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2,64% taxe d’habitation
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7,38%

taxe foncière sur 
les propriétés bâties

cotisation foncière
des entreprises18,77%

ÉDITO

Comme chaque année, 
le rapport d’activités 
de la Communauté de 

Communes Sarrebourg Moselle Sud retrace, 
de manière synthétique, les réalisations 
marquantes de l’année 2021.

Et, au-delà de répondre à une obligation 
légale, ce rapport a pour objectif  d’informer 
l’ensemble des élus du territoire sur les 
missions publiques menées par la CCSMS  
durant l’exercice écoulée.  Une année encore 
marquée par les conséquences de la crise 
sanitaire et qui aura encore démontré la 
réactivité et la capacité d’adaptation de notre 
collectivité aux besoins des communes et de 
leur population.

L’année 2021 a surtout été propice à 
l’élaboration de plusieurs documents 
stratégiques : le Projet de Territoire 2021 – 
2030 ; le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PACAET) ; le Plan Local Habitat (PLH) ainsi 
que la concertation pour le Contrat Local de 
Santé (CLS). 

Je tenais à remercier très sincèrement 
l’ensemble des élus et des agents de la 
CCSMS pour leur engagement dans la mise 
en place de ces documents de référence et 
d’orientation politique.

C’est au travers de ces stratégies, choisies 
collectivement et dans la diversité d’action 
que Sarrebourg Moselle Sud a montré et 
montrera toute son efficacité pour faire face 
aux défis en matière de transition économique 
et écologique, d’emploi, de solidarité, de 
coopération et de démocratisation.

Bonne lecture

Le Président de la Communauté de 
Communes Sarrebourg Moselle Sud
Roland KLEIN

76 communes, Un territoire

76 communes

832 km2



 

EFFECTIFS

83
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LES PROJETS STRUCTURANTS

LES ACTIONS 2021

LE PROJET DE TERRITOIRE : UNE VISION COMMUNE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’INTERCOMMUNALITÉ

La Communauté de Communes en concertation avec les élus et les acteurs locaux a élaboré 
un projet de territoire pour les 10 prochaines années. Ce document, approuvé lors du Conseil 
Communautaire du 09 décembre 2021, comprends 40 actions à mener et propose une stratégie 
de développement à moyen terme autour de 4 grands axes : 

CHIFFRES CLÉS

Enjeux

Actions

Orientations majeures

Une stratégie de 
développement pour le 
territoire établie pour  
les 10 prochaines années. 

9

40

4

10 

• Agir au service d’un développement économique et touristique audacieux, créatif et innovant 
(diversification de notre modèle économique, développer la dynamique touristique, favoriser 
la consommation locale)

• Poursuivre la transition écologique (viser l’excellence environnementale d’ici 2030, préserver 
et restaurer les milieux naturels)

• Offrir un service équitable et de qualité à l’ensemble des habitants 
du territoire (meilleur accès aux services publics, satisfaire les 
besoins en logement des habitants, La Santé : un enjeu 
au cœur de l’équité et de la qualité de vie)

• Favoriser un développement harmonieux et solidaire 
de notre territoire (Gouvernance et solidarité financière)
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Accéder au projet de territoire sur notre site internet : 
https://www.cc-sms.fr/wp-content/uploads/2022/06/Projet-de-Territoire.pdf



LES ACTIONS 2021

Signé le 01 décembre 2021, le Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE) est 
un dispositif mis en place par l’Etat et le Conseil Régional pour accompagner les intercommunalités. 
Cette feuille de route définit différentes actions à mener pour construire un projet de relance 
durable axé sur trois orientations stratégiques : 

• La Transition Energétique et Ecologique ; 
• La Cohésion territoriale et coopérations ; 
• L’économie plurielle ancrée dans les territoires. 

LE PACTE TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE (PTRTE)

Au total, 21 projets ont été inscrits dans le PTRTE pour développer l’attractivité du territoire et 
offrir un cadre de vie de qualité aux habitants sur la période 2021-2026 : 

• 9 projets seront portés par la CCSMS notamment la création d’un atelier laine, la création d’une 
filière cuir d’agneau locale

• 12 projets seront menés par le PETR du Pays de Sarrebourg tels que le Projet Alimentaire 
Territorial, l’optimisation de la gestion des déchets collectés au sein du réseau des 7 déchèteries.

 
Le PTRTE s’appuie fortement sur le projet de territoire et sera évolutif au gré des nouvelles 
orientations et des enjeux qui en découleront pour le territoire. 

5Rapport d’activités 2021

Accéder au PTRTE sur notre site internet : https://www.cc-sms.fr/wp-content/uploads/2022/06/PTRTE.pdf



 

Dépenses 
de fonctionnement
 du budget global 

32 500 000 €

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

20,1 %

BUDGET PRINCIPAL

66,7 %

SPANC

0,2 %

BÂTIMENTS 

2,6 %

TOURISME

2,6 %
TRANSPORT

3,4 %ZONES D’ACTIVITÉS

2 %

ZAC DES TERRASSSES

0 %

GEMAPI*

1,7 %

PÉPINIÈRE

0,7 %

* GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021

FISCALITÉ

Pour l’année 2021, les taux de fiscalité sont les suivants : 
• Taxe d'habitation : 2,64 % (taux inchangé)
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 1,57 % (hausse de 6 %)
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 7,38 % (hausse de 6 %)
• Cotisation Foncière Entreprises : 18,77 % (hausse de 1,57 %)
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ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

55,3 %

SPANC

0,1 %

La CCSMS a décidé d’appliquer une hausse des taux de fiscalité pour 2021. Celle-ci s’explique par le 
besoin de financement généré par la participation de la CCSMS au déploiement du très haut débit. 
L’annuité des emprunts pour la fibre s’élève en 2021 à 722 000 €. Moselle Fibre reverse chaque année 
une redevance de 280 000 € qui vient réduire la charge de la CCSMS. Toutefois, le budget principal 
contribue à cette annuité pour 420 000 € sur l’effort fiscal. La hausse prévue est de 6% et ne génère 
que 120 000 € de contribution supplémentaire. La différence est ponctionnée sur les recettes de la 
CCSMS qui servaient à financer des projets de développement. 



BUDGET PRINCIPAL

66,7 %
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TOTAL DES DÉPENSES DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

43,3 M € 32,5 M € 10,8 M €
En fonctionnementSans excédent En investissement

Dépenses 
d’investissement
 du budget global 

10 800 000 €

 

BUDGET PRINCIPAL

32 %

TOURISME

2,2 %
TRANSPORT

0,2 %
ZONES D’ACTIVITÉS

1,8 %

GEMAPI*

3,3 %

PÉPINIÈRE

0,6 %

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

55,3 %

SPANC

0,1 %

BÂTIMENTS 

4,3 %

ZAC DES TERRASSSES

0,2 %



TOURISME

LES ACTIONS 2021

• 8 marchés paysans ont eu lieu pour valoriser les 
producteurs locaux et le savoir-faire artisanal (Gosselming, 
Imling, Walscheid, Mittersheim, Héming, Lorquin, Rechicourt, 
Fénétrange). Chacune de ces manifestations a mobilisé entre 
500 et 1000 visiteurs environ. De même, Center Parcs a 
accueilli un marché paysan les mardis et samedis de 
juillet à septembre. 

• L’office de tourisme a organisé le 2 juillet 2021, le Concert de 
Cock Robin à la Zone de Loisirs de Sarrebourg. La vente des  
5 802 places a été reversée au profit des soignants du COVID-19.

• Pour les festivités de Noël, une programmation événementielle a été 
organisée par l’office de Tourisme et les partenaires associatifs.  L’Office de 
Tourisme a soutenu la programmation existante sur le territoire (Marchés de 
Noël, Parade de Noël, crèche vivante, balades contées…) et l’a complétée par 
l’apport de spectacles Cabaret et Enfants, ainsi que des concerts Gospel. Il 
s’agissait de proposer durant les 4 semaines de l’Avent une offre d’animation 
touristique attrayante aussi bien pour les locaux que pour les touristes. 

Pour redynamiser l’accueil et la diffusion de l’information touristique après une année de pandémie, 
l’Office de Tourisme s’est réorganisé les mois de juillet et août : 

• Les bureaux permanents ont conservé les mêmes horaires d’ouverture, il s’agit du bureau 
principal à Sarrebourg et du point d’information à Center Parcs. 

• Plusieurs relais d’information touristique ont été mis en place 
tout l’été ; lors des pots d’accueil organisés par les campings de 
Mittersheim, Langatte et Sarrebourg, au parc animalier de Sainte-Croix, à 
Fénétrange dans la cour du château et dans la mairie de Saint-Quirin.  

• Un observatoire local a été instauré pour mesurer la satisfaction 
des visiteurs au sein des sites, hébergements et restaurants 
partenaires du territoire

L’objectif de cette réorganisation : garantir un accueil 
touristique optimisé sur l’ensemble du territoire.

ÉVÉNEMENTIEL

L’ACCUEIL
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• Pour améliorer l’attractivité numérique de la destination et valoriser 
l’offre touristique, un nouveau site internet a été créé ainsi 
qu’une application mobile dédiée à la randonnée ; RANDOS 
SARREBOURG MOSELLE SUD. (Téléchargeable sur Android 
ou IOS, l’application nommée Randos Sarrebourg Moselle Sud 
permet de découvrir plus de 1 000 km de sentiers pédestres et 
cyclables).

• L’Office de Tourisme a crée un sentier photos le long du canal 
de la Sarre (entre Mittersheim et Languimberg) afin de découvrir la 
richesse et la diversité du patrimoine naturel du territoire. Mis en place en 
mai 2021, les habitants et les touristes pourront observer 15 photographies 
grandeur nature à pied, à vélo ou en bateau sur un parcours de 17,5 km. 

La CCSMS a été retenue pour l’appel à manifestation « fonds tourisme 
durable » proposé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME) dont les objectifs principaux sont : 
• d’accélérer la transition écologique des acteurs touristiques 

en priorité dans les territoires ruraux. 
• d’accompagner les restaurateurs et hébergeurs dans leur 

démarche vers le tourisme durable à travers la réalisation d’un 
programme d’actions et par le soutien financier pour les travaux 
d’investissement qui seront engagés dans le cadre de ce programme.  

La CCSMS est donc devenue partenaire du Fonds Tourisme Durable, et a confié la 
mission d’accompagnement des prestataires touristiques (restaurateurs et hébergeurs) 
à l’Office de Tourisme pour réaliser les diagnostics et les plans d’actions donnant accès aux 
aides financières. 

COMMUNICATION

APPEL À MANIFESTATION

LES ACTIONS 2021

15 147
personnes se sont rendues 

dans un Bureau d’Information 
Touristique de la CCSMS

visiteurs sur le site 
internet de l’Office de 

Tourisme

30 719
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CHIFFRES CLÉS

soit 10 % de plus 
qu’en 2020.

80%

7%

8,4%4,6%

Français

Autres 
nationalités

Belges

Allemand

Provenances des visiteurs



DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ACTIONS 2021

Le PCAET traduit l’engagement de la Communauté de Communes en faveur de la sobriété 
énergétique, de l’adaptation au changement climatique, du développement des énergies 
renouvelables et du maintien d’une bonne qualité de l’air sur l’ensemble de son territoire.

La CCSMS a successivement approuvé le diagnostic, la stratégie et le plan d’actions du PCAET 
afin d’arrêter un projet du PCAET qui sera soumis à la validation de l’Etat et de la Région Grand Est 
avant sa mise en œuvre effective à partir du 2nd semestre 2022.  

Le projet de PCAET est défini autour de 7 axes et 35 actions programmées pour accompagner les 
ambitions du territoire portées par la CCSMS : 

1. Renforcer l’exemplarité de la collectivité au regard des enjeux climatiques et énergétiques
2. Améliorer et adapter l’offre et la performance de l’habitat sur le territoire
3. Développer l’attractivité et la compétitivité économique durable du territoire
4. Développer et ancrer des pratiques de mobilité plus vertueuses sur le territoire
5. Développer l’autonomie énergétique du territoire par les énergies renouvelables
6. Concilier développement agricole, préservation des ressources naturelles et une alimentation 

locale de qualité
7. Placer le citoyen au cœur du changement de comportement face aux enjeux climatiques

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

LABELLISATION DE LA RÉSERVE  
DE BIOSPHÈRE DE MOSELLE SUD

Suite à la décision du Conseil International de coordination de 
l’UNESCO, le mercredi 15 septembre 2021, la Moselle Sud est devenue 

la 15ème Réserve de Biosphère Française. 

Ce projet, démarré en 2016, a été porté par le Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural du Pays de Sarrebourg, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de 
Lorraine, les Communautés de Communes de Phalsbourg, du Saulnois et de 
Sarrebourg. Le dossier de candidature déposé fin 2020 a été constitué en lien 
avec de nombreux acteurs du territoire, les élus et les habitants. (7 ateliers de 
concertation ont permis de définir objectifs et plan d’actions.) 

La labellisation de notre territoire permettra de mieux concilier la conservation 
de la biodiversité et son utilisation durable pour les générations futures. 
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LES ACTIONS 2021

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

Le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui inclut 
l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des 
constructions nouvelles, populations spécifiques.

Composé d’un bilan diagnostic territorial, d’un document d’orientations stratégiques et d’un plan 
d’action pluriannuel, la ccsms a approuvé son projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) après 
l’avoir soumis à l’avis des communes membres en fin d’année 2021. Le projet définitif sera mis en 
œuvre dès l’accord du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement à partir du 2nd semestre 
2022 et pour 6 années. 

HABITAT 

SERVICE HABITAT DÉDIÉ AUX PARTICULIERS

La CCSMS a officialisé en 2021 la création d’un service Habitat avec 
l’intégration d’un premier conseiller dédié à l’accompagnement des 

administrés dans leur projet de rénovation énergétique de leur 
logement : ainsi, chaque particulier peut recevoir des conseils 

neutres gratuits concernant les solutions techniques adaptées 
et les aides financières mobilisables pour engager des 

travaux de rénovation dans les meilleures conditions. 

CHIFFRES CLÉS

Visites sur site

Rendez-vous  
physiques

10
241

Courriels251 
583 Appels

Le service a accompagné les 
administrés à travers :
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MOBILITÉ

LES ACTIONS 2021

IsIbus, le réseau local de transport urbain composé de 2 lignes 
régulières et 2 lignes « Flexo » à la demande, a réalisé 97 000 voyages 
en 2021 malgré des contraintes sanitaires encore fortes. 

TRANSPORT URBAIN – TRANSPORT À 
LA DEMANDE

CHIFFRES CLÉS

Voyages en iSibus

Réservations pour 
le service d’autopartage

97 000 

130
Locations de vélos à 
assistance électrique1 181 

2 632 Recharges

MOBILITE PARTAGEE

MONTÉE EN PUISSANCE DU SERVICE D’AUTOPARTAGE :  
Compte tenu du succès rencontré par le service d’autopartage mis en place en 2020 
(2 voitures en libre-service à la Gare et à la Mairie de Sarrebourg), la CCSMS a souhaité 
prolonger son expérimentation en 2022 avec l’opérateur CITIZ. 

LE COVOITURAGE : 
Après avoir créé et équipé 7 aires de mobilités sur le territoire 
intercommunal dédiées à l’intermodalité et au covoiturage depuis 2018, 
la CCSMS a lancé une opération d’incitation à des pratiques de mobilité 
plus vertueuses à travers une prime de covoiturage mise en place en 
octobre 2021.

La CCSMS a engagé une réflexion sur la refonte du système de Transport à la Demande (TAD) 
actuellement réalisée sur 35 des 76 communes du territoire non desservies par un autre service 
de transport existant. Une ou plusieurs expérimentations devraient être menées en 2022.
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Voyages en iSibus

Recharges

LES ACTIONS 2021

MOBILITE CYCLABLE 

Après une phase d’étude terrain et de concertation des 
acteurs territoriaux avec l’aide d’un cabinet d’expertise, 
la CCSMS a adopté fin 2021 son plan vélo qu’elle 
mettra en œuvre sur 6 années. Parmi les travaux 
prioritaires : 

VALIDATION ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN VÉLO :

MISE EN PLACE DE COMPTEURS DE VÉLO : 3 compteurs 
ont été installés afin d’analyser le flux de cyclistes ; 
3 autres compteurs déplaçables seront implantés 
début 2022 pour affiner la connaissance et 
le suivi de la pratique cyclable sur notre 
territoire. 

MISE EN PLACE DE BORNES D’AUTORÉPARATION 
VÉLO : 8 bornes ont été déployées sur le territoire 
intercommunal permettant la réparation de tous types 
d’avaries pouvant arriver lors des déplacements à vélo grâce 
à une large palette d’outils.

• Aménager et sécuriser des axes 
cyclables pour développer la pratique du 
vélo au quotidien, dont 3 axes prioritaires : 

• 2022 - 2023 : LORQUIN – HATTIGNY
• 2023 - 2024 :  IMLING – SARREBOURG – RÉDING
• 2025 - 2027 : NIDERVILLER – BUHL-LORRAINE –

SARREBOURG.

• Développer les services intégrés au Plan Vélo, notamment :
• Le stationnement vélo
• L’offre de location de vélos à assistance électrique
• Les actions de sensibilisation à mobilité cyclable vers les 

scolaires
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GEMAPI

LES ACTIONS 2021

Quatre maitrises d’œuvre (MOE) ont été réalisées pour la 
gestion et la renaturation des cours d’eaux : l’Eichmatt, le 

Ruisseau de Saint-Quirin, la Sarre depuis le moulin de Hoff 
jusqu’au moulin de Sarraltroff ainsi que la Sarre Rouge.

RENATURATION DES COURS D’EAU POUR 
UNE SARRE AU NATUREL

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

La Bièvre, cours d’eau très anthropisé, est le secteur d’intervention prioritaire en 
termes de gestion des inondations et de restauration du cours d’eau. 
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La CCSMS poursuit le déploiement du contrat de Territoire « Eau et Climat 2019-2022 » signé avec l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse.

L’année 2021 a permis de finaliser les inventaires des prairies remarquables et de recenser les 
mares. La moitié des prairies intéressantes ont été intensifiées ou retournées entre 2013 et 2021. 
Un plan d’action sera élaboré dans le prochain dossier de candidature AMI Trame Verte et Bleue. 

En 2021, un vol Lidar sur les 10 000 ha des forêts du massif du Donon a été réalisé afin de permettre 
d’obtenir un modèle numérique de terrain. Le programme de coupes des 20 prochaines années 
devra conserver une trame de vieux bois pour favoriser la biodiversité. 

DIAGNOSTIC TRAME VERTE ET BLEUE

ÉTUDE POUR LA RESTAURATION DU 
COURS D’EAU DE LA CRISTALLERIE DE 

HARTZVILLER
La modélisation hydraulique a démarré en 2021 pour une finalisation fin mars 

2022, permettant de définir les zones inondables. 

RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE DU TERRITOIRE



LES ACTIONS 2021

ASSAINISSEMENT DES DERNIÈRES COMMUNES PRIORITAIRES
La CCSMS poursuit en 2021, les maitrises d’œuvre et les travaux des opérations d’assainissement 
sur les communes suivantes : 

Les eaux de toiture du centre aquatique de Sarrebourg et les eaux de voirie du secteur ont été 
retirées du réseau d’eaux usées par le creusement d’un fossé. L’Agence de l’Eau apporte 70 000€ 
pour ce programme de travaux de 280 000 €.

Nombre  
d’habitants

Nombre de 
Foyers assainis

Ouvrage de  
traitement

Budget total 
(HT)

Schneckenbusch 212 111 Filtre planté 940 000€
Hesse 582 224 Filtre planté 2 000 000€
Hermelange 258 104 Ouvrage à Laneuve-

ville-lès-Lorquin
880 000€

Héming 494 235 Filtre planté 1 700 000€

La CCSMS porte un observatoire de la qualité des étangs. Il s’agit de dresser l’état des lieux des 
étangs-réservoirs, avec le soutien d’un comité scientifique. Lauréate de cet appel à projet, la 
démarche démarre en avril 2022 pour une durée de 3 ans. 
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ASSAINISSEMENT
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU

TRAVAUX CURATIFS POUR ÉVITER LE DÉVERSEMENT DES PREMIERS 
MILLIMÈTRES DE PLUIE DES RÉSEAUX VERS LE MILIEU NATUREL

La CCSMS a acquis en 2021 le logiciel Yprésia pour améliorer la gestion patrimoniale des systèmes 
d’assainissement collectif, non collectif et pluvial. Les communes suivantes ont été entièrement 
diagnostiquées : les secteurs Est et Ouest de Sarrebourg, et les communes d’Imling, de Réding, de 
Plaine-de Walsch, de Brouderdorff, de Niderviller, de Hilbesheim, de Vieux-Lixheim, d’Abreschviller 
et Saint-Quirin. 

PROMOTION DE LA BONNE GESTION PATRIMONIALE

CHIFFRES CLÉS

Diagnostics de vente 
en assainissement 
collectif

342

Contrôles en  
assainissement non 
collectif

145

15 122 Curages d’avaloirs



SANTÉ

LES ACTIONS 2021

Le 08 mars 2021, le centre de vaccination COVID-19 ouvrait ses portes au COSEC à Sarrebourg : 
une initiative placée sous la responsabilité du Centre Hospitalier de Sarrebourg en partenariat 
avec la Ville de Sarrebourg, la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud et la 
Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg. 

Suite au retrait du centre hospitalier, le 12 mai 2021, la Communauté de 
Communes Sarrebourg Moselle Sud a repris l’intégralité de la gestion 
du centre de vaccination dont l’activité est montée en puissance. 

Afin de restituer le gymnase COSEC aux associations en vue 
de la reprise de leurs activités, la structure de vaccination 
a déménagé le 23 août 2021 dans l’enceinte de l’ancien 
Mess des Sous-Officiers à Sarrebourg. Le centre organise 
également des opérations délocalisées dans les EHPAD ou 
dans les communes éloignées. 

Reconnu pour la qualité de son organisation, le Centre de vaccination 
de Sarrebourg est devenu le troisième plus grand centre de 
Moselle (derrière ceux de Metz et Saint-Avold et devant Forbach 
et Sarreguemines). 

GESTION DU CENTRE DE VACCINATION INTERCOMMUNAL

CHIFFRES CLÉS

Nombre d’injections réalisées  
au 31/12/202183 000
Vaccins est la capacité maximale 
journalière (atteinte le 14/05 et 
07/08)

Personnes mobilisées

950

150

365 000 € Coût de cette opération (ARS 
devrait aider la CCSMS à  
hauteur de 80 %)
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LES ACTIONS 2021

• Une nécessité de développer l’attractivité du territoire pour attirer 
de nouveaux médecins

• Une nécessité de valoriser le Centre Hospitalier de 
Sarrebourg

• Un frein à l’accès aux soins identifiés pour les personnes âgées 
éloignées de l’offre

• Une offre de prévention satisfaisante mais à développer notamment 
suite à la crise sanitaire 

A l’issue du diagnostic, un plan d’action défini en 2022 sera 
déployé pour les 5 prochaines années.

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

CHIFFRES CLÉS

Acteurs mobilisés pour établir 
le diagnostic

de la population est en 
affection longue durée 
(diabète, tumeurs malignes...)

47

1/3 

La Communauté de Communes 
Sarrebourg Moselle Sud s’est associée à 
la Communauté de Communes du Pays 
de Phalsbourg pour la mise en place 
d’un contrat local de santé (CLS). Face à 
la désertification médicale et la difficulté 
d’accès aux soins en milieu rural, cette 
initiative a pour objectif de proposer une 
offre de santé de proximité adaptée 
aux besoins des habitants du Pays 
de Sarrebourg et de réduire ainsi les 
inégalités territoriales d’accès au soin. 

Le CLS se construit en concertation avec 
les collectivités, les professionnels de 
santé et les services de l’Etat (ARS). Le 
travail de diagnostic réalisé entre juillet 
2021 et janvier 2022 a permis d’identifier 
les constats suivants concernant l’offre 
de santé du territoire : 
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pour 100 000 personnes est la 
densité de médecins généralistes 
libéraux du Pays de Sarrebourg 
(un taux très inférieur  
à la Moselle 80,6)

69,9 



ACTION SOCIALE

LES ACTIONS 2021

Ainsi, pour les 5 années à venir, la CTG interviendra autour des axes suivants :
• Assurer une coordination territoriale efficace.

• Soutenir la parentalité sur le territoire.

• Valoriser le travail réalisé au niveau de la petite enfance et de la 
jeunesse (0-12ans).

• Développer l’offre d’accueil à destination des adolescents.

• Accompagner les habitants dans leurs démarches.

SIGNATURE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE POUR 
DE MEILLEURS SERVICES AUX FAMILLES

Dans le cadre de sa politique d’action sociale d’intérêt communautaire, l’intercommunalité a signé 
le 31 décembre 2021 une Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour une durée de 5 ans. 

La CTG est un contrat d’engagement entre les collectivités locales, la CAF et la MSA pour favoriser 
le développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits 
et l’optimisation des interventions des différents acteurs. 

Pour l’élaboration de la CTG, un diagnostic partagé avec les partenaires concernés a été effectué 
de juillet à octobre (entretiens individualisés, enquête publique, questionnaire auprès des mairies 
ayant signées un Contrat Enfance Jeunesse, groupes de travail…) afin de définir les priorités et les 

moyens à mettre œuvre dans le cadre d’un plan d’action adapté.

CHIFFRES CLÉS

Entretiens réalisés

Réponses à l’enquête 
en ligne

Personnes ont participé aux 
groupes de travail

40

148 

41
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LES ACTIONS 2021

En 2021, le Relais Parents Assistants Maternels est devenu Relais Petite Enfance (RPE). Cette 
nouvelle dénomination a pour but de renforcer le rôle de cette structure et d’être mieux 
identifiée en tant que service de référence de l’accueil du jeune enfant sur le territoire 
pour les parents et les professionnels. Il assure les missions suivantes :

LE RELAIS PETITE ENFANCE

• L’accompagnement des familles dans leur recherche d’un mode de 
garde et dans leurs démarches d’embauche d’un assistant maternel

• Concourir à la professionnalisation des assistants maternels 
en proposant des formations, réunions à thème, groupes 
d’analyse de pratique et ateliers d’éveil sur tout le territoire de la 
CCSMS

• Promotion renforcée de l’accueil individuel et du métier d’assistant 
maternel

Le RPE s’est adapté pour faire face au contexte sanitaire en proposant des 
ateliers avec un nombre de participants limité et en favorisant les entretiens 
téléphoniques ou les contacts via la page Facebook créée cette année. 
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CHIFFRES CLÉS

Contacts pendant 
l’année

Ateliers proposés sur le 
territoire intercommunal

Assistant(e)s 
maternel(le)s 
agréé(e)s

Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s  

3 091 51 

313 8 
(Abreschviller, Dolving, Héming, Imling, 
Langatte, Lorquin, Sarrebourg, Troisfontaines)

LE PORTAGE DE REPAS

Dans le cadre de sa compétence 
d’action sociale, la CCSMS assure 
un service de portage de repas à 
destination des personnes de plus 
de 60 ans ou ayant des difficultés de 
mobilité (handicap, maladie, retour 
d’hospitalisation...) dans les communes 
non desservies par un prestataire 
privé.

CHIFFRES CLÉS

Repas livrés en 
moyenne par jour

Repas distribués 
sur l’année

40

 15 660



PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

LES ACTIONS 2021

ACCUEIL DES JEUNES ENTREPRISES
Pour cette première année d’exercice par les services de la CCSMS, la Pépinière d’Entreprises 
Moselle Sud a accueilli 7 nouvelles entreprises. Au total, 15 entreprises sont hébergées et 24 
entreprises bénéficient du service de domiciliation. 

ANIMATION DE LA PÉPINIÈRE
L’intercommunalité a organisé plusieurs événements pour relancer 
l’animation à la Pépinière d’entreprises : 

• Les « Rendez-vous des entrepreneurs » : une réunion 
mensuelle gratuite à destination des entreprises  
sud mosellanes. Sur une thématique précise, ces 
réunions permettent à la fois d’apporter aux 
entrepreneurs une information utile et concrète 
et d’échanger sur cette problématique. 

• Les petits déjeuners d’accueil pour présenter 
l’activité des nouveaux hébergés aux autres entreprises 
déjà présentes à la Pépinière. 

CHIFFRES CLÉS

Entreprises hébergées 
(Siège social et local)

Entreprises domiciliées
(Siège social uniquement)

Abonnements en coworking

Rendez-vous des  
entrepreneurs organisés

15

24

4

8 
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INITIATIVE MOSELLE SUD
Depuis le 1er janvier, les services de la CCSMS assurent la gestion technique et administrative de 
l’association. Initiative Moselle Sud soutient les entrepreneurs dans le cadre d’une création, reprise 
ou développement d’activité à travers l’octroi de prêts d’honneur à taux 0 %. Elle les accompagne 
également dans les premières années d’activité en leur proposant un parrainage ainsi que des 
animations autour de thèmes essentiels pour le développement et la pérennisation de leur 
entreprise. Au cours de l’année, 30 dossiers ont été étudiés et 25 ont reçu un avis favorable (soit 
341 000 € de prêts d’honneur accordés) 



LES ACTIONS 2021

ÉCONOMIE
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RUE COMMERÇANTE EN LIGNE
La CCSMS en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg a lancé en 
janvier 2021 le site jachetemosellesud.com : un marché virtuel afin de faciliter la vente en ligne 
pour les commerçants locaux. Cette initiative leur permet de : 

• bénéficier de l’attractivité de la marque « J’achète Moselle Sud » pour générer du passage 
sur leur site

• mettre en place facilement leur propre boutique de vente en ligne
• proposer un système de paiement en ligne 
• organiser un service Click and Collect
• offrir des solutions de livraison pour les clients

AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LES RESTAURANTS ET LES BARS
Pour redynamiser l’économie locale fragilisée par la crise sanitaire, la CCSMS a soutenu la reprise 
d’activité de la restauration traditionnelle et des bars en accordant une aide financière non 
remboursable (1 200 € par restaurant et 600 € par café et bar). Au total 14 400 € ont été remis 
à 15 établissements (11 restaurants et 4 bars).

CRÉATION DE LA FILIÈRE LAINE 
La CCSMS en partenariat avec la Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) MOS-Laine (composée à 51 % d’éleveurs de 
moutons locaux) porte le projet de création d’une filière laine sur 
le territoire ayant pour objectifs :

• Production de feutre : 30 tonnes de feutre /an pour le 
premier exercice. 

• Production de matériaux d’isolation (panneaux et 
laines soufflées) : 20 tonnes de panneaux / an au 
lancement de l’activité. 

• Création d’emplois : 3 postes pour le 
lancement. 

La CCSMS par délibération du 1er Juillet 2021 a 
décidé d’apporter un capital de 50 000 € 
à la SCIC. Elle travaille également en 
collaboration avec l’EPFGE (Etablissement 
Public Foncier Grand Est) qui s’occupe de 
l’acquisition des bâtiments et des travaux de clôs  
couvert pour implanter cette activité sur l’ancien site  
industriel de BATA.

€



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

LES ACTIONS 2021

UN TERRITOIRE FIBRÉ

Désormais, l’ensemble du territoire est connecté à la Fibre optique. En effet, les travaux 
pour la réfection des 3 concessions (Abreschviller, Nitting et Lettenbach) et pour la création 

de la plaque de Sarrebourg (Hommarting, Buhl-Lorraine, Réding et Sarrebourg) se sont 
achevés en 2021. Ainsi la commercialisation a pu démarrer à partir du second semestre 

2021 pour permettre aux habitants de ces communes de bénéficier des Services du 
Très Haut Débit. 

Pour les 17 communes de l’ancienne Communauté de Communes des 
Deux Sarres appartenant au réseau COVAGE (Aspach, Barchain, 

Fraquelfing, Hattigny, Héming, Hermelange, Lafrimbolle, Landange, 
Laneuveville-lès-Lorquin, Lorquin, Métairies-Saint-Quirin, 

Niderhoff, Neufmoulins, Saint-Quirin, Turquestein-Blancrupt, 
Vasperviller, Voyer), la Communauté de Communes et 

Moselle Fibre ont entrepris des pourparlers avec 
SFR pour reprendre la gestion de ce réseau afin 

d’effectuer des travaux de remise à niveau. 
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AIRE D’ACCUEIL
La gestion des aires d’accueil faisait l’objet d’une Délégation de 
Service Public depuis 10 ans. L’intercommunalité a décidé en 2021 de 
gérer cette compétence en interne et a embauché un agent à temps 
complet pour poursuivre cette mission. 

La CCSMS a investi 5 000 € pour remettre en conformité l’aire 
d’accueil des gens du voyage. 

jours d’occupation 
en 2021

CHIFFRES CLÉS

Taux d’occupation 
moyen en 202136 % 

2 200 



AIRE D’ACCUEIL

jours d’occupation 
en 2021

Taux d’occupation 
moyen en 2021

Crédits photos : ADEME, AERM/Mathieu Cugnot, CCSMS, Keolis 3 Frontières, L’impala-Photographie, Moselle Attractivité / www.leuropevueduciel.com, RPE, 
TomPhotography.
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LES PARTENAIRES DE LA CCSMS

Agence de l’Eau Rhin-Meuse

Établissement Public Foncier  
de Lorraine (EPFL)

Caisse des dépôts et consignations 

Moselle Attractivité

Moselle Fibre

Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

Région Grand Est

Préfecture de la Moselle

Mission locale

Agence Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL)

Parc Naturel Régional de Lorraine 

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural  
du Pays de Sarrebourg (PETR)

Communauté de Communes
du Saulnois

Communauté 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

Direction Générale de l’Aviation Civile
(DGAC)

Sous-Préfecture de Sarrebourg 
/Château-Salins

Trésor Public 
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