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ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

SUIVI ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE  
 

PREPARATION DES COMITE SYNDICAUX  
 

- Préparation des rapports et délibérations du syndicat mixte 
- Préparation des orientations budgétaires, budget et compte administratif 

 
PREPARATION DES REUNIONS DE BUREAU 

 
- Préparation des avis de compatibilité des documents d’urbanisme avec les objectifs du SCoT 
 

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
 

- Dossiers de demande et de versement de subvention : Etat, Région, Leader, FCTVA 
- Contrôle URSSAF 
- Renouvellement de contrats d’assurance (mutuelle, prévoyance, assurance statutaire) 

 
 
SUIVI DES RESSOURCES HUMAINES  

 
SUIVI DES CARRIERES DES AGENTS DU SMAS 

 
- Avancement de grade, d’échelon 
- Renouvellement de contrats 
- Entretiens professionnels 
- Suivi médecine du travail 
- Instauration du RIFSEEP pour la filière administrative 
- Mise en place du protocole « Parcours Professionnel Carrières Rémunérations » 
- Entretiens professionnels… 
 

SUIVI DU PLAN DE FORMATION 
 
Au vu des nombreuses réformes en cours, notamment dans le domaine des ressources humaines et des 
marchés publics, la directrice a assisté à des journées d’actualité relatives au RIFSEEP, au Parcours 
Professionnel, Carrières et Rémunérations (PPCR) et à la loi Déontologie, à la réforme des marchés 
publics et à la commande publique. Elle a également participé à des formations relatives à la gestion des 
agents contractuels ainsi qu’au budget. 
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SUIVI DES PROJETS DE PAYS 
 
 

SUIVI DES CONTRACTUALISATIONS FINANCIERES 
 

Contrairement aux années passées, les nouvelles contractualisations n’impliquent que peu les pays (le 
contrat de ruralité les exclut et le pacte de ruralité était en attente en 2016). Néanmoins, des données 
disponibles au niveau du pays ont été communiquées aux EPCI dans le cadre de la préparation de leur 
contrat de ruralité. 

 
 

POURSUITE DE L’ACCOMPAGNEMENT DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU 
PAYS 

 
COMMISSION « QUALITE DE VIE » 

 
Président : Monsieur AMBOS 
Vice-président : Monsieur SCHILT 

 
Un rassemblement des personnes-relais en faveur des séniors a eu lieu le 5 décembre 2016. 46 
personnes y ont participé (personnes-relais et membres de la commisison « Qualité de vie » du Conseil 
de Développement). Mmes LOMBARDI et LALUET, du CLIC, étaient présentes pour intervenir, en 
compagnie de l’Association Les Petits Frères des Pauvres.  
La réunion s’est déroulée en trois temps et a été suivie d’un échange :  

- Intervention du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) qui a rappelé les missions de 
la personne-relais en faveur des seniors.  

- Information sur les aides pour le maintien à domicile (dossier APA) et l’hébergement (dossier aide 
sociale). 

- Intervention de l’Association Les Petits Frères des Pauvres sur leurs missions. 
- Echange sur les problèmes observés par les personnes-relais concernant les personnes âgées. 

 
COMMISSION « DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI, FORMATION » 

 
Président : Monsieur KIHL 
Vice-président : Monsieur SCHILT 

 
Courant 2016, la commission a organisé une visite de l’« Espace Entreprise », à Sarreguemines. 

 
COMMISSION « TOURISME » 
 

Président : Monsieur GROUSELLE 
Vice-président : Monsieur LAMPERT 

 
Pas d’évènement particulier en 2016.  
 



 

Rapport d’activités SMAS 2016  4/27

SYNDICAT MIXTE DE L’ARRONDISSEMENT DE 
SARREGUEMINES  

 

P A Y S  –  L E A D E R  –  S C O T  –  S I G  
 

 
 

COMMISSION « AMENAGEMENT, GESTION DES ESPACES NATURELS, TRANSPORT ET 
ARMATURE URBAINE » 
 

Président : Monsieur BAUDIN-REHM 
Vice-président : Monsieur DOR 

 
Pas d’évènement particulier en 2016.  

 
 
ESPACE INFO ENERGIE 

 
Participation aux démarches de recrutement 
d’un nouveau conseiller info énergie (CIE) suite 
au départ de M. Bolantin (définition de la fiche 
de poste, entretiens… en partenariat avec la 
Communauté d’agglomération de Forbach et 
l’ADIL). Deux phases de recrutement ont été 
nécessaires. La prise de poste du CIE a fait 
l’objet d’un cadrage et d’un accompagnement 
au niveau du SMAS (mise en place des 
permanences délocalisées, information des 
élus, définition des relations avec la plateforme 
de rénovation énergétique de la CASC…). 
 
Accompagnement et suivi du dispositif « Espace 
Info Energie Moselle Est » : élaboration d’un 
plan d’actions annuel en collaboration avec 
l’ADIL et la Communauté d’agglomération 
Forbach Porte de France ; relais 
communication ; participation aux comités de 
pilotage départementaux. 
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DISPOSITIF PREVENTION JEUNES DECROCHEURS 

 
Suivi administratif et financier du dispositif « Prévention Jeunes Décrocheurs » en association avec les 
établissements du territoire (collèges, lycées). 

 
 

DEMARCHE DE RELOCALISATION DE PRODUITS LOCAUX 
 

Une convention de partenariat a fixé des objectifs et un cadre financier destiné à attribuer à l’AMEM une 
subvention en réponse à la mise en œuvre d’opérations liées au circuits de proximité sur le territoire du 
pays de l’arrondissement de Sarreguemines. 
Ces opérations répondent à deux volets :  

- les évènementiels : balades gourmandes de ferme en ferme ; marché paysan de Sarreguemines 
- l’animation territoriale en matière de circuits de proximité (atelier transformation du lait, 

restauration hors domicile…). 
 
EVENEMENTIELS 
 

12 fermes ont participé aux Balades gourmandes 
de ferme en ferme le 25 septembre 2016 sur le 
territoire de l’AMEM et du Pays de 
l’Arrondissement de Sarreguemines : 4 dans le 
Pays de Bitche, 4 aux abords de Sarreguemines 
et 4 dans le Pays de Sarrebourg. L’inauguration a 
eu lieu à Remering-lès-Puttelange, au sein de 
l’entreprise « Horticulture Blum ».  
 
Renouvellement du marché paysan de 
Sarreguemines le 16 octobre 2016 avec la 
participation de 28 producteurs locaux. Voir 
bilan plus détaillé en annexe. 

 

 
ANIMATIONS 

 
L’animation territoriale attendue depuis les débuts du partenariat entre AMEM et SMAS demeure quant 
à elle limitée. Sur le territoire du SMAS, au-delà des missions inhérentes à l’AMEM, seule une réunion 
avec API restauration, en charge de la restauration des crèches de la CASC, a eu lieu. Il n’y a pas eu de 
suite à cette rencontre destinée à augmenter la part des produits locaux dans les repas proposés par API.  
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PARTICIPATION AUX RESEAUX « PAYS » ET AUX DEMARCHES PARTENARIALES  
 

Participation aux réunions de réseau proposées par l’association Citoyens et Territoires (ancien Carrefour 
des Pays Lorrains) : réunion des directeurs de Pays (point sur l’évolution de la législation (PETR), des 
contractualisations avec les partenaires (Contrats de ruralités, SRADDET…).  
 
Suivi des travaux d’élaboration du contrat « Destination Phare » de la Communauté de communes du 
Pays de Bitche. 
 

 
REFONTE DU SITE INTERNET DU SMAS 

 
Le site internet du SMAS a fait peau neuve : www.syndicat-mixte-sarreguemines.org 
Il a été réalisé par le prestataire « La Couleur du Zèbre » de Strasbourg. 
 

 

http://www.syndicat-mixte-sarreguemines.org
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SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 
 
 
 

Le système d’information géographique du Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines relève d’une 
délégation de maîtrise d’ouvrage unique de ses intercommunalités membres. 
Le SIG du Pays est animé et développé par deux agents : Manuel Rossi (administrateur du SIG et de ce 
fait coordonnateur) et Michel Barbier (adjoint technique en charge de l’intégration de données). Les 
opérations menées en 2016 par les agents concernés sont exposées ci-après.  

 
 

PROGRAMME DES FORMATIONS 
 

 
Formations ponctuelles sur le SIG et les logiciels métiers pour les communes désirant se perfectionner, 
notamment sur GeoCimetière et GeoChasse.  
 
 

SERVICES 
 

Maintenance auprès des utilisateurs du SIG et des logiciels métiers (84 communes et les 2 Interco). 
 
Mise à jour du cadastre des 84 communes de l'arrondissement de Sarreguemines à partir des données 
communiquées par la DGFIP. 
  
Mise à jour des données d'urbanisme (PLU, Cartes Communales) des communes de Grosbliederstroff, 
Hambach, Enchenberg,  Achen, Petit-Réderching, Grundviller, Willerwald, Sarralbe, Rouhling, Rohrbach-
lès-Bitche, Rimling, Reyersviller, Rémering-lès-Puttelange, Rahling, Blies-Ebersing, Kirviller). 
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Adjudication de la chasse 2015/2024 : Aide juridique et réglementaire auprès des 72 communes de 
l'arrondissement de Sarreguemines qui doivent effectuer la répartition des baux de chasse 
annuellement. 
 
Assainissement : intégration des données d'assainissement de la CASC et de l'ancienne Communauté de 
Communes de Rohrbach-les-Bitche (Sarreguemines, Blies amont, Blies aval, Hundling, Woustviller, 
Bining, Schmittviller, Etting, Achen, Gros-Réderching, Zetting, Wiesviller, Kalhausen) plus les zonages 
d'assainissement de l'ensemble du territoire. 
 

 
 
 

TRANSFERT DE DONNEES 
 

Transfert des données relatives à  l’instruction des Déclaration d’Intention d’Aliéner (GeoDIA) des 
logiciels de la Ville de Sarreguemines vers le serveur SIG du SMAS. 
 
 

GESTION DE CRISES ET PREPARATION DU TRANSFERT DU SIG VERS UN 
SERVEUR EXTERNALISE 

 
Le SIG a subi de nombreux défauts de connexion en 2016 en raison d’une défection du serveur. Les 
agents en charge du SIG ont tenté de répondre à ces difficultés au cas par cas. La préparation du 
transfert des données SIG vers un nouveau serveur externalisé a également été engagée afin de pallier 
ces dysfonctionnements.  
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SCoT ET URBANISME 
 

MISE EN ŒUVRE DU SCOT 
 

SUIVI DES PROCEDURES D’ELABORATION OU DE REVISION DES DOCUMENTS 
D’URBANISME COMMUNAUX 

 
Le Syndicat mixte poursuit le suivi des procédures d’élaboration ou de révision des documents 
d’urbanisme locaux : PLU, PLUi, cartes communales. Dans ce cadre, en collaboration avec les services de 
la DDT, le Syndicat informe les communes, à leur demande, sur les risques d’incompatibilité et les 
procédures conseillées. Quand les communes le souhaitent, le Syndicat mixte assiste aux travaux 
d’élaboration des documents d’urbanisme locaux afin d’informer et conseiller les élus et prestataires. Le 
SCoT est enfin représenté lors des réunions des personnes publiques associées. 
 
En 2016, les communes suivantes ont fait l’objet de rencontres ou d’un suivi : Bitche, Ernestviller, 
Frauenberg, Guébenhouse, Hambach, Hilsprich, Ippling, Loupershouse, Neufgrange, Rémelfing, 
Rémering-lès-Puttelange, Richeling, Rimling, Saint-Jean-Rohrbach, Sarreguemines, Siltzheim, Willerwald, 
Wittring, Woelfling-lès-Sarreguemines, Zetting. 
 
En 2016, plusieurs documents ont fait l’objet d’une délibération du bureau syndical visant à 
communiquer un avis sur la compatibilité du document d’urbanisme avec les objectifs du SCoT : le PLU 
de Achen, la carte communale de Guébenhouse, la carte communale de Rimling, le PLU de Wittring. 
 
Le SCoT est en outre associé aux travaux d’élaboration du Plan de Prévention des Risques 
Technologiques de Sarralbe (PPRT INEOS), dont un avis a été émis en bureau syndical, et aux 
Commissions Départementales d’Aménagement Commercial (CDAC). 
 
Enfin le SCoT réalise une analyse de la compatibilité des opérations d’ensemble de plus de 5000 m² de 
surface de plancher avec les objectifs du SCoT, en réponse à la demande des services instructeurs. 

 
 

ASSOCIATION DU SYNDICAT MIXTE A DES PROJETS COMMUNAUTAIRES 
 
Association sur les procédures d’élaboration de PLUi : Communauté de Communes de Rohrbach-lès-
Bitche et Communauté de Communes du Pays de Bitche. 
Association aux travaux d’élaboration du Plan Paysage de la Communauté de Communes de Rohrbach-
lès-Bitche.  
 
 

CONSEIL ET ASSISTANCE  
 
Dans le cadre d’une convention de prestation, élaboration d’un cahier des charges relatif au PLUi de la 
Communauté de communes du Pays de Bitche, en concertation avec les élus du territoire, la DDT et le 
Parc notamment.  
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- Propositions méthodologiques 
- Rédaction des documents relatifs à la mise en concurrence 
- Accompagnement de la Communauté de communes dans la mise en place d’un partenariat avec 

la Chambre d’agriculture pour le volet agricole du futur PLUi (rencontre de la Chambre 
d’Agriculture, élaboration d’une feuille de route) 

Ce travail s’est échelonné entre février et juin 2016 à raison de quelques jours par semaine.  
Ces travaux ont permis à la Communauté de communes de recruter un groupement de prestataires au 
début du dernier trimestre 2016.  
 
Assistance de la commune de Siltzheim dans l’élaboration de ses documents de mise en concurrence 
pour la révision du PLU (transmission de documents, relecture et mises à jour des documents du 
marché…). En effet, cette commune alsacienne ne dispose pas de soutien de la part de la DDT ni du 
département comme c’est le cas en Moselle. Ce travail a représenté environ deux journées incluant 
rédaction et réunions en mairie. 
 
Assistance auprès de la commune de Saint-Jean-Rohrbach pour la finalisation du projet de PLU arrêté. 
Rédaction d’un dossier de demande d’avis auprès de l’autorité environnementale. Ce travail a 
représenté environ trois journées. 

 
 

INTERSCOT ET PARTENARIATS  
 
Le Syndicat mixte de l’arrondissement de Sarreguemines est associé à plusieurs démarches partenariales 
au titre du SCoT. 

 
- Participation aux réunions Interscot du Département de la Moselle : informations portant sur 

l’actualité 
- Participation aux réunions de l’Interscot du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord : échanges 

de pratiques 
- Participation au réseau « habitat » 57 : informations portant sur l’actualité, échanges de pratiques 
- Un groupe de travail transfrontalier « aménagement territorial » associe les acteurs de 

l’aménagement de l’Eurodistrict afin d’échanger sur les projets, démarches, procédures de part et 
d’autre de la frontière. Il s’est réuni 6 fois en 2016 

- Participation aux travaux de concertation relative à la mise en place d’un Infrastructure de 
données géographiques (IDG) à l’échelle de la Grande Région 

- Participation aux rencontres régionales des SCoT du Grand Est dans le cadre de l’élaboration du 
SRADDETT 

- Participation aux travaux d’élaboration d’un guide de compatibilité du SDAGE et du PGRI avec les 
documents d’urbanisme locaux (dont les SCoT) 

- Participation aux travaux visant à définir une stratégie de gestion des risques d’inondation 
(pilotage CASC) 
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BILAN LEADER 2016 

 
CONVENTIONNEMENT LEADER 2014-2020 

 
Le Comité Régional de Sélection du vendredi 25 septembre 2015 a retenu la 
candidature LEADER 2014-2020 du Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines et a 
décidé de lui réserver une enveloppe financière d’un montant de 1 250 000 euros. A 
cet effet, un mandat de négociation a été adressé au territoire marquant ainsi le début 
des travaux liés au conventionnement. Afin de lever les réserves émises dans le 
mandat de négociation, plusieurs échanges ont eu lieu. Dans ce cadre, un rendez-vous 

avec Mme Annick Schwing du Pôle formation de la Région a été organisé le jeudi 14 janvier 2016. Ce 
rendez-vous portait sur la fiche action 1 relative à la qualification et à l’emploi. D’autre part, de multiples 
échanges sur la rédaction des fiches actions du GAL ont eu lieu avec les services de la Région Grand Est 
(Autorité de gestion) et notamment avec la Direction Europe et International créée à l’été 2016, ainsi 
qu’avec l’Agence de Services et de Paiement (Organisme payeur). 
 
La signature de la convention quadripartite (Structure porteuse du GAL/GAL/Autorité de 
Gestion/Organisme Payeur) reconnaît officiellement l’organisation du GAL LEADER du Pays de 
l’Arrondissement de Sarreguemines pour la période 2014-2020.  
 
Un Comité syndical du Syndicat Mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines s’est réuni le lundi 4 juillet 
2016 pour délibérer sur la mise en œuvre du programme LEADER 2014-2020. 
 
 

STRATEGIE LOCALE DE DEVELOPPEMENT LEADER 2014-2020 
 
Suite à différents ateliers de concertation organisés entre décembre 2014 et avril 2015, la candidature 
au programme LEADER 2014-2020 a été construite. 
 

LA PRIORITE CIBLEE 
 
 « Construire une image dynamique et créative du territoire basée sur ses ressources et savoir-faire afin 
de contribuer à la pérennité économique des entreprises et à la création de richesses et d’emplois sur le 
territoire ». 
 

LES FICHES ACTIONS  
 
Fiche action 1 : Faciliter l’accès local à la qualification et à l’emploi. 
Fiche action 2 : Répondre aux besoins locaux à partir des ressources locales. 
Fiche action 3 : Contribuer au développement d’une offre de produits touristiques de qualité en accord 
avec la demande.  
Fiche action 4 : Développer des projets de coopération. 
Fiche action 5 : Animer, gérer et communiquer sur la stratégie LEADER. 
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LA MAQUETTE FINANCIERE 

 

Fiche action Montant FEADER 

N°1 « Faciliter l’accès local à la qualification et à 
l’emploi » 127 000 € 

N°2 « Répondre aux besoins locaux à partir des 
ressources locales » 300 000 € 

N°3 « Contribuer au développement d’une offre de 
produits touristiques de qualité en accord avec la 
demande » 

490 000 € 

N°4 « Développer des projets de coopération » 83 000 € 
N°5 « Animer, gérer et communiquer sur la 
stratégie LEADER » 250 000 € 

TOTAL 1 250 000 € 

  
ANIMATION/ COMMUNICATION 

 
COMMUNICATION 
 

- Des stylos publicitaires, des carnets et des clés USB ont été réalisés pour le GAL du Pays de 
l’Arrondissement de Sarreguemines. 

- Des autocollants du drapeau européen, assortis de la référence à l’Union européenne et du 
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural – L’Europe investit dans les zones 
rurales, ont été envoyés aux porteurs de projets concernés. 

- Un nouveau site internet pour le Syndicat mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines avec un 
espace dédié au programme LEADER a été créé (en cours). 

- Le Réseau Rural National a missionné l’agence photographique MYOP pour réaliser un reportage 
sur un projet phare du GAL (2007-2013) sur le thème du lien urbain-rural. Le GAL du Pays de 
l’Arrondissement de Sarreguemines a été choisi parmi les GAL de la Région Grand Est. Le projet 
mis en avant est « l’animation numérique de territoire » de l’Office de Tourisme Intercommunal 
du Pays de Bitche. L’agence MYOP était présente sur le territoire lors de la journée du mercredi 
30 novembre 2016. Ce reportage sera diffusé sur le site internet du Réseau Rural National et dans 
le cadre d’expositions. 
 

ANIMATION 
 

- Les porteurs de projet ont été accompagnés pour le montage d’un dossier de demande préalable 
LEADER (en attendant les formulaires de demande de subvention) et pour la recherche de 
cofinancements publics. 

- Le GAL a participé à différentes réunions techniques dans le cadre de l’élaboration ou du suivi de 
certains projets LEADER. 

- Le GAL a participé aux réunions du Comité de suivi des fonds européens 2014-2020 ainsi qu’aux 
Comités de Programmation du PDR Lorraine 2014-2020. 

- Le GAL est associé aux réunions interGAL à l’échelle régionale. 
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- Le GAL était présent au vernissage de l’exposition de l’artiste Franck 

Bragigand à la médiathèque de Bitche le vendredi 16 septembre 
2016 (début de la résidence d’artiste au Pays de Bitche) (dossier 
LEADER). Après vingt ans d’expositions en Europe, au Japon, au 
Canada, en Russie, aux Etats-Unis, ou au Maroc, Franck Bragigand, 
artiste plasticien, s’installe en résidence sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Bitche pour une durée d’un 
an. 

 
 

 
FORMATIONS 

 
L’équipe technique du GAL a participé à deux journées de formation organisées par la Région Grand Est : 
- une journée dédiée à l’instruction d’un dossier de demande de subvention LEADER (programmation 
2014-2020), le mardi 6 septembre 2016 à Metz ; 
- une journée consacrée à la réglementation liée aux aides d’Etat et au calcul de l’aide LEADER, le jeudi 
1er décembre 2016 à Metz. 
 
 

COMITES DE PROGRAMMATION 
 

COMITE DE PROGRAMMATION N°1 : SEANCE D’INSTALLATION - LUNDI 21 MARS 2016 
 
La séance d’installation du Comité de Programmation s’est tenue le lundi 21 mars 2016. Les points 
suivants étaient à l’ordre du jour : 
1.  Tour de table : présentation des missions de chacun. 
2. Présentation du programme européen LEADER : 
 - Contexte dans lequel s’inscrit le programme ; 
 - Principes fondamentaux du programme LEADER ; 
 - Zone éligible ; 
 - Animation du programme LEADER = le GAL ; 

- Stratégie de développement LEADER proposée par le Pays de l’Arrondissement de 
Sarreguemines ; 

 - Enveloppe financière ; 
 - Maquette financière envisagée ; 
 - Bénéficier d’une subvention.  
3. Désignation du Président du GAL : M. Robert ALLMANG a été reconduit dans sa fonction de Président 
du GAL pour la programmation LEADER 2014-2020. 
4. Validation du règlement intérieur et du mode de fonctionnement du Comité de Programmation : 
Article 1er : Les membres du Comité de Programmation. 
Article 2 : Responsabilité du Président de la structure porteuse du GAL et du Président du GAL. 
Article 3 : Réunions du Comité de Programmation. 
Article 4 : Missions du Comité de Programmation. 
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Arti
cle 5 : Réunion du Comité technique. 
Article 6 : Secrétariat du Comité de Programmation. 
Article 7 : Les décisions du Comité de Programmation. 
Article 8 : Rétributions et remboursement de frais. 
Article 9 : Fonctionnement et moyens du GAL. 
Article 10 : Durée. 
5. Adoption des grilles de sélection des dossiers de demande de subvention : 
Une grille de sélection a été établie pour les quatre fiches actions du programme. Un seuil de sélection, 
fixé à 20 points, devra être atteint pour que le projet puisse faire l’objet d’un vote pour attribution de 
subvention en Comité de Programmation. 
6. Validation du plan de communication LEADER 2014-2020. 
7. Liste des demandes préalables déjà enregistrées. 
 

COMITE DE PROGRAMMATION N°2 : LUNDI 27 JUIN 2016 
 

Les points suivants étaient à l’ordre du jour : 
1. Adoption du compte-rendu de la séance du lundi 21 mars 2016. 
2. Eléments de calendrier liés au conventionnement et au démarrage de la programmation. 
3. Présentation pour information des demandes préalables 
enregistrées au GAL : 

o Valorisation des métiers liés aux savoir-faire dans les 
Vosges du Nord pour les fédérer autour de la création 
et du design/ Parc Naturel Régional des Vosges du 
Nord ; 
Mise en place de silhouettes en acier retraçant les 
différentes étapes de l’élaboration d’un sabot/ 
Commune de Soucht ; 

o Projet de résidence d’artiste sur le territoire du Pays de Bitche/ Communauté de Communes 
du Pays de Bitche ; 

o Mise en place d’une plate-forme locale de rénovation énergétique de l’habitat/ Communauté 
d’Agglomération Sarreguemines Confluences ; 

o Mise en œuvre des actions « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte »/ 
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences  

o Etude préalable au projet FaHyence/ Communauté d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences ; 

o Création d’un jardin des plantes anciennes et restauration d’une dépendance/ Commune de 
Rouhling ; 

o Aménagement d’un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour enfants 
autistes/ Commune de Rémelfing ; 

o Animation, gestion du GAL d’octobre à décembre 2015/ Syndicat Mixte de l’Arrondissement 
de Sarreguemines ; 

o Animation, gestion du GAL pour l’année 2016/ Syndicat Mixte de l’Arrondissement de 
Sarreguemines ; 
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o O
pération de sensibilisation aux couches lavables (2ème phase)/ Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences (dossier inéligible). 
 

 
COMITE DE PROGRAMMATION N°3 : LUNDI 7 NOVEMBRE 2016 

 
Les points suivants étaient à l’ordre du jour : 
1. Adoption du compte-rendu de la séance du lundi 27 juin 2016. 
2. Eléments de calendrier liés au conventionnement et au démarrage de la programmation. 
3. Présentation pour information des demandes préalables enregistrées au GAL : 

o Patrimoine matériel et immatériel : collecte, traitement et mise en valeur/ Centre 
International d’Art Verrier (Régie Directe de la Communauté de Communes du Pays de Bitche) ; 
o Création d’objets design musée vendus notamment dans les boutiques des musées/ Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord ; 
o Mise en place d’un réseau « Boutiques du Parc »/ Parc Naturel Régional des Vosges du Nord ; 
o Exposition « Opalines » au Musée du Verre et du Cristal de Meisenthal/ Communauté de 
Communes du Pays de Bitche ; 
o Développement culturel des étangs (Holving/Rémering-lès-Puttelange/ Puttelange-aux-lacs)/ 
Foyer des Lacs (Foyers Ruraux de Moselle) ; 
o Création d’un poste de chargé de projets accueil et tourisme/ Office de Tourisme 
Intercommunal du Pays de Bitche ; 
o Réalisation d’une fresque sur un bâtiment communal/ Commune de Frauenberg (dossier 
inéligible). 

 
COMITE DE PROGRAMMATION N°4 : MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 

 
Les points suivants étaient à l’ordre du jour : 
1. Adoption du compte-rendu de la séance du lundi 7 novembre 2016. 
2. Proposition d’ajout de quelques règles financières et de modification de la maquette financière du 
GAL LEADER 2014-2020. 
3. Validation de la dernière version du plan de développement LEADER 2014-2020 approuvée par la 
Région Grand Est et par l’Agence de Services et de Paiement. 

 
 

COOPERATION 
 

GAL DES VOSGES DU NORD 
 
Intitulé du projet : Valorisation des métiers liés aux savoir-faire dans les Vosges du Nord pour les fédérer 
autour de la création et du design. 
Porteur de projet : Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. 
 
Description du projet : 
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Diff
érents niveaux d’actions vers le grand public et les professionnels seront coordonnés : 
- un temps fort spécifique pour les professionnels sur le site verrier de Meisenthal (septembre 2016) : 
mise en place d’une exposition copilotée avec le CIAV (sera également ouverte au grand public),  
d’un forum dédié permettant de solliciter les acteurs du territoire, des designers et des artistes pour 
structurer et définir des sujets et actions communes (des expériences d’autres territoires et partenaires 
seront présentés) ; 
- éditer un annuaire vivant des professionnels (pour le grand public mais également pour une 
connaissance et coordination de leurs pratiques) ; 
- créer une plateforme internet (vente, production, nouveaux marchés dont des réponses en 
groupement d’entreprises alliant création et savoir-faire) ; 
- identifier des lieux physiques : galerie de vente, ateliers pour workshop emprunts d’une forte valeur 
historique ou symbolique pour le territoire (comme les friches verrières) ; 
- lancer les premiers ateliers de création entre designers, artistes et artisans afin de proposer une 
production locale à forte valeur ajoutée. 
 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017. 

 
GAL DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DE BLIESGAU 

 
Une visite de la Scierie Lejeune à Siersthal a été organisée à 
l’initiative du GAL de la Réserve de Biosphère de Bliesgau le jeudi 
8 septembre 2016 à 14h00. Le GAL du Pays de l’Arrondissement 
de Sarreguemines a été associé à cette rencontre. 
 Souhait de développer un projet de coopération sur la valorisation des bois locaux issus des 

territoires LEADER. 
 
 

AUTRE PARTENARIAT 
 

OBSERVATOIRE HOMMES-MILIEUX 
« PAYS DE BITCHE » 
 
 
Le GAL a participé au colloque de fondation de 
l’Observatoire Hommes-Milieux du Pays de Bitche 
le 11 décembre 2015. Pour l’année 2016, 
l’Observatoire Hommes-Milieux du Pays de Bitche 
entre dans sa phase de démarrage avec le 
lancement de plusieurs projets de recherche. 
 
(Plus d’informations sur le site : http://ohm-pays-
de-bitche.in2p3.fr).   

 
 

http://ohm-pays-
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L’Observatoire est un projet scientifique, collaboratif et inter-partenarial. Afin de formaliser un 
partenariat avec le GAL du Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines, une charte de partenariat a été 
signée en 2016. De ce fait, le GAL est intégré au Comité d’orientation stratégique. 
Le premier Conseil d’orientation stratégique (COS) s’est réuni le 1er décembre 2016 à Bitche, le GAL y 
était représenté. Pour rappel, le Comité d’orientation stratégique permet l’enregistrement de la 
demande sociétale et formule des avis consultatifs. Il regroupe l’ensemble des partenaires de 
l’Observatoire Hommes-Milieux du Pays de Bitche, à savoir un panel composite d’acteurs (scientifiques, 
institutionnels, associatifs, curieux etc.) désireux de participer aux activités de l’observatoire. 
 
 

LISTE DES DEMANDES PREALABLES ENREGISTREES ET ELIGIBLES 
 

Dates de dépôt Maîtres d’ouvrage Intitulés de projet 

23/01/2015 Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences Etude préalable au projet FaHyence 

25/06/2015 Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences  

Mise en place d'une plateforme de 
rénovation énergétique de l'habitat 

25/06/2015 Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Mise en œuvre des actions 
« Territoire à Energie Positive pour 
la Croissance Verte » 

01/10/2015 Syndicat Mixte de l’Arrondissement 
de Sarreguemines  

Animation, gestion et 
Communication du GAL LEADER du 
Pays de l'arrondissement de 
Sarreguemines (octobre à 
décembre 2015) 

01/10/2015 Syndicat Mixte de l’Arrondissement 
de Sarreguemines 

Animation, gestion et 
Communication du GAL LEADER du 
Pays de l'arrondissement de 
Sarreguemines pour l'année 2016 

05/11/2015 Commune de Rouhling  

Création d'un jardin des plantes 
anciennes et restauration d'une 
dépendance à la Maison des Arts et 
des Traditions 

24/12/2015 Communauté de Communes du 
Pays de Bitche 

Résidence d’artiste sur le Pays de 
Bitche  

06/01/2016 Commune de Soucht 
Mise en place de silhouettes en 
acier retraçant les différentes 
étapes de l’élaboration d’un sabot 

15/04/2016 Parc Naturel Régional des Vosges du 
Nord  

Valoriser les métiers liés aux savoir-
faire dans les Vosges du Nord 
fédérés autour de la création et du 
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design 

29/04/2016 Commune de Rémelfing  

Aménagement d’un service 
d’éducation spéciale et de soins à 
domicile (SESSAD) pour enfants 
autistes 

09/08/2016 Régie du Centre International d’Art 
Verrier  

Patrimoine matériel et immatériel : 
collecte, traitement et mise en 
valeur (activité verrière) 

13/09/2016 Parc Naturel Régional des Vosges du 
Nord  

Mise en place d’un réseau 
« Boutiques du Parc » 

13/09/2016 Parc Naturel Régional des Vosges du 
Nord 

Création d’objets design musée 
vendus dans les boutiques des 
musées  

15/09/2016 Communauté de Communes du 
Pays de Bitche  

Exposition « Opalines » au Musée 
du Verre et du Cristal  

27/09/2016 Association du Foyer des Lacs  

Développement culturel des étangs 
(Holving/Rémering-lès-
Puttelange/Puttelange-aux-lacs) 
dans le but de renforcer 
l’attractivité touristique 2016-2018 

20/10/2016 Office de Tourisme Intercommunal 
du Pays de Bitche  

Création d’un poste de chargé de 
projets accueil et tourisme  

24/10/2016 Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences  

Réalisation d’un film de 
présentation du territoire : 
« Confluence d’images et de 
couleurs, l’Agglo de Sarreguemines 
dévoile ses atouts » 

17/11/2016 Ville de Sarreguemines  
Aménagement paysager d’une 
plateforme terrasse en entrée de 
ville, située en bordure de Sarre 

17/11/2016 Ville de Sarreguemines  

Accroître le rayonnement de la 
rivière par l’amélioration de 
l’accueil et des services aux 
touristes  

08/12/2016 Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Réalisation d’un réseau d’itinéraires 
de randonnée pédestre dans la 
vallée de la Blies 

12/12/2016 Ville de Puttelange-aux-lacs  
Projet de développement des 
infrastructures (aires de jeux –aires 
de sport) 

12/12/2016 Ville de Puttelange-aux-lacs  Fourniture et pose de deux chalets 
de loisirs 

28/12/2016 Office de Tourisme Sarreguemines 
Confluences  

Création et mise en place d'un 
"parcours" scénographique 
interactif de découverte ludique du 
territoire au sein du nouvel Office 
de Tourisme Sarreguemines 
Confluences 
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ANNEXES 
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BILAN DES ACTIVITES DE L’ESPACE INFO ENERGIE MOSELLE EST 2016 
 

EXTRAIT DU RAPPORT D’ACTIVITES DE L’ADIL 57 
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BILAN DU MARCHE PAYSAN DE SARREGUEMINES – FETE DE L’EAU ET DU 
POISSON 2016 

 
ELEMENTS DE RAPPEL 
 

- Date : Dimanche 16/10/2016 
- Lieu : Esplanade du Casino à SARREGUEMINES 
- Organisateurs :  

o Syndicat Mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines ; 
o Association Mosellane d’Économie Montagnarde. 

 

 
LA JOURNEE EN CHIFFRES 

 
- Fréquentation : + 10 000 personnes. 
- 28 producteurs - plus de 30 produits agricoles différents 
- 8 producteurs pour assurer la restauration paysanne 
- 3 artisans (potière, objets en tissu, ustensiles de cuisine en bois) 

 
LES ANIMATIONS 

 
Pôle eau/nature :  

- Balades en bateau avec le club nautique l’Eau Reine (animation gratuite) : 532 tickets (+240 par rapport à 
l’année dernière). Le Schiff-nickel avec 10-12 places, le moyen avec 8 places et le petit bateau avec 5 
places ; 

- Atelier confection de libellules en perles avec l’association Apicool (1€ symbolique pour repartir avec la 
création) ; 

- Animation pédagogique sur le thème des prairies humides avec le Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine. 

 
Pôle ferme :  

- Une vache vosgienne et son veau ; des ânes gris, des poules, des lapins, un cheval ardennais, des chèvres 
lorraines, des moutons, des chiens de berger guidant des oies ; … 

 
Autres animations : 

- Arboriculteurs : démonstration de pressage de jus de pommes ; 
- Autour des champignons de la forêt : présentation et dégustation ; 
- Musique champêtre (accordéoniste) ; 
- 3 paniers de produits du marché offerts pour la tombola (au moins 1 produit/objet de chaque stand a été 

offert par chaque producteur) ; 
- Ballons gonflables offerts aux enfants (env. 350). 
 

Diversité de la restauration assurée par les producteurs : 
- Bison burger ; 
- Crêpes ; 
- Frites ; 
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- O
melettes ; 

- Galettes de pommes de terre ; 
- Tartines de fromage de chèvre chaud ; 
- Grillades de bœuf et de porc ; 
- Escargots ; 
- Dampfnudles ; 
- Caramel maison.  

 
RAPPEL DES OPERATIONS DE COMMUNICATION 
 

- REPUBLICAIN LORRAIN : 4 annonces publicitaires dans les éditions de St-Avold, Forbach et Sarreguemines, 
3 articles avant l’évènement (dont celui du mercredi 14/10 fait sur la base d’un entretien avec le 
journaliste) et 1 article après l’évènement ; 

- TV MOSAÏK :  rendez-vous du week-end + journal tv du lendemain ; 
- RADIOS : Spot publicitaire à Radio Mélodie + annonces sur le site des 10 km de Sarreguemines et annonce 

sur Radio Studio 1 ; 
- TELEX : 2 Annonces publicitaires + 1 article en 1ère page ;  
- SMAS : Annonce de l’évènement sur le site internet du SMAS et mailing ; 
- AMEM : Page facebook de l’AMEM et mailing ; 
- AFFICHES / FLYERS : affiches A3 et  A4 imprimées et flyers; 
- BANDEROLES : 1 rue Foch à Sarreguemines ; 1 sur les grilles de l’Hôtel de la communauté à 

Sarreguemines ; 2 sur le site de l’esplanade le jour J ; 1 en amont de Woustviller ; 
- BLOGS ET SITES INTERNET : Page Facebook et site Internet de l’OT de Sarreguemines ; site Internet de 

Moselle Tourisme ; sites Internet de certains exposants, site Internet du club nautique de Sarreguemines. 
 
BUDGET DE L’OPERATION 

 

- DÉPENSES : l’estimation du coût global de l’opération (sans la valorisation des prêts et mises à disposition) 
est de 8 894,66 € pour le SMAS et 2 448,89 € pour l’AMEM. 

 

  MONTANT 
TTC 2016   

Sécurité du site (vendredi midi à dimanche matin, en 
continu, puis du dimanche soir au lundi matin) 
1397,57€ + Jour J (3 personnes) à env. 600€ 
supplémentaires  

FLASCH SECURITY 1 975,87 € SMAS 

Débarrassage des tables de 11h à 18h  +  Nettoyage 
WC tout au long de la journée (+ nettoyage complet 
après le marché à 18-19h)  - 2 personnes 

CAP EMPLOI 542,71 € SMAS 

Traduction tickets de tombola (en alld) TRANSTEXT SARL 12,00 € SMAS 

Divers (Papier toilette, sucre, gobelets en carton, 
serviettes …) CORA 51,16 € SMAS 

Rizons, pince serre-rizons, casiers en plastique BRICOMAN 99,20 € SMAS 
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Location gonfleur électrique FESTIV’IDÉES   12,00 € SMAS 

Croissants (100) pour producteurs WOIRGARD 103,35 € SMAS 

Campagne publicitaire (1/4 NB) – 3 éditions RÉPUBLICAIN LORRAIN 2 953,37 € SMAS 

Banderole organisateur SMAS LBGraph  95,00 € SMAS 

LANG Anthony - Présentation Anes gris  LANG 250,00 € SMAS 

BRUNNER Marc - Présentation vache vosgienne et son 
veau BRUNNER 200,00 € SMAS 

HUVER - Chèvres lorraines HUVER 200,00 € SMAS 

LAMPERT Louis - Animation du stand champignons  LAMPERT  100,00 € SMAS 

CHIEN DE BERGER / OIES     - nouveau KLEIN 350,00 € SMAS 

NEU Germain - basse-cour/lapins NEU  200,00 € SMAS 
KIRSCH Christophe - cheval ardennais/fiord ? KIRSCH  200,00 € SMAS 
GAEC ST RAPHAEL (Marie WEY) Présentation de 
Moutons - nouveau GAEC ST RAPHAEL 200,00 € SMAS 

ANIMATION POUR ENFANT Apicool   - nouveau APICOOL ABEILLES 150,00 € SMAS 
ANIMATION EAU REINE (balades 3 bateaux) Association "Eau Reine" 1 200,00 € SMAS 
Pains surprises inauguration Boulangerie JUNKE 70,00 € AMEM 
Impression affiches/flyers/plans Scheuer imprimerie 488,44 € AMEM 
Stickers pour banderoles SG LASER 107,68 € AMEM 
Publicité Républicain Lorrain 488,16 € AMEM 
Spot publicitaire 7 jours Radio Studio 1 110,00 € AMEM 
Spot pub 7 jours Radio mélodie  310,32 € AMEM 
Location tentes Chapiteaux service  270,00 € AMEM 
Publicité TELEX  120,90 € AMEM 
3 paniers en osier  Foire Fouille  32,97 € AMEM  
ANIMATION MUSICALE - nouveau   400,00 € AMEM 
ANIMATION MUSICALE  (SACEM)  50,42 € AMEM 
ANIMATION Conservatoire des sites lorrains  - nouveau  GRATUIT 0,00 €  

TOTAL 11 343,55 € 
 
Recettes de l’AMEM : participation (droit de place) des 31 producteurs-artisans = 31 X 30 € = 930 €. 
Aide financière du Conseil Départemental pour l’ingénierie et la mise en œuvre du marché paysan. 
 
Recettes des producteurs :  
Retour questionnaire 2015: chiffre d'affaires de 9 exposants: 8750 soit presque 1000 €/producteur. 
Si on prend cette moyenne pour les 31 producteurs/artisans, on obtient au minimum un chiffre d'affaires de  
31 000 € sur le marché, ce à quoi il faut rajouter le CA de la buvette, assez conséquent cette année. Et c’est un 
minimum, étant donné qu’il y a eu plus de visiteurs cette année. 
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BILAN DES PRETS ET MISES A DISPOSITION 
 

 CASC 
-  prêt de 1 tonnelle 5*5m ; 
-  12 grilles d’exposition ; 
-       60 barrières Vauban (sécurisation de la mise à l’eau + sécurisation des abords de l’esplanade demandée 

par le Sous-Prefet) ; 
-       12 barrières-corail (pour la mini-ferme) à chercher aux ateliers municipaux de Volmunster (mise à dispo 

gratuite de la commune de Volmunster) ; 
-       3 rouleaux de clayettes en bois aux ateliers municipaux de Bitche (mise à dispo gratuite de la commune de 

Bitche) ; 
-       9 tentes à aller chercher chez Chapiteaux services à Sarreguemines ; 
-       la Master tente de l’office de tourisme ; 
-      10 « points tri » (supports trio-poubelles + sacs) ; 
-      Un fenwick pour bouger les bacs des arbres ; 
-      Un percolateur 
 
 VILLE 
-  Mise à disposition de l’esplanade (gratuit) ; 
-  Prët d’une tonnelle 3*6m ; 
-       Personnel de la ville : électricité, eau ; 
-  1 lavabo mobile + un raccord (tuyau) pour joindre le lavabo à l'arrivée d'eau : 10-15m ; 
-  3 bacs-poubelles (à placer en haut, derrière la barrière les soir-même, pour le ramassage des poubelles) ; 
 -      Installation de 2 coffrets électriques en triphasé grande puissance sous le pont et à la Pétanque + 1 bi-

phasé derrière les arboriculteurs ; + 5 raccords électriques pour les bornes + ouvertures des bornes 
vertes) ; 

-  Mise en place d’une banderole : rue Foch ; 
-      Mise à disposition des sanitaires de la Ville (récupération des clés auprès de J-M ALBERTUS) ;  
-      Prêt des clés de la barrière d’entrée de l’esplanade (J-M ALBERTUS) + une chaîne/cadenas. 
 
 Association « L’Officine du Gueux » de Montbronn : buvette sur place (avec création d’un gobelet Marché 

paysan de Sarreguemines) ; 
 CLUB DE PÉTANQUE : mise à disposition des sanitaires du club-house de pétanque (porte gauche) ; 
 CAP EMPLOI : 2 personnes pour le débarrassage des tables + nettoyage des sanitaires au fur et à mesure 

et le soir avant fermeture ; 
 CLUB NAUTIQUE Eau Reine : Balades en bateaux + exposition photo sur la péniche + café-gateaux + 

Inauguration avec les élus sur la Péniche ; 
 OFFICES DU TOURISME : Sarreguemines, mise à disposition de doc. et vente d’objets (dont les livres 

balades photo et culinaire : 1 fascicule balade culinaire vendu ; 900 personnes au stand) ; 
 ESPACE INFO ENERGIE : Présence du Conseiller Espace Info Energie la journée du marché (200 contacts) ; 
 SMAS et AMEM : présence d’un agent du SMAS et d’un agent de l’AMEM le vendredi toute la journée pour 

superviser l’installation du matériel, mise à disposition des 5 agents du SMAS et 2 agents de l’AMEM le 
jour J du marché, et présence d’un agent de SMAS le lundi matin pour la désinstallation. Sans compter les 
nombreux points briefing/débriefing avec les différents partenaires, etc. 
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RESULTATS DE LA TOMBOLA 
 

 
Nombre de coupons : 179 (3 de moins que l’année dernière) 
D’où viennent les visiteurs : 54 communes françaises au total 

 
Les visiteurs ont principalement appris l’évènement par les journaux, la radio et le bouche à oreille. 
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DIFFICULTES RENCONTREES  
 
- La Ville ne peut pas monter la tonnelle réservée (3*6m) car manque de personnel lié aux 10km de 

Sarreguemines ; 
- Une borne d’eau n’était pas ouverte, appel de l’astreinte de la Ville pour régler le problème = problème 

réglé ; 
- Le pavillon a été fermé par cadenas pour respecter les demandes de sécurisation des abords de 

l’esplanade (à revoir : cela a entraîné des difficultés d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite) ; 
- Manque de moyens tels que les barrières vauban pour sécuriser le site. Prévoir barrières d’autres 

communes en + ; 
- Le capitaine de la police nationale avait précisé qu’il y aurait 2 agents de la police nationale + 2 agents de 

la police municipale en permanence, ce qui n’a pas été le cas. Seuls les 3 agents de sécurité étaient 
présents toute la journée ; 

- Les points tri n’ont pas été dispersés sur le marché dès le départ ; 
- Défaut de communication sur le SMAS (malgré des rdv avec des journalistes) ; 
- Bancs mal bloqués (ou cassés) : des personnes sont tombées du banc (vérifier le dimanche matin que tout 

est bien bloqué) ; 
- Des remarques ont été faites sur l’absence de poisson sur le marché. 

 
 
 
 
 
 
 
 


