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Née par arrêté préfectoral du 28 avril 1975, la Communauté de 
Communes de Freyming-Merlebach fête cette année ses 40 ans.

LA QUARANTAINE ÉPANOUIE
Essentiellement créée pour permettre une diversification économique 
de notre  territoire marqué par la mono-industrie charbonnière et pallier 
au désengagement prévisible et programmé des Houillères du Bassin de 
Lorraine, le “District“ comme cela s’appelait à l’époque s’est peu à peu 
diversifié et a fini par faire partie de notre vie de tous les jours.

En résumé
Ainsi outre l’aménagement des zones industrielles et commerciales de 

notre territoire, et le financement du centre d’incendie et de secours ,le District, devenu depuis Communauté 
de Communes,  a considérablement fait évoluer la palette de ses services : la gestion d’Aquagliss le complexe 
nautique et son futur Espace “Bien-Etre“, les stations, les lagunes et les réseaux d’assainissement, la collecte  
des ordures ménagères et l’organisation des déchèteries, les pistes cyclables et les chemins de randonnées, 
l’office de tourisme communautaire et l’aire de camping-car, le festival “cé kan le pestacle“ et la future salle 
de concert “Théodore Gouvy“, la création et la gestion de la télévision locale TV8 Moselle Est, le financement 
du fonctionnement du Conservatoire de Freyming-Merlebach ainsi que du Musée de la mine à Petite-
Rosselle, la télé distribution et aujourd’hui le réseau Haut débit par Fibre optique, la création et la gestion 
de l’aire d’accueil des gens du voyage, le financement de la ligne de bus transfrontalière, les aides aux 
petits commerces... Autant de compétences qui viennent s’ajouter et qui viennent d’être complétées cette 
année par la politique de la ville, la gestion des permis de construire 
et la création, à Forbach avec les autres structures de Moselle-Est, de 
la MOSA dont le but est de faciliter les démarches transfrontalières de 
nos habitants.

Vous pourrez le constater dans les pages qui suivent : la “Comcom“, 
comme beaucoup l’appellent déjà, a fait son chemin, s’est épanouie, 
et a su trouver un équilibre entre ses composantes urbaines et rurales, 
entre ses paysages industriels et agricoles, entre ses quartiers et ses 
villages. Souhaitons-lui longue vie et qu’elle sache toujours rester 
proche de ses habitants et attentive à leurs attentes.
Et comme tout anniversaire qui se respecte, je propose à tous, de venir 
fêter comme il se doit les 40 ans de notre communauté.
Un programme très éclectique a été organisé et devrait permettre à 
chacun de constater la vitalité de notre territoire.  
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
1er janvier 2002
Le District devient la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach, 
avec le 15 novembre 2002 l’adoption des nouveaux statuts et la 
redéfinition des compétences.

28 AVRIL 1975 :
CRÉATION DU DISTRICT
Il regroupe alors Freyming-
Merlebach, Barst, Betting-lès-
Saint-Avold, Cappel, Guenviller, 
Hoste-Haut et Seingbouse.

13 octobre 1975  
Définition des compétences de 
base.

25 aout 1989
Adhésion de Farébersviller.

1990  
Adhésion d’Henriville et de 
Béning-lès-Saint-Avold.

24 aout 1990  
Extension des attributions du 
District : câblages, télédistribution. 

1998  
Prise de compétence édition de 
programmes locaux sur le câble 
(télévision locale).

POUR GÉRER L’APRÈS-MINES

Siège du District à Merlebach
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U N  P E U  D ’ H I S T O I R E

GRANDES DATES DE LA COMCOM



2003
Adhésion de Hombourg-Haut.

27 novembre 2003
Création du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Val de 
Rosselle, avec la Communauté 
d’Agglomération de Forbach Porte 
de France, CCFM et Communauté 
de Communes du Pays Naborien, 
suivi en 2005 de la Communauté 
de Communes du Warndt.

1er janvier 2004
Prise de compétence pour 
l’exploitation des services 
d’assainissement, de traitement 
et des transports.

1er janvier 2005
Exercice de la compétence 
Ordures Ménagères.

1er janvier 2006
Prises des compétences culturelles 
et sportives, gestion du complexe 
Aquagliss et financement partiel 
de la salle Marcel Cerdan à 
Farébersviller.

22 decembre 2010
Prise de compétence “Commu-
nication électronique“. Création 
d’un réseau fibre optique et de la 
régie Fibreso.

19 decembre 2014
Prise de compétence Politique de 
la Ville.

1er janvier 2015
Intégration de la partie 
assainissement du SAFE (Syndicat 
d’Assainissement de Farébersviller 
et Environs). 

9 mars 2015 
Proposition d’apporter une 
assistance aux communes de son 
territoire en matière d’urbanisme 
en mettant en place un service 
commun d’ADS (application du 
droit des sols) incluant l’instruction 
des permis de construire.

www.cc-freyming-merlebach.fr
www.aquaglissfm.fr
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr
www.fibreso.fr
www.facebook.com/CCFM57

À ce jour : 
33 134 habitants et 11 communes !

Barst, Béning-lès-Saint-Avold, Betting, 
Cappel, Farébersviller, Freyming-
Merlebach, Guenviller, Henriville, 

Hombourg-Haut, Hoste, Seingbouse.
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Compétences obligatoires

La création, aménagement et gestion d’activités industrielles, artisanales, 

commerciales, tertiaires et touristiques d’intérêt communautaire de 

plus d’un hectare ; l’action de développement économique d’intérêt 

communautaire ; le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) ; les 

Transports urbains et les études de circulation ; la création de ZAC d’intérêt 

communautaire dans le domaine économique ou touristique ; les études 

et création de pistes cyclables d’intérêt communautaire ; les études et 

création de chemins de randonnées d’intérêt communautaire ; les études 

générales de prospection en matière d’aménagement urbain et rural 

(Vallée de la Rosselle, avenir des zones minières, etc…) ; la création ou 

participation à une agence d’urbanisme qui aura pour mission l’assistance 

aux communes et le conseil aux maires en matière d’urbanisme et de 

droit des sols ; l’étude et la création de réseaux de hauts débits.

Compétences optionnelles

La collecte, le traitement des ordures ménagères, création et gestion des 

déchèteries ; la gestion environnementale des différentes zones d’activités 

communautaires ; les réseaux de transfert et gestion des usines de 

traitement des eaux usées (STEP) ; la gestion et la création des réseaux 

de collecte ; la création, l’aménagement et l’entretien des voiries d’accès 

aux zones d’activités, les parcs de stationnement, les voiries internes ; 

les études dans le domaine du logement en particulier dans le domaine 

du logement propre à favoriser l’accueil collectif sur les zones d’activités des 

jeunes ou travailleurs en formation ; le Programme local de l’Habitat ; l’étude, la 

création et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; la construction, 

l’aménagement, l’entretien d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire.

Compétences facultatives

La télédistribution ; le tourisme ; les services de secours et de lutte contre 

l’incendie (financement en lieu et place des communes) ; la création et 

l’édition des programmes audiovisuels (télévision locale) ; les travaux 

communaux à la demande d’une ou de plusieurs communes membres 

pour réaliser des prestations et des services d’entretien ou de réaliser des 

équipements communaux ou intercommunaux les concernant.
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1. LES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
Le développement économique 
est l’une des missions phares de 
la Comcom. Par exemple création, 
en 1984, d’une Zone d’Activités 
à Betting pour les commerces et 
l’artisanat ; du Parc d’Activités 
Communautaire N°1 pour 
l’artisanat et l’industrie, en 1998 
d’une Mégazone industrielle, 
aménagement en 2007 du site 
Vouters-Bas, de la ZAC du Parc de 
la Rosselle en 2009, de la ZAC de 
la Merle en 2009...

Offrir des locaux
adaptés
Construction d’Ateliers-Relais : 
160 m² de bureaux et locaux 
sociaux et 1300m² de hall indus-
triel ; les Hôtels d’Entreprises : 
4 à 5 cellules comprenant 100 
m² de bureaux et 400m² de hall 
industriel (1 à Henriville, 2 en 
projet à Seingbouse)...

Mettre en valeur
le patrimoine
Dans un souci de cohérence 
y compris visuelle, il s’agit 
principalement d’anciens locaux 
HBL : ancien siège Reumaux 
devenu Comcom, Résidence du 
Parc accueillant de nouvelles 

entreprises : Mission Locale, 
Efic et Diapason, Lycée Hôtelier 
Pierre-et-Marie-Curie, CCAS, et 
ancienne Médecine du Travail 
devenue Coréal et laboratoire de 
prothèses dentaires.
Notons aussi un réaménagement 
de la Carrière du Barrois, avec 
sécurisation et ouverture au public 
en 2010 ; les terrains “VFLI“ 
(anciennes voies de chemin de fer) 
pour pistes cyclables et artisanat ; 
et bien d’autres travaux touchant 
à l’historique, le tourisme et les 
loisirs : nouvel Office de Tourisme à 
Hombourg-Haut, conception d’un 
Schéma général d’aménagement 
cyclable et pédestre, etc...

2. LE SERVICE
ASSAINISSEMENT
Pris en mains en 2003, 
l’assainissement de la CCFM a 
conduit en 2004 à l’absorption du 
Syndicat intercommunal des eaux 
usées, en 2005 à la réalisation de 
la nouvelle station d’épuration, à 
l’intégration des communes du 
SAFE (Farébersviller, Seingbouse 
et Henriville)...

Le Service comprend actuellement 
3 stations d’épuration, 2 lagunes, 
2 filtres plantés roseaux, pour 
une capacité de 34 800 habitants 
desservis en assainissement 
collectif ; plus de 12 000 
branchements, une dizaine 
d’immeubles en assainissement 
non-collectif (fosses septiques), 
près de 250 km de canalisation, 
près de 5 000 avaloirs, 35 postes 
de refoulement... La gestion de 
l’ensemble est confiée à Véolia 
Eau en affermage jusqu’en 2023.

C O M C O M

PRINCIPALES MISSIONS
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3. L’OFFICE
DE TOURISME
L’Office est simultanément la 
vitrine, le point d’accueil, le fer 
de lance en matière de tourisme.
Son rôle est l’accueil et 
l’information du public, des 
touristes et des visiteurs sur le 
territoire de la CCFM, la mise 
en œuvre et la coordination 
d’actions de promotion, en 
cohérence avec les organismes 
de promotion touristique de la 
Moselle, l’animation du territoire.

L’Office de tourisme commercialise 
également certaines prestations 
de services touristiques (vente, 
services, produits boutique…), 
et participe au dynamisme éco-
nomique du territoire.

4. LE 
COMPLEXE
NAUTIQUE
L’ancienne piscine mu-
nicipale de Merlebach 
a ouvert ses portes 
le 15 avril 1966 ! En 
2000, l’établissement 
a bénéficié d’une 
rénovation complète, 
de la construction 
d’un espace ludique doté du 
plus long toboggan de Moselle-
Est (100 mètres !), ainsi que de 
l’aménagement d’un espace 
détente. Il devient ainsi le 
Complexe Nautique Aquagliss.

En 2006 la gestion du complexe 
est transférée à la Comcom, 
et d’ici 2017, d’autres travaux 
sont en cours ou prévus : un 
nouvel “Espace Bien-Être“, la 
mise aux normes de l’accessibilité 
de tout l’établissement, des 
jeux d’eau dans la pelouse, le 

rafraîchissement des peintures 
extérieures et des bois de rives, 
enfin l’amélioration du confort 
acoustique du hall bassins.

5. LA CULTURE
Les acteurs culturels et politiques 
ont compris la nécessité de 
transformer l’image monolithique 
liée à l’industrie charbonnière et 
d’apporter à la population une 
culture plus large, une vision 
du monde plus affirmée, un 
moyen intellectuel d’évasion, une 
sensibilité et une créativité plus 
fortes.
“Quelqu’un s’assoit à l’ombre 
aujourd’hui parce que quelqu’un 
d’autre a planté un arbre il y a 
longtemps“.

Espace Théodore 
Gouvy :
construction
d’une nouvelle salle
Hormis les choix artistiques, 
l’élément le plus important sera 
la qualité technique d’accueil 
du public et la plus-value 
architecturale de ce projet.
A la pointe de la technologie, 

l’Espace Théo-
dore Gouvy sera 
la salle la plus 
moderne du 
département et 
pourra accueillir, 
grâce à sa struc-
ture High Tech, 
des spectacles 
inédits.

DOSSIER
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6. VALORISATION
DES DÉCHETS
Le Service Valorisation des 
déchets, dès 2005, est en 
charge de la collecte des objets 
encombrants, des conteneurs 
d’apport volontaire pour le verre, 
de la collecte Multiflux (tri des 
déchets…), ainsi que de la gestion 
des 3 déchèteries de Betting, 
Hombourg-Haut et Henriville.
Parallèlement, le Service intervient 
pédagogiquement en milieu 
scolaire et associatif, dans les 
quartiers et lors de manifestations, 
avec comme objectif de 
promouvoir une valorisation 
écologique des déchets.

7. LA FIBRE OPTIQUE

Animée par la volonté de résorber 
les zones blanches et de “fibrer“ 
les zones d’activités économiques, 
la Comcom a choisi de déployer 
un réseau de fibre optique.

La gestion du futur réseau est 
confiée à Fibreso dont le rôle est 
de commercialiser le réseau auprès 
des opérateurs et d’en assurer la 
maintenance. La régie Fibreso est 
donc opérateur d’opérateurs, c’est 
elle qui démarche les fournisseurs 
d’accès, charge à eux de fournir 
aux clients toutes les générations 
de service à haut débit (Internet, 
TV Haute-Définition, Téléphone, 
Video-On-Demand, etc.).

8. SCOT ET
URBANISME
Alors que l’Etat envi-
sage de généraliser 
les SCoT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) 
sur l’ensemble du pays 
à compter de 2017, la 
Comcom a pris une  
longueur d’avance en 
adhérant, il y a déjà plus 
de 10 ans, au Syndicat 
du Val de Rosselle.

Celui-ci correspond au périmètre 
de l’ancien Bassin Houiller. 
Son objectif est d’organiser les 
politiques d’aménagement et 
de développement économique 
à une échelle adaptée à la vie 
quotidienne des habitants et 
avec la volonté de limiter les 
effets de concurrence entre les 
intercommunalités.

De plus, les élus, en partenariat 
avec ceux de la Communauté 
d’Agglomération de Forbach Porte 
de France, ont décidé de créer 
un service commun (droit des 
sols, permis de construire), pour 
l’instruction des autorisations et 
des actes d’urbanisme. Cette 
équipe compte d’ores et déjà 
5 instructeurs, basés à l’Hôtel 
Communautaire Reumaux, en 
plein cœur du Val de Rosselle.

9. POLITIQUE
DE LA VILLE
L’année 2015 marque le point 
de départ d’une nouvelle 
compétence, la Politique de la 
Ville.
Il s’agit, à l’échelle  interco-
mmunale, d’une politique de 
cohésion sociale et urbaine 
mettant en oeuvre une solidarité 
nationale et locale envers les 
quartiers défavorisés, conduite 
par l’Etat et les collectivités 
territoriales avec la participation 
de leurs habitants.

Sortie du nouveau Guide !

Ou dormir ? Ou manger ?

Vous trouverez la réponse dans le nouveau 

guide hébergement-restauration de la 

Com-com qui vient de paraitre !

Un document pratique et gratuit à se 

procurer de toute urgence chez nos 

partenaires, dans les mairies, et bien sûr 

à l’Office de tourisme.



LES TEMPS FORTS
• Samedi 19 septembre
Randonnée-découverte
de la carrière du Barrois
(4 h) - rdv 8 h 45 - places limitées. 
Suivons le fil de l’eau
- visite commentée des installations 
de pompage, traitement de l’eau et 
station d’épuration. Départ du stade 
de Merlebach 14 h et 16 h.
Pièce d’identité obligatoire.

• Dimanche 20 septembre 
Un dimanche nautique
- de 14 à 18 h : ouverture excep-
tionnelle du Complexe Nautique 
Aquagliss (entrée à tarif anniversaire 
1 € pour tous) animations musicales 
et sportives, restauration.
Visites commentées
des installations techniques 
de la piscine (durée 1 h 15).

• Samedi 26 septembre
Journées découverte 
de la Comcom 
- à partir de 13 h 40 : stands,   
 restauration, animations enfants,  
 démonstration Sapeurs-Pompiers
- spectacles pour enfants
- 18 h 40 ”Les Gueules d’Aminche“  
 (chanson, swing, guingette).

• Dimanche 27 septembre
2e journée découverte
- à partir de 13 h 40 (idem samedi)
- 15 h résultats du Quiz
- 16 h gâteau d’anniversaire  
 géant offert
- fanfare
 ”Saint Brass Band du Lard“.

• Lundi 28 septembre
Visite du Centre de Tri
de Sainte-Fontaine
départ en bus à 9 h, parking de 
l’Hôtel Communautaire Reumaux.

• Dimanche 4 octobre
Inauguration des pistes
cyclables à Cappel
à 10 h rue de la Forêt
- Troc jardin, Maison
 des Arboriculteurs,
 découverte de la ferme Thiry.
- 10 h : itinéraires cyclables  
 et pédestres (5 à 13 km).

                          Les inscriptions 
aux visites se feront à l’Office 
de Tourisme (Hombourg-Haut).
Tél. 03 87 90 53 53
otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr 

La Communauté de Communes de Freyming-
Merlebach fête ses 40 ans cette année !
À cette occasion, des manifestations et des 
festivités sont organisées sur 3 week-ends, du 
18 septembre au 4 octobre.
Un programme éclectique qui permet à chacun 
de constater la vitalité de notre territoire !
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FESTIVITÉS

demandez le programme !

Rendez-vous sur notre site
www.cc-freyming-merlebach.fr

et sur notre page Facebook
www.facebook.com/CCFM57

Consultez le programme 
détaillé des manifestations 

et tentez votre chance à 
notre Quiz Insolite ! 

Une tablette  Samsung 
Galaxy à gagner

et de nombreux autres prix.

sur inscription

sur inscription

sur inscription

sur inscription

sur inscription


