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Objet : Avis sur le projet de Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale
transmis par Monsieur le Préfet de la Moselle.

La consultation de la  Ville de Metz par le  Préfet  de la Moselle  concernant son projet  de
Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI), s’inscrit dans le cadre des
nouvelles  dispositions  prévues  par la  Loi  portant  Nouvelle  Organisation Territoriale  de la
République (NOTRE) du 7 août 2015 visant à l’achèvement et à la rationalisation de la carte
intercommunale et dans la droite ligne de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des
collectivités territoriales.

I. Le  dispositif  d’achèvement  et  de  rationalisation  de  la  carte  intercommunale
instauré par la Loi du 16/12/2010 et les apports de la loi NOTRE

1) Le cadre juridique du SDCI

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dans son
volet  consacré au  développement  et  à  la  simplification  de l’intercommunalité,  poursuit  le
double objectif d’achever et de rationaliser la carte intercommunale de la France.

Dans  cette  optique,  le  législateur  a  “institutionnalisé“  le  Schéma  Départemental  de  la
Coopération  Intercommunale  (SDCI)  comme outil  de  planification  de l’achèvement  de  la
carte  intercommunale  et  l’a  accompagné  par  un  dispositif  temporaire  de  mise  en  œuvre
dérogatoire  au  droit  commun  prévu  par  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
(CGCT).

L’élaboration  du  projet  de  SDCI par  les  services  de  l’Etat  doit  respecter  les  obligations,
objectifs et orientations fixés par l’article L 5210-1-1 du CGCT dans sa rédaction issue de la
loi NOTRe.

Concernant les EPCI à fiscalité propre, le schéma devra s’appuyer sur un état des lieux de
l’intercommunalité dans le département en se fondant d’une part  sur une évaluation de la
cohérence  des  périmètres  des  EPCI  existants  et  d’autre  part  sur  un  état  des  lieux  des
compétences exercées par les groupements existants et de leur ressources fiscales.



Il devra aussi impérativement respecter les obligations suivantes :

- couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre,
- suppression des enclaves et discontinuités territoriales

Il devra également s’inscrire dans le respect des objectifs de rationalisation des périmètres des
EPCI à fiscalité propre et prendre en compte les orientations fixées au III de l’article L 5210-
1-1 du CGCT :

a) La constitution d’EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants (sauf
dérogations prévues avec un seuil minimal de 5 000 habitants).

b) La définition de territoires pertinents au regard des bassins de vie, des unités urbaines
au sens de l’INSEE et des Schémas de Cohérence territoriale.

c) L’accroissement  de la  solidarité financière et  territoriale,  en prenant  en compte les
ressources  financières  existantes  au  sein  des  territoires  pour  favoriser  l’intégration
fiscale des EPCI à fiscalité propre.

d) La prise en compte des périmètres des pôles métropolitains et des pôles d’équilibre
territoriaux et ruraux.

e) La prise en compte des délibérations portant création de communes nouvelles

2) Sa mise en œuvre et le calendrier :

Les SDCI devront ainsi être arrêtés par les Préfets avant le 31 mars 2016.

Afin de permettre l'élaboration du SDCI d'ici la fin du mois de mars, la loi modifie les délais
de consultation des collectivités et de la CDCI par le Préfet, réduits respectivement à deux et
trois mois.

Concrètement, le projet de SDCI élaboré par le Préfet a été présenté officiellement à la CDCI
lors de sa réunion du 12 octobre 2015.

Le projet  a été ensuite transmis pour avis aux conseils municipaux des communes et aux
organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés. 

Ils devront se prononcer dans un délai de deux mois, c’est-à-dire, d'octobre à décembre 2015.
A défaut, de réponse explicite dans ce délai, la réponse sera réputée favorable. 

Avant le 31 décembre 2015, le projet, accompagné des avis émis par les collectivités, sera
transmis à la CDCI qui disposera de 3 mois pour se prononcer. A défaut, d'avis explicite,
celui-ci sera réputé favorable. 

Cet avis se manifestera au cours de réunions qui auront lieu entre janvier et mars 2016, la
CDCI pourra amender le projet de schéma à la majorité des 2/3 de ses membres. 

Le schéma sera arrêté au plus tard le 31 mars 2016.
Dès la publication du schéma au plus tard le 31 mars 2016 et jusqu’au 30 juin 2016, le préfet
assure la mise en œuvre du schéma.

Le préfet  notifie aux présidents d'intercommunalité et aux maires  intéressés,  les arrêtés de
projet de périmètre pris en application du schéma.



Durant  ce délai, le préfet  peut définir  un autre projet de  périmètre  ne figurant  pas  dans le
SDCI arrêté. Cette proposition, différente de celles du SDCI doit :

- respecter les objectifs et prendre en compte les orientations fixées par la loi
- être soumise à l'avis de la CDCI qui disposera d'un délai d'un mois pour se prononcer.

Pendant ce délai, elle pourra amender le projet du préfet à la majorité des 2/3 de ses
membres.

Les arrêtés de projet de périmètre pris en application sont, de la même manière, notifiés  aux
présidents d'intercommunalité et aux maires intéressés.

Les communes et les EPCI concernés disposent d'un délai de 75 jours pour se prononcer sur le
projet  de  périmètre.  L'absence  de  délibération  dans  le  délai  précité  équivaut  à  un  avis
favorable.

La création, la fusion,  la dissolution ou la modification de périmètre d'EPCI sont prononcées
par  arrêté  préfectoral  après  accord  à  la  majorité  qualifiée  des  organes  délibérants  des
collectivités concernées : c'est-à-dire la moitié au moins des organes délibérants représentant
la  moitié  au moins  de la  population totale  regroupée,  y compris  l'organe délibérant  de la
collectivité la plus peuplée si elle représente au moins le 1/3 de la population totale.

En  cas  de  désaccord  des  communes,  et  sous  réserve  de  l'achèvement  des  procédures  de
consultation, le préfet peut engager une procédure dite du "passer outre" par décision motivée
et après avis de la CDCI :

- si le projet de périmètre ne figure pas dans le SDCI :  la procédure ne pourra être
poursuivie que par un avis favorable de la CDCI (majorité simple) ;

- en revanche, si le projet proposé par le préfet est prévu dans le schéma le texte ne
requiert qu'un avis simple de la CDCI. Cela étant le préfet est tenu d'intégrer la ou les
proposition(s) de modification(s) de périmètre adoptée(s) à la majorité des 2/3 des
membres de la CDCI.

Afin de rendre son avis dans le délai d'un mois, la CDCI entend, de sa propre initiative ou à
leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents d'EPCI. Le défaut de
délibération dans le délai d'un mois équivaut à un avis favorable.  

II. L’établissement du SDCI de la Moselle par le Préfet     :

Le diagnostic :

Conformément aux objectifs fixés par la Loi NOTRe, les réflexions menées par les services
de l’Etat pour la préparation du SDCI ont été conduites sur la base d'études, reposant d'une
part sur une approche territoriale et d'autre part, sur une approche plus fonctionnelle intégrant
la problématique des compétences réellement exercées par les diverses formes de coopération
intercommunale.

L'aménagement équilibré du territoire de la Moselle, doit tenir compte de plusieurs objectifs
légaux :



- Constituer des communautés de communes de plus de 15 000 habitants en proposant
la  fusion  pour  les  EPCI  n'atteignant  pas  ce  seuil,  de  façon  à  bâtir  un  territoire
intercommunal le plus pertinent possible ;

- Définir des territoires pertinents à partir des bassins de vie, des unités urbaines, des
périmètres de SCOT ;

- Prendre en compte, le cas échéant, les délibérations portant création de communes
nouvelles. En Moselle, à ce stade, il n'y a pas de création mais des projets pressentis.

Les réflexions concernant l'évolution des structures intercommunales se sont appuyées sur :

- Une nécessaire rationalisation des structures existantes en matière d'aménagement de
l'espace,  de  protection  de  l'environnement,  de  développement  durable,  de  services
sociaux, culturels et de loisirs à la population ; La "redistribution" de ces compétences
en  faveur  de  structures  intercommunales  couvrant  des  territoires  pertinents,  doit
permettre de réduire significativement le nombre de syndicats et de syndicats mixtes.

- La nécessaire suppression de syndicats sans activité réelle ; 
- La constatation d'un extrême morcellement de l'intercommunalité de service entre de

très nombreuses structures, des SIVU notamment et de façon croissante des syndicats
mixtes dont l'existence est liée au mécanisme de la représentation-substitution induit
par l'adhésion de certains de ces membres à des EPCI à fiscalité propre ;

- La détection des superpositions de structures intercommunales sur un même territoire :
il s'agit plus précisément de la question du maintien ou non de SIVOM ou de SIVU
qui  ont  permis  la  mise  en  place  de  services  reconnus  en  matière  de  gestion  des
équipements  et  services  publics  de  base,  mais  dont  la  persistance,  à  côté  des
intercommunalités de projet, est de nature à rendre encore moins lisible le paysage
intercommunal  et  son  impact  sur  les  finances  locales.  Une  simplification  dans  ce
domaine  passe  donc  par  la  fusion  de  certains  syndicats  ou  la  reprise  de  leurs
compétences par les intercommunalités à fiscalité propre.

L’état des lieux et les propositions : 

L'arrondissement compte 7 structures intercommunales à fiscalité propre :

- la communauté d'agglomération de Metz Métropole : 222 560 habitants,
- la communauté de communes du Val de Moselle : 10 276 habitants,
- la communauté de communes du Sud Messin : 15 464 habitants,
- la communauté de communes du Pays de Pange : 12 578 habitants,
- la communauté de communes du Haut Chemin : 5 858 habitants,
- la communauté de communes Rives de Moselle : 50 702 habitants,
- la communauté de communes du Pays Orne Moselle : 53 402 habitants.

L'arrondissement de Metz compte par ailleurs 56 syndicats.
 
L'ensemble de l'arrondissement est couvert par le SCOT de l’agglomération messine,   qui
déborde : 

- sur  l'arrondissement  de  Thionville  en  intégrant  les  communes  de  Richemont,
Gandrange. Mondelange, Vitry-sur-Orne, Clouange, Rosselange, Moyeuvre-Grande et
Moyeuvre-Petite,

- sur   l'arrondissement  de  Forbach-Boulay  Moselle  avec  l'intégration  de  la  CC  du
Boulageois par un arrêté en date du 08 juin 2015.



L'ensemble de l'arrondissement, y compris le territoire de la CC du Pays OrneMoselle, est
compris  dans  l'aire  urbaine  de  Metz,  qui  déborde  largement  sur  la  moitié  sud  de
l'arrondissement de Briey, en Meurthe-et-Moselle.

L'arrondissement de Metz-comporte une unité urbaine principale, celle de Metz, qui couvre le
territoire  de  la  communauté  d'agglomération  de  Metz-Métropole,  une  partie  de  la
communauté de communes Rives de Moselle et les 9/10ème de la CC du Pays Orne-Moselle.
Deux autres petites unités urbaines sont recensées dans l'arrondissement :

- celle de Novéant-sur-Moselle en limite sud,
- celle de Courcelles-Chaussy en limite est.

Ces  différentes  données  cartographiques  et  socio-économiques  montrent   une  certaine
cohérence territoriale de l'arrondissement de Metz où une grande partie de la vie économique
et sociale converge vers Metz, son agglomération et la Vallée de la Moselle, entre Metz et
Thionville.

3 communautés de communes sont en dessous du seuil des 15 000 habitants exigé par la loi
NOTRe :

- La CC du Val de Moselle (10 401 habitants),
- La CC du Pays de Pange (12 989 habitants),
- La CC du Haut Chemin (6000 habitants).

Le SDCI formule les propositions suivantes     :

Fusion des communautés de communes du Val de Moselle et du Sud Messin.
La CC nouvellement créée compterait 25 740 habitants.
Cette fusion est dans la logique du SCOTAM. Elle permet la fusion des territoires péri-urbains
de l'agglomération messine figurant dans l'aire urbaine de Metz.

Fusion des communautés de communes du Haut Chemin, du Pays de Pange et du Pays
Boulageois.
Ces trois CC sont en dessous du seuil des 15 000 habitants prévu par la loi et doivent  donc
fusionner. La  CC nouvellement créée compterait 32 809 habitants.

Maintien  de  la  communauté  d'agglomération  Metz  Métropole dont  le  territoire  est
considéré comme pertinent et dont le modèle actuel est issu du précédent schéma.

Maintien de la communauté de communes Orne Moselle bien intégrée sur le plan des
compétences et de la fiscalité. 

Maintien de la communauté de communes Rives de Moselle, de création récente et bien
Intégrée sur le plan des compétences et de la fiscalité.

Selon  les  termes  du  schéma,  "les  propositions  sont  faites  afin  de  ne  pas  entraver  une
dynamique d'évolution  vers une future métropole afin de se positionner, à terme, au sein
de la région ACAL."



Il est ainsi constaté que le projet de SDCI ne comporte aucune avancée s’agissant du
périmètre de l’agglomération autour de la ville chef-lieu du département, alors qu’une
telle évolution avait été évoquée dans le cadre du précédent schéma, qu’elle pourrait
correspondre à la mise en cohérence de ce périmètre avec celui de l’unité urbaine de
Metz telle que définie par l’INSEE, et qu’enfin, toutes les grandes agglomérations de la
future  région  ACAL  s’inscrivent  aujourd’hui  dans  une  logique  de  renforcement
intercommunal. 

Le Conseil Municipal de la Ville de Metz est par conséquent appelé à exposer ses propres
propositions dans le cadre d'une motion distincte du présent avis sollicité par le Préfet
de la Moselle.

En effet, c’est sur le seul point de l’intercommunalité de service, et plus particulièrement de la
dissolution des syndicats de tourisme, que la Ville de Metz est consultée par le Préfet sur son
projet de SDCI. Dans ce cadre, la dissolution du SIVUT du Pays Messin est ainsi proposée,
tout comme elle avait déjà été envisagée lors du précédent schéma, tous les EPCI à fiscalité
propre devant reprendre l’exercice de la compétence tourisme.

Il est bien évident que cette mesure s’inscrit dans une logique de simplification et de mise en
cohérence avec l’évolution des compétences intercommunales. 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République,

VU le projet de SDCI transmis pour avis par le Préfet de Moselle par lettre du 12 octobre
2015,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

- EMET un  avis  favorable  à  la  dissolution  du  SIVUT du  Pays  Messin  telle  que
proposée dans le projet de SDCI du Préfet de la Moselle.

- REGRETTE l’absence  de  nouvelle  proposition  relative  au  périmètre  de
l’agglomération messine 

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Le Maire de Metz,
Conseiller Départemental de la Moselle

 

Dominique GROS



Service à l'origine de la DCM : Coopération Institutionnelle 
Commissions :  
Référence nomenclature «ACTES» : 5.7 Intercommunalite
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LE CONTEXTE LEGAL,  REGLEMENTAIRE  ET LA 
METHODOLOGIE  

 

Troisième volet de la réforme des territoires, après la loi de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles et la loi relative à la délimitation des 
régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la 
loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a été promulguée le 7 
août 2015. 

La loi consacre la montée en puissance des intercommunalités. Elle réaffirme le principe de 
couverture intégrale du territoire national par les EPCI à fiscalité propre : communauté de 
communes, agglomérations urbaines ou encore métropoles.  
Néanmoins, ces intercommunalités, de tailles différentes, ont aujourd’hui des moyens trop 
faibles pour porter des projets d’envergure. La réforme amplifie le processus d’intégration 
des communes pour faire changer les intercommunalités d’échelle. 
Ainsi, la loi prévoit le relèvement du seuil d’intercommunalité de 5 000 à 15000 habitants 
permettant ainsi d’avoir davantage de capacités à agir au niveau des bassins de vie 
d’aujourd’hui, plus étendus que ceux d’hier. Il s’accompagne d’un mouvement de 
renforcement des compétences des intercommunalités (tourisme, aires d’accueil des gens 
du voyage, maisons de services au public, assainissement, eau), qui permettra la diminution 
du nombre de syndicats intercommunaux (13 700 actuellement) et génèrera des économies 
de gestion dans des services utilisés au quotidien par nos concitoyens comme l’eau, les 
déchets ou les transports.  
 
La loi NOTRe, à l’instar de la loi du 16 décembre 2010 RCT, consacre l'existence du 
nouveau schéma départemental de coopération intercommunale, en lui assignant pour 
finalité l’établissement d’une couverture intercommunale intégrale du territoire, la 
rationalisation du périmètre des EPCI à fiscalité propre existants par la suppression des 
enclaves et des discontinuités territoriales et la simplification de l'organisation opérationnelle 
de l'intercommunalité par la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats 
mixtes.  
 
Ce schéma sera désormais le cadre juridique de réfé rence concernant l’évolution de la 
carte intercommunale du département de la Moselle . 
 

1. Les textes  
 
L’article L 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 33 de la 
loi NOTRe, dispose qu'un projet de schéma départemental de coopération intercommunale 
(SDCI) est élaboré et arrêté, pour le 31 mars 2016 au plus tard, par le représentant de l' Etat 
dans le département après avis : 

- de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI, dont la 
liste des membres figure en annexe),  

- des conseils municipaux, des organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes 
concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de 
coopération intercommunale. 

 
Le schéma est établi au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un état des 
lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice. 
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Il doit également prévoir les modalités de rationalisation des périmètres des EPCI et des 
syndicats mixtes existants. 
 
Il peut aussi proposer la création, la transformation ou la fusion d'EPCI à fiscalité propre, 
ainsi que des modifications de leurs périmètres. 
 
Dans le cadre de l'intercommunalité de service, le schéma peut également préconiser la 
suppression, la transformation ainsi que la fusion de syndicats. 
 
L'ensemble de ces propositions devra être reporté sur une carte annexée au schéma 
comprenant les périmètres des EPCI, des syndicats mixtes, des SCOT, et des parcs naturels 
régionaux. 

2. La méthode et la concertation  

 
L'élaboration du SDCI est conçue comme un exercice de production conjointe entre le préfet 
et les élus, au sein notamment de la CDCI. 
 
Ainsi, le préfet a, dès le début de l’année 2015, consulté et rencontré tous les élus qui en ont 
manifesté le souhait.  
 
Ce document n’est d’ailleurs pas figé et sera amené  à évoluer. C’est ainsi qu’un 
certain nombre d’ajustements à la marge liés à des modifications de périmètre, pour 
certains évoqués par les élus trouveront à s’appliq uer dans le cadre ultérieur de la 
procédure de droit commun .  
 
Par ailleurs, les sous-préfets, interlocuteurs naturels des élus sur le terrain, ainsi que les 
services déconcentrés de l'Etat ont apporté des éclairages spécifiques sur les questions 
relatives aux périmètres des intercommunalités et à leurs compétences.  
 
S’agissant de la CDCI, dont la composition a été établie par arrêté préfectoral du 23 avril 
2015, elle est étroitement associée à l'élaboration du SDCI, à l'égard duquel elle dispose 
d'un pouvoir d'amendement. En effet, elle peut modifier le projet présenté par le préfet, dès 
lors que 2/3 de ses membres se prononcent en ce sens. 

3. Le calendrier  
 
Les SDCI devront ainsi être arrêtés par les préfets avant le 31 mars 2016. 
 
Afin de permettre l’élaboration du SDCI d’ici la fin du mois de mars, la loi modifie les délais 
de consultation des collectivités et de la CDCI par le préfet, réduits respectivement à deux et 
trois mois. 
 
Concrètement, le projet de SDCI élaboré par le préfet sera présenté officiellement à la 
CDCI lors de sa réunion du 12 octobre 2015 . 
 
Le projet sera ensuite transmis pour avis aux conseils municipaux des communes et aux 
organes  délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concer nés .  
 
Ils devront se prononcer dans un délai de 2 mois, c’est-à-dire d’octobre à décembre 2015. 
A défaut de réponse explicite dans ce délai, la réponse sera réputée favorable. 

 
Avant le 31 décembre 2015, le projet, accompagné des avis émis par les collectivités, sera 
transmis à la CDCI, qui  disposera de 3 mois pour se prononcer . A défaut d'avis explicite, 
celui-ci sera réputé favorable. 
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Cet avis se manifestera au cours de réunions qui auront lieu entre janvier et mars 2016, la 
CDCI pourra amender le projet de schéma à la majorité des 2/3 de ses membres. 

 
Le schéma sera arrêté au plus tard le 31 mars 2016 .  

4. La mise en œuvre du schéma  
 
Dès la publication du schéma (au plus tard le 31 mars 2016) et jusqu'au 15 juin 2016 , le 
préfet assure la mise en œuvre du schéma. 
 
Le préfet notifie aux présidents d’intercommunalité et aux maires intéressés, les arrêtés de 
projet de périmètre pris en application du schéma. 
 
Durant ce délai, le préfet peut définir un autre projet de périmètre ne figurant pas dans le 
SDCI arrêté. Cette proposition, différente de celles du SDCI doit : 

- respecter les objectifs et prendre en compte les orientations fixées par la loi  
- être soumise à l’avis de la CDCI qui disposera d’un délai d’un mois pour se 

prononcer. Pendant ce délai, elle pourra amender le projet du préfet à la majorité des 
2/3 de ses membres. 

 
Les arrêtés de projet de périmètre pris en application sont, de la même manière, notifiés aux 
présidents d’intercommunalité et aux maires intéressés.  
 
Les communes et les EPCI concernés disposent d’un délai de 75 jours (soit avant le 31 août 
2016) pour se prononcer sur le projet de périmètre. L’absence de délibération dans le 
délai précité équivaut à un avis favorable.  
 
La création, la fusion, la dissolution ou la modification de périmètre d’EPCI sont prononcées 
par arrêté préfectoral après accord à la majorité qualifiée des organes délibéra nts des 
collectivités concernées : c’est-à-dire la moitié au moins des organes délibérants, 
représentant la moitié au moins de la population totale regroupée, y compris l’organe 
délibérant de la collectivité la plus peuplée si elle représente au moins le 1/3 de la population 
totale. 
 
En cas de désaccord des communes, et sous réserve de l’achèvement des procédures de 
consultation, le préfet peut engager une procédure dite du « passer outre » par décision 
motivée et après avis de la CDCI : 
- si le projet de périmètre ne figure pas dans le SDCI : la procédure ne pourra être poursuivie 
que par un avis favorable de la CDCI (majorité simple) ; 
- en revanche, si le projet proposé par le préfet est prévu dans le schéma, le texte ne 
requiert qu’un avis simple de la CDCI . Cela étant le préfet est tenu d’intégrer la ou les 
proposition(s) de modification(s) du périmètre, adoptées à la majorité des 2/3 des membres 
de la CDCI. 
 
Afin de rendre son avis dans le délai d’un mois, la CDCI entend, de sa propre initiative ou à 
leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents d’EPCI. Le défaut de 
délibération dans le délai d’un mois équivaut à un avis favorable. 
 
 

5. Les orientations prises en compte pour l'élaboratio n du 
schéma départemental de coopération intercommunale de la 
Moselle . 

 
Conformément aux objectifs fixés par la loi NOTRe, les réflexions menées pour la 
préparation du SDCI ont été conduites sur la base d'études, reposant d'une part sur une  
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approche territoriale et, d'autre part, sur une approche plus fonctionnelle intégrant la 
problématique des compétences réellement exercées par les diverses formes de 
coopération intercommunale. 
 
L’aménagement équilibré du territoire de la Moselle, doit tenir compte de plusieurs objectifs 
légaux : 
 
• constituer des communautés de communes de plus de 15.000 habitants en 
proposant la fusion pour les EPCI n’atteignant pas ce seuil, de façon à bâtir un territoire 
intercommunal le plus pertinent possible ; 
 
• définir des territoires pertinents à partir des bassins de vie, des unités urbaines, des 
périmètres de SCOT ; 
 
• prendre en compte, le cas échéant, les délibérations portant création de communes 
nouvelles. En Moselle, à ce stade, il n’y a pas de création mais des projets pressentis. 
 
Les réflexions concernant l’évolution des structures intercommunales se sont appuyées sur : 
 
• une nécessaire rationalisation des structures existantes en matière d'aménagement 
de l'espace, de protection de l'environnement, de développement durable, de services 
sociaux, culturels et de loisirs à la population ; la « redistribution » de ces compétences en 
faveur de structures intercommunales couvrant des territoires pertinents doit permettre de 
réduire significativement le nombre de syndicats et de syndicats mixtes ; 
 
• la nécessaire suppression de syndicats sans activité réelle ; 
 
• la constatation d'un extrême morcellement de l'intercommunalité de service entre de 
très nombreuses structures, des SIVU notamment et, de façon croissante, des syndicats 
mixtes, dont l'existence est liée au mécanisme de la représentation-substitution induit par 
l'adhésion de certains de ses membres à des EPCI à fiscalité propre ; 
 
• la détection des superpositions de structures intercommunales sur un même territoire 
: il s'agit plus précisément de la question du maintien ou non de SIVOM ou de SIVU qui ont 
permis la mise en place de services reconnus en matière de gestion des équipements et 
services publics de base, mais dont la persistance, à côté des intercommunalités de projet, 
est de nature à rendre encore moins lisible le paysage intercommunal et son impact sur les 
finances locales. Une simplification dans ce domaine passe donc par la fusion de certains 
syndicats ou la reprise de leurs compétences par les intercommunalités à fiscalité propre. 
 
Enfin, loi du 16 janvier 2015, relative notamment à la délimitation des régions, crée au 01er 
janvier 2016, une nouvelle région Alsace Champagne-Ardenne et Lorraine dont il convient 
de tenir compte dans le schéma. Il est, en effet, impératif pour le territoire mosellan de 
trouver sa place dans la future région en adoptant des structures suffisamment importantes 
pour continuer à être visibles et s’imposer comme un acteur local incontournable. 
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INTERCOMMUNALITE  EN MOSELLE :  L’ETAT  DES LIEUX 
 

1 Les structures intercommunales à fiscalité propre  
 
La mise en œuvre du précédent schéma départemental de la coopération 
intercommunale (2011) a permis une première rationa lisation du paysage 
intercommunal mosellan, conformément aux objectifs de la loi du 16 décembre 2010. 
Aujourd’hui, l’ensemble des 730 communes du départe ment appartient à un EPCI à 
fiscalité propre. 
Au total, 4 opérations de fusion d’EPCI et une exte nsion de périmètre sont entrées en 
vigueur au 01 er janvier 2014.  
 

AVANT APRES 
CA de Metz Métropole 
CC du Val Saint Pierre Metz Métropole (CA) 
    
CC du Vernois 
CC de l'accueil de l'aéroport régional de 
Lorraine 
CC de Rémilly et environs CC du Sud Messin 
    
CC de Maizières les Metz 
CC du Sillon Moselle CC Rives de Moselle 
    
CC de l'agglomération de Sarrebourg 
CC du pays de Fénétrange CC de Sarrebourg Moselle Sud 

 
 Le département de la Moselle compte 33 structures intercommunales à fiscalité 

propre dont : 
- 5 communautés d’agglomération 
- 28 communautés de communes, dont la plus importante au plan démographique 

est la communauté de communes du Pays Orne-Moselle qui compte 53 402 
habitants. 

 
 3 communautés de communes ont une densité démographique inférieure à 31 

habitants : la CC du Saulnois, la CC du pays des Etangs et la CC de l’Etang du 
Stock. La CC du Saulnois avec 33 581 habitants est bien au-dessus du seuil des 
15 000 prévus par la loi NOTRe. Quant aux 2 CC de l’arrondissement de 
Sarrebourg, toutes les deux doivent encore fusionner dans le cadre de 
l’élaboration du précédent schéma, avant le 01 janvier 2017. La CC de l’Etang du 
Stock avec la CC de Sarrebourg Moselle Sud et la CC du pays des Etangs avec 
la CC des deux Sarres. 

 
 4 structures ont une date de création postérieure au 01er janvier 2012 puisque 

issues du précédent schéma et créées au 01er janvier 2014 : la CA de Metz-
Métropole, la CC du Sud Messin, la CC Rives de Moselle et la CC de Sarrebourg 
Moselle Sud. 

 
 14 structures intercommunales comptent moins de 15 000 habitants, non 

concernées par une éventuelle dérogation, doivent fusionner avec un autre EPCI 
à fiscalité propre. 
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- 4 se situent dans l’arrondissement de  Forbach / Boulay-Moselle  : la CC de la 
Houve, la CC du Bouzonvillois, la CC du Centre Mosellan, la CC du Pays 
Boulageois ; 

- 3 se situent dans l’arrondissement de Metz  : la CC du pays de Pange, la CC du 
Haut Chemin et la CC du Val de Moselle ; 

- 4 sont situées dans l’arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins  : la CC 
de la vallée de la Bièvre, la CC des deux Sarres, la CC du Pays des Etangs et la 
CC de l’Etang du Stock ; 

- 2 relèvent de l’arrondissement de Sarreguemines  : la CC de l’Albe et des 
Lacs et la CC de Rohrbach les Bitche 

- 1 relève de l’arrondissement de Thionville  : la CC des 3 Frontières. 
 
Les problématiques constatées :  
 

 Les périmètres géographiques des structures ne correspondent pas toujours, ni  
aux bassins de vie tels que définis par l’INSEE, ni au périmètre des SCOT, 
bassins d’emploi, flux de transport, unités urbaines ou aires urbaines.  

 
 La multiplication des structures de coopération intercommunale dans le 

département, même si ces structures ont diminué suite au travail mené lors du 
précédent schéma, rend difficile la mise en œuvre d’une véritable politique 
communautaire de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’habitat, ou de transport collectifs. 

 
 L’examen des coefficients d’intégration fiscale (CIF) indique que 16 structures sur 

33 ont une intégration inférieure ou égale à la moyenne des CIF moyen de leur 
catégorie, des efforts sont donc encore à réaliser en terme d’intégration. La loi 
met l’accent sur une nécessaire rationalisation dans les domaines de l’eau 
potable, de l’assainissement, des déchets, du gaz, de l’électricité et des 
transports. En Moselle, les compétences eau et assainissement continuent à être 
confiées à des syndicats spécialisés, une réelle rationalisation doit être 
envisagée. Enfin, le transfert de la compétence GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) permettra, à l’horizon 2018, là aussi, de 
rationaliser l’exercice de cette compétence.  

 
 La solidarité financière s’est développée entre territoires avec la mise en place du 

fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC). Néanmoins des disparités perdurent sur le territoire puisque seulement 8 
EPCI sur 33 présentent un potentiel fiscal par habitant supérieur au potentiel 
fiscal moyen par habitant de leur catégorie.  

 

2 L’intercommunalité de service  
 
Avant l’adoption du schéma de 2011, le département comptait 278 syndicats. Un 
premier travail de rationalisation a été conduit, m enant à la suppression de 33 
syndicats.  
 

 Aujourd’hui, le département de la Moselle compte 211 syndicats intercommunaux 
et 34 syndicats mixtes répartis comme suit dans les arrondissements : 

- 53 dans l’arrondissement de Forbach – Boulay-Moselle 
- 55 dans l’arrondissement de Metz 
- 45 dans l’arrondissement de Château-Salins 
- 17 dans l’arrondissement de Sarrebourg 
- 33 dans l’arrondissement de Sarreguemines 
- 42 dans l’arrondissement de Thionville. 
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Sur ces 245 syndicats, 111 traitent d’environnement au travers des compétences 
eau, assainissement, cours d’eau et ordures ménagères. 66 œuvrant dans le 
domaine scolaire. 
Les 70 syndicats restants interviennent en matière de voirie, de tourisme, de loisirs, 
d’équipements sportifs et culturels, d’électricité, de télédistribution, de gestion 
forestière, de gestion d’équipements d’incendie et de secours, de SCOT…… 
 
Les problématiques constatées :  
 

 On note un émiettement des ces structures dont la taille est bien souvent 
inférieure à celle des EPCI à fiscalité propre et de très grandes disparités dans 
leur répartition géographique dans le département. 
Les exemples de la gestion de l’eau, de l’assainiss ement et des 
compétences scolaires sont  particulièrement significatifs de cette 
problématique . 

 
 En matière d’eau et d’assainissement 

Les évolutions législatives à venir mettent l’accent sur une nécessaire 
rationalisation : 
o Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République met 

l’accent sur une nécessaire rationalisation dans les domaines de l’eau potable, de 
l’assainissement, des déchets, du gaz, de l’électricité et des transports.  
o La loi prévoit en outre, le transfert obligatoire des compétences eaux et 

assainissement aux EPCI à fiscalité propres à l’horizon 2020.  
o Enfin, le transfert de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations) permettra, à l’horizon 2018, là aussi, de 
rationaliser l’exercice de cette compétence.  
La problématique de la rationalisation de la gestion de l’eau et l’assainissement 
était déjà au cœur du précédent projet de SDCI. 
Le SDCI adopté le 22 décembre 2011 actait l’avis défavorable des collectivités à 
la quarantaine de propositions faites mais maintenait l’ensemble des propositions 
comme base de réflexions et comme objectifs à terme.  

 
 En matière scolaire 

46 syndicats intercommunaux exercent des attributions dans des domaines 
relevant des activités de l’école primaire, maternelle ou du périscolaire. Les 
arrondissements de Metz et de Château-Salins en concentrent à eux seuls plus 
de la moitié, soit 29 (respectivement 14 et 15). Une vingtaine de ces syndicats est 
complètement incluse dans le périmètre d’une structure intercommunale à 
fiscalité propre. 
Par ailleurs, s’agissant des collèges, une vingtaine de syndicats continue 
d’assumer quelques activités en complément de la compétence globale 
« collèges » exercée par le Conseil Départemental 

 
 En matière de tourisme et d’accueil des gens du voyage 

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit 
le transfert obligatoire de ces compétences aux EPCI à fiscalité propre avant le  
1er janvier 2017. 
Ce transfert aura un impact sur deux syndicats de tourisme et trois syndicats 
gérant des aires d’accueil de gens du voyage, dont un est totalement inclus dans 
le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre. 
 

 Enfin, l’existence d’une dizaine de syndicats dont l’objet ne se justifie plus ou 
l’activité est très faible ne semble plus pertinente 
Il s’agit essentiellement de syndicats dits de « collège » et de syndicats de voirie 
et de mutualisation. 
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LES PROPOSITIONS DE RATIONALISATION  DE 
L’INTERCOMMUNALITE  

 

I. Les EPCI à fiscalité propre  
 

A. ARRONDISSEMENT DE METZ 

1. Situation  

 
L’arrondissement de Metz compte 10 cantons : 

- Metz 1  38 438 hbts 
- Metz 2 42 247 hbts 
- Metz 3 40 054 hbts 
- Coteaux de Moselle 35 899 hbts 
- Le Sillon Mosellan 42 958 hbts 
- Montigny les Metz 45 186  hbts 
- Le pays messin 38 696 hbts 
- Rombas 42975 hbts 
- Une partie du canton de Faulquemont 13 833 hbts 
- Une partie du canton du Saulnois 1275 hbts 
Soit un total de 341 561 hbts 
 
L’arrondissement compte 7 structures intercommunales à fiscalité propre  : 
- la communauté d’agglomération de Metz-Métropole : 222 560 hbts 
- la communauté de communes du Val de Moselle : 10 276 hbts 
- la communauté de communes du Sud Messin : 15 464 hbts 
- la communauté de communes du Pays de Pange : 12 578 hbts 
- la communauté de communes du Haut Chemin : 5 858 hbts 
- la communauté de communes Rives de Moselle : 50 702 hbts 
- la communauté de communes du Pays Orne Moselle : 53 402 hbts 
 
L’arrondissement de Metz compte par ailleurs 56 syndicats dont 14 interviennent en 
matière d’eau, d’assainissement et de cours d’eau, 14 en matière scolaire, 8 en matière 
de collège et gymnase et 3 dans le domaine de la voirie.  
 

Sur le plan géographique, l’arrondissement de Metz- forme une large couronne de 20 à 25 
km autour de la ville de Metz. Il comprend 3 parties très différenciées : 

- au centre, les communes urbaines de l’agglomération messine 
représentant plus du tiers des habitants de l’arrondissement, où 
prédominent les activités tertiaires ; 

- au nord et nord-ouest, dans les vallées de la Moselle et de l’Orne, une 
région industrielle à forte densité de population, où le retrait de la 
sidérurgie est partiellement compensé par une certaine diversification 
d’activité dans les domaines tertiaire et commercial ; 

- l’est et le sud, essentiellement ruraux, où prédominent l’agriculture et 
l’élevage avec, toutefois, l’implantation d’équipements structurants (gare 
TGV, nouveaux centres hospitaliers, zones commerciales de la proche 
périphérie messine…). 
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L’ensemble de l’arrondissement est couvert par le SCOT de l’agglomération messine , qui 
déborde :  

- sur l’arrondissement de Thionville en intégrant les communes de 
Richemont, Gandrange, Mondelange, Vitry-sur-Orne, Clouange, 
Rosselange, Moyeuvre-Grande et Moyeuvre-Petite 

-  sur l’arrondissement de Forbach-Boulay Moselle avec l’intégration de la 
CC du Boulageois par un arrêté en date du 08 juin 2015.  

 
 

En revanche, la zone d’emploi de Metz , si elle déborde largement sur l’arrondissement de 
Château-Salins (canton de Delme) n’intègre pas le quart Nord Ouest de l’arrondissement, qui 
relève de la zone d’emploi de Thionville.  

 
L’ensemble de l’arrondissement, y compris le territ oire de la CC du Pays Orne-
Moselle, est compris dans l’aire urbaine de Metz , qui déborde largement sur la moitié sud 
de l’arrondissement de Briey, en Meurthe-et-Moselle. 

 
L’arrondissement de Metz-comporte une unité urbaine principale , celle de Metz, qui 
couvre le territoire de la communauté d’agglomération de Metz-Métropole, une partie de la 
communauté de communes Rives de Moselle et les 9/10ème de la CC du Pays Orne-Moselle 
Deux autres petites unités urbaines sont recensées dans l’arrondissement : 

  - celle de Novéant-sur-Moselle en limite sud, 
  - celle de Courcelles-Chaussy en limite est. 
 
 

S’agissant des bassins de vie, 3 sont recensés dans  l’arrondissement  : 
- le principal est celui de Metz, qui couvre l’ensemble de l’arrondissement et 

l’intégralité des territoires de la CC du Pays Orne-Moselle et de la communauté de 
communes du Sillon Mosellan jusqu’au pays de Briey en Meurthe-et-Moselle. 

- 2 plus petits bassins de vie autour de Rémilly et de Courcelles-Chaussy à 
l’est. 

 
Ces différentes données cartographiques et socio-économiques montrent une certaine 
cohérence territoriale de l’arrondissement de Metz où une grande partie de la vie 
économique et sociale converge vers Metz, son agglomération et la Vallée de la Moselle, 
entre Metz et Thionville. 

 

2. Les problématiques intercommunales  

 
- Trois communautés de communes sont en dessous du seuil des 15 000 habitants exigé par 
la loi NOTRe : 
la CC du Val de Moselle (10 276 hbts) 
la CC du Pays de Pange (12 578 hbts) 
la CC du Haut Chemin (6858 hbts) 
 
- trois EPCI à fiscalité propre sont de création postérieure au 01er janvier 2012 : 
la CA Metz Métropole 
la CC du Sud Messin 
la CC Rives de Moselle 
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Sur le plan des compétences , de l’intégration fiscale et des moyens financiers, la situation 
des 7 structures intercommunales à fiscalité propre de Metz-Campagne est la suivante, sur 
la base des données financières en vigueur en 2015. 
 

EPCI Choix de fiscalité CIF Potentiel fiscal 
par habitant  

CA Metz-Métropole  Fiscalité prof. unique  0,3358001 
(0,328421) 

457,43 
(438,10) 

CC du Val-de-Moselle Fiscalité prof. unique 0,316844 
(0,354408) 

195,42 
(278,57) 

CC du Sud Messin Fiscalité additionnelle  0,246041 
(0,317873) 

101,66 
(131,042) 

CC du Pays Orne-Moselle Fiscalité additionnelle  0,257104 
(0,317873) 

116,19 
(131,04) 

CC Rives de Moselle Fiscalité prof. unique 0,462198 
(0,354408) 

859,92 
(278,56) 

CC du Pays de Pange Fiscalité prof. unique 0,282226 
(0,354408) 

160,35 
(278,57) 

CC du Haut-Chemin Fiscalité prof. unique 0,371615 
(0,354408) 

261,08 
(278,56) 

 
*entre parenthèses, figurent les CIF et les potentiels fiscaux moyens des EPCI de la même 
catégorie (CIF) ou de la même strate (PF).  
 
L’analyse de ces données chiffrées montre que seule s 2 structures sur 7 dégagent un 
potentiel fiscal supérieur à la moyenne de celui de  leur strate  : la Communauté 
d’agglomération de Metz-Métropole et la CC Rives de Moselle.  
 
 

3. Les propositions d’évolution du paysage intercom munal de l’arrondissement 
de Metz  

Les propositions sont faites afin de ne pas entraver une dynamique d’évolution vers une 
future métropole afin de se positionner, à terme, au sein de la région ACAL. 
 

- Fusion des communautés de communes du Val de Mosell e et du Sud 
Messin  
La CC nouvellement créée compterait 25 740 habitants  
La CC du Val de Moselle est en dessous du seuil des 15 000 habitants prévus par la loi et 
doit fusionner avec un autre EPCI à FP. Aujourd’hui, cette volonté de rapprochement prend 
la forme d’un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) avec la CC du Chardon Lorrain. 
Toutefois, il n’a pas été proposé dans le schéma de coopération intercommunale de la 
Meurthe-et-Moselle de fusion entre les deux communautés de communes, il n’appartient pas 
au préfet de Moselle de décider d’une telle fusion pour une intercommunalité d’un autre 
département. En conséquence, la fusion avec la CC du Sud Messin est proposée.  
Cette fusion est dans la logique du SCOTAM . Elle permet la fusion des territoires 
périurbains de l’agglomération messine figurant dans l’aire urbaine de Metz.  
 

- Fusion des communautés de communes du Haut Chemin, du Pays de 
Pange et du Pays Boulageois  
Ces trois CC sont en dessous du seuil des 15 000 habitants prévus par la loi et doivent donc 
fusionner. La CC nouvellement créée compterait 32 809 habitants. Ce nouveau périmètre 
présente une cohérence territoriale. En effet, une grande partie de la communauté 
économique et sociale de ces trois territoires converge vers Metz. Leur rapprochement 
permettra de développer des synergies en matière d’amélioration du cadre de vie,  
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de renforcement des services à la population et de politique du logement mais également de 
créer une dynamique propre le rendant ainsi moins dépendant des centres urbains.  

- Maintien de la communauté d’agglomération Metz Métr opole  dont le 
territoire apparaît pertinent et dont le modèle actuel  est issu du précédent schéma 
 

- Maintien de la communauté de communes Orne Moselle bien intégrée sur 
le plan des compétences et de la fiscalité 
 

- Rattachement de la commune de Saint-Ail à la commun auté de 
communes Orne Moselle  
Le conseil municipal de Saint-Ail a, à plusieurs reprises, délibéré pour obtenir son adhésion 
au sein de la CCPOM, justifiant sa demande par son enracinement culturel dans le plateau 
messin et une migration « résidence emploi » très majoritairement tournée vers la Moselle. 
La CCPOM a également délibéré favorablement concernant l’adhésion de cette commune.  
 

- Maintien de la communauté de communes Rives de Mose lle, de création 
récente et bien intégrée sur le plan des compétences et de la fiscalité.  
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B. ARRONDISSEMENT DE THIONVILLE 
 

1. Situation  
 

Le secteur de Thionville a vu la fusion de ces deux arrondissements à compter du 01er 
janvier 2015.  

 
L’arrondissement de Thionville compte 259 623 habitants répartis en 7 cantons :  

- Algrange : 40 114 habitants 
- une partie du canton de Bouzonville :  11 537 habitants 
- Fameck :  38 900  habitants 
- Hayange :  41 611 habitants 
- Thionville : 46 171 habitants 
- Yutz : 46 320 habitants 
- Metzervisse : 34 970 habitants. 

 
 
Sur le plan intercommunal, le secteur de Thionville  compte 6 structures 
intercommunales à fiscalité propre situées entièrem ent dans l’arrondissement et 2 
communautés de communes à cheval sur les arrondisse ments de Thionville et de 
Metz :  

 
- communauté d’agglomération Portes de France Thionville :  80.718 habitants 
- communauté d’agglomération du Val de Fensch :  70 529 habitants 
- communauté de communes du Pays Haut Val d’Alzette :  27 520 habitants1 
- communauté de communes de Cattenom et environs :  25 337 habitants 
- communauté de communes des Trois Frontières :  11 537 habitants 
- communauté de communes de l’Arc Mosellan :  33 557 habitants 
- communauté de communes du Pays Orne Moselle :   pour 18 419 habitants2 
- communauté de communes Rives de Moselle :   pour 10 886 habitants3. 

 
 

L’arrondissement de Thionville compte, par ailleurs , 43 syndicats  dont 25 interviennent 
dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des cours d’eau et 5 en 
matière scolaire et périscolaire. 

 
Sur le plan géographique, économique et social, l’ouest de l’arrondissement de Thionville 
concentre les vallées sidérurgiques et minières. Seule la vallée de la Fensch (Hayange, 
Florange) accueille encore de l’activité sidérurgique. Les parties Est et Nord de 
l’arrondissement de Thionville sont à dominante rurale, avec néanmoins à Cattenom 
l’implantation d’un centre de production nucléaire.  

Sur un plan plus général, hormis la sidérurgie qui connaît régulièrement des soubresauts 
économiques liés à la conjoncture internationale, l’industrie automobile est progressivement 
devenue l’un des principaux pourvoyeurs d’activité de l’arrondissement. L’emploi tertiaire et 
l’activité commerciale se développent progressivement au détriment de l’industrie. 

L’arrondissement de Thionville bénéficie de l’attractivité du Luxembourg avec près de 40.000 
 

                                                 
1  2 communes, Thil et Villerupt, sont en Meurthe-et-Moselle (arrondissement de Briey) 
2  Seules les communes de Moyeuvre-Petite, Moyeuvre-Grande, Rosselange, Clouange et Vitry-sur-Orne 
relèvent de l’arrondissement de Thionville. 
3  seules les communes de Richemont, Gandrange et Mondelange font partie de l’arrondissement de 
Thionville  
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personnes employées, essentiellement dans le secteur tertiaire. La démographie de 
l’arrondissement continue à progresser. Des dessertes ferroviaires et autoroutières 
intéressantes sont également présentes ce qui permet à l’arrondissement de par sa situation 
frontalière avec l’Allemagne et le Luxembourg de demeurer un carrefour d’échanges avec le 
reste de la Lorraine. 
 
L’agglomération urbaine de Thionville  fait véritablement le lien territorial et économique 
entre la partie ouest de ce territoire, qui concentre les problèmes économiques et sociaux 
consécutifs à la fin de la mono-industrie, et ses parties est et nord, beaucoup plus attractives 
en termes de cadre de vie et de logement, et qui accueille la centrale nucléaire de Cattenom, 
génératrice de fortes retombées financières pour les collectivités pouvant en bénéficier. 
 
La quasi totalité de l’arrondissement de Thionville  est couverte par le SCOT de  
l’agglomération de Thionville à l’exception des communes appartenant à la communauté de 
communes du Pays Orne-Moselle ainsi qu’à la communauté de communes de rives de 
Moselle, intégrées dans le SCOT de l’agglomération messine, comme le prévoit la loi. 
 
La zone d’emploi actuelle de Thionville couvre l’in tégralité du territoire de 
l’arrondissement .  
 
3 aires urbaines de taille variable  sont recensées dans l’arrondissement : 

- celle de Thionville, qui couvre la partie est de la communauté d’agglomération 
Portes de France Thionville, la totalité de la communauté d’agglomération du 
Val de Fensch, et les 2/3 des communes de la communauté de communes de 
l’Arc Mosellan, 

- celle de Villerupt – Audun-le-Tiche – Esch/Alzette (Luxembourg) qui intègre 
seulement les 5 communes de la communauté de communes du Pays Haut 
Val d’Alzette qui sont au contact immédiat de l’agglomération d’Esch-sur-
Alzette (les  
5 communes les plus impactées par le projet d’OIN Esch- Belval), 

- celle de Volmerange-les-Mines – Dudelange (Luxembourg), qui ne concerne 
qu’une seule commune (Volmerange) faisant partie de la communauté de 
communes de Cattenom et environs. 

 
 
6 bassins de vie sont recensés : 

- celui de Thionville qui s’étend sur le territoire des communautés 
d’agglomération Portes de France Thionville et du Val-de-Fensch, de la 
communauté de communes de l’Arc Mosellan, et d’une partie de la 
communauté de communes de Cattenom et environs, 

- ceux de Esch-sur-Alzette – Audun-le-Tiche – Villerupt, et de Aumetz, qui 
couvrent le territoire de la communauté de communes du Pays-Haut Val 
d’Alzette, 

- celui de Hettange-Grande, qui couvre une partie de la communauté de 
communes de Cattenom et environs, 

- celui de Sierck-les-Bains, qui couvre la quasi totalité du territoire de la 
communauté de communes des 3 Frontières, 

- celui de Guénange, qui fait le lien entre celui de Thionville et celui de Metz. 
 
L’analyse globale de ces données montre la difficulté de mettre en cohérence l’ensemble de 
ces territoires, modelés par leur histoire économique et sociale. La cartographie des bassins 
de vie fournit toutefois quelques indications sur les réflexions à mener en termes de 
synergies et de solidarités intercommunales et territoriales. 
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2. Les problématiques intercommunales  
 
Seule la communauté de communes des trois frontières est en-dessous du seuil de 15 000 
habitants prévu par la loi.  
 
Sur le plan des compétences, de l’intégration fisca le et des moyens financiers , la 
situation des 6 structures intercommunales à fiscalité propre de l’arrondissement est la 
suivante, sur la base des données financières en vigueur en 2015 (la situation des 
communautés de communes du Pays Orne-Moselle et de rives de Moselle est examinée 
dans le cadre de l’arrondissement de Metz, puisqu’elles ont leur siège dans cet 
arrondissement). 
 

EPCI Choix de fiscalité CIF Potentiel fiscal 
par habitant  

CA Portes de 
France Thionville 

Fiscalité prof. unique 0,146626 
(0,328421) 

397,74 
(438,10) 

CA du Val de Fensch  Fiscalité prof. unique 0,316001 
(0,328421) 

517,43 
(438,11) 

CC de Cattenom et 
environs  

Fiscalité prof. unique  0,547596 
(0,354408) 

628,59 
(278,57) 

CC des 3 Frontières  Fiscalité prof.unique 0,288627 
(0,354408) 

141,89 
(278,57) 

CC de l’Arc Mosellan  Fiscalité prof. unique 0,494719 
(0,354408) 

105,65 
(278,57) 

CC du Pays Haut Val 
d’Alzette  

Fiscalité prof. unique 0,229871 
(0,354408) 

97,99 
(278,57) 

 
* entre parenthèses, figurent les CIF et les potentiels fiscaux moyens des EPCI de la même 
catégorie (CIF) ou de la même strate (PF). 

 
La lecture de ces données chiffrées montre un coefficient d’intégration fiscale très faible pour 
la communauté d’Agglomération Portes de France Thionville (ce coefficient augmentera en 
2016 avec la prise de la compétence déchets au 01er janvier 2015). 
La CC du Pays Haut Val d’Alzette et la CC des 3 frontières ont un CIF faible. 
La période à venir devra impérativement être mise à profit pour renforcer leur niveau 
d’intégration comme le préconise la loi. 
 
Les potentiels fiscaux sont très peu élevés pour les 2 communautés de communes rurales 
de l’Arc Mosellan et des Trois Frontières ainsi que pour la communauté de communes du 
Pays-Haut Val d’Alzette. La communauté d’agglomération du Val-de-Fensch et la 
communauté de communes de Cattenom et environs ont, en revanche, un potentiel fiscal 
par habitant sensiblement supérieur au potentiel fiscal moyen de leurs strates respectives. 

 
D’autres considérations  peuvent également être prises en compte pour alimenter les 
réflexions relatives à l’évolution du paysage intercommunal. 

 
- La présence autour de l’agglomération de Thionville de deux communautés 

d’agglomération assez dissemblables tant sur le plan financier que sur celui 
des compétences exercées peut constituer, à terme, un frein à un 
développement cohérent, complémentaire et non concurrentiel du bassin de 
vie de Thionville. Toutefois, des disparités importantes sur le plan financier et 
des compétences rendent difficiles, dans l’immédiat, un éventuel 
rapprochement de ces 2 communautés d’agglomération. 
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- La partie extrême nord du territoire (notamment la communauté de communes 
du Pays Haut Val d’Alzette) est fortement tournée vers le Luxembourg, à 
l’évidence plus que vers Thionville. 

 
- S’agissant des transports urbains, cette compétence est assurée aujourd’hui 

par le SMITU, dont le périmètre comprend celui des deux communautés 
d’agglomération, des communes de la communauté de communes du Pays 
Haut Val d’Alzette, de la communauté de communes de Cattenom et 
environs, de la communauté de communes de l’Arc Mosellan. Un 
regroupement permettrait une meilleure appréhension des enjeux globaux de 
cette question. 

3. Les propositions  
 

- Fusion des communautés de communes des Trois Fronti ères et du 
Bouzonvillois  
La CC nouvellement créée compterait 24 811 habitants. Ces deux CC étant en dessous du 
seuil des 15 000 doivent impérativement fusionner avec un EPCI limitrophe. Ces deux EPCI 
ruraux connaissent des problématiques communes en matière d’habitat, d’équipements 
publics ou à la personne.  
 

- Maintien de la communauté de communes CC de l’Arc M osellan 
Le périmètre est pertinent et la CC relativement bien intégrée. 
 

- Maintien de la communauté de communes de Cattenom e t Environs  
 

- Maintien de la communauté de commune du pays Haut V al d’Alzette  
La coopération interdépartementale doit être approfondie notamment dans le cadre de 
l’opération d’intérêt national. 
 

- Maintien de la communauté d’agglomération Portes de  France Thionville 
 

- Maintien de la communauté d’agglomération du Val de  Fensch  
Le périmètre est pertinent et la CA relativement bien intégrée.  
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C. ARRONDISSEMENT DE FORBACH/BOULAY-MOSELLE 
 

1 Situation de l’arrondissement en matière d’interc ommunalité - contexte 
géographique, économique, social et urbain  

 
L’arrondissement de Forbach-/Boulay-Moselle, compte 247 365 habitants, et regroupe 8 
communautés de communes et 1 communauté d’aggloméra tion  : 

- la communauté de communes du Bouzonvillois : 13 552 habitants 
- la communauté de communes de la Houve : 8 375 habitants 
- la communauté de communes du Warndt : 18 462 habitants 
- la communauté de communes du District Urbain de Faulquemont : 24 820 

habitants 
- la communauté de communes du Pays Boulageois : 14.638 habitants 
- la communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : 79 443 habitants 
- la communauté de communes de Freyming-Merlebach : 33 134 habitants 
- la communauté de communes du Pays Naborien : 40 620 habitants 
- la communauté de communes du Centre Mosellan : 14 321 habitants. 

 
L’arrondissement compte par ailleurs 53 syndicats intercommunaux,  dont 24 sont 
spécialisés dans la gestion de l’eau, de l’assainissement et des cours d’eau, 10 dans le 
domaine scolaire, 7 dans le domaine forestier, 3 dans celui des loisirs culturels et sportifs, 4 
dans celui de la télédistribution. 
 
Géographiquement , l’arrondissement de Forbach-Boulay-Moselle occupe la partie de 
l’espace situé entre l’agglomération messine et l’est mosellan. 6 des 9 EPCI à fiscalité sont 
frontalières de l’Allemagne (Bouzonvillois, la Houve, le Warndt, le Pays Naborien, Freyming-
Merlebach et Forbach Porte de France). Une coopération existe entre la Sarre et les CC du 
DUF et du Warndt dans le cadre du GECT Sarre Moselle créé en 2010. Il est confronté, 
depuis la fin de l’exploitation charbonnière, à des problématiques importantes de 
reconversion économique, sociale et urbaine. 
 

L’arrondissement est en partie couvert par le SCOT du Val-de-Rosselle qui couvre 
entièrement l’ancien bassin houiller. 
 
L’ouest de l’arrondissement est intégré dans la zone d’emploi du Bassin  Houiller avec, en 
partie ou en totalité, 5 principaux bassins de vie  : 

- le bassin de vie de Forbach et Farébersviller qui correspondent aux communautés 
de Freyming-Merlebach et de Forbach Porte de France 

- le bassin de vie de Saint-Avold, (essentiellement CC du Pays Naborien, le nord de 
la CC du Centre Mosellan et quelques communes de la CC du District Urbain de 
Faulquemont), 

- le bassin de vie de Morhange auquel appartient la majeure partie de la CC du 
Centre Mosellan et qui s’organise autour de la ville de Morhange, bourg centre de 3 578 
habitants, 

- le bassin de vie de Faulquemont, qui correspond en grande partie au territoire de 
la communauté de communes du District Urbain de Faulquemont, 

- le bassin de vie de Creutzwald, qui recouvre la communauté de communes du 
Warndt et la partie sud de la communauté de communes de la Houve 

 
L’Ouest de l’arrondissement est intégré a la zone d’emploi de Metz. On trouve 
essentiellement sur ce territoire 2 bassins de vie : 

- le bassin de vie de Boulay-Moselle, qui correspond en grande partie au territoire 
de la communauté de communes du Pays Boulageois, 
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- le bassin de vie de Bouzonville, qui intègre la totalité des communes de la 
communauté de communes du Bouzonvillois et déborde sur la partie nord de la communauté 
de commune de la Houve et ainsi que sur quelques communes de la communauté de 
communes des 3 Frontières (arrondissement de Thionville), 

 
2 aires urbaines  sont recensées dans l’arrondissement : l’aire urbaine de Forbach et celle 
de Saint Avold, qui couvrent les territoires des communautés de communes du Pays 
Naborien, de Freyming Merlebach et de la communauté d’agglomération de Forbach Porte 
de France. 
 
Il ressort de ces constats que l’arrondissement de Forbach/Boulay-Moselle se caractérise 
par la présence de deux territoires clairement distincts :  

- la partie urbaine au nord-est, qui concentre dans l’ex-bassin houiller 
près de 170.000 habitants au sein d’une conurbation quasiment 
ininterrompue de Forbach à Creutzwald (communauté de communes 
du Warndt dans l’arrondissement de Boulay), le long de la frontière 
allemande ; 

- le reste de l’arrondissement regroupe moins de 80 000 habitants sur un 
territoire rural organisé autour de quelques bourgs centres comme la 
commune de Morhange ou celle de Bouzonville. 

 

2 Les problématiques intercommunales  
 
Sur le plan réglementaire , le paysage intercommunal de l’arrondissement est fortement 
impacté par le seuil plancher des 15 000 habitants adopté par la loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la République. 
 
En effet, à ce jour, quatre des EPCI à fiscalité propre de l’arrondissement de 
Forbach/Boulay-Moselle compte moins de 15 000 habitants :  

• la CC du Pays Boulageois 
• la CC du Bouzonvillois 
• la CC de la Houve 
• la CC du Centre Mosellan 

 
Sur le plan des compétences, de l’intégration fisca le et des moyens financiers , la 
situation des 9 structures intercommunales est la suivante au regard des données 2015 : 

 
EPCI Choix de fiscalité CIF Potentiel fiscal 

par habitant  
CC du Bouzonvillois  Fiscalité 

professionnelle unique 
et fiscalité mixte 

0,3433 
(0,3544) 

203,87 
(278,56) 

CC du Pays Boulageois  Fiscalité 
professionnelle unique 

0,4216 
(0,3544) 

166,98 
(278,56) 

CC du District Urbain de 
Faulquemont  

Fiscalité 
professionnelle unique 
+ fiscalité mixte 

0,5428 
(0,3544) 

407,45 
(278,56) 

CC du Warndt  Fiscalité 
professionnelle unique 
+ fiscalité mixte 

0,5768 
(0,3544) 

242,31 
(278,56) 
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CC de la Houve  Fiscalité additionnelle 4 

taxes  
0,4084 
(0,3178) 

92,83 
(131,04) 

CA de Forbach Porte de 
France  

Fiscalité 
professionnelle unique 

0,4023 
(0,3284) 

226,30 
(438,10) 

CC de Freyming- 
Merlebach  

Fiscalité 
professionnelle unique 

0,4756 
(0,3544) 

271,83 
(278,56) 

CC du Pays Naborien  Fiscalité additionnelle 4 
taxes + FPZ 

0,2504 
(0,3544) 

598,01 
(278,56) 

CC du Centre Mosellan  Fiscalité additionnelle 4 
taxes + FPZ 

0,2693 
(0,3178) 

103,92 
(131,04) 

*entre parenthèses, figurent les CIF et les potentiels fiscaux moyens des EPCI de la même 
catégorie (CIF) ou de la même strate (PF). 
 
 
D’autres considérations  doivent être prises en compte dans le cadre de l’analyse des 
évolutions possibles de l’intercommunalité à fiscalité propre.  
 
Tout d’abord, il est à noter que, sur un plan général, les structures intercommunales à 
fiscalité propre détiennent peu de compétences en matière d’eau, d’assainissement, de 
transports, de voirie, de logement, d’équipements culturels et de petite enfance. 

- La communauté de communes du Pays Boulageois appartient à la zone d’emploi 
de Metz et vient d’intégrer le SCOTAM. De plus, elle enregistre, entre 1999 et 2008, une 
progression de sa population de l’ordre de 15 à 20 %. 

 
- La communauté de communes du Bouzonvillois est assez peu intégrée en termes 

de compétences et de fiscalité et aurait tout à gagner en développant davantage ses 
compétences de façon à permettre à l’ensemble du territoire de bénéficier de la situation 
favorable de la ville de Bouzonville, qui accueille des entreprises importantes. 

 
- La communauté de communes de la Houve porte peu de projets structurants pour 

son territoire et reste partagée entre 2 bassins de vie : celui du Bouzonvillois et celui de 
Creutzwald. L’intérêt communautaire de cette structure est, par ailleurs, défini de façon très 
restreinte. 
 

- La communauté de communes du District Urbain de Faulquemont est très 
intégrée, exerce de nombreuses compétences et son territoire correspond en grande partie 
au bassin de vie de Faulquemont. 

 
- La communauté d’agglomération de Forbach Porte de France intervient dans de 

nombreux domaines, parmi lesquels les transports urbains, la voirie, l’eau et partiellement 
l’assainissement. D’autres compétences liées à la petite enfance et à l’accompagnement des 
parents mériteraient d’être renforcées. Les 2 autres communautés de communes voisines 
sont moins « étoffées » dans ce domaine. La communauté de communes du Centre 
Mosellan exerce  peu de compétences par comparaison aux 3 autres structures. 
 

- La communauté d’agglomération de Forbach Porte de France, la communauté de 
communes de Freyming-Merlebach et celle du Pays Naborien s’organisent autour de 3 pôles 
urbains de taille et d’influence sensiblement comparables : Forbach, Freyming-Merlebach et 
Saint-Avold. Le 4ème pôle urbain de l’ex-bassin houiller est Creutzwald, intégré à la 
communauté de commune du Warndt dans l’arrondissement de Boulay. Sont également à 
noter les compétences exercées par la communauté de commune du Pays Naborien en 
matière de transport urbain. 
 
Ces pôles urbains ont une histoire économique et sociale commune et connaissent des 
préoccupations identiques en termes de reconversion : reconquête de friches industrielles,  
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reconquête urbaine, réimplantations d’activités économiques, gestion du passé minier, mise 
en valeur du territoire avec l’objectif de lui rendre une certaine attractivité et de stopper son 
déclin démographique. 
Les évolutions socio-économiques sont également comparables : baisse du nombre 
d’emploi, croissance du chômage, accroissement de la pauvreté (20 % des habitants de la 
communauté d’agglomération de Forbach Porte de France et de la communauté de 
communes de Freyming- Merlebach vivent en dessous du seuil de pauvreté), augmentation 
de la migration professionnelle vers l’Allemagne (de 10 à 15 % des actifs), déclin 
démographique (la population de la communauté de commune de Freyming- Merlebach a 
diminué de 10 % entre 1999 et 2008 et celles de la communauté d’agglomération de 
Forbach Porte de France et du Pays Naborien ont un taux d’évolution situé entre 0 et – 5 %). 
 

- S’agissant de la communauté de communes du Centre Mosellan, il convient de 
constater que le bassin de vie de Morhange s’étend, même si le périmètre actuel apparaît 
cohérent, à un certain nombre de collectivités appartenant à la communauté de communes 
du Saulnois dans l’arrondissement de Château-Salins. 
 
 

3 Les propositions d’évolution du paysage intercomm unal de l’arrondissement 
de Forbach/Boulay-Moselle  

 
Compte tenu des éléments qui précèdent, et notamment du nouveau seuil plancher de 
population fixé par la loi NOTRe et de la nécessité pour les intercommunalités d’avoir une 
taille suffisante pour peser au sein de la grande région, les propositions sont les suivantes. 

 
- Fusion des communautés de communes du Pays Boulageo is, du Pays de 

Pange et du Haut Chemin  (cf supra).  
 

- Fusion des communautés de communes du Bouzonvillois  et des Trois 
Frontières  (cf supra)  

 
- Fusion des communautés de communes de la Houve et d u Warndt 
 

La CC issue de la fusion comptera 26 837 habitants. 
 
Les deux communautés de communes sont proches en termes d’identité et de territoire. On 
reste dans la logique du SCOT du Val de Rosselle qui, dans le cadre de la révision en cours, 
étend son territoire à la CC de la Houve.  

 
- Maintien en l’état de la communauté de communes du District Urbain de  

Faulquemont,  qui possède un territoire pertinent en termes de bassin de vie et qui se révèle 
bien intégré sur le plan des compétences et de la fiscalité. 

 
- Fusion des communautés de communes du Pays Naborien  et du Centre 

Mosellan 
 

La communauté de communes issue de la fusion comptera 54 941 habitants 
 
Faisant partie du même bassin d’emplois, les deux entités gagneraient à développer une 
stratégie commune. Le territoire de la CC du Centre mosellan profitera ainsi du dynamisme 
économique du secteur de Saint Avold, et inversement le Pays Naborien bénéficiera ainsi 
d’un territoire élargi lui permettant d’améliorer son poids et sa représentativité au sein du 
département et de la nouvelle région.  
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- Maintien de la communauté d’agglomération Forbach P orte de France qui 
possède un territoire pertinent en termes de bassin de vie, population supérieure à 15 000 
habitants et qui se révèle bien intégré sur le plan des compétences et de la fiscalité. 
 

  
- Maintien de la communauté de communes de Freyming-M erlebach  qui 

possède un territoire pertinent en termes de bassin de vie, population supérieure à 15 000 
habitants et qui se révèle bien intégré sur le plan des compétences et de la fiscalité. 



 25 2

 



 26 2

D. ARRONDISSEMENT DE CHATEAU-SALINS  
 

1 Situation de l’arrondissement en matière d’interc ommunalité - contexte 
géographique, économique, social et urbain  

 
L’arrondissement de Château-Salins est composé de 128 communes et compte 
actuellement 29 818 habitants. 
 
Au 1er janvier 2016, en application du décret n° 2014-1721 du 29 décembre 2014 portant 
suppression des arrondissements de Boulay-Moselle, de Château-Salins, de Thionville-
Ouest et de Metz-Campagne (département de la Moselle), l’arrondissement de Château-
Salins sera supprimé et rattaché à l’arrondissement de Sarrebourg prenant ainsi le nom de 
Sarrebourg-Château-Salins (230 communes).  

     
L’arrondissement de Château-Salins est entièrement couvert par une seule communauté 
de communes,  la communauté de communes du Saulnois, qui regroupe la totalité des 
communes de l’arrondissement. 
 
L’arrondissement de Château-Salins compte, en revanche, 45 syndicats  intercommunaux  
dont 19 œuvrent dans le domaine scolaire (primaire et collège) et 16 autres en matière 
d’eau, d’assainissement et de gestion des cours d’eau. Il existe également 4 syndicats dits 
« d’incendie et de secours » dont l’objet est de collecter les contributions des communes au 
SDIS. 
 
Sur le plan géographique , l’arrondissement de Château-Salins fait le lien entre le sud-est 
de l’agglomération messine et le pays de Sarrebourg. Toute la partie sud de l’arrondissement 
est au contact de la Meurthe-et-Moselle et des bassins de vie de Nancy et de Lunéville. 

 
Les plus grosses communes sont Château-Salins (2.669 habitants), Delme (1.070 
habitants), Dieuze (3.777 habitants), Vic-Sur-Seille (1.445 habitants), seules communes de 
plus de 1.000 habitants. 
 
Certaines communes comme Dieuze et Château-Salins jouent un rôle de bourg centre 
rayonnant sur un espace très rural assez étendu. La population de l’arrondissement après 
avoir connu une baisse de sa population, connait depuis deux décennies une croissance 
singulière à l’échelle du département (plus de 1500 habitants depuis 2000). L’agriculture et 
l’industrie de transformation du lait à Château-Salins et Bénestroff constituent les principales 
activités économiques. Sont par ailleurs à signaler les restructurations militaires ayant eu lieu 
à Dieuze, avec la mise en œuvre d’un contrat de redynamisation. Enfin, l’arrondissement 
bénéficie d’atouts touristiques comme le Centre d’Art Contemporain de Delme, des Musées 
Départementaux, le Domaine de Lindre. 

 
L’arrondissement de Château-Salins est partagé en 3 zones d’emploi  : 

 
- le nord ouest, qui fait partie de la zone d’emploi de Metz, 
- le sud ouest qui fait partie de la zone d’emploi de Nancy 
- l’est, qui est intégré à la zone d’emploi du bassin houiller. 

 
L’arrondissement ne compte qu’une aire urbaine,  celle de Dieuze. Toutefois l’unité 
urbaine de Morhange (communauté de communes du Centre Mosellan dans 
l’arrondissement de Boulay), en limite centre nord de l’arrondissement, exerce une 
attractivité certaine sur plusieurs communes de la frange nord de l’arrondissement de 
Château-Salins. De même, certaines collectivités du sud et de l’ouest de l’arrondissement 
sont intégrées dans les aires urbaines de Metz et de Nancy . 
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S’agissant des bassins de vie , les communes de l’arrondissement de Château-Salins 
peuvent être réparties en 3 bassins de vie principaux : au nord celui de Morhange, à l’ouest 
celui de Château-Salins et à l’ouest celui de Dieuze. 
 
Certaines communes situées aux diverses franges de l’arrondissement sont plutôt tournées 
vers le bassin de vie de Nancy au sud, vers le bassin de vie de Rémilly au nord est, voire 
même vers l’Alsace, vers le bassin de vie de Sarre-Union. 

 
 

L’arrondissement de Château-Salins et la communauté de communes du Saulnois sont donc 
constitués d’une multitude de petites communes rurales autour de quelques bourgs-centre 
de taille également modeste. Les franges de ce territoire de 128 communes sont 
effectivement dans l’attractivité d’autres secteurs hors arrondissement. 

 

2 Les problématiques intercommunales  

 
Sur le plan des compétences, de l’intégration fisca le et des moyens  financiers , la 
situation de la communauté de communes du Saulnois est la suivante au regard des 
données financières en vigueur en 2014 : 
 

�Fiscalité additionnelle 4 taxes + taxe professionnelle de zone 
�CIF de 0,3395 légèrement supérieur à celui de la strate (0,3178) 
�Potentiel fiscal par habitant : 90,64, inférieur à celui de la strate (131,04). 
 

 La communauté de communes du Saulnois a développé de nombreuses compétences : 
distribution d’énergie, environnement et cadre de vie (assainissement non collectif, déchets 
ménagers), dispositif locaux de prévention de la délinquance, développement et 
aménagement économique, développement et aménagement social et culturel,  
aménagement de l’espace (ZAC), développement touristique, logement et habitat, petite 
enfance, haut débit et NTIC. 
 
 

3 Les propositions d’évolution du paysage intercomm unal de l’arrondissement 
de Château-Salins  

 
Comme lors du précédent schéma, le maintien du périmètre actuel de la communauté de 
communes est proposé,  compte tenu du nombre d’habitants et de l’identité propre au 
secteur du Saulnois. Cette proposition préserve la démarche de coopération initiée dans 
l’arrondissement depuis 1997, date de la création de la CCS. 
 
Si aucune modification de périmètre n’est envisagée la concernant, la CC du Saulnois doit 
nécessairement envisager une refonte profonde de ses statuts. 
 
En effet, la CC du Saulnois n’exerce plus que 2 des 3 compétences optionnelles exigées par 
la loi sur les 9 visés à l’article L5214-16 du CGCT (la compétence OM étant une compétence 
obligatoire depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe). 
 
Dans le cadre de la rationalisation de la carte intercommunale, il paraitrait souhaitable que la 
CC se dote de la compétence assainissement. Ce transfert permettra à la CC d’avoir le 
nombre de compétence optionnelle requis, anticipera le passage de la compétence 
assainissement en compétence obligatoire dès 2020. Il permettra, en  outre, de réduire de 
manière significative le nombre de syndicats intercommunaux sur le périmètre de la CC. 
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Parallèlement, et toujours au regard de la  nécessité réaffirmée par la loi NOTRe de fixer 
comme objectif aux SDCI la réduction du nombre de syndicats, la CC du Saulnois pourra 
étudier la question de la reprise de la compétence scolaire et périscolaire  : en effet, 
compte tenu du nombre très important de syndicats totalement inclus dans le périmètre de la 
communauté de communes, il est proposé une reprise de la compétence par la communauté 
de communes du Saulnois et la disparition des syndicats à terme, ce qui permettrait à la 
communauté de communes de poursuivre le travail actuellement engagé en matière de 
petite enfance et d’offrir à la population un service complet en la matière.  
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E. ARRONDISSEMENT DE SARREBOURG  
 

1 La situation de l’arrondissement en matière d’int ercommunalité - contexte 
géographique, économique, social et urbain  

 
L’arrondissement de Sarrebourg est composé de 102 communes et compte actuellement 64 
374 habitants. 
 
En application du décret n° 2014-183 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons 
dans le département de la Moselle, il ne regroupe plus que 2 cantons :  
- Phalsbourg :33.494 habitants 
- Sarrebourg :30.880 habitants 
 
L’arrondissement de Sarrebourg est réparti en 6 structures intercommunales à fiscalité 
propre  : 
- la communauté de communes du Pays des Etangs :    3 951 habitants, 
- la communauté de communes des Deux Sarres :    7.193 habitants, 
- la communauté de communes du Pays de Phalsbourg : 17.703 habitants, 
- la communauté de communes de la Vallée de la Bièvre :   8.598 habitants, 
- la communauté de communes Sarrebourg-Moselle-Sud : 25.874 habitants, 
- la communauté de communes de l’Etang du Stock : 1 055 habitants. 

 
L’arrondissement compte, par ailleurs, 16 syndicats intercommunaux  dont les 2/3 
interviennent dans le domaine de l’eau (10) et en matière scolaire (3).  
L’arrondissement compte également un syndicat mixte fermé qui a pour objet la création 
d’une zone d’activité. 
Enfin, il compte l’unique pôle d’équilibre territorial et rural de Moselle dont le périmètre 
couvre l’ensemble des 6 EPCI à fiscalité propre. Le PETR est compétent pour la mise en 
œuvre du projet de territoire, en matière de SCOT et de collecte et traitement des ordures 
des ménages. 

 
Sur le plan géographique,  l’arrondissement de Sarrebourg occupe toute la partie sud-est 
du département de la Moselle, limitrophe de l’Alsace et du Pays du Lunévillois en Meurthe-
et-Moselle. Hormis les agglomérations de Sarrebourg et de Phalsbourg, l’arrondissement 
reste rural et forestier. On constate, une situation contrastée entre l’Est du territoire qui 
affiche des densités proches de la moyenne départementale et l’Ouest, plus rural, qui se 
caractérise par des densités parfois très faibles (inférieures à 10 habitants/km²). 
 
La vocation touristique de l’arrondissement est l’un des enjeux essentiels de son 
développement, compte tenu d’un patrimoine naturel exceptionnel (forêts, montagne et 
étangs). L’implantation récente de Center Parc (Domaine des Trois Forêts) a conforté et 
dynamisé cette vocation. L’arrondissement de Sarrebourg compte aussi quelques grosses 
entreprises ainsi qu’un tissu de TPE et PME liées au commerce, au service et à l’artisanat. 
La filière bois est également très présente dans ce secteur du département. 
 
L’arrondissement présente 2 bassins de vie principaux  : 
- celui de Sarrebourg, qui couvre les 3/4 de l’arrondissement et intègre 
la communauté de communes de la Vallée de la Bièvre, la communauté de communes des 
Deux Sarres, la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud, la quasi totalité de 
la communauté de communes du Pays des Etangs à l’exception des communes de 
Guermange et Assenoncourt (Bassin de vie de Dieuze), ainsi que toute la frange ouest de la 
communauté de communes du Pays de Phalsbourg ; 
- celui de Phalsbourg, qui couvre la partie est de la communauté de 
communes du Pays de Phalsbourg. 
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L’arrondissement compte 2 unités urbaines  : celle de Sarrebourg qui constitue la 7e unité 
urbaine de la Moselle et la plus importante en dehors du Sillon Lorrain et celle de 
Phalsbourg. 
 
Une seule aire urbaine  est recensée dans l’arrondissement, celle de Sarrebourg qui couvre 
la totalité des communautés de communes de la Vallée de la Bièvre et de l’Etang du Stock, 
la majeure partie de la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud et une partie 
du territoire de chacune des 3 autres communautés de communes. 
 
Du point de vue des transports , Sarrebourg est desservie par deux lignes TER (Nancy-
Strasbourg et Metz-Strasbourg) et bénéficie d’une ligne TGV directe avec Paris. La 
commune de Réding bénéficie également d’une desserte ferroviaire. Le réseau de transport 
public est organisé en étoile autour de Sarrebourg, desservant les communes de 
l’agglomération sarrebourgeoise, et est relativement dense le long d’un axe qui suit la RN4. 
En revanche, les petites communes de l’arrondissement sont assez mal reliées par un 
réseau de transport essentiellement dédié au transport scolaire. 
 
L’ensemble de l’arrondissement fait partie de la zone d’emploi de Sarrebourg.  
C’est un bassin d’emploi élargi et globalement indépendant où les communes de Réding, 
Phalsbourg et Sarrebourg concentre plus de 15 000 emplois dont près de 11 000 pour 
Sarrebourg qui joue un rôle éminemment structurant. Un bassin d’emploi émerge du fait de 
l’arrivée de CENTER PARC à Hattigny en mai 2010. Le territoire enregistre une croissance 
d’emploi significative sur la dernière décennie. 
Néanmoins, le revenu médian est globalement inférieur au niveau départemental notamment 
au sein de la CC Sarrebourg-Moselle-Sud et à l’Ouest de l’arrondissement. La CC du Pays 
des Etangs affiche un niveau de revenus parmi les plus faibles du département. 
Enfin, le niveau de formation et l’offre de formation sont inférieurs à la moyenne mosellane. 
 
Sur le plan économique , l’arrondissement de Sarrebourg présente de nombreux atouts. 
Sont présentes d’importantes entreprises industrielles comme MEPHISTO à Sarrebourg, ou 
FERCO (1er employeur du sud mosellan et 9e employeur privé de la région Lorraine) à 
Réding. Le taux de remplissage des ZAE est excellent. L’attractivité touristique du territoire 
est forte : Parc Animalier de Sainte Croix, Centre de Bien-être de Langatte, Chapelle Saint-
Léon et Rocher de Dabo, Plan incliné de Saint-Louis-Arzviller, Luge Alpine Coaster, Center 
Parc, Châteaux de Fénétrange et de Phalsbourg. Enfin, si certaines filières sont en 
souffrance (filière bois avec la fermeture de DEPALOR à Phalsbourg) d’autre se 
développent. Enfin l’artisanat, notamment l’artisanat d’art, est bien représenté sur l’ensemble 
du territoire. 
 
L’arrondissement présente des atouts et opportunités en matière d’environnement . Une 
partie du territoire est couvert par le Parc Naturel Régional de Lorraine. Sont présentes de 
nombreuses Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique, plusieurs 
sites Natura 2000. La CC du Pays des Etangs dispose d’installations éoliennes. Le syndicat 
mixte du Pays de Sarrebourg met en œuvre une politique performante de gestion des 
ordures ménagères. Il présente également des faiblesses : 102 ha de friches (industrielles, 
militaires,…) non utilisées. 
 
Enfin, l’arrondissement est caractérisé par un bon niveau d’accès aux services  grâce à 
Sarrebourg qui constitue un pôle de centralité qui rayonne sur tout l’arrondissement, d’un 
pôle de services intermédiaires (Phalsbourg) et un très bon maillage de pôles de services de 
proximité. L’ensemble des communautés de communes à l’exception de la communauté de 
communes des Deux Sarres ont délibéré favorablement à la création du Syndicat Mixte 
d’Aménagement numérique de la Moselle. Des disparités existent, cependant, entre l’Est et 
l’Ouest de l’arrondissement notamment en matière scolaire, d’accueil périscolaire, de petite 
enfance, d’hébergements spécialisés. 
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Il résulte de ces constats que l’arrondissement de Sarrebourg se concentre autour de la ville 
centre de Sarrebourg qui structure le territoire et étend son rayon d’attractivité sur la quasi-
totalité de l’arrondissement et connait des problématiques de développement souvent 
identiques (tourisme, filière bois, filière agricole, artisanat d’art). Il existe certes des 
particularismes assez forts liés au bilinguisme sur certaines parties du territoire, qui peuvent 
limiter certaines coopérations : la communauté de communes des Deux Sarres et la 
communauté de communes du Pays des Etangs sont francophones, la communauté de 
communes du Pays de Phalsbourg est bilingue, alors que la communauté de communes de 
la Vallée de la Bièvre est plutôt germanophone. Ces particularismes, ajoutés à la diversité 
des territoires (zone des étangs à l’ouest, zones industrielles et commerçantes autour de 
Sarrebourg, zones est et sud dédiées au tourisme), ne justifient pas la partition du territoire 
de l’arrondissement en 6 structures à fiscalité propre de taille parfois très modeste. 
 
 

2 Les problématiques intercommunales  
 
Le paysage intercommunal de l’arrondissement est fo rtement impacté  par la loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la République adoptée le 7 août 2015 qui fixe le seuil de 
population des EPCI à fiscalité propre à 15 000 habitants. 
 
En effet, quatre des six communautés de communes comptent moins de 15 000 habitants. 
 
A cet égard, le projet fusion des communautés de communes du Pays des Etangs et des 
Deux Sarres acté dans le précédent SDCI ne permettant pas d’atteindre le seuil des 15 000 
habitants ne doit plus être considéré comme un impératif. 

 
Sur le plan des compétences, de l’intégration fisca le et des moyens financiers , la 
situation des 6 structures intercommunales à fiscalité propre de l’arrondissement est la 
suivante au regard des données en vigueur en 2014. 
 

 
EPCI Choix de fiscalité CIF Potentiel fiscal 

par habitant  
CC de Sarrebourg-Moselle-
Sud 

Fiscalité additionnelle 4 
taxes + FPZ 

0,228 
(0,317) 

155,9 
(131,04) 

CC de la Vallée de la Bièvre Fiscalité additionnelle 4 
taxes + FPZ 

0,259 
(0,317) 

107,44 
(131,04) 

CC des Deux Sarres Fiscalité additionnelle 4 
taxes + FPZ 

0,255 
(0,317) 

136,88 
(131,04) 

CC de l’Etang du Stock Fiscalité additionnelle 4 
taxes 

0,468 
(0,317) 

74,84 
(131,04) 

CC du Pays des Etangs Fiscalité additionnelle 4 
taxes + FPZ 

0,407 
(0,317) 

98,00 
(131,04) 

CC du Pays de Phalsbourg Fiscalité additionnelle 4 
taxes + FPZ 

0,222 
(0,317) 

96,67 
(131,04) 

* entre parenthèses, figurent les CIF et les potentiels fiscaux moyens des EPCI de la même 
catégorie (CIF) ou de la même strate (PF). 

 
Ces chiffres montrent que la grande majorité des structures à fiscalité propre a adopté le 
même système fiscal, fiscalité additionnelle 4 taxes plus TP de zone, et que ces EPCI, à 
l’exception de la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud et des Deux 
Sarres, ont un potentiel fiscal plutôt faible. De même, leur coefficient d’intégration fiscale, 
sauf pour la communauté de communes de l’Etang du Stock et celle du Pays des Etangs, est 
plutôt inférieur à la moyenne. 
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D’autres éléments  peuvent être pris en compte pour alimenter la réflexion sur l’évolution du 
paysage intercommunal. 
 

- Sur le plan des compétences, il est à noter que 6 communautés de 
communes sur 7 assurent la compétence assainissement, mais pas toutes sur les 
mêmes bases, que toutes exercent partiellement des compétences en matière 
économique, et que les compétences voirie, logements sociaux, équipements 
sportifs et culturels, ZAC, petite enfance sont rarement assurées, alors même 
qu’elles correspondent souvent à des services attendus par la population.  
 
- La communauté de communes de l’Etang du Stock n’exerce quasiment 
réellement que les compétences assainissement et ordures ménagères. A cet 
égard, il doit être précisé que le programme de travaux d’assainissement qu’elle a 
engagé doit prendre fin au plus tard en 2017. 

 
- Nécessité d’une stratégie globale en matière de développement et de 
promotion touristique malgré des atouts très importants. 

 
- Au plan socio-économique, l’agglomération de Sarrebourg étend son 
attractivité sur l’ensemble de l’arrondissement et joue un rôle important en 
matière de services à la population 

 

3 Les propositions d’évolution du paysage intercomm unal de l’arrondissement 
de Sarrebourg  

 
Compte tenu de ces éléments et de la nécessité d’appliquer les termes de la loi à cet 
arrondissement, la proposition est la suivante. 
 

- Fusion des 5 communautés de communes, CC de Sarrebo urg Moselle 
Sud, CC de l’Etang du Stock, CC du Pays des Etangs,  CC de la Vallée de 
la Bièvre et CC des 2 Sarres pour former une nouvelle intercommunalité qui 
comptera ainsi 76 communes et près de 46 671 habitants.  

 
Cette fusion correspond au bassin de vie, et permettrait la mise en œuvre de réelle politique 
de territoire dans le cadre de l’exercice de compétence comme le tourisme, l’assainissement, 
petite enfance, devenir des friches. Elle doit être regardé dans la perspective de la montée 
en puissance de l’intégration des EPCI à fiscalité propre voulue par la loi en matière 
notamment d’assainissement, eau, tourisme et aire d’accueil des gens du voyage. 
 
Cette fusion, également, respecte les orientations de la loi en termes de solidarité financière 
et s’inscrit dans le lancement de l’élaboration du SCOT sur le périmètre de ces entités. Elle 
constitue une étape clé stratégique dans la construction d’un avenir commun à ce territoire 
élargi qui présente une réelle cohérence notamment en termes de fonctionnement et de 
développement touristique. La structuration du territoire en Pays puis en PETR a créé au fil 
du temps des habitudes de travail et de réflexion en commun. 
 

- Maintien de la CC du Pays de Phalsbourg 
Cette CC de 17 703 habitants est au dessus du seuil de 15 000 habitants prévu par la loi 
NOTRe 
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F. ARRONDISSEMENT DE SARREGUEMINES  
 

1 Situation de l’arrondissement en matière d’interc ommunalité - contexte 
géographique, économique, social et urbain  

 
L’arrondissement de Sarreguemines est composé de 83 communes et compte actuellement 
100 236 habitants. 
 
En application du décret n° 2014-183 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons 
dans le département de la Moselle, il ne regroupe plus que 3 cantons :  
- Sarralbe :  34 300 habitants 
- Sarreguemines :  45 396 habitants 
- Bitche :    34 928 habitants 

 
L’arrondissement de Sarreguemines comporte 4 structures intercommunales à fiscalité 
propre  : 
- la communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences : 51 838 habitants 
- la communauté de communes du Pays de Bitche :   25 035 habitants 
- la communauté de communes de l’Albe et des Lacs :   14 428 habitants 
- la communauté de communes de Rohrbach-lès-Bitche :  10 079 habitants 
 
L’arrondissement compte, par ailleurs, 34 syndicats intercommunaux  dont plus de la moitié 
intervient dans le domaine de l’eau et de l’assainissement (18) et 5 dans le domaine scolaire. 
Le reste des syndicats exerce des compétences en matière forestière, d’ordures ménagères, 
de tourisme et de loisirs. 

 
Géographiquement,  l’arrondissement de Sarreguemines est situé à l’extrême est du 
département en contact, dans sa partie nord, avec l’Allemagne et, dans ses parties est et 
sud, avec le département alsacien du Bas Rhin. 
 
Sur le plan économique , l’activité se concentre soit dans de grandes entreprises 
industrielles du secteur de l’automobile et du secteur des biens intermédiaires, soit autour 
d’un tissu de très petites entreprises artisanales ou de service. Près de 60 % de l’activité 
économique de l’arrondissement se concentre sur le périmètre de la communauté 
d’agglomération de Sarreguemines-Confluences. Il est également à noter que près de 2.800 
travailleurs frontaliers travaillent en Sarre. La coopération franco-allemande constitue un 
enjeu majeur pour l’arrondissement, avec notamment la création récente de l’Eurodistrict 
Saar-Moselle comprenant 7 intercommunalités de Moselle Est, la Régionalverband et 
Sarrebruck. De nombreux projets communs tels que les transports, les urgences 
hospitalières ou le tourisme seront ainsi gérés par cette structure qui concerne plus de 
600.000 habitants. 
 
L’arrondissement de Sarreguemines est entièrement couvert par le SCOT de l’agglomération 
de Sarreguemines et constitue aussi le Pays de Sarreguemines – Bitche – Sarralbe. 
 
L’arrondissement fait partie la zone d’emploi de  Sarreguemines, seul pôle urbain 
structurant du territoire. 

 
Plusieurs unités urbaines  maillent le territoire : 

- l’unité urbaine de Bitche, 
- l’unité urbaine de Rohrbach-les-Bitche, 
- l’unité urbaine de Sarreguemines, 
- l’unité urbaine de Grosbliederstroff, 
- l’unité urbaine de Puttelange-aux-Lacs, 
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- l’unité urbaine de Sarralbe. 
 

5 bassins de vie principaux  sont recensés sur l’arrondissement : les bassins de vie de 
Sarralbe et de Puttelange-aux-Lacs couvrent le territoire de la communauté de communes 
de l’Albe et des Lacs, le bassin de vie de Sarreguemines correspond au territoire de la 
communauté d’agglomération de Sarreguemines-Confluences, celui de Rohrbach-les-Bitche 
épouse le territoire de la communauté de communes du même nom, tout comme le bassin 
de vie de Bitche. 
 
Seule l’agglomération de Sarreguemines est considérée comme une aire urbaine  
 
 

2 Les problématiques intercommunales  

 
Tout d’abord, les CC de Rohrbach-lès-Bitche et de l’Albe et des Lacs sont en dessous du 
seuil de population fixé par la loi NOTRe à 15 000 habitants .  
 
Sur le plan de l’intégration fiscale et des moyens financiers, la situation des 4 structures 
à fiscalité propre est la suivante au regard des données 2015. 
 

 
EPCI Choix de fiscalité CIF Potentiel fiscal 

par habitant  
CC du Pays de Bitche  Fiscalité 

professionnelle unique  
+fiscalité mixte 

0,3780 
(0,3544) 

168,07  
(278,56) 

CC de Rohrbach-lès-Bitche  Fiscalité 
professionnelle unique 
 +fiscalité mixte 

0,3984  
(0,3544) 

142,95  
(278,56) 

CA de Sarreguemines 
Confluences  

Fiscalité 
professionnelle unique 
 

0,4683  
(0,3284) 

653,22 
(438,10) 

CC de l’Albe et des Lacs  Fiscalité additionnelle  
4 taxes 

0,2363  
(0,3178) 

108,38  
(131,04) 

*entre parenthèses, figurent les CIF et les potentiels fiscaux moyens des EPCI de la même 
catégorie (CIF) ou de la même strate (PF). 
 

 Sur le plan des compétences, la CC de l’Albe et des Lacs exerce des compétences en 
matière de développement économique, de SCOT, d’habitat, d’équipements sportifs et 
d’ordures ménagères. Dans les faits, son intervention est concentrée sur la piscine de 
Sarralbe, sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et sur l’aménagement et 
l’entretien des pistes cyclables à Sarralbe même. Aucune zone d’activité n’a notamment été 
définie d’intérêt communautaire et n’a donc été ni créée ni gérée par la communauté de 
communes. Certaines communes du nord de la communauté de communes sont dans l’aire 
d’attractivité de l’agglomération de Sarreguemines (notamment Puttelange-aux-Lacs). Cette 
communauté de communes est très peu intégrée, avec un CIF de 0,23. 

 
Les communautés de communes du Pays de Bitche et de Rohrbach-lès-Bitche, quant à 
elles, exercent des compétences très voisines, la CC de Rohrbach-lès-Bitche ayant depuis 
peu étendu son champ d’action sur la gestion d’un PLUI (plan local d’urbanisme 
intercommunal) et la mise en œuvre d’un périscolaire tandis que la CC du Pays de Bitche 
mène actuellement une réflexion sur le développement de ses compétences en matière 
d’urbanisme notamment.  
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Sur le plan de la fiscalité et des moyens financiers, ces 2 communautés de communes sont 
également très proches avec l’adoption de la FPU et d’une fiscalité mixte, l’existence d’un 
CIF quasi identique et d’un potentiel fiscal pas très différent, d’ailleurs situés sous la 
moyenne de la strate. 

 
 

3 Les propositions d’évolution du paysage intercomm unal de l’arrondissement 
de Sarreguemines  

 
Le maintien en l’état de l’ensemble des EPCI à fiscalité propre de l’arrondissement avait été 
acté lors du schéma précédent, néanmoins le SDCI proposait d’étudier la faisabilité d’une 
seule communauté d’agglomération, à l’échelle du SCOT et de l’arrondissement de 
Sarreguemines. Cette orientation avait fait l’objet d’un amendement, adopté à l’unanimité par 
la CDCI, validant cette orientation comme une vision d’avenir intéressante tout en précisant 
qu’il n’est pas possible d’y attacher un calendrier précis et qu’une échéance fixée à six ans 
n’est pas tenable. 
 
Dans ces conditions, afin d’une part, de se conformer aux objectifs légaux notamment 
s’agissant du seuil de population et d’autre part, conformément à la volonté des élus, de 
procéder par étapes avant la constitution d’un EPCI à fiscalité propre unique à l’échelle de 
l’arrondissement, il est proposé : 

 
- Fusion de la CC du Pays de Bitche et de la CC de Ro hrbach-lès-Bitche pour 

devenir une CC unique.  
 

La CC issue de la fusion comptera 34 861 habitants. 
 
Les deux CC sont proches en termes d’identité et de territoire. Elles font partie d’un territoire 
cohérent au sein du même SCOT, de la même zone d’emploi, avec les mêmes 
problématiques de territoire rural, une histoire similaire et des projets tournés vers le 
tourisme (1 office de tourisme sur les deux CC) et le service aux populations. Toutefois, 
certaines communes se considèrent plutôt dans l’aire d’attractivité de l’agglomération de 
Sarreguemines et d’autres dans celle du pays de Bitche. Il est actuellement difficile de fixer 
objectivement les limites exactes de ces aires d’attractivité. 
 

 
- Fusion de la communauté de communes de l’Albe et de s Lacs  et de la 

CASC pour devenir une CA . 
 

La CA issue de la fusion comptera 66 025 habitants. 
 
Les deux EPCI ont la même géographie, même organisation. Ils sont densément peuplés et 
urbanisés, autour du pôle de l’agglomération de Sarreguemines. Ils appartiennent à 
l’Eurodistrict et sont couverts par la DTA.  
La fusion constitue une opportunité pour la CASC de développer une politique touristique 
autour de la zone des étangs, et pour la CC de l’Albe et des Lacs de bénéficier des 
compétences exercées par la CASC en matière de développement économique et de 
services aux populations. 
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II. Les syndicats intercommunaux  
 

Préambule : Les propositions concernant la rationalisation de l’intercommunalité de services 
ci-après visent un certain nombre de syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes dont 
l’objet ou l’activité ne justifie pas ou plus leur existence ou qui deviendront sans objet du fait 
des transferts de compétences prévus par la loi. 

I – SYNDICATS D’INCENDIE ET DE SECOURS 

Proposition de dissolution de 4 syndicats  

La gestion de la compétence secours et incendie, y compris celle des bâtiments, ayant été 
intégralement transférée au SDIS en Moselle, la mission des syndicats se limite à collecter 
les contributions dues au SDIS par leurs communes membres et à les reverser au SDIS.  

Or, le Conseil d'Etat, par décision du 22 mai 2013 a jugé qu'en application des dispositions 
du CGCT (article L1424-35), il résulte que la contribution de la commune au budget du SDIS 
ne peut pas être transférée à un syndicat dans les conditions prévues par l'article L5211-17. 
Les communes, de même que le SDIS en ont été informés par courrier du 14 avril 2014. De 
ce fait à partir de 2015, les communes doivent verser directement leurs contributions au 
SDIS. 

De plus, la loi NOTRe, dans son article 97, dispose que les communes membres d’un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, créé après le 3 mai 
1996, peuvent désormais transférer à cet EPCI le versement des contributions au SDIS en 
leur lieu et place. 

Il ne subsiste dans le département que les quatre syndicats de l'arrondissement de 
Château-Salins : Albestroff, Château-Salins, Delme et Dieuze. 

L’intention de dissoudre notifiée aux collectivités concernées, en application du précédent 
SDCI, n’avait pas reçu l’assentiment de ces dernières. Les principales raisons évoquées 
étaient la perte de l'aide financière aux Jeunes Sapeurs Pompiers alors qu'il est tout à fait 
possible pour les communes de verser une subvention directement à l'amicale des sapeurs 
pompiers. 

Pour l’ensemble de ces raisons, la proposition de dissolution de ces syndicats qui n’ont plus 
de raison d’être, est confirmée. 

 
Arrondissements concernés Syndicats dissous ou fusi onnés Type de 

procédure  
SI secours  incendie Château-Salins 
SI secours incendie Albestroff 
SI secours incendie Delme 

Château-Salins 

SI secours incendie Dieuze 

Dissolution 
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II - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (COLLEGE, LYCEE)  

La compétence ayant été transférée au département, ces syndicats n’ont, a priori, plus de 
raison d’être. 

Proposition de dissolution de 17 syndicats 

 
Arrondissement
s concernés 

Syndicats dissous ou fusionnés  Type de procédure  

SI scolaire de Delme Château-Salins 
SI scolaire de Dieuze Dissolution 

SI du CES de Fontoy Thionville 
SI de Kedange sur Canner 

Dissolution 

SI scolaire de Ham sous Varsberg 
Syndicat mixte du LPI de Boulay en cours 
SI du CES de Farebersviller en cours 
SI du CES de l’Hôpital Carling 

Forbach-Boulay 
Moselle 

SI de Cocheren  

Dissolution 

SI construction et gestion du CES de 
Marange Silvange 
SI du collège de Vigy 
SI de gestion du collège d’Hagondange 
SI de construction et de gestion du CES de 
Maizières les Metz 
SI pour fonction et entretien du CES de 
Talange 
SI construction et gestion du CES de 
Moulins les Metz 
SI fonction gestion et entretien du collège 
d’Ars sur Moselle 

Metz 

SI pour la gestion du CES de Rémilly 

Dissolution 

• Arrondissement de Château-Salins   

Les deux syndicats de collège de l'arrondissement ont été créés avant la décentralisation en 
1963 pour celui de Delme et en 1980 pour celui de Dieuze. 

•  SI Collège de Delme 

Compétence du syndicat : organisation et gestion d'un ramassage et d'une cantine au profit 
des élèves des établissements scolaires publics de Delme, fonctionnement du collège 
d'enseignement général de Delme, construction d'un nouveau CEG 400. 

Ces compétences sont obsolètes à ce jour. Le syndicat sert uniquement à verser au collège 
et à l'UNSS une subvention annuelle. Il n'y a aucune dépense d'investissement. 
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• SI Collège de Dieuze 

Compétence du syndicat : assure la répartition des frais de fonctionnement et la construction 
du collège. A ce jour, le syndicat sert uniquement à verser au collège une subvention 
annuelle afin de financer les sorties scolaires. En 2013 il y a eu une dépense 
d'investissement de 8 722 € pour du matériel de bureau et informatique ainsi que des 
équipements pédagogiques, qui est donc hors compétences. 

La subvention peut être versée directement par les communes concernées par la carte 
scolaire du collège. 

• Arrondissement de Thionville  

Seuls subsistent dans l’arrondissement de Thionville, les syndicats intercommunaux du CES 
de Fontoy et du CES de Kédange-sur-Kanner. Les propositions de dissolution figurant dans 
le précédent SDCI restent d’actualité, la compétence de l’enseignement secondaire relevant 
du conseil départemental, avec la problématique de la reprise de la gestion par une 
collectivité (commune ou communauté de communes) du gymnase du collège de Kédange-
sur-Canner qui est, semble-t-il, utilisé par des associations sportives locales. 

• Arrondissement de Forbach-Boulay Moselle  

Suppression du syndicat "de collège" : SIVOS de HAM SOUS VARSBERG  

Sa dissolution était déjà inscrite au précédent SDCI, elle avait été reportée en raison de 
l'opposition du comité syndical ; ancien "syndicat de collège" -donc devenu inutile- il ne 
possède aucun bien (le gymnase est propriété de la commune de Ham sous Varsberg). Ses 
"activités" se limitent au versement de la subvention annuelle au foyer du collège, de 
l'indemnité du président et de l'indemnité de conseil au comptable. 

Suppression des syndicats de collège du LPI de Boulay, du CES de Folschviller, de l’Hopital-
Carling, de Farebersviller et de Cocheren pour les mêmes raisons. 

• Arrondissement de Metz  

8 syndicats de collège subsistent encore aujourd’hui, leur dissolution est proposée. 
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III – SYNDICATS DE VOIRIE OU DE MUTUALISATION  

Les syndicats de voirie créés à des fins de mutualisation ont perdu petit à petit de leur 
pertinence, cette compétence ayant été reprise par les communautés de communes. 

Proposition de dissolution de 5 syndicats 

Arrondissements concerné  Syndicats dissous ou 
fusionnés 

Type de procédure  

SI voirie et assainissement 
de Château-Salins 

Château-Salins 

SI voirie de Delme 

Dissolution  

SIVU de travaux divers de 
Chieulles et Vany 

SI de voirie de Metz Centre 
Metz 

SI de Verneville 

Dissolution  

 

• Arrondissement de Château-Salins  

Les deux syndicats de voirie de l'arrondissement, Château-Salins et Delme ont pour 
compétence la réfection de la voirie communale. 

Syndicat de voirie de Château-Salins 

Le syndicat réalise les travaux de voirie pour le compte des communes. Ces travaux 
d'investissement font l’objet d’une facturation « travaux pour compte de tiers ». Les 
communes versent par ailleurs 2% du coût des travaux au syndicat pour son fonctionnement 
ainsi qu'une participation de 1,54 € par habitant. Le syndicat n’assure pas le suivi direct des 
chantiers, mais a recours à un bureau d’études privé. 

Syndicat de voirie de Delme 

Le syndicat réalise les travaux de voirie pour le compte des communes qui reversent au 
syndicat une subvention d'équipement. Les communes versent par ailleurs 1% du coût des 
travaux au syndicat pour son fonctionnement. 

Le syndicat a délibéré à cinq reprises depuis 2004 sur sa dissolution dont la dernière fois en 
2014, sans résultat. 

Compte tenu de l'adhésion des communes à MATEC, ces syndicats peuvent faire double 
emploi. Sur le fond, ces syndicats n’apportent aucune plus value. 
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• Arrondissement de Metz  

C’est le cas du syndicat intercommunal de Voirie de Metz Centre dont la dissolution a été 
actée dans le précédent SDCI à l’issue des travaux engagés. 
 
S’agissant des syndicats de travaux divers ou de mutualisation, l’existence de syndicats de 
taille réduite regroupant quelques communes ne se justifie plus, dans la mesure où les 
communes peuvent conventionner entre elles pour s’organiser autour de l’embauche de 
personnels, de mise à disposition de matériel, etc…Lors du précédent SDCI, la proposition 
de dissolution du syndicat intercommunal du personnel et entretien de Verneville et SIVU 
travaux divers Chieulles Vany avait rencontré l’opposition des collectivités lors de la 
consultation et de la CDCI à l’occasion du passer outre du représentant de l’Etat. La 
dissolution de ces syndicats est proposée à nouveau pour les mêmes raisons 
 
 

III – SYNDICATS FORESTIERS 

Dans l’arrondissement de Sarreguemines, le SM de Puttelange aux lacs / Val de Guéblange 
a une faible activité, voire plus aucune activité, ses statuts sont complètement obsolètes. 

Sa dissolution est donc préconisée.  
 

IV –  EAU et ASSAISSEMENT  
 

1 Préambule  

Le département de la Moselle compte au 1er janvier 2015 : 

- 183 services d'eau potable (compétence production et/ou distribution) 

- 281 services d'assainissement collectif (compétence collecte et/ou épuration) 

- 147 services d'assainissement non collectif 

 

Compétence Nombre de 
services 

communes syndicats Communautés 
de communes 

Communautés 
d'Agglomération 

Eau potable 183 113 + 3 (*) 66 0 1 

Assainissement 
collectif 

281 225 37 15 4 

Assainissement 
non collectif 

147 112 15 17 3 

(*) communes de Metz, Thionville et Montigny-lès-Metz qui gèrent l'eau dans 32 
communes  
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Tous les syndicats ayant la compétence ANC ont également la compétence AC. 

6 syndicats ont à la fois la compétence eau et assainissement. 

Il y a donc au total 97 syndicats d’eau ou d’assain issement en Moselle.  

Les problématiques constatées :  
Le nombre important de services d'eau et d'assainissement est régulièrement dénoncé par 
la Cour des Comptes. 

Les évolutions législatives mettent l’accent sur une nécessaire rationalisation : 

• La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République met l’accent sur une 
nécessaire rationalisation dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement, 
des déchets, du gaz, de l’électricité et des transports.  

• La loi prévoit en outre, le transfert obligatoire des compétences eau et 
assainissement aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2020.  

• La problématique de la rationalisation de la gestion de l’eau et l’assainissement était 
déjà au cœur du précédent projet de SDCI. Le SDCI adopté le 22 décembre 2011 
actait l’avis défavorable des collectivités à la quarantaine de propositions faites 
mais maintenait l’ensemble des propositions comme base de réflexions et comme 
objectifs à terme.  

Application de la Loi NOTRE:  
La Loi NOTRe prévoit la prise de compétence AEP et Assainissement par les EPCI à 
fiscalité propre à partir du 1er janvier 2020 (art 64 et 66). 

L’assainissement (et non plus « tout ou partie de l’assainissement ») et l’eau deviennent 
une compétence optionnelle pour les communautés de communes à partir du 9 août 2015, 
c’est déjà le cas pour les communautés d’agglomération. (art 64), la mise en conformité 
des statuts des intercommunalités concernées doit se faire avant le 1er janvier 2018. 

Les services d’eau et d’assainissement communaux vont donc disparaître ainsi que les 
syndicats totalement inclus dans le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre, au plus tard au 
1er janvier 2020. 

En ce qui concerne les syndicats d’eau ou d’assainissement qui regroupent des communes 
appartenant à plusieurs EPCI à fiscalité propre (art 67) : 

- à partir de 3 EPCI à fiscalité propre, la CC ou la CA se substitue aux communes 
membres du syndicat 

- si le syndicat ne regroupe que des communes appartenant à 2 CC ou CA, les communes 
sont retirées du syndicat pour la compétence, mais l'EPCI à FP peut y adhérer à nouveau 
pour ces communes s'il le souhaite. 

Conclusion  
A l’échéance 2020, l’ensemble des syndicats d’eau et d’assainissement ont a priori 
vocation à disparaître du fait de la prise de compétence par les EPCI à fiscalité propre. Il 
est donc demandé, dans la mesure du possible, aux EPCI à FP de la Moselle d’anticiper 
sur cette date .  

 



 44 4

2 Conséquence des propositions du SDCI concernant l es EPCI à FP sur les 
syndicats d’eau et d’assainissement  

 
• Conséquences des projets de fusions sur les syndicats d’eau potable : 

 
En eau potable, aucun syndicat ne disparaîtra dès la fusion puisqu'aucune  intercommunalité 
n'est compétente en eau à part la CA Forbach qui ne fusionne pas. 
Les services d'eau communaux ne sont donc pas non plus impactés 
 
La carte de regroupement des services d'eau potable est une proposition pour 2020 lorsque 
les EPCI à FP deviendront automatiquement compétents en eau potable. 
Ces regroupement, hors schéma, peuvent être mis en œuvre avant, notamment dans le 
secteur du bassin houiller (gestion des prélèvements d'eau par un unique syndicat d'eau). 
 

• Conséquences des projets de fusions sur les syndicats d’assainissement. 
 
1. Fusion des communautés de communes de Rohrbach l es Bitche et du Pays de 
Bitche :  
Les 2 CC sont compétentes en matière d’assainissement (compétence optionnelle), le 
nouvel EPCI aura donc forcément cette compétence.  
Néanmoins, le SMEA de la Bickenalbe ayant également la compétence eau, il ne sera pas 
dissous du fait de la fusion 
Le SIA du Val d’Achen n’étant pas totalement inclus dans le périmètre de la nouvelle CC ne 
sera pas dissous. 
Une gestion unifiée de la compétence assainissement par la CC issue de la fusion est 
néanmoins recommandée 
 
2. Fusion de la communauté d’agglomération Sarregue mines Confluences et de la 
communauté de communes de l’Albe et des Lacs :   
La CASC est compétente en matière d’assainissement non collectif et gestion d’une station 
d’épuration (compétence optionnelle). A l’issue de la fusion, le nouvel EPCI aura 1 an pour 
décider d’étendre l’exercice de la compétence sur l’intégralité de son territoire (ce qu’il fera 
certainement puisque la compétence devient obligatoire en 2020). 
La fusion aura pour conséquence la dissolution automatique du SIA de Holving-Hilsprich  
(entièrement sur CCAL) au plus tard au 01er janvier 2018. 
 
3. Fusion des communautés de communes du Pays Nabor ien et du Centre Mosellan  :  
La CC du Centre Mosellan est compétente en matière d’assainissement (compétence 
optionnelle). A l’issue de la fusion, le nouvel EPCI aura 1 an pour décider d’étendre 
l’exercice de la compétence sur l’intégralité de son territoire (ce qu’il fera certainement 
puisque la compétence devient obligatoire en 2020). 
La fusion entrainera donc la dissolution automatiqu e du SMA 3 Vallées et duSIA 
Lauterbach  (entièrement sur CC du Pays Naborien) au plus tard au 01er janvier 2018. 
 
4 Fusion des communautés de communes de la Houve et  du Warndt  :  
La CC Warndt possède la compétence facultative assainissement, lors de la fusion, le 
nouvel EPCI disposera de 2 ans pour prendre la compétence sur l’intégralité de son territoire 
(ce qu’il fera certainement puisque la compétence devient obligatoire en 2020). 
Les SIA Dumbach  et le SIA Berviller Merten, du fait de la fusion, seront dissous puisqu’ils 
se situent entièrement sur la CC Houve (au plus tard au 01er janvier 2019). 
 
5 Fusion des communautés de communes des Trois Fron tières et du Bouzonvillois : 
Les deux CCne sont pas compétente en matière d’assainissement. La fusion n’aura donc 
aucune incidence sur les syndicats.  
 
6 Fusion des communautés de communes du Pays de Pan ge, du Haut Chemin et du 
Pays Boulageois  :  
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La CC du Haut Chemin possède l’assainissement au titre de ses compétences optionnelles. 
Le SIVOM Comogyre, dont le périmètre est totalement inclus dans celui de la CC du Pays de 
Pange) perd la compétence mais continue à exister pour ses autres compétences. 
 
7 Fusion des communautés de communes du Sud Messin et du Val de Moselle  : A 
l’heure actuelle, la CC du Sud Messin exerce l’assainissement au titre de ses compétences 
facultatives. En effet, la CC du Sud Messin, issue du fusion précédente, n’a pas encore 
délibéré pour indiquer s’il voulait exercer ou non la compétence sur l’ensemble de son 
territoire (il peut le faire jusqu’au 01er janvier 2016) 
Si la compétence est exercée sur tout le territoire, le SIA de Remilly disparaîtra de facto. 
Dans les 2 ans, le SMASA sera dissous.  
Si le Sud messin restitue la compétence à ses communes, les syndicats ne seront pas 
impactés.  
 
8 Fusion des cinq communautés de communes de l’arro ndissement de Sarrebourg  
Pas de conséquences sur les syndicats d’eau et d’assainissement.  

 
Nota : Les opérations de dissolutions indiquées ci-dessus sont la conséquence légale 
(L5214-2133 du CGCT) des opérations de fusion. Elles ne feront dons pas l’objet d’une 
consultation dans le cadre de l’adoption du SDCI 
 

VI- GEMAPI 
 
 
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, modifiée par la loi NOTRe, attribue aux communes, à compter 
du 1er janvier 2018, une nouvelle compétence exclusive et obligatoire de « gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI). Cette compétence sera 
exercée par les communes ou, en lieu et place des communes, par les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP).  
 
Les missions relevant de cette compétence couvrent l’aménagement des bassins 
hydrographiques (en particulier les dispositifs de stockage), la défense contre les inondations 
et contre la mer (en particulier la gestion des ouvrages de protection), l’entretien de cours 
d’eau (notamment en cas de carence des propriétaires riverains quant à leur obligation 
d’entretien courant) et la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques 
et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (notamment la gestion 
des zones d’expansion des crues et la continuité écologique). 
 
Avant l’entrée en vigueur de la réforme, tous les échelons de collectivités ou leur 
groupement pouvaient se saisir de ces missions, pour des motifs d’intérêt général ou 
d’urgence. Mais il s’agissait de missions facultatives et partagées. Le constat est aujourd’hui 
celui d’un morcellement et d’un enchevêtrement de ces interventions.  
 
L’attribution de cette compétence au bloc communal permettra désormais d’assurer, sur 
l’ensemble du territoire national, un lien étroit et pérenne entre la politique d’urbanisme et les 
missions relatives à la prévention des risques et à la gestion des milieux aquatiques.  
Les communes ou EPCI-FP pourront donc adhérer à des syndicats mixtes et leur transférer 
tout ou partie de la compétence. La loi encourage ainsi la création de syndicats mixtes à des 
échelles hydrographiquement cohérentes : les EPAGE (établissement public 
d’aménagement et de gestion des eaux) à l’échelle de sous-bassins versants et les EPTB 
(établissement public territoriaux de bassin) à l’échelle des groupements de sous bassin. 
 
Les démarches de structuration des gouvernances en mode GEMAPI en Moselle sont en 
cours d’élaboration. Elles sont pilotées par le préfet coordonateur de bassin grâce à la 
mission d’appui technique à la mise en œuvre de GEMAPI, et dans le cadre de la mise en 
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œuvre de la Directive cadre inondation (deux territoires à risques important d’inondation 
ayant été retenus : Pont à Mousson-Metz-Thionville, et Sarreguemines). 
 
La structuration des intercommunalités en matière de gestion de l’eau et de prévention des 
inondations doit néanmoins s’attacher à garantir la pérennité des groupements de 
collectivités qui exercent aujourd’hui efficacement les missions relevant de la GEMAPI, 
conforter la solidarité territoriale et favoriser l’émergence d’une gestion intégrée de la 
ressource en eau à l’échelle des bassins versants. 
 
Au regard des enjeux exposés aux risques d’inondation et des besoins d’une gestion 
concertée de l’eau, les projets de PGRI et de SDAGE 2016-2021 du district Rhin, qui seront 
approuvés d’ici le 22 décembre 2015, au niveau du bassin Rhin-Meuse, estiment que, en 
application de l’article L.213-12 du code de l’environnement, la création d’un EPTB, d’ici le 
22 décembre 2017, est justifié sur le bassin de la Moselle en aval de Custines. 
 
Concernant la structuration de la gouvernance sous forme d’EPAGE, il est encore trop tôt 
pour définir une organisation territoriale prenant en compte les évolutions issues des 
MAPTAM et NOTRe. Les projets de PGRI et de SDAGE 2016-2021 renvoient au comité de 
bassin le soin de proposer au préfet de bassin, dans un délai de 2 ans à compter de 
l’approbation du SDAGE, une liste des sous-bassins justifiant la création, ou la 
transformation de syndicats existants en EPAGE. 
 
D’ici cette échéance, pour des questions de lisibilité de l’action publique et pour répondre 
aux objectifs des lois MAPTAM et NOTRe, il est nécessaire de rationnaliser le nombre de 
structures syndicales dans le domaine de l’eau dans le cadre du présent SDCI, sans pour 
autant déstabiliser les structures qui mettent en œuvre efficacement les politiques de l’eau. A 
l’image de la proposition des collectivités du bassin des Nied ci-dessous, il pourra être 
recherché la mise en place d’un syndicat mixte unique à l’échelle de chaque sous-bassin des 
affluents de la Moselle. 
 
C’est pourquoi, la proposition faite s’appuie sur une réflexion déjà engagée  entre les 
collectivités et initiée lors du précédent SDCI : 
 
 
Arrondissement 
concernés 

Syndicats dissous ou fusionnés  Type de procédure  

Forbah-Boulay-
Moselle 

Fusion des SI d’aménagement de la Nied 
Réunie, de la Nied allemande, de la Nied 
française inférieure et syndicat mixte des 
sources de la Nied française. 

 

Fusion 

 

VII – TOURISME 

Les compétences "tourisme" sont généralement exercées par les communautés de 
communes ou communauté d’agglomération. 

Le législateur a confirmé la vision d’une gestion intégrée du tourisme au niveau 
communautaire en renforçant les compétences obligatoires des communautés de 
communes et d’agglomération en la matière. 
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Proposition de dissolution de 2 syndicats  

La dissolution du SIVUT du pays messin avait déjà été envisagée lors du précédent schéma, 
tous les EPCI à fiscalité propre devant reprendre l’exercice de la compétence.  

 

• Arrondissement de Forbach Boulay Moselle  

Le syndicat mixte SIVUT du Pays de Nied pourrait être supprimé : il faisait partie des 
propositions de dissolution "à terme" dans le précédent schéma, compte tenu de l'évolution 
attendue de la stratégie départementale de promotion du tourisme portée par le conseil 
départemental. 

 

VIII – AMENAGEMENT ET GESTION D’UNE ZONE D’ACTIVITE  

Proposition de suppression d’un syndicat  

 

Cette dissolution était déjà préconisée dans le précédent SDCI, le syndicat étant totalement 
inclus dans la CC du Sud Messin. La reprise de la zone dans l’intérêt communautaire de la 
CC des compétences développement économique et aménagement de l’espace est 
proposée à nouveau 

IX – AUTRES 

Proposition de suppression de 2 syndicats  

 

Arrondissement 
concernés 

Syndicats dissous ou fusionnés  Type de procédure  

Metz SIVU Solgne du Cheval Blanc 
Dissolution 

 

Arrondissement 
concernés 

Syndicats dissous ou fusionnés  Type de procédure  

Château-Salins SIVOM entre SEILLE et NIED 
Sarreguemines SM des communes du Pays de Bitche 

Dissolution 

 
  

Arrondissement 
concernés 

Syndicats dissous ou fusionnés  Type de procédure  

Metz SIVUT du Pays Messin 

Forbach Boulay 
Moselle 

SIVUT du Pays de Nied 
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• Arrondissement de Château-Salins  

Le SIVOM entre Seille et Nied a été crée en 1983, mais ses compétences ont été modifiées 
en 2010 : 

1) opérations à caractère social du canton de Delme, notamment la construction, 
l’aménagement et la gestion des maisons de retraite rurales médicalisées à Delme, 

2) les œuvres et services présentant un intérêt général pour toutes les communes 
associées, notamment : 

• les problèmes d’ouvriers communaux et de matériel (pour l’entretien de la voirie, des 
réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau de l’éclairage public) 

• l’étude, la réalisation et la gestion d’équipements collectifs et culturels et sportifs, 
• l’organisation des transports publics, 
• le développement du tourisme, 

3) les opérations propres à chaque commune par décision du comité syndical à la 
demande des conseils municipaux. 

4) compétences optionnelles : 

• Étude de zonage et schéma directeur de l’assainissement des communes,  
• Étude diagnostic des installations d’assainissement 

Problème des compétences 

La compétence «opérations à caractère social du canton de Delme, notamment la 
construction, l’aménagement et la gestion des maisons de retraite rurales médicalisées à 
Delme, n’a plus lieu d’être, car le projet a été abandonné depuis longtemps. Par ailleurs la 
maison de retraite de Delme est gérée par Hospitalor. Le syndicat s’est vu demander en 
2007 par le sous-préfet de retirer cette compétence mais il n’en n’a pas tenu compte. Il en 
est de même pour le transport public. 

Par ailleurs, la compétence «problèmes d’ouvriers communaux et de matériel […] pour 
l’entretien du réseau d’adduction d’eau » pose aussi problème, car dix de ses communes 
adhèrent à deux syndicats des eaux différents, Fonteny-Oron et Bacourt, possédant la 
même compétence relative à l’exploitation voire à l’entretien du réseau.  

La compétence "étude, réalisation et gestion d'équipement collectifs, culturels et sportifs" 
n'est pas non plus active. De ce fait, c'est la commune de Delme qui a pris en charge la 
construction de la salle socioculturelle, car le SIVOM n'a pas voulu le faire. 

La compétence «développement du tourisme» est détenue par la CCS ; c’est donc de droit 
qu’il n’en dispose plus (article L5211-17 et L5214-21 du CGCT). Il conviendrait aux fins 
d’éclaircissement, qu’elle sorte des statuts. Cette remarque a déjà été faite par le passé au 
syndicat mais elle n’a pas été prise en compte. 

Les études d’assainissement ayant été réalisées (ne sont plus prévues au budget 2014), la 
compétence est devenue inutile. 

Utilité du SIVOM 

Dans la réalité, les communes membres font appel au SIVOM uniquement pour les ouvriers 
intercommunaux. Chaque commune verse une participation par rapport aux nombres  
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d'heures effectuées dans chaque commune par le personnel intercommunal (qui comprend 
trois ouvriers) en plus d'une participation par habitant pour financer les charges à caractère 
général du syndicat. Le syndicat rencontre actuellement des problèmes de gestion, les 
communes étant souvent en désaccord avec le montant de la participation à verser. 

Il pourrait plutôt être proposé aux communes de conventionner entres elles pour s'organiser 
autour de l'embauche de personnels et de mise à disposition de matériels voire intégrer ce 
service dans les propositions de mutualisation avec la CC. 

Ce syndicat n'a plus d'utilité et pourrait être dissout. 

• Arrondissement de Sarreguemines  

Le SM des communes du Pays de Bitche est composé des 46 communes du Pays de Bitche 
qui lui ont délégué, entre autres compétences, celles concernant le haut débit et les déchets 
ménagers. 

La dissolution du syndicat figurait au SDCI 2011 et les communes se sont prononcées très 
majoritairement en faveur de la disparition de ce groupement. Toutefois les résultats de cette 
consultation ont fait l’objet d’un débat en CDCI du 20 juillet 2012 et il est apparu nécessaire 
de différer la dissolution afin de permettre au syndicat de mener l’étude technique et 
financière sur l’exercice et la dévolution des compétences. Il est plus aisé d’envisager sa 
dissolution dans le cadre de la fusion des 2 EPCI à fiscalité propre du Pays de Bitche, eu 
égard aux difficultés techniques et administratives pouvant résulter de la scission des 
compétences historiques du syndicat. 
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CONCLUSION  
 
Ce projet de schéma a été réalisé avec les sous-préfets d’arrondissement et les services 
déconcentrés de l’Etat concernés (DDT, DRFIP notamment). 
 
Les propositions formulées par les élus, le cas échéant assorties de délibérations, ont été 
intégrée à la réflexion conduisant à la présente proposition. Des ajustements de périmètre 
pourront intervenir dans le cadre de la procédure de droit commun.  
 
Ce document n’est donc pas figé et a vocation à évoluer dans le cadre des procédures 
prévues par la loi. Il sera d’abord soumis pour avis aux organes délibérants des communes 
et EPCI concernés pendant une durée de 2 mois. Il pourra ensuite, au vu des avis rendus, 
être amendé par la CDCI à la majorité des 2/3, pendant les 3 mois prévus pour sa 
consultation. 
 
La concertation doit maintenant se poursuivre pour aboutir ensemble à un projet unique qui 
permettra au territoire mosellan de se tourner vers l’avenir et de trouver sa place au sein de 
la future grande région ACAL.  
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ANNEXES 
 

Etat des lieux de l’intercommunalité à fiscalité au  1er janvier 2015 

Carte des EPCI dont la population est en dessous du  seuil des 15 000 habitants 

Carte des EPCI et des bassins de vie 

Carte des EPCI et aires urbaines en Moselle 

Carte des EPCI et zones d’emploi en Moselle 

Carte des EPCI et SCOT  

Carte des EPCI et CIF 

Carte des EPCI et revenu moyen 

Carte des EPCI et potentiel fiscal 

Fiches de renseignements sur les EPCI fusionnés 





CC de Pange
Pop mun : 12578
Densité : 90.9

CC du Pays Boulageois
Pop mun : 14638
Densité : 74.9

CC la Porte du Vignoble
Pop mun : 10320
Densité : 216.8

CC Sauer-Pechelbronn
Pop mun : 17568
Densité : 88.8

CC du Pays de Bitche
Pop mun : 25035
Densité : 51.5

CC du Chardon Lorrain
Pop mun : 10309
Densité : 28.2

CC du Pays de Marmoutier-Sommerau
Pop mun : 6188
Densité : 128.7 CC du Kochersberg

Pop mun : 24311
Densité : 181.5

CC Côtes de Meuse Woëvre
Pop mun : 5950
Densité : 14.1

CC de Hazelle en Haye
Pop mun : 7735
Densité : 68.1

CA Metz Métropole
Pop mun : 222560
Densité : 727.2

CC du Sud Messin
Pop mun : 15464
Densité : 61.8

CC Rives de Moselle
Pop mun : 50702
Densité : 402.1

CC de Sarrebourg - Moselle Sud
Pop mun : 25874
Densité : 95.4

CC du Bassin de Pont-À-Mousson
Pop mun : 40433
Densité : 151.8

CC du Piémont Vosgien
Pop mun : 6342
Densité : 31.3

CC du Toulois
Pop mun : 37427
Densité : 103.7

CC Terre Lorraine du Longuyonnais
Pop mun : 15759
Densité : 64.9

CA du Grand Verdun

CC Moselle et Madon
Pop mun : 29121
Densité : 154.1

CC des Pays du Sel et du Vermois
Pop mun : 27651
Densité : 255.3

CC de l'Agglomération de Longwy
Pop mun : 59372
Densité : 342.2

CC du Bassin de Landres
Pop mun : 14515
Densité : 156.7

CC du Pays de Briey
Pop mun : 11090
Densité : 112.4

CC du Bassin de Pompey
Pop mun : 40558
Densité : 260.7

CU du Grand Nancy
Pop mun : 256043
Densité : 1799.3

CC du Lunévillois
Pop mun : 29183
Densité : 166.3

CC de la Vezouze
Pop mun : 5677
Densité : 23.3

CC du Pays du Sanon
Pop mun : 6917
Densité : 26.8

CC de Seille et Mauchère
Pop mun : 7968
Densité : 48.8

CC du Pays de l'Orne
Pop mun : 22993
Densité : 356.7

CC du Jarnisy
Pop mun : 18954
Densité : 85.2

CC du Pays Audunois
Pop mun : 8784
Densité : 74.5

CC du Grand Couronné
Pop mun : 9606
Densité : 56.5

CC du Val de Meurthe
Pop mun : 10175
Densité : 179.1

CC du Sammiellois
Pop mun : 8857
Densité : 35.7

CC du Pays de Spincourt
Pop mun : 5720
Densité : 20.6

CC du Canton de Fresnes en Woëvre
Pop mun : 5077
Densité : 19.7

CC du Pays de Commercy
Pop mun : 11994
Densité : 78.1

CC du Pays d'Etain
Pop mun : 7978
Densité : 33.3

CC Entre Aire et Meuse

CC du Val des Couleurs
Pop mun : 5096
Densité : 23.9

CC de Void
Pop mun : 6462
Densité : 18.7

CC du Val de Meuse et de la Vallée de la Dieue
Pop mun : 4965
Densité : 45.3

CC du District Urbain de Faulquemont (Duf)
Pop mun : 24820
Densité : 95.6

CA Sarreguemines Confluences
Pop mun : 51838
Densité : 246.2

CA de Forbach Porte de France
Pop mun : 79443
Densité : 571.2

CC de Freyming-Merlebach
Pop mun : 33134
Densité : 445.9

CC de Cattenom et Environs
Pop mun : 24840
Densité : 132.2

CC de Rohrbach Lès Bitche
Pop mun : 9826
Densité : 83.8

CC du Pays de Phalsbourg
Pop mun : 17703
Densité : 96.5

CC du Warndt
Pop mun : 18462
Densité : 388.5

CC du Centre Mosellan
Pop mun : 14321
Densité : 60.1

CC de la Vallée de la Bièvre
Pop mun : 8598
Densité : 81.2

CC du Saulnois
Pop mun : 29818
Densité : 30.6

CA du Val de Fensch
Pop mun : 69642
Densité : 807.5

CC des Deux Sarres
Pop mun : 7193
Densité : 33.8

CC de l'Etang du Stock
Pop mun : 1055
Densité : 28.6

CC du Pays Orne Moselle
Pop mun : 53402
Densité : 535.0

CC du Haut Chemin
Pop mun : 5858
Densité : 48.9

CC de l'Albe et des Lacs
Pop mun : 14187
Densité : 109.1

CC du Pays des Etangs
Pop mun : 3951
Densité : 21.6

CC des Trois Frontières
Pop mun : 11259
Densité : 63.8

CC de l'Arc Mosellan
Pop mun : 32947
Densité : 147

CA Portes de France-Thionville
Pop mun : 79016
Densité : 504.9

CC du Val de Moselle
Pop mun : 10276
Densité : 106.3

CC du Pays Naborien
Pop mun : 40620
Densité : 371.2

CC du Pays Haut Val d'Alzette
Pop mun : 27094
Densité : 371.7

CC du Bouzonvillois
Pop mun : 13552
Densité : 83.2

CC de la Houve
Pop mun : 8375
Densité : 146.6

EuroMétropole de Strasbourg
Pop mun : 473375
Densité : 1507.7

CC des Coteaux de la Mossig
Pop mun : 13724
Densité : 108.3

CC du Pays de Hanau
Pop mun : 17425
Densité : 102.3

CC du Val de Moder
Pop mun : 8216
Densité : 242.4

CC du Canton de Rosheim

CC du Pays de la Petite Pierre
Pop mun : 9797
Densité : 52.0

CC de l'Alsace Bossue
Pop mun : 13685
Densité : 60.4

CC du Pays de la Zorn
Pop mun : 15690
Densité : 130.4

CC de la Région de Brumath
Pop mun : 15353
Densité : 252.4

CC de la Région de Molsheim-Mutzig
Pop mun : 39101
Densité : 244

CC de la Région de Saverne
Pop mun : 29922
Densité : 152.8

CC du Pays de Niederbronn-Les-Bains
Pop mun : 23381
Densité : 126.7

CC du Pays de Sarre Union
Pop mun : 11550
Densité : 75

CC les Châteaux
Pop mun : 6445
Densité : 272.6

MOSELLE

EPCI DEVANT FUSIONNER

EPCI
DépartementFusion obligatoire

Fusion non obligatoire
EPCI de plus de 15 000 hab.



Fusion obligatoire
Fusion non obligatoire
EPCI > 15000 hab Département

Bassin de vie
EPCI

MOSELLE
EPCI ET BASSINS DE VIE

 Briey

 Jarny

 Longwy

 Lunéville

 Nancy

 Pont-à-Mousson

 Toul

 Commercy

 Étain

 Saint-Mihiel

 Bitche

 Bouzonville

 Creutzwald

 Dieuze

 Forbach

 Metz

 Morhange

 Ottange

 Saint-Avold

 Sarrebourg

 Sarreguemines

 Thionville

 Ingwiller

 Reichshoffen
 Sarre-Union

 Saverne



Pont-à-Mousson

Saint-Avold

Toul

Strasbourg

Ottange

Longwy

Sarreguemines

Metz

Forbach

Sarrebourg

Lunéville

Nancy
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Sarre-Union

Étain

Ingwiller

Bitche

Morhange

Saint-Mihiel

Commercy

Bouzonville

Dieuze

MOSELLE

EPCI ET AIRES URBAINES

EPCI

DépartementGrands pôles urbains

Couronne de grands pôles

Aires urbaines moyennes

Petites aires urbaines



Fusion obligatoire
Fusion non obligatoire
EPCI > 15000 hab Département

Zone d'emploi
EPCI

MOSELLE
EPCI ET ZONES D'EMPLOI

 Briey

 Jarny

 Longwy

 Lunéville

 Nancy

 Pont-à-Mousson

 Toul

 Commercy

 Étain

 Saint-Mihiel

 Bitche

 Bouzonville

 Creutzwald

 Dieuze

 Forbach

 Metz

 Morhange

 Ottange

 Saint-Avold

 Sarrebourg

 Sarreguemines

 Thionville

 Ingwiller

 Reichshoffen
 Sarre-Union

 Saverne



Pont-à-Mousson

Saint-Avold

Toul

Strasbourg

Ottange

Longwy

Sarreguemines

Metz

Forbach

Sarrebourg

Lunéville

Nancy

Thionville

Saverne

Reichshoffen

Creutzwald

Briey

Jarny

Sarre-Union

Étain

Ingwiller

Bitche

Morhange

Saint-Mihiel

Commercy

Bouzonville

Dieuze

MOSELLE

EPCI ET SCOT

EPCI

DépartementFusion obligatoire

Fusion non obligatoire

EPCI de plus de 15 000 hab. SCOT
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D
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P
lus de 13 857 € par hab.

D
e 12 600 à 13 857 € par hab.

D
e 11 806 à 12 600 € par hab.
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D
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D
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Fusion des communautés de communes du Val de Mosell e et du Sud Messin 
 

Eléments 
d’information  

Avant fusion Après fusion 

 CC Val de Moselle CC Sud Messin  
périmètre 10 communes 35 communes 45 

communes 
Population 
municipale 
2015 

10 276 habitants 15 464 habitants 25 740 
habitants 

Composition 
du conseil 

Total : 35 
Corny-sur-Moselle 6 
Novéant 6 
 

Total  53 
Remilly  4 
Verny  4 

Total : 62 
Corny-sur-
Moselle 4 
Novéant 4 
Remilly  4 
Verny  4 

fiscalité FPU FA FPU 
CIF 
(CIF 
catégorie) 

0,310686 
0,351876 

0,258771 
0,317948 

 

PF par hab 
PF moyen 
catégorie 

195,97 
276,67 

104,57 
132,12 

 

DGF 419 415 € 245 414 € 847 563 € 
compétences  Environnement et cadre de vie   

- Collecte des déchets des ménages et 
déchets assimilés   
- Lutte contre les nuisances sonores 
  
- Autres actions environnementales 
  
Sanitaires et social   
- Action sociale   
Développement et aménagement 
économique   
- Création, aménagement, entretien et 
gestion de zone d'activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale ou 
touristique   
- Action de développement économique 
(Soutien des activités industrielles, 
commerciales ou de l'emploi, Soutien des 
activités agricoles et forestières...)   
Développement et aménagement social et 
culturel   
- Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d'équipements ou 
d'établissements culturels, socioculturels, 
socio-éducatifs   
- Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d'équipements ou 
d'établissements sportifs   
- Activités culturelles ou socioculturelles 
  
- Activités sportives   
Aménagement de l'espace   
- Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT)   
- Schéma de secteur   
- Création et réalisation de zone 
d'aménagement concertée (ZAC)   

Environnement et cadre de vie   
- Assainissement collectif   
- Assainissement non collectif   
- Collecte des déchets des ménages et 
déchets assimilés   
- Traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés   
- Lutte contre les nuisances sonores  
- Autres actions environnementales  
Sanitaires et social   
- Aide sociale   
- Action sociale   
Politique de la ville  
- Dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement 
local et d'insertion économique et sociale 
  
Développement et aménagement 
économique   
- Création, aménagement, entretien et 
gestion de zone d'activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale ou 
touristique   
- Création, aménagement, entretien et 
gestion de zone d'activités portuaire ou 
aéroportuaire  
- Action de développement économique 
(Soutien des activités industrielles, 
commerciales ou de l'emploi, Soutien des 
activités agricoles et forestières...)   
Développement et aménagement social et 
culturel   
- Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d'équipements ou 
d'établissements sportifs  
- Activités péri-scolaires   
- Activités culturelles ou socioculturelles 

 



- Constitution de réserves foncières 
  
Développement touristique   
- Tourisme   
Autres   
- NTIC (Internet, câble...) 
 

  
Aménagement de l'espace   
- Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT)   
- Schéma de secteur   
- Création et réalisation de zone 
d'aménagement concertée (ZAC)   
- Constitution de réserves foncières 
  
- Délivrance des autorisations 
d'occupation du sol (Permis de 
construire...)   
Voirie   
- Création, aménagement, entretien de la 
voirie   
Développement touristique   
- Tourisme   
Logement et habitat   
- Politique du logement non social   
- Politique du logement social   
- Opération programmée d'amélioration 
de l'habitat (OPAH)   
Autres   
- Gestion d'un centre de secours   
- Infrastructure de télécommunication 
(téléphonie mobile...)   
- NTIC (Internet, câble...) 
 

 



Fusion des communautés de communes du Pays Boulageo is, du Pays de Pange et du 
Haut Chemin 

 
Avant fusion Eléments 

d’information CC du Pays 
Boulageois 

CC du Pays de Pange CC du Haut Chemin 
Après fusion 

Périmètre 26 communes 18 communes 12 communes 55 communes 
Population 
municipale 
2015 

14 638 habitants 12 578 habitants 5 858 habitants 33 074 habitants 

Composition 
du conseil 

Total : 48  
Boulay-Moselle 14 

Total : 32 
Courcelles-Chaussy 8 
Retonfey 3 

Total : 26 
Vigy 4 

Total : 80 
Boulay-Moselle 12 
Courcelles-Chaussy 
 6 
Vigy 3 
Retonfey 3  

Fiscalité FPU FPU FPU FPU 
CIF 
CIF catégorie 

0,4216 
0,3544 

0,2822 
0,3544 

0,3716 
0,3544 

 

PF hab 
PF moyen 
catégorie 

166,98 
278,56 

160,35 
278,56 

261,08 
278,56 

 

DGF 737 046 € 642 727 € 270 270 € 1 635 401 € 
Compétences  Production, distribution 

d'énergie   
- Electricité, Gaz   
- Hydraulique   
Environnement et cadre 
de vie   
- Assainissement collectif  
- Assainissement non 
collectif   
- Collecte des déchets 
des ménages et déchets 
assimilés   
- Traitement des déchets 
des ménages et déchets 
assimilés   
Sanitaires et social  
- Action sociale 
Intérêt communautaire 
Développement et 
aménagement 
économique   
- Création, 
aménagement, entretien 
et gestion de zone 
d'activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, 
artisanale ou touristique 
Intérêt communautaire 
- Action de 
développement 
économique (Soutien des 
activités industrielles, 
commerciales ou de 
l'emploi, Soutien des 
activités agricoles et 
forestières...) 
Intérêt communautaire 
Développement et 

Environnement et cadre 
de vie 
- Collecte des déchets 
des ménages et déchets 
assimilés  
- Autres actions 
environnementales  
Développement et 
aménagement 
économique 
- Création, 
aménagement, entretien 
et gestion de zone 
d'activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, 
artisanale ou touristique  
Intérêt communautaire 
- Action de 
développement 
économique (Soutien des 
activités industrielles, 
commerciales ou de 
l'emploi, Soutien des 
activités agricoles et 
forestières...)  
Développement et 
aménagement social et 
culturel 
- Activités sportives  
Aménagement de 
l'espace 
- Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT)  
- Schéma de secteur  

Environnement et cadre 
de vie 
- Assainissement collectif  
- Assainissement non 
collectif  
- Collecte des déchets 
des ménages et déchets 
assimilés  
- Traitement des déchets 
des ménages et déchets 
assimilés  
Sanitaires et social 
- Aide sociale facultative : 
mise en place d'un RAM 
- Action sociale  
Développement et 
aménagement 
économique 
- Création, 
aménagement, entretien 
et gestion de zone 
d'activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, 
artisanale ou touristique  
- Création, 
aménagement, entretien 
et gestion de zone 
d'activités portuaire ou 
aéroportuaire  
- Action de 
développement 
économique (Soutien des 
activités industrielles, 
commerciales ou de 

 



aménagement social et 
culturel   
- Construction ou 
aménagement, entretien, 
gestion d'équipements ou 
d'établissements 
culturels, socioculturels, 
socio-éducatifs   
- Construction ou 
aménagement, entretien, 
gestion d'équipements ou 
d'établissements sportifs  
Aménagement de 
l'espace   
- Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT)  
- Schéma de secteur  
- Création et réalisation 
de zone d'aménagement 
concertée (ZAC) 
Intérêt communautaire 
Logement et habitat  
- Amélioration du parc 
immobilier bâti d'intérêt 
communautaire   
Autres   
- NTIC (Internet, câble...)  
- Autres 
 

- Création et réalisation 
de zone d'aménagement 
concertée (ZAC)  
Voirie 
- Création, 
aménagement, entretien 
de la voirie  
Autres  
- NTIC (Internet, câble...)  
- Autres 

l'emploi, Soutien des 
activités agricoles et 
forestières...)  
Aménagement de 
l'espace 
- Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT)  
- Schéma de secteur  
- Création et réalisation 
de zone d'aménagement 
concertée (ZAC)  
- Constitution de réserves 
foncières  
- Prise en considération 
d'un programme 
d'aménagement 
d'ensemble et 
détermination des 
secteurs d'aménagement 
au sens du code de 
l'urbanisme  
Développement 
touristique 
- Tourisme  
Logement et habitat 
- Amélioration du parc 
immobilier bati d'intérêt 
communautaire  
Autres  
- Infrastructure de 
télécommunication 
(téléphonie mobile...)  
- NTIC (Internet, câble...)  
- Autres : Numérisation 
des plans cadastraux et 
mise en place d'un 
système d'information 
géographique 
 

 



Fusion des communautés de communes des Trois Fronti ères et du Bouzonvillois 
 

Avant fusion Après fusion Eléments 
d’information CC des Trois Frontières CC du Bouzonvillois  
périmètre 22 communes 21 communes 69 communes 
Population 
municipale 2015 

  57 758 

Composition du 
conseil 

Total : 34 
Sierck-lès-Bains 5 

Total : 32 
Bouzonville 9  

Total : 100 
Guénange 11 
Bouzonville 6 
Bousse 5 
Bertrange 4  

fiscalité FPU FPU FPU 
CIF 
(CIF catégorie) 

0,351876 
0,351876 

0,346582 
0,351876 

 

Potentiel fiscal par 
habitant 
PF moyen 
catégorie 

126,97 
276,67 

211,84 
276,67 

 

DGF 500 454 € 571 335 € 1 124 467 €  
compétences Environnement et cadre de vie   

- Collecte des déchets des 
ménages et déchets assimilés   
- Traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés   
- Autres actions environnementales  
Sanitaires et social   
- Action sociale   
Développement et aménagement 
économique   
- Création, aménagement, entretien 
et gestion de zone d'activités 
industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale ou touristique   
- Action de développement 
économique (Soutien des activités 
industrielles, commerciales ou de 
l'emploi, Soutien des activités 
agricoles et forestières...)   
Développement et aménagement 
social et culturel   
- Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d'équipements 
ou d'établissements sportifs   
- Actions de soutien à 
l'enseignement supérieur   
- Activités culturelles ou 
socioculturelles   
Aménagement de l'espace   
- Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT)   
- Création et réalisation de zone 
d'aménagement concertée (ZAC) 
Intérêt communautaire 
ZAC situées hors du périmètre de 
la CC mais présentant un intérêt 
pour les communes membres   
Voirie   
- Création, aménagement, entretien 
de la voirie   
Développement touristique   
- Tourisme   

Production, distribution d'énergie   
- Electricité, Gaz   
Environnement et cadre de vie   
- Collecte des déchets des ménages et 
déchets assimilés   
- Traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés   
- Autres actions environnementales  
Politique de la ville   
- Dispositifs contractuels de 
développement urbain, de 
développement local et d'insertion 
économique et sociale   
Développement et aménagement 
économique   
- Création, aménagement, entretien et 
gestion de zone d'activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale ou 
touristique   
- Action de développement économique 
(Soutien des activités industrielles, 
commerciales ou de l'emploi, Soutien 
des activités agricoles et forestières...)  
Développement et aménagement social 
et culturel   
- Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d'équipements ou 
d'établissements sportifs   
Aménagement de l'espace   
- Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT)   
- Plans locaux d'urbanisme   
Voirie   
- Création, aménagement, entretien de 
la voirie   
Développement touristique   
- Tourisme   
Logement et habitat   
- Programme local de l'habitat   
- Politique du logement non social   
- Opération programmée d'amélioration 
de l'habitat (OPAH)   

 



Logement et habitat   
- Politique du logement non social   
- Opération programmée 
d'amélioration de l'habitat (OPAH)   
- Amélioration du parc immobilier 
bati d'intérêt communautaire   
Autres   
- Infrastructure de 
télécommunication (téléphonie 
mobile...) 
 

Autres   
- NTIC (Internet, câble...) 
 

 



Fusion des communautés de communes de la Houve et d u Warndt 
 

Avant fusion Eléments 
d’information CC Houve CC Warndt 

Après fusion 

Périmètre 11 communes 5 communes 16 communes 
Population 
municipale 
2015 

8 375 habitants 18 462 habitants 26 837 habitants 

Composition 
du conseil 

Total : 24 
Falck 8 

Total : 32 
Creutzwald 16 
Ham-sous-Varsberg 8 

Total : 42 
Creutzwald 21 
Ham-sous-Varsberg 4 
Falck 3  

Fiscalité FA FPU FPU 
CIF 
CIF moyen 
catégorie 

0,4084 
0,3178 

0,5768 
0,3544 

 

PF par hab 
PF moyen 
catégorie 

92,83 
131,04 

242,31 
278,56 

 

DGF 216 702 € 1 472 785 € 1 747 345 € 
Compétences  Production, distribution d'énergie 

- Electricité, Gaz  
Environnement et cadre de vie 
- Assainissement collectif  
- Collecte des déchets des 
ménages et déchets assimilés  
- Autres actions 
environnementales  
Développement et aménagement 
économique 
- Création, aménagement, 
entretien et gestion de zone 
d'activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale 
ou touristique  
Développement et aménagement 
social et culturel 
- Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d'équipements 
ou d'établissements culturels, 
socioculturels, socio-éducatifs  
- Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d'équipements 
ou d'établissements sportifs  
- Activités péri-scolaires  
Aménagement de l'espace 
- Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT)  
Développement touristique 
- Tourisme  
Autres  
- NTIC (Internet, câble...)  
- Autres 
 

Production, distribution d'énergie 
- Electricité, Gaz  
- Autres énergies  
Environnement et cadre de vie 
- Assainissement collectif  
- Assainissement non collectif  
- Collecte des déchets des ménages et 
déchets assimilés  
- Traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés  
Dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance 
- Conseil intercommunal de sécurité et 
de prévention de la délinquance  
Développement et aménagement 
économique 
- Création, aménagement, entretien et 
gestion de zone d'activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale ou 
touristique  
- Action de développement économique 
(Soutien des activités industrielles, 
commerciales ou de l'emploi, Soutien 
des activités agricoles et forestières...)  
Développement et aménagement social 
et culturel 
- Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d'équipements ou 
d'établissements culturels, 
socioculturels, socio-éducatifs  
- Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d'équipements ou 
d'établissements sportifs  
Aménagement de l'espace 
- Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT)  
- Création et réalisation de zone 
d'aménagement concertée (ZAC)  

 



Voirie 
- Création, aménagement, entretien de 
la voirie  
Logement et habitat 
- Programme local de l'habitat  
- Politique du logement social  
Autres  
- Gestion d'un centre de secours  
- Autres : élaboration du plan de mise 
en accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces publics 

 



Fusion de la communauté de communes du Pays Naborie n et du Centre Mosellan 
 

Avant fusion Eléments 
d’information CC du Pays Naborien CC du Centre Mosellan 

Après fusion 

Périmètre 10 communes 31 communes 41 communes 
Population 
municipale 
2015 

40 620 habitants 14 321 habitants 54 941 habitants 

Composition 
du conseil 

Total : 44 
Saint-Avold 13 
L’Hôpital 6 
Folschviller 5 
Carling 4 

Total : 47 
Morhange 12 
 

Total : 79 
Saint-Avold 19 
L' Hôpital 6 
Folschviller 4 
Morhange 4 
Carling 4 

  
Fiscalité FPU FA FPU 
CIF 
CIF catégorie 

0,2504 
0,3544 

0,2693 
0,3178 

 

Potentiel fiscal 
par habitant 
PF moyen 
catégorie 

598,01 
278,56 

103,92 
131,04 

 

DGF 3 590 014 € 227 650 € 4 334 706 € 
Compétences Environnement et cadre de vie 

- Qualité de l'air  
Politique de la ville 
- Dispositifs contractuels de 
développement urbain, de 
développement local et d'insertion 
économique et sociale  
Développement et aménagement 
économique 
- Création, aménagement, entretien 
et gestion de zone d'activités 
industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale ou touristique  
Intérêt communautaire 
- Zone industrielle de Saint-
Avold/Nord dite « zone 
EUROPORT » à Saint-Avold ; - 
ZAC de Valmont/Saint-Avold, dite 
zone Actival, à Valmont ; - Zone 
industrielle du Furst à Folschviller ; - 
Zone artisanale du Grunhof à 
Porcelette ; - le Carreau De 
Vernejoul à Porcelette ; - la plate-
forme de stockage de Diesen ; - 
Vente au carreau à Saint-Avold.  
- Action de développement 
économique (Soutien des activités 
industrielles, commerciales ou de 
l'emploi, Soutien des activités 
agricoles et forestières...)  
Développement et aménagement 
social et culturel 
- Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d'équipements ou 

Production, distribution d'énergie 
- Electricité, Gaz  
Environnement et cadre de vie 
- Assainissement collectif  
- Assainissement non collectif  
- Collecte des déchets des ménages 
et déchets assimilés  
- Autres actions environnementales  
Développement et aménagement 
économique 
- Création, aménagement, entretien et 
gestion de zone d'activités 
industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale ou touristique  
Aménagement de l'espace 
- Constitution de réserves foncières  
- Etudes et programmation  
Développement touristique 
- Tourisme  
Logement et habitat 
- Programme local de l'habitat  
Autres  
- NTIC (Internet, câble...)  
- Autres 

 



d'établissements sportifs  
Aménagement de l'espace 
- Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT)  
- Schéma de secteur  
- Création et réalisation de zone 
d'aménagement concertée (ZAC)  
- Plans de déplacements urbains  
Voirie 
- Création, aménagement, entretien 
de la voirie  
Développement touristique 
- Tourisme  
Logement et habitat 
- Programme local de l'habitat  
Autres  
- Préfiguration et fonctionnement 
des Pays  
- NTIC (Internet, câble...)  
- Autres 

 



Fusion des communautés de communes Sarrebourg Mosel le Sud, de l’Etang du Stock, du Pays des Etangs, de s Deux Sarres et de la 
Vallée de la Bièvre  

 
Eléments 
d’information 

Après fusion Après fusion 

 CC SMS CCES CCPE CC2S CCVB  
Périmètre 28 communes 4 communes 14 communes 19 communes 11 communes 76 communes 
Population 
municipale 2015 25 874 1 055 3 951 7 193 8 598 46 671 

Composition du 
conseil 

Sarrebourg 13 
Réding 4 

Langatte 3 Avricourt 3 
Moussey 3 
Réchicourt 3 

Abreschviller 3 
Saint-Quirin 3 
Lorquin 3 

Walscheid 3 
Troisfontaines 3 
Niderviller 3 

Total :107 
Sarrebourg 19 
Reding 3 
Walscheid 2 
Abreschviller 2 

Fiscalité FA FA FA FA FA FA 
CIF 
CIF catégorie 

0,2386 
0,3178 

0,4681 
0,3178 

0,4072 
0,3178 

0,255 
0,3178 

0,2594 
0,3178 

 

PF par hab 
PF moyen 
catégorie 

155,94 
131,04 

74,84 
131,04 

98,00 
131,04 

136,88 
131,04 

107,44 
131,04 

 

DGF 405 303 € 86 202 € 94 506 € 76 634 € 145 045 € 789 396 € 
Compétences Production, distribution 

d'énergie  
- Electricité, Gaz  
Environnement et cadre 
de vie   
- Assainissement 
collectif   
- Assainissement non 
collectif   
- Collecte des déchets 
des ménages et déchets 
assimilés  
- Traitement des déchets 
des ménages et déchets 
assimilés  
- Autres actions 
environnementales  
Développement et 
aménagement 

Environnement et 
cadre de vie   
- Assainissement 
collectif   
- Collecte des déchets 
des ménages et 
déchets assimilés  
- Traitement des 
déchets des ménages 
et déchets assimilés  
- Autres actions 
environnementales  
Développement et 
aménagement 
économique   
- Création, 
aménagement, 
entretien et gestion de 
zone d'activités 

Production, distribution 
d'énergie   
- Electricité, Gaz   
Environnement et cadre 
de vie   
- Assainissement 
collectif   
- Assainissement non 
collectif   
- Collecte des déchets 
des ménages et déchets 
assimilés  
- Traitement des déchets 
des ménages et déchets 
assimilés  
- Autres actions 
environnementales  
Sanitaires et social  
- Action sociale   

Production, 
distribution 
d'énergie   
- Electricité, Gaz   
Environnement et 
cadre de vie   
- Assainissement 
collectif   
- Assainissement 
non collectif   
- Collecte des 
déchets des 
ménages et 
déchets assimilés  
- Autres actions 
environnementales  
Développement et 
aménagement 
économique   

Environnement et 
cadre de vie   
- Assainissement non 
collectif   
- Collecte des déchets 
des ménages et 
déchets assimilés  
- Traitement des 
déchets des ménages 
et déchets assimilés  
- Autres actions 
environnementales  
Développement et 
aménagement 
économique   
- Création, 
aménagement, 
entretien et gestion de 
zone d'activités 

 



économique   
- Création, 
aménagement, entretien 
et gestion de zone 
d'activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, 
artisanale ou touristique 
  
- Création, 
aménagement, entretien 
et gestion de zone 
d'activités portuaire ou 
aéroportuaire  
- Action de 
développement 
économique (Soutien 
des activités 
industrielles, 
commerciales ou de 
l'emploi, Soutien des 
activités agricoles et 
forestières...)   
Développement et 
aménagement social et 
culturel   
- Construction ou 
aménagement, entretien, 
gestion d'équipements 
ou d'établissements 
culturels, socioculturels, 
socio-éducatifs   
Aménagement de 
l'espace   
- Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) 
  
- Schéma de secteur  
- Délivrance des 
autorisations 
d'occupation du sol 
(Permis de construire...) 
  
Voirie   

industrielle, 
commerciale, tertiaire, 
artisanale ou 
touristique   
Aménagement de 
l'espace   
- Schéma de 
cohérence territoriale 
(SCOT)   
- Création et 
réalisation de zone 
d'aménagement 
concertée (ZAC)   
Développement 
touristique   
- Tourisme   
Logement et habitat  
- Amélioration du parc 
immobilier bati 
d'intérêt 
communautaire 
 

Développement et 
aménagement 
économique   
- Création, 
aménagement, entretien 
et gestion de zone 
d'activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, 
artisanale ou touristique  
- Création, 
aménagement, entretien 
et gestion de zone 
d'activités portuaire ou 
aéroportuaire  
- Action de 
développement 
économique (Soutien 
des activités 
industrielles, 
commerciales ou de 
l'emploi, Soutien des 
activités agricoles et 
forestières...)   
Développement et 
aménagement social et 
culturel   
- Activités culturelles ou 
socioculturelles   
Aménagement de 
l'espace   
- Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT)  
- Schéma de secteur  
- Création et réalisation 
de zone d'aménagement 
concertée (ZAC)   
- Prise en considération 
d'un programme 
d'aménagement 
d'ensemble et 
détermination des 
secteurs 
d'aménagement au sens 

- Création, 
aménagement, 
entretien et gestion 
de zone d'activités 
industrielle, 
commerciale, 
tertiaire, artisanale 
ou touristique   
- Action de 
développement 
économique 
(Soutien des 
activités 
industrielles, 
commerciales ou 
de l'emploi, Soutien 
des activités 
agricoles et 
forestières...)   
Développement et 
aménagement 
social et culturel   
- Activités péri-
scolaires   
- Activités 
culturelles ou 
socioculturelles   
Aménagement de 
l'espace   
- Schéma de 
cohérence 
territoriale (SCOT)  
- Création et 
réalisation de zone 
d'aménagement 
concertée (ZAC)   
- Constitution de 
réserves foncières  
Développement 
touristique   
- Tourisme   
Logement et habitat 
  

industrielle, 
commerciale, tertiaire, 
artisanale ou 
touristique   
- Action de 
développement 
économique (Soutien 
des activités 
industrielles, 
commerciales ou de 
l'emploi, Soutien des 
activités agricoles et 
forestières...)   
Aménagement de 
l'espace   
- Schéma de 
cohérence territoriale 
(SCOT)  
- Schéma de secteur 
 - Création et 
réalisation de zone 
d'aménagement 
concertée (ZAC)   
Développement 
touristique   
- Tourisme   
Logement et habitat 
  
- Programme local de 
l'habitat   
- Opération 
programmée 
d'amélioration de 
l'habitat (OPAH)   
Autres   
- NTIC (Internet, 
câble...) 
 



- Parcs de stationnement 
  
Développement 
touristique   
- Tourisme   
Logement et habitat  
- Politique du logement 
non social  
Autres    
- NTIC (Internet, câble...) 
 

du code de l'urbanisme 
  
Développement 
touristique   
- Tourisme 
Intérêt communautaire 
� Hébergement 
touristique - Etude, 
réalisation et gestion de 
structures 
d’hébergement 
touristique d’un impact 
plus large que 
communal (camping, 
village de gîtes, …)  
Logement et habitat  
- Opération programmée 
d'amélioration de 
l'habitat (OPAH)   
Autres   
- NTIC (Internet, câble...) 
 

- Programme local 
de l'habitat   
- Opération 
programmée 
d'amélioration de 
l'habitat (OPAH)   
Infrastructures   
- Pistes cyclables 
  
Autres   
- Infrastructure de 
télécommunication 
(téléphonie 
mobile...)   
- NTIC (Internet, 
câble...) 
 

 



Fusion de la communauté d’agglomération de Sarregue mines Confluences et de la 
communauté de communes de l’Albe et des Lacs 

 
Avant fusion Eléments 

d’information CA de Sarreguemines 
Confluences 

CC de l’Albe et des Lacs 
Après fusion 

Périmètre 26 communes 12 communes 38 communes 
Population 
municipale 
2015 

51 838 habitants 14 187 habitants 66 025 habitants 

Composition 
du conseil 

Total : 66 
Sarreguemines 27 
Grosbliederstroff 4 
Woustviller 4 

Total : 36 
Sarralbe 10 
Puttelange-aux-Lacs 6 

Total : 70 
Sarreguemines 22 
Sarralbe 4 
Grosbliederstroff 3 
Woustviller 3 
Puttelange-aux-Lac 
s 3  

Fiscalité FPU FA FPU 
CIF 
CIF catégorie 

0,4683 
0,3284 

0,2363 
0,3178 

 

PF par hab 
PF moyen 
catégorie 

653,22 
438,10 

108,38 
131,04 

 

DGF 6 602 993 € 130 663 € 7 770 836 € 
Compétences  Production, distribution d'énergie 

- Electricité, Gaz  
Environnement et cadre de vie 
- Assainissement collectif  
- Collecte des déchets des ménages 
et déchets assimilés  
- Traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés  
- Qualité de l'air  
- Autres actions environnementales  
Politique de la ville 
- Dispositifs contractuels de 
développement urbain, de 
développement local et d'insertion 
économique et sociale  
Dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance 
- Conseil intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance  
Développement et aménagement 
économique 
- Création, aménagement, entretien 
et gestion de zone d'activités 
industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale ou touristique  
Développement et aménagement 
social et culturel 
- Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d'équipements ou 
d'établissements culturels, 
socioculturels, socio-éducatifs  
- Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d'équipements ou 

Production, distribution d'énergie 
- Electricité, Gaz  
Environnement et cadre de vie 
- Assainissement non collectif  
- Collecte des déchets des ménages 
et déchets assimilés  
- Traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés  
- Autres actions environnementales  
Sanitaires et social 
- Action sociale  
Développement et aménagement 
économique 
- Action de développement 
économique (Soutien des activités 
industrielles, commerciales ou de 
l'emploi, Soutien des activités 
agricoles et forestières...)  
Développement et aménagement 
social et culturel 
- Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d'équipements ou 
d'établissements sportifs  
Aménagement de l'espace 
- Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT)  
Développement touristique 
- Tourisme  
Autres  
- NTIC (Internet, câble...)  
- Autres 

 



d'établissements sportifs  
- Activités péri-scolaires  
Aménagement de l'espace 
- Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT)  
- Création et réalisation de zone 
d'aménagement concertée (ZAC)  
- Constitution de réserves foncières  
- Organisation des transports urbains  
Voirie 
- Création, aménagement, entretien 
de la voirie  
Logement et habitat 
- Programme local de l'habitat  
- Politique du logement social  
- Action en faveur du logement des 
personnes défavorisées par des 
opérations d'intérêt communautaire  
Autres  
- Gestion d'un centre de secours  
- Infrastructure de télécommunication 
(téléphonie mobile...)  
- Autres 

 



Fusion des communautés du Pays de Bitche et de Rohr bach-Lès-Bitche 
 

Avant fusion Eléments 
d’information CC du Pays de Bitche CC de Rohrbach-Lès-Bitche 

Après fusion 

Périmètre 37 communes 9 communes 46 communes 
Population 
municipale 
2015 

25 035 habitants 9 826 habitants 34 861 habitants 

Composition 
du conseil 

Total : 52 
Bitche 6 
Montbronn 3 
Goetzenbruck 3  

Total : 26 
Rohrbach-lès-Bitche 5 

Total : 67 
Bitche 10  
Rohrbach-lès-Bitche 3  
Montbronn 3 
Goetzenbruck 3  

fiscalité FPU FPU FPU 
CIF 
CIF catégorie 

0,3780 
0,3544 

0,3984 
0,3544 

 

PF par hab 
PF moyen 
catégorie 

168,07 
278,56 

142,95 
278,56 

 

DGF 1 780 688 € 561 342 € 2 286 376 € 
Compétences  Environnement et cadre de vie 

- Assainissement collectif  
- Assainissement non collectif  
- Collecte des déchets des 
ménages et déchets assimilés  
- Traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés  
- Autres actions 
environnementales  
Développement et aménagement 
économique 
- Création, aménagement, 
entretien et gestion de zone 
d'activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale 
ou touristique  
- Action de développement 
économique (Soutien des 
activités industrielles, 
commerciales ou de l'emploi, 
Soutien des activités agricoles et 
forestières...)  
Développement et aménagement 
social et culturel 
- Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d'équipements 
ou d'établissements culturels, 
socioculturels, socio-éducatifs  
- Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d'équipements 
ou d'établissements sportifs  
- Activités péri-scolaires  
Aménagement de l'espace 
- Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT)  
- Schéma de secteur  
- Création et réalisation de zone 
d'aménagement concertée (ZAC)  

Production, distribution d'énergie 
- Hydraulique  
Environnement et cadre de vie 
- Assainissement collectif  
- Assainissement non collectif  
- Collecte des déchets des 
ménages et déchets assimilés  
- Traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés  
- Autres actions 
environnementales  
Développement et aménagement 
économique 
- Création, aménagement, 
entretien et gestion de zone 
d'activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale 
ou touristique  
Développement et aménagement 
social et culturel 
- Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d'équipements 
ou d'établissements sportifs  
- Activités péri-scolaires  
- Activités culturelles ou 
socioculturelles  
- Activités sportives  
Aménagement de l'espace 
- Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT)  
- Plans locaux d'urbanisme  
- Création et réalisation de zone 
d'aménagement concertée (ZAC)  
- Constitution de réserves 
foncières  
- Délivrance des autorisations 
d'occupation du sol (Permis de 
construire...)  

 



Voirie 
- Création, aménagement, 
entretien de la voirie  
Développement touristique 
- Tourisme  
Logement et habitat 
- Programme local de l'habitat  
- Opération programmée 
d'amélioration de l'habitat 
(OPAH)  
Infrastructures 
- Pistes cyclables 

Voirie 
- Création, aménagement, 
entretien de la voirie  
Logement et habitat 
- Programme local de l'habitat  
- Politique du logement non social  
- Opération programmée 
d'amélioration de l'habitat (OPAH)  
Autres  
- Autres 

 


