reporté en juin 2020. Ainsi, l’installation 
du conseil communautaire initialement prévue en avril 2020 a dû être programmée le 11 juillet 2020. Monsieur 
Roland KLEIN a été réélu Président de l’intercommunalité avec 89 voix. Au cours de la séance, 15 Vice-
Présidents et 7 membres supplémentaires du Bureau ont été nommés. Le Conseil Communautaire s’est réuni  
9 fois (3 fois par  visio conférence et 6 fois en présentiel) et a voté 179 délibérations au cours de l’année. 

Conseiller et Suppléant

Aspach
Alain GENIN

Fénétrange
Benoit PIATKOWSKI 

Assenoncourt
Martine PELTRE

Fleisheim
Dominique MARCHAL (VP)

Avricourt
Eric DENNY

Foulcrey
Michel HENRY 

Azoudange
Marc BARTEL

Fraquelfing
Florian GAUTHIER

Barchain
Roger UNTERNEHR

Fribourg
Robert RUDEAU

Bébing
Marie-Paule BAZIN

Gondrexange
Alain STAUB 

Belles-Forêts
Martine KLEINE

Gosselming
Jacky HICK 

Berthelming
Claude ERHARD

Guermange
Roland ASSEL 

Troisfontaines
Sébastien HORNSPERGER
Nicole PIERRARD

Walscheid
Michel SCHIBY (VP)
Carole CHRISTOPHE

Niderviller
Marie-Véronique BUSCHEL
Mathieu POIROT

Lorquin 
Jean-Pierre JULLY 
Claudie ARGANT

Abreschviller
Emmanuel RIEHL
Brigitte JENIE

Buhl-Lorraine
Franck KLEIN (VP)
Catherine BELRHITI PASTORE

 4 Conseillers

Réding
Denis LOUTRE 
Martine FROEHLICHER

Alexis UNTEREINER
Gérard LEYENDECKER (VP)

 23 Conseillers

Sarrebourg

Camille ZIEGER (VP)
Alain MARTY

Louiza BOUDHANE

Fabien DI FILIPPO

Sandrine WARNERY

Bernadette PANIZZI

Marie-France BECKER
Christophe HENRY

Carole MARTIN
Etienne KREKELS

Céline BENTZ

Virginie FAURE
Hervé KAMALSKI

Antoinette JEANDEL

Laurent MOORS

Annie CANFEUR

Catherine VIERLING

Jean-Yves SCHAFF

Nurten BERBER

Guy BAZARD
Fabien KUHN

  2 Conseillers

 1

Bettborn
Pascal MARTIN (VP)

Harreberg
Philippe MICHEL

Bickenholtz
Sylvain HOLTZINGER

Hartzviller
Antoine CHABOT (VP)

Brouderdorff
François KLOCK

Hattigny
Brigitte HELLUY  

Diane-Capelle
Sylvie SCHITTLY

Hellering-lès-Fénétrange
Daniel BERGER

Desseling
Claude SIMERMAN

Haut-Clocher
Francis BECK (VP)

Dolving
Antoine LITTNER

Héming
Pascal KLEIN (VP)

Hermelange
Claude GASSER 

Hertzing
Laurent MOALLIC 

Hesse
Hubert BLONDLOT 

Hilbesheim
Jean-Marc MAZERAND

Hommarting
Jean-Louis NISSE 

Hommert
Jean-Jacques REIBEL 

Ibigny
Marc NOPRE

Imling
Franck BECKER (VP)

Kerprich-aux-Bois
Gérard FIXARIS 

Lafrimbolle
Chantal ETIENNE 

Landange
René BOUR   

Langatte
Bernard SIMON (VP)

Laneuveville-lès-Lorquin
Jacky WEBER 

Languimberg
Jean-Marc WAGENHEIM

Métairies-Saint-Quirin
Marie-Rose APPEL (VP)

Romelfing
Bernard WEINLING 

Mittersheim
Jean-Luc HUBER (VP)

Saint-Georges
Roland GILLIOT (VP)

Moussey
Hervé MORQUE

Saint-Jean-de-Bassel
Karine HERZOG

Neufmoulins
Nobert MANGIN

Saint-Quirin
Karine COLLINGRO

Niderhoff
Zénon MIZIULA

Sarraltroff
Francis MATHIS 

Niederstinzel
Patrick SINTEFF

Schalbach
Gilbert BURGER

Nitting
Jean-Luc CHAIGNEAU (VP)

Schneckenbusch
Rémy BIER 

Oberstinzel
Clément BOUDINET

Turquestein-Blancrupt
Michel ANDRE 

Plaine-de-Walsch
Didier LERCH

Vasperviller
Jocelyne BARTOLIK 

Postroff
Ernest HOLTZSCHERER

Veckersviller
Francis BAUMANN 

Réchicourt-le-Château
Stéphane ERMANN 

Vieux-Lixheim
Michel BACHET 

Rhodes
Jean-Luc RONDOT

Voyer
Bruno KRAUSE

Richeval
Patrick HERRSCHER

Xouaxange
Rémy MARCHAL
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Roland KLEIN (Président) Philippe SORNETTE

(pour les communes de moins de 1 000 habitants)

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

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

ayant plus de 10 000 habitants)
(pour les communes
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Responsable financier 
et marchés publics 

Jean-Marc CHRISTOPHE

Assistantes RH
Nisrine GASS 

Catherine GARCIA

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
Marine VAL

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

Guillaume MULLER
Pascal VENNEMANN
Maryline BRUCKER

Responsable
 des ouvrages 
Cyril SCHITTER

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

Jérôme ETIENNE
Benjamin CORDIER

Brayan GUERIN

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 (80%)

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

Philippe SCHLOSSER

Fonctions et services supports

Animation numérique
Mallaury APPEL

Assistant Exploitation
Antoine HENRION

Technicien rivière
Stéphane WILLAUME (2/5)

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

Isabelle PARMENTIER

Responsable 
service informatique

Informaticiens
Philippe DUCLAUX

Lionel BUSCHEL
Jonathan BLETTNER

Pépinière d’entreprises

Responsable 
Pépinière d’Entreprises

Sabrina ROITEL

Assistante
Anaïs 
MATT
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Effectifs

75
11% 12%

32%

  9%

 24%

 12%

FemmesHommes

Répartition des agents par catégorie

+ de 50 ans

de 30 à 50 ans

- de 30 ans

Attachés

Rédacteurs

Adjoints administratifs

Ingénieurs

Techniciens

Adjoints techniques

Agents de maitriseAgents sociaux

8%

12%

23%

10%

8%

19%

19%

Les cadres d’emplois des agents

1%

LES RESSOURCES HUMAINES 2020

Répartition des agents par filière

Administrative

Médico-sociale

Pyramide des âges des agents 
sur emploi permanent

25

50

Contractuels

Fonctionnaires
Catégorie A

Catégorie C Catégorie B

16%

53% 31%

45,5%53,5%

Technique

1%

agents rémunérés au 31/12/2020 

42% 58%

78%40% 22%60%

dont 39 femmes et 36 hommes

17

22 28

8

Conformément aux directives gouvernementales, des dispositifs ont été instaurés afin de garantir la 
sécurité du public et des agents (zone de distanciation, plexiglass, produits désinfectants…). Lors du 
premier confinement, le télétravail a été rapidement déployé pour un grand nombre d’agents et des 
aménagements de travail ont été mis en place pour garantir la continuité des services publics malgré 
la fermeture des locaux. Une prime COVID a été versée aux agents particulièrement mobilisés pendant 
l’état d’urgence sanitaire. Suite au déconfinement, les agents à l’exception des personnes à risque ont 
repris le rythme habituel de travail avec la possibilité de télétravailler un jour par semaine.  Au second 
confinement, l’établissement est resté ouvert et le télétravail a été élargi.

COVID-19

41 ans
moyenne d’âge 

des agents



FISCALITÉ

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020
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Dépenses 
de fonctionnement
 du budget global 

30 400 000 €

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

20,4 %

BUDGET PRINCIPAL

68,5 %

SPANC

0,2 %

GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET PRÉVENTION
DES INONDATIONS (GEMAPI)

1,2 %

TOURISME

2,3 %
TRANSPORT

3,7 %

BÂTIMENTS 

2,8 %

ZONES D’ACTIVITÉS

0,5 %

ZAC DES TERRASSSES

0,4 %

SPANC

0,5 %

Pour l’année 2020, le Conseil Communautaire a décidé de maintenir 
les taux de fiscalité suivants : 

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



TOTAL DES DÉPENSES DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

45,3 M € 30,4 M € 14,9 M €
En fonctionnementSans excédent En investissement
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BUDGET PRINCIPAL

68,5 %

Dépenses 
d’investissement
 du budget global 

14 900 000 €

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

56,8 %

BUDGET PRINCIPAL

35 %

SPANC

0,5 %

GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET PRÉVENTION
DES INONDATIONS (GEMAPI)

0,1 %

TOURISME

0,9 %
TRANSPORT

0,1 %

BÂTIMENTS 

3,2 %

ZONES D’ACTIVITÉS

2,7 %

ZAC DES TERRASSSES

0,7 %



UN TERRITOIRE ATTRACTIF
LES ZONES D’ACTIVITÉS

LES CHIFFRES CLÉS

Projets de cession  
en 2020

Surface totale des zones 
d'activités existantes dont 

77,2 ha disponibles

Nombre de zones 
d’activités existantes

5 162,4 ha 9

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

HÉMING
Surface : 5,4 ha
(100 % disponible)

ZAE ARTISARRE II
En projet

HOMMARTING
ZAI DES GRANDS
HORIZONS  sur les 
bans communaux de 
Brouviller, Hommarting, 
Réding
Surface : 56 ha
(100 % disponible)
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UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LA PÉPINIÈRE  
D’ENTREPRISES MOSELLE SUD
Depuis le 15 novembre 2020, date de la fin de la Délégation de Service Public, la CCSMS a décidé de reprendre 
en régie la gestion de la pépinière d’entreprises Moselle Sud. Un budget annexe a ainsi été créé pour assurer 
son fonctionnement.

Cette structure représente un véritable levier pour l’attractivité 
économique du territoire puisqu’elle assure au quotidien 
l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des porteurs 
de projet. Elle permet aux jeunes entreprises d’accéder à des 
services mutualisés à coûts réduits (standard téléphonique, 
outils informatiques, courrier…) et propose des espaces de 
travail dédiés au coworking (le labo). 

La pépinière anime également l’association Initiative Moselle Sud qui soutient les entreprises en cours de 
développement en leur octroyant des prêts à taux zéro et en leur apportant des conseils personnalisés.

L’activité des premiers mois de la pépinière s’est principalement 
axée sur la réorganisation de son fonctionnement et la mise en 
place d’action de communication afin d’insuffler un nouvel élan. Pour 
2021, l’objectif sera en plus de ses missions principales de constituer 
un réseau pour soutenir l’ensemble des entreprises du bassin 
d’emploi (comprenant le territoire des Communautés de Communes 
de Phalsbourg, Sarrebourg et du Saulnois) via l’organisation de 
différentes animations ( journées de formation, portes ouvertes, start-
up week-end…).

CHIFFRES CLÉS 

Domiciliés25
Hébergés

Budget primitif 2021

11 

293 000 €

Véritable outil de collaboration, le labo accueille un espace coworking, 
un espace de visioconférence (4 à 5 personnes) et un atelier numérique 
(imprimante 3D). Il jouxte la pépinière d’entreprises.

Le Labo - Coworking

LA FAÏENCERIE DE NIDERVILLER
Dans la continuité du programme de restauration 
du site de la faïencerie de Niderviller en 
collaboration étroite avec l’EPFL, les travaux de 
réhabilitation du bâtiment du XVIIIème siècle et de 
la conciergerie se sont poursuivis en particulier 
sur le bâtiment principal. 

Les travaux de restauration s’illustrent également 
par la pose de la nouvelle couverture (tuiles de 
Niderviller), la pose des nouvelles menuiseries 
extérieures et la réalisation des enduits de façade. 

Les travaux de réhabilitation débutés en juillet 
2018 se poursuivront jusqu’en 2021 avec la reprise de la conciergerie, du portail et du mur de clôture d’entrée 
ainsi que le réaménagement de la cour d’Honneur. 

Une étude de programmation intégrant le parc à l’arrière du bâtiment du XVIIIème siècle sera lancée en 2021 
afin de promouvoir le site, requalifier les espaces et valoriser le potentiel de ce patrimoine historique fort de 
son passé industriel et artisanal.
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LA CCSMS PARTENAIRE DE L’ÉCONOMIE LOCALE
Face à la crise du COVID-19, la CCSMS a entrepris plusieurs actions pour soutenir le tissu économique local : 

En association avec la Région Grand Est, le Département de la Moselle et la Banque des Territoires, 
la CCSMS a contribué au fonds de soutien « résistance » dont le montant total s’élève à 44 millions 
d’euros. Ce dispositif, destiné aux petites entreprises et associations jusqu’à 20 salariés, a pour but 
de les aider à faire face à leurs problèmes de trésorerie. 
 

Une enveloppe de 360 000 € a été attribuée pour le 
territoire intercommunal. La CCSMS a soutenu cette 
opération à hauteur de 90 772 € (soit 2 € par habitant). 
En 2020, 30 000 € de prêt ont été accordés pour 
épauler deux entreprises locales.

La Communauté de Communes a rendu l’ensemble du réseau de 
transport public ISIBUS gratuit du 01 au 31 décembre 2020 afin de 
favoriser les achats de Noël dans les commerces de proximité. 

UN FONDS DE SOUTIEN POUR LES PETITES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS

LE RÉSEAU ISIBUS GRATUIT TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE  

Afin de faire face aux difficultés rencontrées par les professionnels de la restauration, l’association 
des Hôteliers, Restaurants et Métiers de Bouche du Pays de Sarrebourg a organisé à partir du  
24 novembre 2020 la vente à emporter. Une vingtaine de restaurateurs ont ainsi été à la  
rencontre des habitants du territoire pour 
proposer du lundi au samedi une carte de 
4 plats du jour. 

Pour soutenir cette initiative, 
l’intercommunalité a fourni un véhicule 
pour effectuer les tournées et également 
les supports de communication 
(autocollants personnalisés sur le véhicule 
et les  panneaux signalant aux habitants 
les passages de la camionnette). 

DES RESTAURATEURS AU VOLANT DE LEUR CUISINE

L’intercommunalité a décidé de reporter la collecte des loyers et des charges des activités 
hébergées en bâtiment relais, pépinières et hôtels d’entreprises dont elle assure la gestion durant 
la période d’avril à juin 2020.

Durant le premier confinement, des sondages ont été réalisés auprès des entreprises locales pour 
identifier leurs difficultés et leurs besoins. A partir de ceux-ci, la CCSMS leur a communiqué les 
dispositifs d’aides et les plateformes dédiées aux commandes de protections sanitaires. De même, 
les élus ont pu faire remonter aux instances concernées les problématiques concrètes rencontrées 
par les entrepreneurs. 

LA SUSPENSION DES LOYERS DES ENTREPRISES HÉBERGÉES PAR LA CCSMS

INFORMATIONS DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

LES ACTIONS 2020

Agence iSibus 
1 rue de la gare
57400 Sarrebourg

www.isibus.fr 0 800 71 06 36
Le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h

VoyagezVoyagez

gratuitementgratuitementVoyagez
gratuitement
sur le réseau iSibus

grâce à la                 

du 1er  au 31 décembre

Profitez-en pour Profitez-en pour 
faire vos achats faire vos achats 
de Noël chez nos de Noël chez nos 
commerçants ! commerçants ! 
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CHIFFRES CLÉS 

Commerçants 
inscrits310
Commandes 
effectuées

Clients

7 796 
2 944 

Reversés aux commerçants
1 545 322 €

LA PLATEFORME DE BON D’ACHAT J’ACHÈTE MOSELLE SUD 
Une collaboration des trois intercommunalités : Phalsbourg, Sarrebourg et Saulnois

Suite à la réussite de l’opération J’achète Moselle Sud, les trois intercommunalités ont collaboré 
afin de poursuivre le travail déjà réalisé pour l’économie locale en proposant davantage de services 
aux commerçants et aux habitants. Ainsi en novembre 2020, ils ont lancé la rue commerçante 
virtuelle jachetemosellesud.com pour faciliter la vente en ligne. 

Ce nouveau site permet aux entreprises de Moselle 
Sud :  

• Être référencées gratuitement afin de promouvoir 
leurs produits et prestations de services. 

• Mettre en place facilement une boutique de vente 
en ligne

• Obtenir un service de collecte et de livraison
• Bénéficier de l‘attractivité de la marque j’achète 

Moselle Sud pour générer du passage sur son site
• Participer à des actions de formation pour faciliter 

la transition numérique

LA RUE COMMERÇANTE VIRTUELLE : JACHETEMOSELLESUD.COM

LES ACTIONS 2020
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Pour soutenir les commerçants fortement 
fragilisés par la crise sanitaire et pour redynamiser 
l’économie locale, la Communauté de Communes 
Sarrebourg Moselle Sud s’est mobilisée pour 
créer un site internet de vente de bons d’achat : 
jachetemosellesud.fr

Lancée en juin 2020, cette plateforme proposait aux 
clients d’acheter des bons d’achat pour renforcer 
les trésoreries de leurs commerces préférés. En 
supplément de sa commande, le consommateur 
recevait un second bon d’achat à utiliser dans une 
autre enseigne référencée d’une valeur de 25 % du 
montant dépensé.  

Face au succès rencontré, un volet hébergement a été intégré à la plateforme en faveur de la 
filière hébergement. Les touristes bénéficiaient d’une remise immédiate de 20% sur leur séjour. 
De même, l’opération jachetemosellesud a agrandi son périmètre avec l’arrivée successive des 
Communautés de Communes du Pays de Phalsbourg et du Saulnois. 

1 545 322 € reversés aux commerçants
Grâce au dispositif  1 545 322 € ont été reversés aux commerçants. Ainsi, 308 822 € ont été 
injectés par les 3 collectivités pour le financement des bons d’achat bonifiés dont 175 672 € 
pour la CCSMS.



L' ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

L’activité touristique représentant un enjeu important pour 

l’économie du territoire a été fortement impactée en 2020 

par la crise sanitaire. Ainsi, l’intercommunalité a instauré un 

plan de relance s’élevant à 100 000 € pour encourager la 

reprise d’activité touristique via différentes actions :

CHIFFRES CLÉS 2020

Visiteurs sur le site 
internet de l'office37 746  
Abonnés  
Facebook

Abonnés  
Instagram

4 138 
955 

Taxe de séjour dont 102 195 € 
reversés au département au titre de 
la taxe additionnelle.

1 124 142 €

LES ACTIONS 2020

Lancé sur les réseaux sociaux de l’office de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud (Facebook et 
Instagram), un grand jeu d’été a été proposé pour soutenir les grands sites de loisirs et valoriser 
la filière hébergement. Au total, 70 lots étaient en jeu (des entrées à Center Parcs, Sainte-Croix, le 
train forestier d’Abreschviller et des offres d’hébergement sur la plateforme jachetemosellesud.fr).

La CCSMS a diffusé via les réseaux sociaux et 
les médias aussi bien nationaux (20 minutes/
Magazine Marie France/ CNEWS) que régionaux 
(Républicain Lorrain, L’Est Républicain Lorrain, 
Vosges matin et les Dernières Nouvelles 
d’Alsace) une campagne de communication. 
L’objectif était d’inciter les touristes à venir 
découvrir la Destination Sarrebourg Moselle  
Sud : un territoire au cœur de la nature. 

CRÉATION D’UN GRAND JEU CONCOURS 

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE ESTIVALE POST-COVID

La plateforme de vente de bons d’achat jachetemosellesud.fr a 
ajouté un volet touristique pour soutenir la filière hébergement 
dont le taux d’occupation a fortement baissé. Cette initiative 
permet au client d’acheter une offre de location et de bénéficier 
d’une remise de 20 % sur son séjour. Ainsi, il pourra réserver 
ultérieurement son séjour à la date de son choix. L’hébergeur 
reçoit quant à lui la totalité du montant de la location sans 
attendre la réservation du client. L’intercommunalité a affecté  
40 000 € pour cette action. 

SOUTIEN À LA FILIÈRE HEBERGEMENT CHIFFRES CLÉS

Commandes  
effectuées

Hébergeurs
inscrits

Reversés aux hébergeurs

329
20

129 039 €

Les comportements des touristes ont changé suite au confinement. Ainsi, 
ils recherchent davantage un tourisme de proximité et souhaitent se 
retrouver au cœur de la nature. La Destination Sarrebourg Moselle Sud 
possède tous les critères pour séduire les touristes grâce à ses 48 000 
hectares de forêt, ses 400 étangs et ses paysages exceptionnels.

UNE DESTINATION PRIVILEGIÉE
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Cette campagne s’est axée sur les attraits majeurs de la Destination à savoir :
• Les activités de plein air sur l’eau et sur la terre (randonnée, cyclotourisme, activités nautiques …), 
• Les grands espaces et paysages pleine nature, 
• Les sites majeurs de loisirs familiaux (Sainte Croix, Center Parcs et le train forestier) 



Commandes  
effectuées

Hébergeurs
inscrits

Saint-Quirin Sarrebourg Center Parcs Walscheid Fénétrange

417 5 145 8 213 Fermé Fermé

FRÉQUENTATION DES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE EN 2020

13 775 
personnes sont venues dans 
un bureau d’information 
touristique en 2020

L’Office de Tourisme a perdu plus de 40 % de sa fréquentation touristique. La crise sanitaire et les périodes 
de confinements sont venues impacter ce taux de fréquentation avec la fermeture de l’ensemble des bureaux 
d’information touristique pour une durée de 4 mois. Au détriment de la fréquentation physique, la fréquentation 
numérique a connu un fort engouement notamment sur les réseaux sociaux de l’Office de Tourisme (Facebook 
et Instagram).

En raison de la crise du COVID-19 et des mesures de restrictions mises en place 
au cours de l’année 2020, la programmation des animations estivales a dû être 

revue suite à l’annulation de nombreuses manifestations. L’Office de Tourisme 
Sarrebourg Moselle Sud a maintenu l’organisation des traditionnels marchés 
paysans promouvant les produits locaux dans le respect des règles sanitaires :

L’ÉVÉNEMENTIEL

Walscheid / Mercredi 8 juillet 2020 / 15 exposants / environ 800 personnes

Rhodes / Mercredi 22 juillet 2020 / 20 exposants / environ 1 000 personnes 

Sarrebourg / Mercredi 05 août 2020 / 17 exposants / environ 800 personnes

Saint-Quirin / Mercredi 19 août 2020 / 22 exposants / environ 800 personnes

Réchicourt-le-Château / Mercredi 04 septembre 2020 / 17 exposants + 9 spécialités 
métier de la laine / environ 1 000 personnes

Fénétrange / Dimanche 20 septembre 2020 / 21 exposants / entre 800 et 1 000 
personnes

Center Parcs / tous les mardis du 21 juillet au 25 août 2020 / 
5 à 8 exposants / pour la clientèle du parc
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DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE À VÉLO

Doté de plus de 100 km de pistes cyclables traversant les grands 
espaces et les sites touristiques, le territoire s’explore également à 
vélo. Ainsi, l’Office de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud propose 
depuis juillet 2020 un service de location de vélo à assistance 
électrique à des tarifs attractifs pour une journée, 3 jours ou une 
semaine (à partir de 5 €). En 2020, il y a eu 55 réservations (90 % 
de locaux / 10 % de touristes).



L’ASSAINISSEMENT

UN TERRITOIRE EN DÉVELOPPEMENT

• La fin des travaux de mise aux normes de l’assainissement 
collectif sur la commune de Foulcrey, par la réhabilitation 
de réseaux d’assainissement dans les rues du village.

• La création du premier assainissement pour la commune 
de Fribourg 

• La réhabilitation des réseaux d’assainissement et de la 
distribution de l’eau potable gérée par Moussey de la Cité 
Bata, dans le cadre du renouvellement des voiries.

La CCSMS a poursuivi en 2020 son programme de mise aux normes des systèmes d’assainissement de ses 
communes membres pour améliorer la salubrité publique et la qualité du milieu naturel.

LES TRAVAUX TERMINÉS EN 2020 :

LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF COMMENCÉS AU PRINTEMPS 2020 : 

Commune de Hermelange (955 000 € HT / subventionnés à 57 % 
par l’Agence de l’Eau) : pour préserver les espaces naturels, un réseau 
étanche est en cours de construction pour véhiculer les eaux usées 
vers la station d’épuration de la Sarre Blanche.

Commune de Schneckenbusch (1 040 000 € HT / subventionnés à 
70 % par l’Agence de l’Eau) : construction d’un ouvrage d’épuration 
de l’autre côté du canal de la Marne au Rhin en profitant de l’aqueduc 
existant pour transporter les eaux usées pompées. 

Commune de Hesse ( 2 000 000 € HT  / subventionnés à 50 % par l’Agence de l’Eau) : les réseaux d’assainissement 
existants sont en bon état, cependant, il est nécessaire de diriger l’ensemble des eaux usées vers un même lieu 
pour permettre leur épuration dans un ouvrage de traitement collectif. Il s’agit d’un filtre planté de roseaux. 

Commune de Héming (1 700 000 € HT / subventionnés à 25 % par le 
Département de la Moselle) : les réseaux d’assainissement existants sont 
en mauvais état. Ils collectent beaucoup d’eaux de sources qui doivent 
être dévoyées pour éviter le fonctionnement en continu des pompes du 
poste de refoulement des eaux usées et améliorer la qualité du traitement 
effectué dans un filtre planté de roseaux mis en place avant le rejet des 
eaux traitées dans le ruisseau de Gondrexange. 

ZOOM SUR LE SERVICE EXPLOITATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF

363

42

79 Postes de relevage132 Interventions du service exploitation 

15 Reprises de branchements particuliers présentant 
un dysfonctionnement

11 Interventions de renouvellement du réseau public

52 Inspections caméra du réseau public réalisées en régie

33 Stations d’épuration 13 Km linéaires de réseau public hydro curé 

Déversoirs d’orage

Ouvrages de traitement fauchés

Bassins d’orage Km d’intervention de curage sur le réseau public 23

4 (en régie) et 100 (confiés à des entreprises) 
Avaloirs découverts ou mis à niveau 

16 (en régie) et 108 (confiés à des entreprises) 
Tampons de regards découverts ou mis à niveau 

16

CHIFFRES CLÉS 2020

40 643
par le réseau d'assainissement collectif 

190

121

Contrôles en assainissement 
non collectif

Diagnostics de vente en  
assainissement collectif

2 000 Installations d'assainissement 
non collectif

Habitants desservis 

309
57
35

Visites préalables aux déconnexions de fosses

Déconnexions de fosses effectuées

Nouveaux branchements
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LES TRAVAUX TERMINÉS EN 2020 :

LA GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)

LES ACTIONS 2020

INVENTAIRE FAUNE/FLORE 

DIAGNOSTIC DES COURS D’EAU DU PAYS DES ETANGS ET DE LA BIÈVRE 

OPÉRATION DE RESTAURATION DES MILIEUX, DE GESTION DES INONDATIONS ET 
DES TERRES POLLUÉES À LA FAÏENCERIE DE NIDERVILLER

ENTRETIEN DU RUISSEAU DE LANGATTE ET 
AFFLUENTS SUR LE TERRITOIRE DE L’EX CCPE

la CCSMS a confié  fin 2020, un marché à bons de commande au bureau d’études ECOLOR pour 
réaliser des prédiagnostics  faune/flore dans le cadre des travaux le long des cours d’eau. L’objectif 
est d’identifier les inventaires à mener et d’anticiper les éventuelles demandes des services de l’Etat 
(DDT, DREAL) dans le cadre du volet « espèces protégées ». Puis, ECOLOR réalisera les inventaires 
complets en fonction des enjeux identifiés lors de la phase de prédiagnostic. 

Lancée en 2019, cette étude permettra de recenser, à partir d’un état des lieux sur les territoires des 
anciennes Communautés de Communes de la Vallée de la Bièvre et du Pays des Etangs, et par le biais 
d’une concertation avec les différents acteurs du milieu, de déterminer quels sont les objectifs et moyens 
pour une gestion équilibrée des milieux aquatiques. Les résultats sont attendus mi-février 2021.

Le bureau d’études ANTEA/IRH a été chargé d’établir un diagnostic pour élaborer un programme 
d’actions en vue d’améliorer le fonctionnement hydraulique des ruisseaux, restauration et renaturation 
des cours d’eau et des milieux aquatiques associés ainsi que la gestion des terres polluées du site de 
la faïencerie. La réalisation du chantier a été décalée pour s’intégrer dans l’aménagement du parc de 
la faïencerie, actuellement en concertation avec la municipalité et l’Architecte des Bâtiments de France.

Des travaux d’entretien et de renaturation ont été menés 
par la CCSMS entre 2017 et 2020. Le chantier s’est terminé 
par les travaux jusqu’à la confluence avec la Sarre à 
Gosselming, dans un secteur le plus naturel de ce ruisseau.

APPEL À PROJET EN FAVEUR DES TRAMES VERTE ET BLEUE « DES CONTREFORTS 
VOSGIENS AU PAYS DES ÉTANGS : PRÉSERVONS LA SARRE ET SA MOSAÏQUE DE MILIEUX »
La prise de compétence GEMAPI par la CCSMS au 1er janvier 2018 a été l’opportunité de nouvelles 
ambitions pour la préservation de la biodiversité de l’écosystème local. La démarche engagée repose 
sur un travail conséquent de recensement des habitats existants. Après cet état des lieux, des actions 
de préservation et de reconquête des trames seront proposées : il s’agit principalement de coordonner 
les actions des usagers, notamment les agriculteurs, les forestiers et les aménageurs. Ce projet a 
également pour ambition de sensibiliser les différents publics.

Ce projet a fait l’objet d’une candidature à l’Appel à Projet TVB  
2019 et a obtenu un avis  favorable en 2020 de la part des  
financeurs (Agence de l’Eau Rhin Meuse, DREAL et Région Grand 
Est). La CCSMS en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Lorraine (CENL) et Lorraine Education à l’Environnement 
et à la Nature (LorEEN) mettra en œuvre 86 actions sur 3 ans (2020-
2021-2022) pour un coût total de 1 116 000 € TTC.

Journée MARTELOSCOPE du 29/09/2020 : La CCSMS a convié l’ensemble des partenaires du projet 
à Philippsbourg pour une journée de découverte du marteloscope qui sera mis en place par l’ONF en 
forêt domaniale de HESSE à la rentrée 2021. C’est un outil pédagogique de sensibilisation à la gestion 
durable d’une forêt. 
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En service

Mise en service en 2021

Création de la plaque de Sarrebourg - Mise en service juillet 2021

Rénovation du réseau des 3 concessions (Abreschviller, Lettenbach et Nitting)

Réseau des 2 Sarres 

Légende :

4 Communes desservies : 
Buhl-Lorraine, Hommarting

Réding, Sarrebourg

Création de la plaque 
de Sarrebourg

9 000 prises

23 points de mutualisation

180 km de câbles 

14,5 km de génie civil

LE DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT

CHIFFRES CLÉS 2020

1 Plaque créée

3 578 800
La part financière à la charge de 
la CCSMS.  

Au total, le déploiement de la 
fibre optique sur le territoire se 
chiffrera à 12 milions.  

€

Le syndicat Mixte Moselle Fibre a poursuivi le déploiement de 
la fibre en 2020 avec les travaux de la plaque de Sarrebourg 
démarrés en juin. Ainsi, le dernier Nœud de Raccordement 
Optique a été posé sur le territoire. Cette opération permettra aux 
habitants de Sarrebourg, Buhl-Lorraine, Réding et Hommarting 
d’accéder aux services du Très Haut Débit au cours du second 
semestre 2021. 
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RÉNOVATION DU RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE DES 3 CONCESSIONS
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La CCSMS a signé une convention le 28 février 2020 
avec Moselle Fibre pour intégrer les 3 concessions 
(Abreschviller, Nitting et Lettenbach) dans leur 
programme de déploiement du Très Haut Débit. 
L’objectif est d’harmoniser le réseau de fibre optique 
du territoire de l’intercommunalité pour offrir aux 
habitants la même qualité de service.  

Le réseau des communes d’Abreschviller, Nitting 
et Lettenbach nécessite une réfection totale suite 
à l’obsolescence de ces équipements. Ainsi, en 
novembre 2020, Moselle Fibre a démarré les travaux 
avec pour objectif la commercialisation du réseau de 
fibre optique au cours du second semestre 2021.

Les 17 autres communes de l’ancienne Communauté de Communes des Deux Sarres (Aspach, Barchain, 
Fraquelfing, Hattigny, Héming, Hermelange, Lafrimbolle, Landange, Laneuveville-lès-Lorquin, Lorquin, 
Métairies-Saint-Quirin, Niderhoff, Neufmoulins, Saint-Quirin, Turquestein-Blancrupt, Vasperviller, Voyer) 
appartiennent au réseau COVAGE. Celui-ci est en cours d’achat par l’opérateur SFR (achat effectif en 2021).

CHIFFRES CLÉS 2020

203
Occupants en 2020

1,59 %
Hausse de la fréquentation de 
l’aire d’accueil

Une aire d’accueil de 24 places avec un agencement réservé 
aux personnes à mobilité réduite est installée à Sarrebourg. 
Proche des infrastructures routières et des commerces, elle 
dispose de toutes les commodités nécessaires pour accueillir 
dans de bonnes conditions les gens du voyage (sanitaires, 
électricité, eaux…). En 2020, l’aire d’accueil a été occupée à 
35,7 %.

L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS 
DU VOYAGE

L’AIRE DE GRAND PASSAGE
Cet espace d’une capacité de 100 caravanes, 
permet aux gens du voyage de stationner  
15 jours maximum au cours de l’année lors de 
grands rassemblements. En 2020, aucune 
personne ne s’est rendue sur l’aire de grand 
passage. 

La compétence « Aménagement, entretien, et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » est obligatoire 
depuis le 1er janvier 2017 sur la CCSMS. La gestion de cette compétence est rendue difficile car les institutions 
en charge du respect de la réglementation des stationnements n’agissent pas.
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LE SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ACTIONS 2020

LA PLATEFORME TERRITORIALE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

LA POURSUITE DE L’ÉLABORATION DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)

Pour l’année 2020, l’Espace Energie Habitat a conseillé 419 ménages dans la rénovation de leur 
logement, dont 175 accompagnés lors d’une ou plusieurs consultations. Dans le cadre du protocole 
« Habiter Mieux » mis en place depuis 2015 par 
l’intercommunalité, la CCSMS a accordé 22 000 euros 
de subventions aux particuliers éligibles aux aides de 
l’ANAH et ayant engagés des travaux de rénovation 
énergétique de leur logement. L’habitat étant un enjeu 
majeur pour la qualité de vie des habitants mais aussi 
pour l’attractivité du territoire, la CCSMS souhaite 
développer et massifier l’accompagnement des 
ménages dans leur projet de rénovation en 2021 pour 
faciliter l’émergence de nouveaux chantiers.   

Dans l’objectif de lutter contre le changement climatique et suite au 
travail de co-construction entrepris en 2019 avec les acteurs publics 
et privés du territoire Sud Mosellan, le plan d’actions du PCAET a été 
soumis à pré-validation en commission interne. Ce plan de 40 actions 
devra être voté en conseil communautaire début 2021 pour être 
approuvé par les services de l’Etat avant sa mise en œuvre au second 
semestre 2021. 

Le Plan Climat de l’intercommunalité intègre le référentiel de la 
démarche Cit’ergie (label européen) : depuis 2019, la CCSMS est 
labelisée CAP-Cit’ergie, récompensant ainsi l’exemplarité de la politique 
Energie-Climat de la CCSMS aux côtés de 121 autres collectivités 
françaises. 

Composé de 3 personnes, ce service mène les missions suivantes : 

ÉLABORATION DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL  
Cibles : multi-acteurs, externes et internes

PROMOTION DE LA MOBILITÉ DURABLE
Cibles : grand public et entreprises

PROMOTION DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Cibles : entreprises

PROMOTION DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGETIQUE DE L'HABITAT
Cibles : grand public, entreprises

CHIFFRES CLÉS 2020

Entreprises  
sensibilisées
par la démarche EIT 

Nouveau service
de mobilité durable

48

Actions définies 
dans le Plan Climat40

Ménages conseillés  
par l’Espace Energie 
Habitat419

1

Le label Cit’ergie est l’appellation française du European Energy Award.
Cit’ergie est un dispositif diffusé par l’Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie.

Pour la Commission nationale du label,
la Présidente,
Marie-Pierre SIRUGUE

Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2020

Pour l’ADEME,
le Président,
Arnaud LEROY

La Communauté de communes

Sarrebourg 
Moselle Sud 
reçoit pour la première fois le label
pour son engagement vers une politique Climat-Air-Energie exemplaire.

Vu la délibération du Conseil communautaire du 25 septembre 2019,

Vu la décision de la Commission nationale du label du 20 novembre 2019,

© Tom
Photography - www.tom

photography.eu
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SENSIBILISER LES ACTEURS ÉCONOMIQUES AU CHANGEMENT

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE (EIT)
L’année 2020, dernière année de la convention qui lie la CCSMS à Climaxion, fût fortement impactée par la 
crise sanitaire : ainsi les actions menées ont dû être adaptées. 

La lutte contre le changement climatique 
se fera au niveau local ! C’est la conclusion 
des experts présents : Corinne LEPAGE, 
ancienne ministre de l’environnement, 
Nicolas MEILHAN, expert énergie et 
transport et Julien BUEB docteur en 
science économique devant plus de  
150 personnes présentes.

Pour un plan de reconstruction territorial !
Sous la direction de Daniel FIEVET journaliste de 
France Inter, l’économiste Pierre SABTIER, le lobbyiste 
Nicolas RAVAILHE et l’analyste territorial Olivier 
PORTIER ont échangé sur la stratégie de relance 
économique et de relocalisation des moyens de 
production devant 55 personnes dont 25 entreprises 
locales.

LES ACTIONS 2020

Ressources, Energie, Climat : quelles 
perspectives pour mon entreprise ?
Conférence / 31.01.2020 / CINESAR

Et maintenant, comment s’organiser localement 
pour limiter nos dépendances ?
Déjeuner d’affaires / 30.09.2020 / Restaurant le M

VALORISER LES DÉMARCHES VERTUEUSES
Un appel à candidature Vidéo a été lancé. Cinq entreprises ont candidaté et deux ont été retenues.  
Il s’agit de l’entreprise Comptoir Électrique de Buhl-Lorraine sur l’autonomie énergétique et l’entreprise 
Kugler sur le recyclage de l’eau. Les vidéos sont à voir sur la page Facebook de la CCSMS.

Les échanges de ces deux évènements sont à retrouver sur la chaine Youtube de la WebTv Romelfing TV.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
Consultations des entreprises
La CCSMS a mené plusieurs enquêtes auprès des entreprises locales pour connaitre leur situation 
tout au long du premier confinement (difficultés, besoins et perspectives économiques). Ceci a permis 
de leur apporter les informations et de communiquer aux instances concernées les problématiques 
rencontrées.

J’achète Moselle Sud
Suite aux différentes enquêtes, la CCSMS a mis en ligne la plateforme de bons d’achat :  
www.jachetemosellesud.fr afin d’apporter une aide directe aux petites entreprises du territoire.  
Cette opération, fortement appréciée par les acteurs économiques a fédéré également les 
associations d’entreprises du territoire et a favorisé la collaboration des trois intercommunalités du 
Sud Mosellan. Au total, 1 545 322 euros ont été redistribués aux 314 entreprises locales grâce à la 
participation financière des intercommunalités du Sud Mosellan. 



L’OFFRE DE MOBILITÉ INTERCOMMUNALE

• Lancement du Schéma Directeur Vélo le 11 février 2020 visant à développer la pratique du 
vélo dans les déplacements quotidiens par la création d’infrastructures cyclables. La première 
phase de ce schéma a abouti à la présentation d’un état des lieux des infrastructures existantes 
et d’un schéma d’intention en septembre 2020.

• Programmation d’un projet d’aménagement d’une piste 
cyclable de 5 km (dont 80 % en site propre) permettant de relier 
les communes de Réding et Imling à la gare de Sarrebourg.

• Déploiement de bornes de réparation à vélo pour permettre 
aux usagers d’effectuer la maintenance de leur cycle au pôle 
d’échange multimodal. Ce déploiement est prévu d’être renforcé 
en 2021 sur l’ensemble du réseau cyclable. 

EXTENSION DU RÉSEAU CYCLABLE :

Pour faciliter les déplacements des habitants et préserver la qualité environnementale du territoire, la 
Communauté de Communes déploie plusieurs solutions de mobilité durable. Ce programme d’actions de 
mobilité durable est mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat avec l’ADEME et la Région Grand Est à 
travers le dispositif Ambassadeur de la mobilité.

• Lancement d’un service de location de Vélo à Assistance Electrique à l’Office de Tourisme : 
Ce nouveau service complète l’offre de location existante iSivélo destinée quant à elle à la 
mobilité quotidienne et permettant une location au mois et à l’année.

• Participation au défi « Au boulot, j’y vais autrement » pour promouvoir l’usage du vélo, de la 
marche, du covoiturage et des transports en commun lors des déplacements domicile-travail 
pendant 2 semaines. Pour cette seconde édition, 9 structures soit 114 personnes ont participé 
à ce défi parcourant au total 6 144 km.

• Réunion publique de sensibilisation à la pratique cyclable : Lors de la semaine européenne de 
la mobilité, une réunion publique de sensibilisation à la pratique cyclable s’est tenue à l’Espace 
Le Lorrain. Ce fut l’occassion de présenter le schéma directeur cyclable et de sensibiliser, en 
partenariat avec l’association WIMOOV, les habitants à la sécurité routière à vélo.

• Création d’un film (en 2 versions) de promotion de 
la mobilité cyclable en Moselle Sud. La diffusion est 
prévue au 1er semestre 2021.

PROMOTION DE LA PRATIQUE CYCLABLE :

Lancé en septembre 2020, ce nouveau service permet de 
louer une voiture en libre-service de manière occasionnelle, 

n’importe quel 
jour et à toute 
heure. Accessible 
aux particuliers 
et aux entreprises, l’autopartage permet de pallier 
à un besoin ponctuel de véhicule. Deux stations ont 
été installées et équipées d’un véhicule chacune : 
à la Gare SNCF et à la Mairie de Sarrebourg.  Le service 
a très rapidement trouvé sa place avec 45 réservations 
enregistrées du 16/09/2020 au 31/12/2020.

CREATION D’UN SERVICE D’AUTOPARTAGE :

LES ACTIONS 2020

Rapport d’activités 202024



25Rapport d’activités 2020

LE RÉSEAU DE BUS CHIFFRES CLÉS 2020

176 072 km

47 602 km

325

Distance parcourue par les 
services iSitad

Distance parcourue par les 
services iSibus

Nombre moyen de voyages* 
par jour

LES ACTIONS 2020

SUIVI ET AMÉLIORATION DE LA DESSERTE DU SERVICE DE TRANSPORTS PUBLICS

DEUX OPERATIONS DE GRATUITÉ SUR LE RESEAU ISIBUS

ADAPTATION À LA CRISE SANITAIRE 

• Suite à la suppression d’une ligne de transport Fluo Grand Est 57 et pour répondre aux besoins 
des usagers, le réseau iSitad Villages a été étendu aux communes de Moussey, Réchicourt-
le-Château et Azoudange (Ce service fonctionne uniquement les mardis et vendredis sur 
réservation, jours de marché à Sarrebourg de 9 h à 12 h). 

• Les horaires des lignes 1 et 2, ainsi que ceux du Flexo Hoff et Rebberg ont été modifiés à partir 
du 31 août 2020 afin d’optimiser le réseau et d’intégrer l’arrêt de bus Norma dans le parcours.

• A l’occasion de la semaine Européenne de la mobilité (16-22 septembre 2020), l’ensemble des 
usagers ont voyagé gratuitement sur tout le réseau iSibus la journée du 19 septembre 2020.

• La CCSMS a rendu gratuit le réseau de transport iSibus durant le mois de décembre afin 
d’encourager les déplacements vers les commerces de proximité. 

Suite à la pandémie, des règles sanitaires strictes ont dû être mises en place dans les transports 
publics telles que le port du masque obligatoire, la montée des usagers par la porte arrière, 
l’utilisation d’un siège sur deux, la distanciation sociale. De plus, les usagers étaient incités à 
acheter leurs titres de transport à l’agence iSibus ou via l’application iSiticket. 

La fréquentation des lignes du réseau de transport a fortement été impactée par la crise sanitaire notamment 
en raison des confinements et des restrictions instaurés. Par conséquent, en 2020 une baisse de 29 % a 
été enregistrée pour les lignes régulières Isibus et une diminution de 15 % pour le service de transport à la 
demande iSitad (hors scolaires).

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



UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
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LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DURANT LA PANDÉMIE
L’intercommunalité a souhaité oeuvrer en faveur de la protection de ses concitoyens et a apporté son soutien 
au corps médical au coeur de la crise sanitaire.

LES ACTIONS 2020

TÉMOIGNAGE ENVERS
LE PERSONNEL SOIGNANT

DES REPAS POUR LE PERSONNEL SOIGNANT 

DISTRIBUTION DE MASQUES SUR LE TERRITOIRE

12 panneaux ont été installés sur le 
territoire pour soutenir et remercier 
l’implication du personnel soignant lors 
du premier confinement. Ce fut aussi 
l’occasion de rappeler aux habitants 
la nécessité de rester chez eux durant 
cette période.

L’intercommunalité, en association avec l’abattoir de Sarrebourg, les éleveurs ovins, les restaurateurs 
et les boulangers pâtissiers, a offert au personnel de l’hôpital de Sarrebourg 632 colis repas 
confectionnés à partir de produits locaux. 

La CCSMS a effectué deux achats groupés de 
masques pour faciliter l’approvisionnement des 
communes. Ainsi 110 000 masques chirurgicaux, 
13 000 masques FFP2 et 50 000 masques en 
tissu réutilisables ainsi que des produits sanitaires 
(gels hydro alcoolique, produits désinfectants, 
distrigels…) ont été commandés. En parallèle, 
l’intercommunalité a soutenu les communes 
dans leur action en offrant à chaque habitant un 
masque tissu réutilisable CCSMS.  

Ainsi, 37 500 masques adultes, 7 500 masques enfants (6-12 ans) et 5 000 masques taille intermédiaire 
ont été commandés à l’entreprise Sarrebourgeoise Si3A (anciennement APELOR). Ces masques ont 
été distribués aux habitants par le biais des communes.

Merci !!!
À tous ceux 

qui nous protègent
et sauvent nos vies.

Aidez les ... 
en restant chez vous !
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DISTRIBUTION MASQUES ENFANTS 
La Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud a acheté 7 000 masques lavables et 
réutilisables grand public à destination des enfants auprès de l’entreprise alsacienne Tissage du 
Moulin. 

Suite aux décisions gouvernementales, depuis novembre 2020, dès l’âge de 6 ans, les élèves 
doivent obligatoirement porter un masque à l’école. Ainsi, la Communauté de Communes a décidé 
d’offrir à chaque enfant un masque réutilisable ( jusqu’à 30 lavages). En décembre, l’intercommunalité 
a distribué 2 000 masques dans les écoles du territoire. Les communes qui le souhaitaient ont pu 
profiter de cette commande groupée pour acquérir des protections sanitaires pour les enfants. 



L’EXTENSION DU SIÈGE DE LA CCSMS
Les travaux d’agrandissement du siège de 
l’intercommunalité à Sarrebourg ont commencé 
en juin 2020. L’extension de ces locaux permettra 
de rapprocher les services (Urbanisme, service 
administratif du PETR) et de proposer aux citoyens 
un accueil mutualisé avec le Pôle Déchets pour offrir 
une meilleure qualité de service. De plus, le futur 
bâtiment accueillera une antenne France Service : un 
lieu unique destiné aux habitants pour accéder aux 
différents services publics et effectuer les démarches 
du quotidien. Ce projet d’un montant de 1 750 000 € 
(Subventionné à 20 %) sera achevé au cours du second 
semestre 2021.
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LA MUTUALISATION
En 2020, la mutualisation a non seulement maintenu les 
services existants mais a également accentué ses actions 
en faveur de la lutte contre la COVID-19. 

Ainsi, les services mutualisés tels que le service 
informatique, système d’information géographique, 
l’instruction du droit des sols, la centrale d’achat ont 
poursuivi leur travail en faveur des communes pour 
optimiser leurs ressources tout en réduisant leurs 
dépenses. De plus, les communes ont pu par le biais de 
plusieurs commandes groupées acheter des protections 
sanitaires à des tarifs attractifs.

CHIFFRES CLÉS 2020

Formations organisées
pour les agents communaux23
Marchés publics disponibles 
dans la centrale d’achats 10
Dossiers instruits par  
le service autorisation 
du droit des sols

1 350

DES DÉFIBRILLATEURS POUR SAUVER DES VIES
Depuis décembre 2020, l’ensemble des communes 
de la CCSMS est équipé en défibrillateurs. Le don  
de 11 000 € de la fondation Manfred Roth a contribué 
à doter les 22 dernières communes dont le coût total 
s’éléve à 35 614 €. Cet équipement indispensable 
pour sauver des vies est devenu obligatoire à partir 
01/01/2021 dans les établissements accueillant plus 
de 300 personnes. 

Des réunions publiques seront assurées dans les 
communes pour former les habitants volontaires à 
l’utilisation de cet appareil. 

La CCSMS effectue les demandes de Certificats d’Economies d’Energie pour le compte des communes via une 
plateforme dédiée. Elle a signé une convention avec EDF-Entreprise pour le rachat de ceux-ci au tarif de 5 €/
MWh cumac. 

De plus, la CCSMS a relancé le marché « Assurances » (des dommages aux biens, des responsabilités, des 
véhicules à moteur et risques annexes, protection fonctionnelle des agents et des élus) afin de le proposer à 
l’ensemble des communes membres. Une assistance à maitrise d’ouvrage financée par la CCSMS sera disponible 
pour aider les communes à identifier leurs besoins quant aux différents contrats d’assurances. 



LE PORTAGE DE REPAS
Dans le cadre de sa compétence d’action sociale, 
l’intercommunalité assure un service de portage de repas 
à destination des personnes de plus de 60 ans ou ayant un 
handicap dans les communes non desservies par un prestataire 
privé. 

Depuis juillet 2020, la CCSMS a repris la tournée effectuée 
par l’ESAT de Lorquin qui a cessé cette activité (représentant 
environ une quinzaine de repas). Désormais une tournée a lieu 
le matin mais également l’après-midi pour livrer les anciens 
clients de Lorquin.  

CHIFFRES CLÉS 2020

16 786 
Nombre annuel de repas 
distribués

46
Nombre moyen de repas 
livrés par jour

15,42 % 
Augmentation des repas 
livrés de 2019 à 2020

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Contacts4 729
Ateliers organisés45
Formations 
proposées3
Réunions  
thématiques tenues8

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Labellisée en 2018, la Maison de Services au Public (MSAP) de Moussey 
accompagne les habitants dans leurs démarches administratives. De nombreux 
partenaires assurent des permanences pour venir en aide à la population locale 
tels que : 

• L’Agence Départementale d’Information sur le logement. 
• Le Relais Parents Assistants Maternels
• La Maison de l’Emploi
• L’association Tremplin Bleu
• La Mission Locale

CHIFFRES CLÉS 2020

Semaines d’ouverture37
Personnes ont eu rendez- 
vous avec un partenaire57
Personnes ont été  
renseignées 53
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La crise sanitaire a également 
impacté l’ouverture de la Maison 
de Services au Public, qui a dû 
fermer ses portes durant le premier 
confinement.  

CHIFFRES CLÉS 2020

Le Relais Assistants Maternels informe gratuitement les parents et futurs parents sur les modalités de garde et 
les démarches à entreprendre pour embaucher un assistant maternel. 

Cette structure permet également aux professionnels de 
la petite enfance de se renseigner sur leurs droits et leurs 
obligations. Elle organise aussi des formations et des ateliers 
professionnalisants pour accroitre leurs compétences.



LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

LES INFRASTRUCTURES DE LA CCSMS

LE GOLF DE SARREBOURG

L’AÉRODROME HENRY METZ À BUHL-LORRAINE

La CCSMS est propriétaire de l’aérodrome Henry Metz situé à Buhl-
Lorraine. 5 associations (Aéroclub de la région de Sarrebourg, Aéroclub 
Sarrebourg Vol à Voile, Constructeurs Amateurs, Skybirds Team et le 
Club Aéromodélisme-Sarrebourg) y sont présentes pour assurer les 
activités aéronautiques. 

Durant l’année, l’activité est restée maintenue à un niveau élevé malgré 
l’interdiction de voler durant les confinements. Conformément aux 
conditions sanitaires exigées par les fédérations, les vols et les écoles 
de formations ont pu recommencer à la fin de ces périodes.  

En 2020, les plaques de la toiture du hangar amateur ont été remplacées 
par la société Toiture Rédingeoise pour un montant de 1 450 € HT.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE BERTHELMING

Depuis 2017, l’intercommunalité assure les coûts de fonctionnement 
et l’entretien des locaux de l’école de musique de Berthelming 
(antenne du conservatoire à rayonnement intercommunal de 
Sarrebourg). Les frais d’enseignement sont financés par la Ville de 
Sarrebourg. 

L’équipe pédagogique de l’école de Musique de  
Berthelming donne des cours individuels et des cours 
collectifs dans les disciplines suivantes :

• Chant, atelier vocal, chœur d’enfants, chœurs adultes
• Musiques actuelles (guitare folk, guitare électrique, 

ateliers de groupe)
• Musiques actuelles (Jazz, blues, reggae, funk, soul, 

groove, cours de solfège rythmique, cours d’harmonie)
• Batterie

CHIFFRES CLÉS 2020

Élèves inscrits dans 
différentes disciplines54 
Professeurs dispensent 
les cours 4

CHIFFRES CLÉS 2020

Licenciés

Parties jouées 
par an

Personnes 
initiées

594 
17000

330 
Enfants inscrits 
à l’école du golf53 

Dans le cadre de ses compétences, la CCSMS assure la gestion du golf depuis 2018 par le biais d’une 
convention de délégation de service public spécifique. 
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Heures de vol

26 
1 100 

Élèves inscrits dans les 
écoles de formations

Mouvements au 
cours de l’année

32 

4 000 
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Avions / ULH basés à 
l’aérodrome

Suite à l’agrandissement du bassin de récupérateur d’eau de 5 500 m3 
entrepris en 2019, un nouveau système d’arrosage a été installé sur 
le parcours 18 trous du golf de Sarrebourg en septembre 2020. Cet 
équipement contribue à la fois à une meilleure qualité du terrain et à 
une baisse de la consommation d’eau. En effet, ce système fonctionne 
automatiquement en tenant compte des conditions météorologiques. 
De plus, une nouvelle station de pompage a été mise en place 
pour alimenter le bassin de 5 500 m3 et l’alimentation électrique de 
l’ensemble du système (pompage+arrosage) a été renforcée. Cet 
investissement s’élève à 457 000 € (subventionné à 40 %).



LES SERVICES DE L’INTERCOMMUNALITÉ
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L’intercommunalité est à votre disposition au 03 87 03 05 16 (Un standard automatique, vous proposera  
5 choix, cliquez sur le numéro correspondant à votre demande) ou par mail : contact@cc-sms.fr

Service généraux de la Communauté de 
Communes
03 87 03 05 16 (choix 5)

Service urbanisme
03 87 03 05 16 (choix 3)

Service assainissement
03 87 03 05 16 (choix 1) 
assainissement@cc-sms.fr

Achat d’un terrain ou d’une zone d’activités
Contactez Damien HARY au 03 87 03 05 16 
(choix 5) 

Maison de l’Habitat (Espace Conseil FAIRE) 
pour obtenir des conseils sur la rénovation 
de votre logement 
03 87 25 89 90 / habitat@cc-sms.fr 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

HABITAT

Pôle Déchets
0 800 807 018 
pole-dechets@pays-sarrebourg.fr
(lundi 13 h - 17 h / mardi au jeudi : 9 h - 11 h 45 et  
13 h - 17 h / vendredi : 9 h - 11 h 45)

DÉCHETS

Office de Tourisme
03 87 03 11 82

TOURISME

Réseau de bus iSibus
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
Agence iSibus 0 800 71 06 36
Office de Tourisme 03 87 03 11 82

MOBILITÉ

Relais d’Assistants Maternels
03 87 03 55 13

PETITE ENFANCE

Portage de repas
03 87 03 05 16 (choix 5)

PORTAGE DE REPAS

Mutuelle intercommunale mise en place sur le 
territoire (Mutuelle Complémentaire d’Alsace) 
07 87 59 03 45

SANTÉ

Demande de subvention pour une association
03 87 03 05 16 (choix 5)

Location de tente pour une mairie ou association 
03 87 03 05 16 (choix 5)

VIE ASSOCIATIVE
Moselle Fibre 
06 22 20 93 21 / contact@moselle-fibre.fr

FIBRE OPTIQUE



Crédits photos : Citiz, CRIS / École de Musique de Berthelming, Keolis 3 Frontières, Moselle Attractivité / www.leuropevueduciel.com, RAM, Région Grand Est, 
TomPhotography.

Conception : Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud

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 de Communes
du Pays de Phalsbourg

Communauté d’Agglomération  
Sarreguemines Confluences

Communauté de Communes 
d’Alsace Bossue

Voies Navigables de France (VNF)

Chambre du Commerce 
et d’Industrie (CCI)

Center Parcs

Parc Animalier de Sainte-Croix

Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de Sarrebourg (CRIS)

Direction Générale de l’Aviation Civile
(DGAC)

Sous-Préfecture de Sarrebourg 
/Château-Salins

Trésor Public 
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