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ÉDITO
2019 : UNE BELLE ANNÉE POUR
LA COM COM
Vente et achat de terrains
Au niveau économique, l’année 2019 a été riche, puisque
nos services ont vendu pas moins de 7 parcelles sur la
nouvelle extension du Parc 1 située à Seingbouse et
Henriville aux sociétés DEMIR, ESTEVES, JOURDE,
EFFISAV, NOVATEC, MAAMERI et PROFILER MÉTAL ET
FERMETURES, tandis que la société ERCAN a acquis son
deuxième terrain sur l’autre partie de notre zone.
La fin d’année a également vu l’aboutissement de nos
négociations avec le Conseil Départemental et nous
a permis d’acquérir une vingtaine d’hectares équipés
destinés à accueillir de plus grandes entreprises. Cette
opération s’est avérée judicieuse puisque le conseil a
d’ores et déjà décidé de vendre 3 hectares de ces terrains à
la société alsacienne WOEHL qui devrait créer 25 emplois.

Fonds de soutien
Notre fonds de soutien aux petits commerces a également
bien fonctionné puisque 7 projets ont été aidés sur
l’ensemble du territoire aussi bien à Henriville, FreymingMerlebach, Cappel et Hombourg-Haut démontrant tout
l’intérêt de ce dispositif communautaire.

Études et collaborations intercommunautaires
La fermeture prévue en 2022 de la Centrale à charbon de
Carling, a incité l’État à mobiliser toutes les collectivités
directement concernées sur le projet de territoire Warndt
Naborien. Ce projet regroupe les intercommunalités de
Saint-Avold Synergie, du Warndt, du District Urbain de
Faulquemont, de Freyming-Merlebach ainsi que tous les
acteurs publics et privés qui travaillent de concert pour
tenter de parer aux conséquences catastrophiques des
suppressions d’emplois…
Cette initiative a un avantage : celui de faire travailler nos
intercommunalités ensemble. C’est une belle ambition
et une nécessité pour l’avenir de la Moselle Est ! Il faut
remercier les services de la communauté qui sont
mobilisés sur ces différents projets ainsi que ceux de l’État
et de la Région qui tentent de coordonner tout ce travail de
réflexion et en particulier Madame le Sous-Préfet, véritable
cheville ouvrière et grande ordonnatrice des multiples
réunions que cela nécessitent.
Dans le même ordre d‘idée, 2019 a vu également le conseil
communautaire décider d’adhérer en tant que collectivité
associée au Pôle métropolitain européen du Sillon Lorrain
qui est une émanation d’un réseau informel des villes de
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Thionville, Metz, Nancy et Épinal qui ont décidé en 1999
de se constituer afin de mettre en place des collaborations
et des partenariats, confronter leur expérience et mettre
en commun un certain nombre de moyens pour mettre en
place l’économie de demain.

Attractivité du territoire
Si l’économie et les finances sont le nerf de la guerre...
ils ne sont pas tout ! Aussi la communauté s’est astreinte
cette année encore à développer tout ce qui peut améliorer
l’attractivité de notre territoire.
Notre Programme Local de l’Habitat (PLH) est enfin validé
et cela va nous permettre de relancer en 2020 une nouvelle
OPAH (opération programmée de l’habitat) plus ciblée sur
les cœurs de ville et de nos villages avec la création d’un
Fonds d’intervention logement doté d’une enveloppe de
100 000 € annuelle, tout en continuant notre programme
Habiter Mieux en liaison avec l’ANAH et le CALM.
Le programme de renouvellement urbain est enfin signé
avec l’ANRU, la CCFM et les communes de HombourgHaut et Freyming-Merlebach ainsi que les bailleurs
sociaux, ce qui va permettre de désenclaver et réhabiliter
les cités de ces communes qui en ont bien besoin. 2020
va voir le démarrage de très grandes opérations: il était
temps ! Seule ombre au tableau : Farébersviller qui tout
en bénéficiant d’un statut à part, n’a droit qu’à la portion
congrue du fait de classements démographiques et
financiers incompréhensibles.
Parallèlement à l’ANRU, la CCFM a travaillé cette année
sur le cahier des charges d’une étude de mise en place
d’un service de transport. En évoquant ce sujet, il faut
rappeler que nous avons également prolongé en 2019 le
financement du fonctionnement de la ligne MS1 qui relie
Hombourg-Haut à Sarrebruck.

Pistes Cyclables
Entre le transport et le tourisme, il y a un critère
d’attractivité où la CCFM n’a rien à envier à toutes les
intercommunalités : nos pistes cyclables. Le programme
continue et se développe, vous l’avez sûrement constaté !
Et la très belle inauguration organisée à Hombourg-Haut
a connu un beau succès en présence de centaines de
cyclistes… 2 nouvelles liaisons ont été démarrées cette
année à Farébersviller vers le centre commercial B’EST
afin d’apporter plus de sécurité aux habitants et la
création d’une nouvelle piste entre Seingbouse et le centre
commercial a été décidée.

Tourisme
Autre facteur d’attractivité : le tourisme. Le nouvel Office
de tourisme a été ouvert après bien des péripéties ! Ça
a mis du temps mais c’est très réussi et fonctionnel !
Maintenant, à l’équipe de l’OTCCFM de le faire fonctionner
et de le développer pour la plus grande attractivité de notre
territoire ! Entre nos pistes cyclables, nos chemins de
randonnée, notre carrière Barrois, nos étangs, notre aire de

camping-car bientôt complétée par une nouvelle à Hoste,
notre site médiéval de Hombourg-Haut, nos maisons
fleuries, notre musée de la mine qui, il faut le rappeler, est
également financé par la CCFM : il y a de quoi faire !

Contrat local de santé
Un territoire sans médecin n’est pas un territoire attractif !
C’est pourquoi, nous avons pris le dossier à bras le corps
en lançant un contrat local de santé ! Un groupe de travail
a été constitué et sa première décision a été de créer un
fonds d’intervention pour les professionnels de santé
avec une prime de 15 000 € pour chaque installation : 2
médecins en ont déjà profité et un troisième dossier est
en cours.
De même manière, le parc de la Rosselle, construit pour
accueillir le projet avorté de Plateau Technique unique va,
peut-être, retrouver sa vocation de départ avec l’installation
envisagée de tout un ensemble de services dédiés à la
santé publique. Si ces projets aboutissent, ils contribueront
enfin à compléter l’offre de santé du territoire !

Toutes les autres équipes de la CCFM, de l’assainissement au
service droit des sols, des services techniques au service du
personnel, du service valorisation à l’accueil ou aux finances,
sans oublier notre régie FIBRESO, chacun fait ce qu’il faut
pour que l’exercice de nos compétences se fasse de manière
dynamique et volontaire, attentif aux besoins de nos habitants,
contribuables et clients.

Modification de la composition du Conseil
La loi nous a obligé en 2019, comme toutes les intercommunalités
de France, à modifier la composition du Conseil. Nous sommes
passés de 34 à 39 membres et les critères démographiques ont
été mieux respectés : Freyming-Merlebach sera représentée
par 15 conseillers, Hombourg-Haut par 8, Farébersviller par 6,
Seingbouse et Béning par 2 et les autres communes par un.
Dernière remarque qui démontre la bonne entente de vos
élus : sachez qu’en 2019, 95 % des décisions du conseil
ont été prises à l’unanimité. Cela prouve, si besoin était, la
qualité du travail de réflexion et de concertation qui a été
réalisé en amont de chaque délibération.

Friches charbonnières
Par contre ces projets ne pourront voir le jour que si les
problèmes de remontées de nappes qui doivent être gérés
par l’État ne viennent pas handicaper l’avenir de centaines
d’hectares de nos communes : c’est la raison de l’action
en justice que la communauté a engagé contre l’État à
l’instar de nombreuses communes ou communautés de
l’ex bassin houiller.
Pour poursuivre sur nos friches charbonnières ; une
mauvaise nouvelle, le projet de parc photovoltaïque de la
carrière Barrois a pris un nouveau retard avec la faillite de
la société CDF Ingénierie et les déboires administratifs qui
en seront la conséquence inévitable avec une remise à plat
du projet.
Plus optimiste, le projet de la réhabilitation du siège Vouters
en association avec la ville de Freyming-Merlebach et
l’EPFL continue : un maître d’ouvrage délégué a été
désigné en la personne de la SEBL et la réflexion suit son
cours.

Pierre LANG
Président de la Communauté de Communes

SYDEME
Autre sujet qui fâche : l’avenir du SYDEME ! Les difficultés
que rencontre cette structure impacte directement les
finances intercommunales et nous a obligés, à notre corps
défendant, de voter une hausse de 2,5 % de la redevance
ordure ménagère.

Complexes et services mobilisés
Aquagliss et son Espace Bien-Être ainsi que l’Espace
Théodore Gouvy tracent leur chemin et participent de
manière exceptionnelle et dynamique à notre attractivité
malgré une concurrence très rude. Mais les équipes qui les
animent mettent beaucoup de cœur à l’ouvrage et travaillent
jour et nuit pour faire resplendir le nom de la communauté.

Directeur de publication : Gilles Rohm
Conception et réalisation :
Arobase Design - Freyming-Merlebach
Rédacteurs :
Services de la Communauté de Communes
Crédits photos :
CCFM | Arobase Design | OTCCFM | Randoland | TV8 Moselle Est
J.M. Guzik | E. Weil | P. Lupp | C. Dupont | Presse écrite : RL

3

Gilles ROHM

ER
Luc HOERN

SERVICE TECHNIQUE

ORGANIGRAMME

STUR
Jean-Luc FO

Directeur Général

SSAD
Yasmine KE

Directeur Général Adjoint

T
Anaïs MENAR

VSEK
Robert PERO

Adjoint

Responsable

TOPH
Pascal CHRIS

ON T
Carole DUP



Au 31 décembre 2019, la Communauté de Communes comptait :

n 18 agents à l’Hôtel Communautaire Reumaux
n 1 apprentie
n 2 activités accessoires
n 1 Contrat Emploi Compétences
n 1 agent mis à disposition de l’Eurodistrict
n 15 agents au Complexe Nautique Aquagliss + 6 contractuels
n 1 agent à l'Espace Théodore Gouvy

Apprentie

VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS
TT
R
OLDSCHMI
Joëlle LEDE
Catherine G

Secrétariat Service
Aff. Juridiques - Subventions
Technique et Assurances
OPAH - GDV - Mobilité

SERVICE COMPTABILITÉ
LER
Sabine ZIEG
Léa ZAKEL



1 er Vice-Président :
M. Hubert BUR
2 ème Vice-Président :
M. Laurent MULLER
3 ème Vice-Président :
M. Roland RAUSCH

5ème Vice-Présidente :
Mme Léonce CELKA

AEUMEL
Angélique B

Facturation

Éric BELIN

Compta. Générale

YNSKI
Cédric K ACZ

7 383

34 élus communautaires dont :

4ème Vice-Président :
M. Raymond TRUNKWALD

Responsable

Habitants
Chiffre INSEE 2017

Hectares

 1 Président : M. Pierre LANG
 7 Vice-Présidents :
Secrétariat de direction

31 925

Compta. Assainissement
et Marchés Publics

6ème Vice-Présidente :
Mme Simone RAMSAIER

UGET
Philippe RO

7 ème Vice-Président :
M. Mauro USAI

Les 11 communes membres
délèguent des conseillers :
Barst : M. Laurent PIERRE et
M. Bernard PAQUET
Béning-Lès-Saint-Avold : Mme Simone
RAMSAIER et M. Egon GAIL
Betting : M. Roland RAUSCH
et M. Dominique SCHOULLER
Cappel : M. Hubert BUR
et M. Denis MICHEL
Farébersviller : M. Laurent
KLEINHENTZ, M. Mauro USAI,
Mme Marie ADAMY et
Mme Françoise FRANGIAMORE
Freyming-Merlebach : M. Pierre
LANG, Mme Fabienne BEAUVAIS,
M. Jean-Marie HAAS, Mme Denise
HARDER, Mme Josette KARAS,
Mme Francine KOCHEMS,

M. Bernard PIGNON, M. Alfred WIRT
et M. Manfred WITTER
Guenviller : M. Raymond
TRUNKWALD et M. André DUPPRE
Henriville : M. Denis EYL
et M. Guy LEGENDRE
Hombourg-Haut : M. Laurent
MULLER, M. Jean-Paul BITSCH,
M. Bernard PETRY, Mme Rose
FILIPELLI et Mme Samira
BOUCHELIGA
Hoste : M. Michel JACQUES
et M. Frédéric WEYLAND
Seingbouse : Mme Léonce CELKA
et M. Frédéric SIARD

LES ÉLUS
Ambassadrice du Tri

FA
Zine BENAR

Ambassadeur du Tri

Coordinateur Technique

OUVET
Stéphanie B

Instructrice ADS
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RNO
Nathalie FU

Assainissement
GEMAPI - PCAET

Claire METZ

Ambassadrice du Tri

APPLICATION DU DROIT DES SOLS
AG
Vanessa HA

Reconversion
des Friches Industrielles

WI TZ
Bernadette

Instructrice ADS

Politique de la Ville

LLWIG
Oscar SCHA

Gestion des Carrières

Équipe du complexe Aquagliss

Directeur du Complexe
Nautique Aquagliss
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ENVIRONNEMENT

CULTURE

Valorisation des Déchets Ménagers

Gouvy 2019 : un bilan plus que positif !
Plus de 25 000 personnes ont passé les portes de notre salle de spectacle en 2019. Un bilan
encourageant pour une 2ème année complète d’existence. L’Espace Théodore Gouvy s’est imposé
dans le paysage culturel de Moselle Est mais aussi dans le Grand Est. Des artistes de renoms, de
jeunes talents, du rire, de la musique, de la danse et du théâtre : une programmation éclectique à la
hauteur de nos ambitions et... de nos moyens financiers et humains !

CHIFFRES CLÉS 2019

4 639 T

2 278 T

1 438 T

295

18 217

2 670

10

908

4 657

Déchets ménagers

FONCTIONNEMENT ET CHIFFRES
C’est l’OCC (office communautaire de la culture)
qui gère l’Espace Théodore Gouvy. Composé
d’élus représentant le Conseil de communauté
et de membres de la société civile connus pour
leur engagement culturel local ou régional.
Il emploie en 2019, 5 employés permanents :
 1 directrice adjointe et programmatrice,
 2 régisseurs,
 1 chargée de billetterie,
 1 contrat d’apprentissage en tant que responsable
de la communication.
L’OCC est présidé par Robert AHR et dirigé par Gilles
Rohm, DGS de la Communauté de Communes.
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Spectacles

150

Comédiens ou musiciens
sont passés sur la scène
du Gouvy

+

6

Artistes ou groupes

20

Locations de salle
(Galas de danse,
remise de prix,
vœux divers, CE)

Des visites d’architectes de différents pays, de
photographes, d’élèves et de jeunes des centres
sociaux

Quelques têtes d’affiche qui ont rythmé les soirées du
Gouvy tout au long de l’année 2019
C
 hris Slade le batteur d’ACDC, en mars, affichait complet.
V
 érino en mars et Fary en mai : complets également !
T
 riumph, le cirque de Russie sur Glace, une première dans la
région, faisait sold out !
N
 o one is innocent, du vrai rock punk métal avec un public
debout sur la scène.
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RDV objets encombrants

Interventions pédagogiques
en milieu scolaire

Déchets recyclables

Biodéchets

Factures redevance incitative

RDV individuels (livraison de
conteneurs et puçage) planifiés

Appels N° vert reçus

Personnes dotées de sacs
multiflux

ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS
n 
Établissement, pour l’ADEME, de la matrice des coûts 2019.
n 
Renouvellement du partenariat (ADEME - SYDEME - CCFM) :
actions de prévention pour la réduction des déchets ménagers.
n 
Contrôle et gestion des trois déchèteries communautaires.
n Manifestations : Semaine du développement durable, Piscine
en fête 2019.

FAITS MARQUANTS

COMMUNICATION

n 
Maintenance de la vidéo surveillance et des alarmes sur les
déchèteries.
n 
Reconduction du site Internet dédié aux dons et à la vente
d’objets, en collaboration avec la société ECOMAIRIE.
n 
Maintien et communication sur le service de paiement par
Internet de la redevance des Ordures Ménagères (TIPI).
n 
Collecte des sapins de Noël : 3,42 tonnes.
n 
Renouvellement de la convention avec l’éco-organisme
ECODDS (Traitement des déchets dangereux).

n J
ournal (Républicain Lorrain) :
reports de tournées et actions de
préventions.
n Site Internet et application mobile de la
Communauté de Communes :
mise à jour de l’actualité.
n 
Réseaux sociaux.
n 
Bulletin communautaire.
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TRAVAUX
Réalisation du cheminement cyclable
n°5 de Farébersviller à Guenviller
T
 P KLEIN

426 802,25 € HT

Trottoir Mixte RD29/Farébersviller
 SPS APAVE

A
 ccord cadre TP STEINER

100 000 € HT

ASSAINISSEMENT

MOE Trottoir mixte RD29/Farébersviller
 AGEMO

Travaux de voirie et d’assainissement

1 622 € HT

4 600 € HT

184 319,30 € HT

Assainissement rue de Bretagne
à Freyming-Merlebach

Étude pour la réalisation d’un
assainissement collectif à
Hombourg-Haut, secteur
Papiermühle

6 900 €

92 000 €

2 000 €

4 800 €

13 500 €

4 000 €

Étude rue du Stade à
Guenviller, suite 2018

Création de l’OTSI Hombourg-Haut – Gros œuvre
S
 MD Bâtiments

38 000 €

Recherche des Rejets de
Substances Dangereuses dans
l’Eau (RSDE) sur les stations
d’épuration de FreymingMerlebach et Farébersviller

Pistes cyclables RD29/Farébersviller
(trottoir mixte)
 MULLER TP

48 000 €

56 688 € HT

Étude assainissement rue de
Toul à Freyming-Merlebach

Factures de gaz des bâtiments
communautaires
R
 EGION GAZ

175 881,93 € HT

Factures d’électricité des bâtiments
communautaires
A
 LTERNA

145 667,67 € HT

Réalisation d’une voie verte
entre Seingbouse et Farébersviller
S
 PS SOCOTEC

H
 OLTZINGER

27 710 € HT

Abattage d’arbres RD26
S
 PS APAVE

Consolidation des berges du
ruisseau de Cappel

Ce document est édité par l’ADEME

Rédaction « Cahiers techniques » :
- Cahier technique « La comptabilisation des émissions de CO2 » :
Pierre Brender, MEEM
- Cahier technique «Estimation de la séquestration nette de CO2 » :
Joseph Lunet, MEEM

PCAET

COMPRENDRE, CONSTRUIRE
3 900 ET
€ METTRE EN ŒUVRE

Étude des coulées de boues rue
de la Forêt à Hombourg-Haut
Plan climat-air-énergie territorial

PCAET (PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL)

Coordination éditoriale : Nelly Saliou, service Communication
professionnelle et technique
Crédits photo : Shutterstock
Création graphique : Agence L’effet papillon / Angers

1 000 € HT

Étude de zonage à Barst

Découvrez tout ce qu'il faut savoir
sur l'évolution réglementaire des plans climat

7 370 € HT

Rédaction : Christiane Chabanel - D’idées en Créations / Morlaix

Abattage d’arbres RD26

6 000 €

1 450 € HT

Coordination technique :
ADEME – Service animation territoriale
Camille Martin, Sandra Moille, Solenn Legendre, Eric Vésine
MEEM – Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC)
Marie Carrega

Étude démantèlement Station
d’Épuration de Seingbouse

Étude inondation rue des
Lamineurs à Hombourg-Haut

GEMAPI (GESTION DU MILIEU AQUATIQUE ET PRÉVENTION DES INONDATIONS)

MOE Réalisation d’une voie verte
ADEME
20, avenue du Grésillé
entre Seingbouse et Farébersviller
BP 90406 | 49004 Angers Cedex 01
A
 GEMO

Travaux rue Branly à FreymingMerlebach

5 700 €

11 900 €

Maitrise d’œuvre pour l’Évaluation
Environnementale Stratégique

Impression : Imprimé en France – ABELIA / Beaucouzé
Imprim’vert – Papier certifié, issu des forêts gérées durablement

Brochure réf. 8674
ISBN : 979-10-297-0321-8 - Novembre 2016 - 2 000 exemplaires
Dépôt légal : ©ADEME Éditions, novembre 2016
Nous tenons à remercier les services du Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer ainsi que les personnes des services de l’ADEME pour
leur expertise technique et leur participation à la rédaction de ce document.
Nous remercions également les membres du comité de lecture qui, par leur
disponibilité et leur retour d’expérience, ont contribué à l’enrichissement de
ce guide.
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Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou
de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (Art L 1224) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (Art L 122-5) les
copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique,
pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois,
du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction
par reprographie.

9

FINANCES
RÉSULTATS 2019

3 346 k€

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (k€)
Budget principal : 2 905 k€



Hôtel communautaire
Hôtel communautaire
55 k€

Parc d'activités n°1 716 k€

Réserve foncière 383 k€

Réserve
OTSI 221
k€

foncière 383 k€

Fonds de concours 184 k€

OTSI 221 k€

Mode de financement
des dépenses
d’équipement 2019

Aménagements loisirs 955 k€

Fondsdes
de
concours
Requalification
zones
78 k€
Complexe nautique 113 k€

OPAH 14 k€

des zones 78 k€

Service unifié ADS
Depuis le 1er juillet 2015 et suite au désengagement de l’État, un service unifié ADS a été créé au
sein du SCoT Val de Rosselle.
Le service, implanté à l’Hôtel Communautaire Reumaux, est composé de 2 agents mis à disposition par la Communauté
de Communes de Freyming-Merlebach et de 3 agents mis à disposition par la Communauté d’Agglomération de
Forbach. Ils ont pour mission d’étudier et d’instruire, en collaboration avec les communes, les demandes d’autorisations
avant leur délivrance afin de vérifier la conformité des travaux par rapport à la législation et aux règles en vigueur.

Complexe nautique 113 k€

1 409 k€

Hôtel d'entreprises n°2 6 k€

Haut
GEMAPI
2 k€
ANRU 19 k€

débit 23 k€

DOSSIERS INSTRUITS EN 2019

Salle culturelle 136 k€

Participation, FCTVA,

OPAH 14 k€

64,29 %

Hôtel d'entreprises n°2 6 k€
GEMAPI 2 k€

2 937 k€

Assainissement 392 k€

Budgets
Alot 0 k€ annexes : 416 k€

35,71 %



0%

Ordures ménagères 16 k€

Assainissement
Zone Rosselle
4 k€
Vouters
4 k€0
Alot

468

90

219

0

Certificats d’urbanisme

ANRU 19 k€

Autofinancement
(épargne) :

184 k€

Aménagements loisirs 955 k€

Haut débit 23 k€

Requalification
Salle culturelle
136 k€

subventions :

55 k€

Parc d'activités n°1 716 k€

APPLICATION DU DROIT DES SOLS

Déclarations préalables

392 k€
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Permis de construire

Permis d’aménager

Permis de démolir



Instruction pour les communes de
Barst, Betting, Cappel, Farébersviller,
Freyming-Merlebach, Guenviller,
Hombourg-Haut, Hoste et Seingbouse.

k€

Ordures ménagères 16 k€
Zone Rosselle 4 k€

Emprunts

Vouters 4 k€

Total Budgets :

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges gestion 29%

Fiscalité
directe
votée 53%
Fiscalité
directe
votée

Dépenses
personnel 24%
Dépenses personnel 24%

DGF et compensation
Compensation
TPU + FNGIR 4%

Charges gestion 29%

Attribution de
compensation
17%
Attribution
de
compensation
17%
Charges générales 18%

Charges générales 18%
Dépenses d'ordre 8%

Dépenses
d'ordre 8%
Dotation de solidarité 4%

Charges financières
0%
Dotation
de solidarité
4%
Charges exceptionnelles 0%

Charges financières 0%

ACCUEILLIR & INFORMER

3 321 k€

DGF et compensation 23%
CVAE/ETAT
10%
Compensation

Produits de gestion 5%

53%

23%

TPU + FNGIR 4%

Maison des services publics
La CCFM accueille divers organismes de services publics. Ci-dessous le tableau des permanences.

CVAE/ETAT
10%
Atténuation
de charges
0%
Produits de gestion 5%

Subventions 1%
Loyers 3%

Atténuation
de
Produits
financiers 0%

charges 0%

ORGANISMES

HEURES ET JOURS D’OUVERTURE

IFER 1%

Subventions 1%

Service Incendie (SDIS)
1 110 000 €
Loyers 3%
Charges
0%
Dépensesexceptionnelles
imprévues 0%
TV8
Produits financiers 0%210 000 €
Dégrèvements 0%
Musée de la Mine
132 000 €
IFER 1%
Dépenses imprévues 0%
Office de Tourisme Communautaire
126 000 €
Office Communautaire de la Culture
400 000 €
Mission Locale du Bassin Houiller
71 000 €
SUBVENTIONS
Office Municipal de la Jeunesse
7 000 €
Écoles
de Musique
La CCFM a versé plusieurs subventions et contributions
en 2019
pour soutenir le développement57 000 €
Moselle Attractivité
50 000 €
local, l’éducation, le logement et la réinsertion pour un total de 2 336 000 € .
Ligne de bus Hombourg-Haut - Sarrebrück
37 000 €
Service Incendie (SDIS)
1 110 000 €
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
33 000 €
TV8
210 000 €
Eurodistrict Coopération Transfrontalière
28 000 €
Musée de la Mine
132 000 €
Maison Ouverte des Services pour l’Allemagne (MOSA)
17 000 €
Office de Tourisme Communautaire
126 000 €
Office Municipal Culturel et Evenementiel (OMCE)
10 000 €
Office Communautaire de la Culture
400 000 €
Fonds de Solidarité Logement (FSL)
10 000 €
Mission Locale du Bassin Houiller
71 000 €
Amicales des Sapeurs Pompiers de l’Intercommunalité
10 000 €
Office Municipal de la Jeunesse
7 000 €
Institut Gouvy
10 000 €
Écoles de Musique
57 000 €
Moselle Est Initiative
10 000 €
Moselle Attractivité
50 000 €
Maison de la Justice et du Droit
8 000 €
Ligne de bus Hombourg-Haut - Sarrebrück
37 000 €
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
33 000 €
28 000 €
10Eurodistrict Coopération Transfrontalière
Maison Ouverte des Services pour l’Allemagne (MOSA)
17 000 €
Dégrèvements 0%

Tous les mercredis de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30
Tous les 1ers lundis du mois de 10 h à 12 h
Tous les 3e lundis du mois de 10 h à 12 h à Seingbouse (Mairie)
Les mardis et jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
sur RDV au 03 87 88 40 80 (Mme Clément)
Tous les vendredis matins de 9 h à 11 h 30
sur RDV pris au 03 87 95 80 91
L’association de tous les

Assurés sociaux

2e vendredi du mois de 14 h à 16 h
Sur RDV pris auprès du Service Technique de la CCFM
Tous les 3e mardis du mois de 9 h à 11 h 30
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ÉCONOMIE

ANRU
Politique de la Ville
L’engagement de la CCFM aux côtés des quartiers de son territoire
inscrits dans la géographie prioritaire de la Politique de la Ville
s’est concrétisé en 2019 par la finalisation de la convention NPNRU
et la signature de celle-ci le 9 janvier 2020.

HABITAT - NPNRU
Au regard des dysfonctionnements urbains des quartiers
des Chênes et de la Chapelle, l’État a décidé en 2016
d’inscrire les deux communes (Freyming-Merlebach
et Hombourg-Haut) dans le Nouveau programme de
Rénovation urbaine d’Intérêt Régional. L’objectif étant
de développer une démarche de projet à horizon 10 à 15
ans qui vise à redynamiser les quartiers et d’assurer un
confort et une qualité de vie pour ceux qui y habitent.
Ce fut un travail de longue haleine avec des phases
obligatoires et soumises à la validation de l’État. Cette
démarche de projet s’est réalisée autour d’un partenariat
riche et constructif et la vocation des quartiers s’est
précisée après un travail de plusieurs années avec les
services de l’État, les collectivités, les bailleurs, l’ANCT,
la Caisse des dépôts, Action Logement, les conseils
citoyens, les habitants…
Le projet de rénovation urbaine des quartiers Chênes
et de la Chapelle passera par des démolitions, de la
réhabilitation, de la reconstruction, de l’accès à la
propriété, de meilleurs accès, des services de proximité...

VENTE ET ACHAT DE TERRAINS

RÉFLEXIONS

Les services ont vendu 7 parcelles sur la nouvelle
extension du Parc 1 situé à Seingbouse et Henriville
aux sociétés DEMIR, ESTEVES, JOURDE, EFFISAV,
NOVATEC, MAAMERI et PROFILER MÉTAL ET
FERMETURES, tandis que la société ERCAN a acquis
son deuxième terrain sur l’extension Nord. Afin de
préparer l’avenir, la CCFM a décidé d’acquérir auprès
du Conseil Départemental une vingtaine d’hectares
équipés qui nous permettront à l’avenir d’accueillir de
plus grandes entreprises : 3 hectares de ces terrains ont
d’ores et déjà été vendus à la société alsacienne WOEHL
qui devrait créer 25 emplois dans un premier temps.

Les services de la CCFM ont participé de manière très
active à l’élaboration avec la Région Grand EST et les
communautés voisines du POCE : Pacte Offensive
Croissance Emploi. La fermeture prévue en 2022 de la
centrale à charbon de Carling a également été l’occasion
de rassembler les énergies et les compétences de
toutes les collectivités, des acteurs publics et privés
et de l’État directement concernés par le projet de
territoire WARNDT NABORIEN pour tenter de parer
aux suppressions d’emplois que cela va entraîner et de
dégager des moyens financiers pour tenter de rebondir.

ÉCONOMIE DE DEMAIN
Par ailleurs, la CCFM a décidé de s’associer avec des
entreprises privées et des associations d’insertion
afin d’investir dans une des très nombreuses friches
minières situées sur Freyming-Merlebach afin de
rendre possible une réutilisation de ces vestiges de
notre passé minier. Ce projet a pour objet la création
d’une filière de production et transformation de produits
maraîchers bio et locaux, piscicoles et venaison en
circuit court. Cette activité répond aux évolutions du
contexte législatif en matière de restauration collective
sur le volet de leurs approvisionnements et se trouve
complètement dans l’air du temps !

FINANCEMENT DU PROJET NPNRU
Le projet de rénovation urbaine des deux communes est un projet ambitieux et intégré dans la redynamisation globale
du territoire de la CCFM. Un tel projet a nécessité la validation de l’État et sera financé à hauteur de 15,5 M d’euros
pour un goût global de 39,2 M d’euros.
L’année 2020 sera rythmée par la phase opérationnelle et les travaux démarreront.

39,2 M€
NPNRU



5,78 M€
LOGIEST

1,18 M€

Ville de Freyming-Merlebach
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15,5 M€
ANRU

4,73 M€
Autres financeurs

0,68 M€
ANCT

7,99 M€

Ville de Hombourg-Haut

2,14 M€
CDC HABITAT

0,17 M€
CCFM

COMMERCES
Notre fonds de soutien aux petits commerces a également
bien fonctionné puisque 7 projets ont été aidés sur
l’ensemble du territoire aussi bien à Henriville, FreymingMerlebach, Cappel et Hombourg-Haut démontrant tout
l’intérêt de cette mesure communautaire.
2019 a vu également la concrétisation de la vente à la
société AGORA pour plus de 800 000 €, d’une quinzaine
d’hectares de terrains afin de permettre au centre
commercial B’EST de posséder la réserve foncière
nécessaire à son développement futur.
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TOURISME
Activités marquantes

Promouvoir et communiquer

L’Office de tourisme assure quotidiennement les missions d’accueil, d’information, de commercialisation,
de coordination ainsi que de promotion du territoire, à travers de nombreuses actions tout au long de
l’année. Certaines d’entre elles ont particulièrement marqué l’année 2019...

PUBLICATIONS

NOUVEAUX LOCAUX POUR L’OFFICE DE TOURISME, VITRINE DE LA CCFM

©OTCCFM

L’Office de tourisme a acquis l’étage du bâtiment qui lui était
dévolu afin que les travaux entamés par la Communauté
de Communes de Freyming-Merlebach puissent continuer
et se concrétiser par une installation dans des locaux plus
accessibles et plus visibles. Le chantier s’est terminé, le
mobilier a été installé, le déménagement a eu lieu grâce
à l’implication du Président, René BLAISE, du secrétaire,
Jean-Paul DUGA et du personnel en septembre.
L’ouverture de l’Office dans les nouveaux locaux a eu lieu
début octobre, tandis que l’inauguration officielle s’est
tenue en novembre 2019, en présence d’un parterre de
personnalités, de partenaires professionnels et associatifs,
d’offices de tourisme voisins et de bénévoles impliqués au
sein de l’Office de Tourisme CC Freyming-Merlebach.

Le petit dernier « Randoland » est paru et concerne l’un des joyaux de notre
territoire : la Carrière Barrois. Il invite les enfants, en famille, à découvrir et résoudre
une énigme de manière ludique, sans omettre d’emporter le petit baluchon pour un
goûter original et atypique dans un cadre merveilleux.

PROMOTION
 Collaboration

toujours plus importante avec MOSL Attractivité

Participation à la 1ère Journée pro organisée par MOSL Attractivité pour échanger avec d’autres opérateurs
touristiques et mettre en avant la CCFM auprès des producteurs de produits du terroir et des hébergeurs qui sont les
ambassadeurs de l’ensemble de la Moselle.

©OTCCFM

 Rayonnement

médiatique

L’Office de tourisme est régulièrement contacté par des médias (presse, reportage photos, TV...) pour promouvoir
les principaux sites touristiques par des reportages, ou s’adresser directement à des photographes tels Jean-Marie
GUZIK, Frédéric REINSCH (Paramoselle)…

INAUGURATION DE LA VOIE VERTE DE HOMBOURG-HAUT
Les nouvelles voies vertes arrivant par Freyming-Merlebach, traversant Hombourg-Haut par la Rosselle vers la
Papiermühle ou encore vers Betting ont été inaugurées en septembre. À cette occasion, l’Office de tourisme a tenu
son stand de promotion en proposant des essais sur les vélos électriques et une sortie rando accompagnée
(LVH) à travers le site médiéval du Vieux-Hombourg. Cette journée festive a connu un beau succès grâce aux balades
cyclo-touristiques accompagnées par le Cyclo Club Ste-Barbe et aux animations acrobatiques commandées par
la CCFM.

En 2019, MOSL Attractivité a missionné la blogueuse
#MPChocolat pour réaliser un reportage photographique et
écrire un article dans son blog pour un coup de projecteur
sur les principaux sites touristiques du Pays de Forbach
et Saint-Avold et particulièrement le Vieux-Hombourg, les
étangs de la Ligne Maginot à Hoste et la carrière Barrois à
Freyming-Merlebach.
 Festival

de randonnées

L’Office de tourisme poursuit sa contribution au programme
de l’édition 2019 du Festival de randonnées.
©blog MP Chocolat_CelineDupont

L’environnement, le cadre de Vie,
l’entretien des abords, les paysages sont
des cartes de visite du territoire



Les visiteurs, qu’ils soient étrangers ou du pays, le
soulignent : « le fleurissement du secteur est un atout ».
C’est la raison pour laquelle l’Office de tourisme soutient le
fleurissement en organisant le concours « Ma Communauté
de Communes fleurie ».

AIRE DE CAMPING-CAR
L’aire de camping-car continue à enregistrer une fréquentation en hausse avec
des camping-caristes globalement satisfaits d’après les notations sur les sites
d’avis. Pour une meilleure information, l’Office de tourisme a investi dans la
réalisation d’un panneau d’informations touristiques, dont la Communauté
de Communes a pris en charge la conception en mettant à disposition une
de leur personnel, Claire METZ. Son installation fut assurée par les services
techniques de la municipalité de Hombourg-Haut.
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En 2019, c’est au cours de la remise des prix à HombourgHaut (novembre) que les mains vertes ont été gratifiées d’un
cocktail dînatoire offert par la Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach, de bons d’achats et de cadeaux
personnalisés offerts par l’Office de tourisme.

©JM Guzik

©OTCCFMJPG
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TOURISME
 Inauguration

ANIMATIONS
 Lueurs

En commémoration du bi-centenaire de sa mort, la municipalité a
fait ériger une statue de Théodore Gouvy, illustre compositeur ayant
vécu à Hombourg-Haut.

et Senteurs d’Avent

Cet évènement organisé et financé par l’Office de tourisme, avec le
soutien de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach, de
la municipalité de Hombourg-Haut, d’associations hombourgeoises,
de Moselle Attractivité, du Grand Est a été labellisé Noël de Moselle.

©E. Weil

Ce fut l’occasion de profiter du site médiéval dans cette ambiance
conviviale et chaleureuse qu’est l’Avent ; jongleurs de feu, musiciens
et chœurs, jeux de lumières, feux suédois, effluves de cannelle de vin
chaud ainsi que la visite du St-Nicolas ont magnifié le Vieux-Hombourg.

On l’inaugura en juillet devant le nouvel Office de tourisme.

©OTCCFMJPG

©E. Weil

 Chemin

de la statue de Théodore Gouvy

de Saint-Jacques-de-Compostelle

Afin de marquer la collaboration depuis de nombreuses années,
entre le Regionalverband de la Sarre et l’Office de tourisme, soutenu
par la municipalité de Hombourg-Haut, une plaque a été apposée
sur le parvis de la collégiale St-Étienne, dans le but de matérialiser
l’appartenance du site médiéval du Vieux-Hombourg au Chemin
de St-Jacques-de-Compostelle (Chemin des étoiles sur le secteur).

Et toujours le cœur de métier de l’Office de tourisme,
au service du public
ACCUEIL ET INFORMATION
Au cours de l’année 2019, 6 959 (+ 5 %) visiteurs sont passés par les services
de l’Office de tourisme pour traiter leurs demandes, tant pour des services de
billetteries (piscine, bien-être, espace Gouvy, Rencontres Musicales) que pour
des visites découvertes, des produits boutique, des documents d’informations
(randonnées pédestres, pistes cyclables), des activités ou évènements en
cours…
Dans le cadre de la mission d’animation du territoire et de coordinateurs
des acteurs (associations et opérateurs touristiques), l’Office de tourisme
propose un programme d’événements et d’animations.

©P. Lupp

 Cartes

©P. Lupp

 Découverte

des pistes cyclables et voies vertes Vélo VisaVis

L’Office de tourisme contribue aux nombreuses réunions de travail en vue de la mise à jour des cartes des pistes
cyclables Vélo Visavis ou de projets de développement touristique entre les EPCI et Offices de tourismes voisins
(Forbach, Sarreguemines), l’Eurodistrict SaarMoselle, le Regionalverband de la Sarre.
 Géocaching
Avec la complicité de certains membres de l’Office de tourisme, férus
de géocaching, le territoire de la CCFM est maillé de nombreuses
caches que ces passionnés mettent en place et entretiennent, au
nom de l’Office de tourisme. Le géocaching est une “chasse au
trésor” consistant à rechercher, en répondant à des énigmes,
dans la nature ou en ville, des « trésors » (petite boites contenant
un carnet de notes et un objet que l’on prend en échange d’un objet
que l’on laisse). Certains objets voyagent alors au bout du monde. Les
prospections se font à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone.

DÉCOUVERTES AVEC L’OT

De nombreuses visites, animations, sorties découvertes, formules Mélodies
et gourmandises sont proposées avec la collaboration de nos partenaires
restaurateurs, associations, bénévoles. Les participants y viennent de plus en
plus nombreux, du fait d’une panoplie toujours plus grande de propositions.
(Nouveauté 2019 : Lagunes de Cappel Véolia/LPO – Station déferrisation Eaux
d’exhaure (BRGM),etc.). L’ensemble des visites du patrimoine ou techniques,
ateliers, stands organisés en collaboration avec les acteurs du tourisme ont
drainé 4 155 personnes, ce qui confirme l’attrait incontestable des visites
techniques, du patrimoine bâti et environnemental.

+ 8,46%
Des participants

4 155

Visiteurs en 2019

les stands de promotion hors les murs, sur
 Par
le territoire ou chez nos voisins allemands lors
d’animations, d’événements, de salons.
©TV8 Moselle Est

Cette discipline attire de nombreux géocacheurs de France et des pays voisins. Certains adeptes choisissent leurs
destinations de vacances en fonction des « caches » dont elles regorgent. Cette discipline est un bon de moyen
de promotion, d’ailleurs selon les commentaires que l’on peut lire régulièrement, certains géocacheurs ont découvert
des sites qu’ils n’auraient sans doute jamais visité sans cette activité.

16

du territoire

travers les publications et les éditions
 À(en collaboration
avec des partenaires institutionnels),
par le web, les réseaux sociaux et avec la précieuse
collaboration des médias.
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COMPLEXE NAUTIQUE
BILAN 2019

134 147

Toutes entrées confondues

FAITS MARQUANTS

AMÉNAGEMENTS ET ACHATS

77 712

n Ouverture des jeux d’eau
dans la pelouse et de la
pataugeoire mi-mai.

n Sur le hall bassin, diagnostic aéraulique et réglage des
vitesses terminales.

Baigneurs

n Remplacement partiel des projecteurs du bassin par des
projecteurs leds.

8 855

Entrées à l’Espace Bien-Être

n Achat d’un désherbeur thermique professionnel.

n Achat de 24 transats.
n Installation d’un nouveau terrain de jeu dans la pelouse pour les
enfants avec une tyrolienne de 30 mètres, balançoire…

21 017

ÉVÉNEMENTIEL
n Instauration de la journée spéciale Saint Valentin à l’Espace Bien-Être.

Scolaires

n « Soirée de la Forme » le 6 avril - 9e édition.

15 338

n « Piscine en Fête » les 6 et 7 juillet avec 2 634 entrées - 14e édition.
n Ouverture nocturne des bassins extérieurs jusqu’à 22 h le 24 juillet, avec une
animation « Mousse » sous le préau.

Baigneurs ont participé aux
cours d’aquagym, d’aquabike, à l’école de natation
et à la natation adulte

11 665

Entrées associatives

453 993 €

n Animation sportive en partenariat avec le département de la Moselle
le 23 août.
n Remise d’un chèque
de 4 448,98 € au
profit des « Restos
du Cœur de
FreymingMerlebach ».

n Instauration d’une « Soirée bougies » à l’Espace Bien-Être à partir du mois de
novembre (ouverture jusqu’à 23 h tous les 1er vendredis du mois durant les mois
d’hiver).
n « 10 Heures pour la Solidarité » le 17 novembre - 11e édition.

Recette

60 000 €

D’investissement budgétisés

COMMUNICATION
nJ
 ournal communautaire.
n Participation à la « Fête du cinéma ».
n Parution dans le Pocket INTER C.E.A.
n Spot publicitaire au Cinéma CGR.
n Insertion mensuelle dans
le Républicain Lorrain.

Objectifs et perspectives 2020
n Poursuite du remplacement des luminaires par des luminaires led.
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2, rue de Savoie - BP 80 146
57804 FREYMING-MERLEBACH
Tél. : 03 87 00 21 50
Mail : ccfm@cc-freyming-merlebach.fr
www.cc-freyming-merlebach.fr

La Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach
investit pour votre cadre de vie
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