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ADMINISTRATION GENERALE
SUIVI ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE
PREPARATION DES COMITES SYNDICAUX
- Préparation des rapports et délibérations du syndicat mixte.
- Préparation des orientations budgétaires, compte administratif et budget.
PREPARATION DES REUNIONS DE BUREAU

- Préparation des avis de compatibilité des documents d’urbanisme avec les objectifs du SCoT.
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

- Suivi du budget.
- Dossiers de demande et de versement de subvention : Région, Leader, FCTVA.
- Renouvellement du parapheur électronique en début d’année. Modification de la procédure de
mandatement en fin d’année, en accord avec les services de la CASC.
- Elaboration du rapport d’activités.

SUIVI DES RESSOURCES HUMAINES
- Coordination de l’équipe et suivi des carrières (production de contrats, d’arrêtés…).
- Entretiens professionnels.
- Mise en place du plan de formation.
- Suivi médecine du travail.
- Instauration du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) pour la filière technique.
- En 2017, la directrice a participé à des réunions d’information proposées par le Centre de gestion 57
afin de maintenir son niveau de mise à jour et de compréhension en matière d’évolution des ressources
humaines (3 demi-journées en 2017).
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SUIVI DES PROJETS DE PAYS
SUIVI DES CONTRACTUALISATIONS FINANCIERES
Depuis 2016, les nouvelles contractualisations n’impliquent que peu les Pays, néanmoins la directrice
assiste aux réunions d’information proposées en Région afin d’effectuer une veille sur l’évolution des
dispositifs pouvant concerner les EPCI membres du SMAS.

POURSUITE DE L’ACCOMPAGNEMENT DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU
PAYS
PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE LA COORDINATION REGIONALE DES CONSEILS DE
DEVELOPPEMENT ET DU CESER

Un suivi des travaux de la coordination régionale des Conseil de développement et du CESER a été
effectué en appui au Président du Conseil de développement « Loi Voynet » (participation à l’élaboration
du livre blanc des Conseils de développement et CESER Grand Est).
INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT « LOI NOTRE »

Les lois de Modernisation de l'Action Publique
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles –
MAPTAM (janvier 2014) et Nouvelle
Organisation Territoriale de la République NOTRe (août 2015) confortent les missions
des Conseils de développement et les
généralisent aux intercommunalités de plus
de 20 000 habitants (50 000 auparavant).
Ainsi, la Communauté d’agglomération
Sarreguemines
Confluences
et
la
Communauté de communes du Pays de
Bitche ont souhaité mutualiser leur Conseil de
développement
et
déléguer
son
fonctionnement au Syndicat mixte de
l’arrondissement de Sarreguemines.

A cet effet, au cours de deuxième trimestre
2017, le SMAS s’est surtout consacré à la
préparation
du
nouveau
Conseil
de
développement mutualisé entre les EPCI
membres du Pays et le Pays : proposition de
modalités de mutualisation, proposition de
composition du Conseil de développement,
proposition de rapports et délibérations
concordants.

Une première réunion d’installation des 29 nouveaux membres du Conseil de développement a eu
lieu le 6 décembre 2017. Voir dossier d’installation en annexe.
Début 2018, une nouvelle réunion est prévue afin de réfléchir à la nouvelle gouvernance et au
mode de fonctionnement de ce Conseil.
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COORDINATION DE L’ESPACE INFO ENERGIE MOSELLE EST POUR LE PAYS DE
L’ARRONDISSEMENT DE SARREGUEMINES
La directrice a participé à la définition et au suivi des objectifs annuels de l’Espace Info Energie. Suite au
remplacement de Stéphane Bolantin par Benjamin Mehlinger en 2016, elle a accompagné et conseillé ce
nouveau conseiller Info Energie afin qu’il développe des animations et la communication auprès des
communes et EPCI du SMAS. Elle a participé à plusieurs de ses animations (balade thermique,
conférence, bus-appart éco malin, visite de l’éco-quartier de Bitche…).
Voir bilan détaillé en annexe.

DISPOSITIF PREVENTION JEUNES DECROCHEURS
Le dispositif jeunes décrocheurs a été mis en sommeil en 2017 mais la directrice a maintenu les échanges
avec l’établissement Nominé en charge du projet, ce dernier devant être réengagé en 2018 sous une
autre forme.

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 aux 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

17 fermes ont participé aux Balades gourmandes de ferme
en ferme le 24 septembre 2017 sur le territoire de l’AMEM et
du Pays de l’arrondissement de Sarreguemines : 5 dans le
Pays de Bitche, 4 aux abords de Sarreguemines, 5 dans le
Pays de Sarrebourg et 3 dans le secteur de Vahl-lèsBenestroff. L’inauguration a eu lieu à Petit-Réderching, à la
ferme Beau Printemps.
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Renouvellement du marché paysan de Sarreguemines le 15
octobre 2017 avec la participation de 35 producteurs locaux.
L’ensemble des agents du SMAS a participé à la manifestation.
Voir bilan plus détaillé en annexe.
En 2017, l'administrateur du SIG a en outre été responsable d'une
animation au marché paysan 2017 à destination des jeunes
enfants, à savoir la construction d'un véhicule solaire au choix de
l'enfant au stand Energie tenu par l'Espace Info Energie et le
service Confort Logement Economie de la CASC.
A l'issue, l'enfant pouvait repartir avec une maquette d'une petite
voiture solaire. 44 boîtes de maquette ont été offertes ce jour là.
Une cinquantaine d'enfants a participé à l'animation.

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

Le SMAS a participé aux échanges relatifs à la mise en place d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT)
pilotés par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. Ce projet devrait être précisé en 2018.
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) afin de maintenir un niveau d’information à jour sur les politiques et
dispositifs pouvant intéresser les EPCI et communes du SMAS (3 réunions dans l’année).
- Suivi des travaux d’élaboration du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des
Services au Public (SDAASP 57). Relais d’information vers les EPCI.
- Participation aux travaux de la Communauté de communes du Pays de Bitche pour la mise en œuvre
d’un plan climat.
COMMUNICATION
Deux newsletters ont été produites en 2017 (janvier, septembre). Elles visent à communiquer auprès du
grand public sur l’actualité du Pays.
Elles sont rappelées en annexe.
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SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG)
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 (assistant technique en charge de l’intégration de données). Les
opérations menées en 2017 par les agents concernés sont exposées ci-après.
MISE A JOUR COMPLETE DES LOGICIELS SIG ET TRANSFERT DES BASES DE
DONNEES VERS UN SERVEUR EXTERNALISE
Suite aux problèmes informatiques rencontrés en 2016, il a été décidé d'externaliser le serveur
contenant la base de données du SIG. Les logiciels SIG ont également été renouvelé et une solution ESRI
comprenant des logiciels de gestion et d'administration (ArcMap et ArcCatalogue) a été retenue. En
outre, un nouveau SIG web (Arcopole) a été installé et une mise à jour et l'installation des logiciels
métiers (wGéoCimetière, wGéoChasse, wGéoPC, iGéoPC et Imatrice) ont été effectués. La base de
données n'est plus sous Oracle mais sous PostGré et les données sont stockées sur un serveur non plus
local mais externe hébergé chez un prestataire professionnel.
Pour la mise en place de ce nouveau SIG, une nouvelle architecture logistique ainsi que de nouveaux
serveurs ont été installés pour répondre à une meilleure demande des utilisateurs. Les nouvelles
caractéristiques de la plate-forme SIG sont une nouvelle refonte de l'interface et une plus grande
fiabilité, rapidité et facilité pour la recherche des informations.
Au vu de ces évolutions, une campagne de formation a eu lieu entre avril et juin 2017 : près de 150
personnes ont été formées aux nouveaux logiciels SIG. (voir presence_formation_SIG.pdf &
notice_arcopole.docx)
Des formations ponctuelles ont également eu lieu à distance ou en mairie sur le SIG et les logiciels
métiers pour les communes désirant se perfectionner, notamment sur GeoCimetière et GeoChasse. De
plus, un soutien permanent est proposé aux utilisateurs pour l'assimilation des nouvelles fonctionnalités
de la plate-forme SIG par le biais de l'outil d'assistance à distance.

SERVICES ITERATIFS
Maintenance auprès des utilisateurs du SIG et des logiciels métiers (84 communes et les 2 Interco) : tout
au long de l'année, un soutien et une disponibilité aux diverses demandes des utilisateurs sont assurés
par le service SIG. Une analyse plus approfondie de ces diverses demandes est possible par le biais de
fonctionnalités de l'outil de prise en main à distance " TeamViewer".
Les déplacements sur place en mairie ne sont envisagés que dans des cas bien précis : demandes
spécifiques, problèmes de connexion, configuration du poste informatique, perfectionnement sur les
logiciels GeoCimetière et GeoChasse...
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Mise à jour du cadastre des 84 communes de l'arrondissement de Sarreguemines à partir des données
communiquées par la DGFIP.
Mise à disposition de données auprès de différents organismes (communes, intercommunalités,
SDEA...) et prestataires ( bureaux d'étude, géomètres).
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.
Mise à jour des données d'urbanisme (PLU,
Cartes Communales) des communes de
Schorbach, Bining, Blies-Guersviller, Eguelshardt,
Ernestviller,
Etting,
Hazembourg,
Ippling,
Kalhausen, Sarreinsming, Wittring.

INTEGRATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT
Intégration et mise à jour des données
d'assainissement de la CASC sur les communes
de Sarreguemines, Frauenberg, Blies-Ebersing,
Bliesbruck, Zetting et Willerwald.
Un cahier de clauses particulières a été mis en
place afin de fixer un standard d’échange de
données graphiques et alphanumériques entre
les
différentes
parties.
(voir
annexe
CCTP_Assainissement.docx)
Toute fourniture de plans au Syndicat mixte de l’arrondissement de Sarreguemines devra se faire selon
les principes définis par le C.C.T.P. Il sera le document certifié qui permettra aux services techniques des
EPCI de nous fournir les fichiers informatiques dans un format compatible avec le Système d’Information
Géographique du Syndicat mixte de l’arrondissement de Sarreguemines.
Ci-dessous, l'illustration d'un réseau assainissement intégré avec attributs.
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INSTALLATION D'UN NOUVEAU LOGICIEL METIER : IGEOPC

Suite à l'installation du logiciel d'instruction des
documents d'urbanisme wGéoPC auprès des EPCI
en 2016, le service SIG propose un logiciel iGéoPC
à l'attention des communes pour la recherche et la
consultation des données relatives aux demandes
d’autorisation d’urbanisme qui les concernent.
Ainsi, les personnels des mairies pourront
consulter les documents relatifs à leurs communes
et connaitre l'évolution des dossiers en ligne sans
être obligés de contacter les services instructeurs.

PETIT DEJEUNER DE LA GEOMATIQUE 2017
Des petits déjeuners de la géomatique ont eu
lieu les 17 et 19 octobre 2017.
L'occasion pour les utilisateurs du SIG (agents,
secrétaires de mairies, élus) de se retrouver
autour d'un café-croissant et de parler de SIG.
Nous avons pu leur faire un bilan de l'année et
leur proposer des projets et des nouvelles
applications SIG à venir.
(voir petit_dej_2017.pptx)
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Les sessions ont eu lieu dans les locaux de la Communauté de communes du Pays de Bitche et de la
Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences.

NOUVELLE CARTE INTERACTIVE GRAND PUBLIC

Un nouvelle carte interactive grand public a été créée et mise en ligne en 2017. Elle est consultable
depuis le site du SMAS dans la partie SIG > Cartothèque.
On y retrouve toutes les données graphiques du SCoT de Sarreguemines ainsi que d'autres données
importantes comme le cadastre, les services divers du territoire ou encore les PPRI.
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CREATION DE CARTES POUR LES COMMUNES OU EPCI
A la demande des
communes
ou
des
communautés
de
communes, des cartes
personnalisées peuvent
être réalisées par le
service SIG.

Ci-contre un exemple
carte réalisée pour
Communauté
communes du Pays
Bitche.

de
la
de
de

ETUDE DE PREFIGURATION POUR LA MISE EN OEUVRE D'UNE COOPERATION
POUR L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE SUR LA REGION GRAND EST
Le service SIG participe à l'étude de préfiguration
pour la mise en œuvre d'une coopération pour
l'information géographique sur la Région Grand Est.
La plateforme collaborative est une porte d’entrée
vers les systèmes d’information géographique et les
bases de données du Département de la Moselle et
de ses différents partenaires. Elle fonctionne sur la
base de groupes thématiques proposés soit par le
Département ou par un partenaire, dont le but est
d’offrir un lieu d’échange dédié à une thématique et
des outils pour favoriser la mise en cohérence des
données et leur partage.
Le service SIG participe à l'étude de préfiguration pour la mise en œuvre d'une coopération pour
l'information géographique sur la Région Grand Est. La plateforme collaborative est une porte d’entrée
vers les systèmes d’information géographique et les bases de données du Département de la Moselle et
de ses différents partenaires.
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Elle fonctionne sur la base de groupes thématiques proposés par le Département ou par un partenaire,
dont le but est d’offrir un lieu d’échanges dédié à une thématique et des outils pour favoriser la mise en
cohérence des données et leur partage.
Au sein de chaque groupe thématique, les participants pourront ainsi mutualiser les expériences et
savoir-faire, identifier la disponibilité des données, organiser la connaissance sur une thématique
donnée… ; mettre en œuvre des démarches adaptées aux besoins spécifiques des partenaires de cette
thématique ; viser l’interopérabilité entre les différents outils pour développer une culture et une
utilisation commune des SIG.
EVALUATION DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’EQUIPE DU
SIG

ROSSI Manuel, administrateur du SIG

5% 1%
10%

24%

17%
43%

Accompagnement permanent des utilisateurs
SIG
Intégration et échange des données
cadastrales
Intégration du réseau d'assainissement
Intégration données / création de cartes
SRADDET
Création de cartes spécifiques pour les
Communes / Communautés de Communes
Assistance dossiers LEADER

BARBIER Michel, adjoint SIG
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SCoT ET URBANISME

MISE EN ŒUVRE DU SCOT
MISE EN ŒUVRE DU SCOT ET ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES

Suite à de nombreuses rencontres en 2016 avec les élus communaux ou intercommunaux afin de leur
exposer les objectifs du SCoT et leur possible traduction locale (en partenariat avec la DDT), 2017 a été
largement consacré au suivi des procédures de révision locales dont notamment le PLU de
Sarreguemines et les PLUi du Pays de Bitche, le PLU de Rémelfing mais aussi les documents d’urbanisme
de Woelfling-lès-Sarreguemines, Willerwald, Bitche, Guébenhouse, Neufgange, Siltzheim, Richeling,
Ernestviller, Loupershouse, Rémering-lès-Puttelange, Woustiller, Zetting. Ce travail a également été
réalisé pour des projets de communes limitrophes alsaciennes (CC Petite Pierre, Ratzwiller).
Au-delà du suivi de ces procédures, le SMAS a pu jouer un rôle de médiateur entre les communes de
Neufgrange, Siltzheim et Zetting notamment, confrontées à des questionnements liés à la présence
d’une espèce de papillon protégé (Azuré des Paluds).
EVALUATION DU SCOT A MI-PARCOURS

Une évaluation à mi-parcours du SCoT a été réalisée sur la base de données statistiques et de
l’observatoire du SIG. Cette évaluation a permis de poser des questionnements qui constitueront la base
d’une future révision (à prévoir en 2020). Cette évaluation est disponible en annexe.
Afin de contribuer à l'évaluation à mi-parcours du SCoT, le service SIG s'est occupé de l'extraction de
données à partir de l’observatoire du foncier et de l’habitat. Ainsi, en se servant des outils informatiques
et de la base de données MAJIC II de la DGFIP, un tableau récapitulatif a pu être établi compilant les
informations telles que le nombre et le type de bâtiments présents sur les 84 communes de
l'arrondissement de Sarreguemines, le type de résidences et leur occupation, les surfaces urbanisées
ainsi que leurs évolutions depuis 2011. (cf. OBS_foncier.xlsx)
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AVIS SUR LES PROJETS D’AMENAGEMENT

Dans la continuité de ce qui a été engagé en 2016, les agents du SMAS ont procédé à plusieurs analyses
techniques de compatibilité de projets d’urbanisme (lotissements…) avec les objectifs du SCoT. Ces
analyses ont donné lieu à la transmission de notes d’analyse aux services instructeurs (CASC, Pays de
Bitche) à leur demande ou à la participation à des réunions de travail avec les élus et les aménageurs
(Bliesbruck, Rémelfing, Sarreguemines, Ormersviller…).
INTERSCOT ET PARTENARIATS
CONTRIBUTION AU SRADDET GRAND EST

Un Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire est en cours à
l’échelle de la Région Grand Est. Ainsi un porter à
connaissance a été engagé sur le territoire du SMAS
en collaboration avec le Pays/SCoT de l’arrondissement
de Sarrebourg, du SCoT de Saverne et du SCoT de
l'Alsace Bossue afin de co-construire une vision
commune et de proposer des enjeux communs en
termes d’aménagement et de développement durable.
La dénomination commune retenue pour désigner ce
territoire est « 4S » (en référence à la première lettre
des principales villes centre : Sarreguemines,
Sarrebourg, Saverne, Sarre-Union).

Pour permettre l'élaboration des représentations
cartographiques sur ce vaste territoire, une
prospection de données géographiques a été
entreprise en collaboration notamment avec les
structures citées ci-dessus.
Suite à cela, le service SIG s’est chargé d’
homogénéiser et d’intégrer lesdites données au sein
de la base de données SIG pour permettre la
réalisation des cartes qui alimentent la contribution
collective des 4S.
La production a été transmise à la Région Grand Est à
l’issue de la phase de diagnostic du SRADDET.
Elle est jointe en annexe.

Les cartes suivantes ont pu être produites par le
service SIG : armature urbaine ; armature
réseau transport ; armature réseau fluvial ;
organisation des établissements hospitaliers ;
carte de présentation des 4S.
Un travail de mise en valeur de cartes de l'INSEE
sur le développement économique et social a
également été réalisé : régimes de croissance,
armature urbaine et principales attractions ;
évolution de l'emploi entre 2008 et 2013 ;
navettes entre marchés locaux du travail
organisées autour des grands pôles d'emplois ;
déclin démographique ; croissance de l'emploi
dans l'arc Bruxelles - Luxembourg - Francfort –

Rapport d’activité SMAS 2017

13/28

SYNDICAT MIXTE DE L’ARRONDISSEMENT DE
SARREGUEMINES
P A Y S

–

L E A D E R

Ces travaux ont fait l’objet d’une participation aux
réunions régionales (une fois par mois environ de
janvier à septembre), à des rencontres avec les SCoT
partenaires régulièrement (au moins une fois par mois
de janvier à septembre) et à des travaux en interne,
associant le SIG pour la partie cartographie.

–

S C O T

–

S I G

Bâle ; part des actifs migrants des
intercommunalités travaillant hors de la région
Grand Est ; orientations technico-économiques
des exploitations (OTEX) ; part des frontaliers
dans la population active occupée ; des zones
d'emplois plus tournées vers l'export aux
frontières de la région ; une plus forte
proportion de seniors dans les territoires peu
urbanisés ; cinq sources dominantes de revenus
dans les territoires ; systèmes urbains et liens
transfrontaliers dans le Grand Est ; taux de
chômage en 2014 ; réseau transeuropéen de
transport ; population: des familles moins
nombreuses dans les pôles urbains, hormis en
Alsace ; les trente plus gros établissements
industriels de l'ACAL avant tout en Alsace et
dans le nord de la Lorraine ; principaux flux
salariaux dans les zones d'emplois du Grand Est.

AUTRES CONTRIBUTIONS ET PARTENARIATS

-

Participation et contribution aux travaux d’élaboration du guide méthodologique pour la
compatibilité du SDAGE et du PGRI avec les documents d’urbanisme locaux.
Participation à l’Interscot du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. En 2017, une réunion
portant sur la réforme des permis d’aménager a été organisée.
Suivi des travaux de la fédération nationale des SCoT et participation à l’assemblée générale
annuelle (point sur le commerce).
Participation à un temps d’information sur la nouvelle procédure d’autorisation environnementale
dispensé par les services de l’Etat.
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PROGRAMME LEADER

CONVENTIONNEMENT LEADER 2014-2020
La convention quadripartite de mise en œuvre du programme européen LEADER 2014-2020 a été signée
le mercredi 8 février 2017. Le territoire du Pays de l’arrondissement de Sarreguemines est reconnu
officiellement en tant que Groupe d’Action Locale LEADER pour cette nouvelle période de
programmation communautaire.

ACCOMPAGNEMENT D’INITIATIVES PRIVEES
AVANT-PROJET DE ZONE DE LOISIRS ET D’ACTIVITES PEDAGOGIQUES AXEE SUR LES
ENERGIES RENOUVELABLES ET LA PRATIQUE DES SPORTS MECANIQUES A PROPULSION
ELECTRIQUE – M. PASCAL PIERRET ET M. OLIVIER BARRIMBORDES (SITE DE LA
OLIGMUEHLE – ACHEN)

M. Pascal PIERRET et M. Olivier BARRIMBORDES ont pris contact avec le Pays de l’arrondissement de
Sarreguemines pour un avant-projet de zone de loisirs et d’activités pédagogiques axé sur les énergies
renouvelables et la pratique des sports mécaniques à propulsion électrique.
Ils gèrent actuellement une entreprise de conseil et de formation spécialisée dans l’ingénierie
pédagogique, l’orientation et l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi basée à
Sarreguemines.
Ils sont propriétaires du site de la Öligmuehle à Achen.

Le projet vise à créer un complexe de loisirs dédié à la pratique des sports mécaniques à propulsion
électrique.
L’idée du projet se conçoit à trois niveaux :
1. Une zone de loisirs permettant aux personnes intéressées de pratiquer des sports à sensation.
2. Un pôle pédagogique et d’informations : sensibilité à l’éco-mobilité et aux énergies
renouvelables, espace dédié aux simulateurs de conduites à l’attention de publics scolaires…
3. Un accompagnement social à travers une plateforme d’orientation, d’insertion et
d’apprentissage « multi-technique » à destination des demandeurs d’emploi du territoire.
Une réunion de présentation du projet a eu lieu le 3 mars 2017 à la Mairie d’Achen. S’en est suivi une
visite du site de la Öligmuehle.
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PROJET DE CREATION DE CHAMBRES D’HOTES, DE TABLE D’HOTES ET D’UN
HEBERGEMENT INSOLITE – M. DIDIER FIERLING (CHATEAU DU GENDERSBERG –
HANVILLER)

M. Didier FIERLING est propriétaire en indivision du Château du
Gendersberg à Hanviller. Au cours de l’année 2017, il a en projet la
création de chambres d’hôtes, d’un hébergement insolite et
d’équipements de détente associés. L’équipe du GAL a accompagné
ce porteur de projet pour le montage du dossier de demande
d’aide auprès du Département de la Moselle et au titre du
programme LEADER.

ANIMATION/ COMMUNICATION
ANIMATION

-

Visite de projets LEADER : le mardi 9 mai 2017 :

A l’occasion de la Fête de l’Europe, le GAL a organisé des visites de projets soutenus par le programme
européen LEADER 2007-2013. Cet évènement était à destination des membres du Comité de
Programmation LEADER ainsi que des partenaires institutionnels.
Le programme était le suivant :
1. 9h00 : Départ du parking de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences.
2. 9h30-10h30 : Visite des circuits
pédestres autour de l’étang de
Diefenbach et de ses différents
équipements à Puttelange-auxLacs.
3. 11h00-12h00 :
Visite
de
l’arboretum
didactique
à
Rouhling.
4. 12h30-14h00 : Déjeuner offert
par le GAL au restaurant « Le
Cocon » à Rouhling.
5. 14h30 : Retour à Sarreguemines.
Une délégation du comité de programmation sur le site de l’étang de Diefenbach à Puttelang-aux-lacs.

Cette journée était également l’occasion de rappeler l’existence du point d’information sur l’Union
Européenne (point Europe Direct) situé à l’Hôtel de la Communauté et géré par le GAL.
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TV Mosaik a réalisé un reportage sur ces visites de projets, la vidéo est en ligne à l’adresse suivante :
http://www.mosaik.tv/index.php/video/mercredi-10-mai-2017/
-

Réunions interGAL :
o Le jeudi 2 février 2017 à la Maison de la Région à Metz (Point d’étape, lancement de
l’instruction papier, traitement des dossiers impactés par les modifications de périmètre des
GAL, temps d’échanges notamment sur le guide du porteur de projet).
o Le lundi 29 mai 2017 au Pôle industriel Toul Europe à Toul (Etat d’avancement de chaque
GAL, point sur les aides d’Etat avec des cas concrets).
o Le mardi 13 juin à la Direction Départementale des Territoires de la Moselle, antenne de
Sarrebourg (Modalités d’instruction d’une demande d’aide LEADER, étapes de la vie d’un
dossier, définition d’une méthode de travail commune entre GAL et DDT).
o Le mardi 20 juin à la Maison de la Région à Metz (Transfert des missions d’instruction et de
paiement des aides aux GAL et à l’Autorité de gestion).
o Le jeudi 20 juillet 2017 à la Direction Départementale des Territoires de la Moselle, antenne
de Sarrebourg (échanges sur la phase de transition pendant laquelle la DDT instruira les
dossiers complets reçus jusqu’au 31 juillet 2017, point sur le nombre de dossiers transmis et
à transmettre d’ici le 31 juillet).
o Le jeudi 7 septembre 2017 à la Maison de la Région à Metz (intervention de la DEA Direction de l’Environnement et de l’Aménagement de la Région, présentation des nouveaux
circuits de gestion).

-

Comité Régional de Programmation FEADER :
o Le 10 mars 2017 à la Maison de la Région à Metz (Accueil et introduction par Mme Véronique
Mathieu, Conseillère régionale déléguée aux fonds européens, point d’actualité FEADER,
présentation pour avis des dossiers de demande de subvention présentés au titre du PDR
Lorraine 2014-2020).

-

Comité de suivi des programmes européens :
o Le 10 novembre 2017 au Château des Lumières à Lunéville (travaux de clôture des
programmes 2007-2013, programmes 2014-2020 : communication, état d’avancement,
évaluation).

-

Suivi de projets LEADER :
o Le jeudi 3 mars 2017 à la Mairie de Soucht : réunion de présentation du projet « jardin de
presbytère ». La Commune de Soucht est accompagnée par le Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord pour travailler sur ce projet.
o Le vendredi 17 mars 2017 : inauguration du SESSAD (Services d’Education Spéciale et de
Soins à Domicile) pour enfants autistes de Rémelfing (Territoire de Sarreguemines – Bitche –
Sarralbe).
o Le GAL a participé à la conférence de presse relative au festival les Z’étangs d’art à la Mairie
de Rémering-lès-Puttelange.
o Le mercredi 26 avril 2017 dans les locaux de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines
Confluences : l’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme Sarreguemines Confluences.
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Le GAL a participé à l’Assemblée Générale de l’Association du Bassin touristique de la Sarre le
mercredi 3 mai 2017 à la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue à Sarre-Union.
Le GAL a participé à la réunion circuits courts « Les Boutiques du Parc » le lundi 26 juin 2017
à la Mairie de La Petite Pierre (Présentation du réseau « Boutiques du Parc » du Parc Naturel
Régional de Lorraine, présentation de l’état des lieux producteurs et boutiques sur le
territoire du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, définition de la stratégie du territoire
et mobilisation des acteurs).

-

Evènement annuel des programmes européens à Metz :
Le GAL a participé à cette manifestation. Des porteurs de projets,
accompagnés dans le cadre des fonds FSE, FEDER ou FEADER, ont pu
faire part de leurs expériences et témoignages, par exemple :
o La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Est-Strasbourg (DSIP) a présenté un
projet de formation des personnes sous main de la justice au Centre pénitentiaire de Metz
financé par le FSE (Fonds Social Européen). Il vise à proposer à un public peu qualifié
d’accéder aux compétences de base nécessaires à l’entrée sur le marché de l’emploi autour
de la revalorisation de palettes en bois mises à disposition par une entreprise effectuant des
livraisons au centre de détention.
o La société TEA a présenté le projet TELEMOTION pour la création et la mise sur le marché
d’une technologie permettant d’évaluer sans contact l’état émotionnel d’un individu en
déterminant un ensemble d’informations physiologiques financé par le FEDER.
o L’Office Public de l’Habitat (OPH) de Thionville a présenté le projet de réhabilitation sociale
des logements sociaux de la Tour Roland à Thionville, afin d’en réduire la consommation
énergétique et d’assurer un meilleur confort thermique à des habitants. Le projet est financé
par le FEDER.
o L’Office National des Forêts (ONF) a présenté un projet financé par le FEADER, à savoir la
mise en place d’une desserte forestière à Dompaire dans le Massif des Vosges.
L’aménagement de cette voie d’accès permet une meilleure exploitation des coupes
forestières et une circulation sécurisée des camions et tracteurs manœuvrant les bois.

-

Séminaire « Quelle place du citoyen frontalier dans la construction européenne ? » organisé par
la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) et l’Institut des Hautes Etudes en
Aménagement et Développement des territoires en Europe (IHEDATE) au Musée les Mineurs
Wendel à Petite-Rosselle :
Ce séminaire a porté sur le ressenti des citoyens par rapport à l’Europe. Les auditeurs ont
interrogé les acteurs présents sur leur façon de vivre dans l’espace transfrontalier et comment
améliorer l’image de l’Europe sur le territoire de Moselle-Est.
Les reportages sont nombreux sur le travail, les déplacements, les loisirs… de part et d’autre de la
frontière. Les acteurs présents ont expliqué que les citoyens de Moselle-Est ne veulent pas moins
d’Europe mais une Europe différente, moins technocratique, moins institutionnelle, moins
compliquée à vivre et à comprendre.
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ACTIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

-

Réalisation d’un dépliant d’information sur le programme LEADER du Pays de l’arrondissement de
Sarreguemines.
- Rédaction d’un article dans la newsletter n°1 du Syndicat Mixte de l’arrondissement de
Sarreguemines de janvier 2017.
- Réalisation d’une vidéo par le Réseau Rural National (RRN) sur le projet LEADER « Animation
numérique de territoire » porté par l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche. Ce
projet a bénéficié du soutien financier du programme LEADER 2007-2013. La vidéo est consultable
en
ligne
à
l’adresse
internet
suivante :
http://www.reseaurural.fr/lereseau/activit%C3%A9s/Capitalisation
- Réalisation d’une plaque pour les bureaux du GAL à
Sarreguemines.
- La Région Grand Est a mis à disposition des GAL deux
nouveaux documents de communication :

un flyer de présentation Les territoires
Leader en Grand Est – Juillet 2017 sur les 32 GAL en Grand Est, les volumes financiers alloués ainsi
que les stratégies développées sur les territoires,
 ainsi qu’un Guide du porteur de projet leader en Grand Est – Juillet 2017 , afin d’accompagner les
GAL dans leur mission de coordination des projets portés par les acteurs privés et publics de leurs
territoires.
Ces documents de communication sont téléchargeables en ligne à l’adresse suivante :
http://europe-en-lorraine.eu/leader-la-region-accompagne-les-gal/

COMITES DE PROGRAMMATION
CONSULTATION ECRITE N°1 : LUNDI 13 FEVRIER 2017

Le point suivant était à l’ordre du jour :
- Validation de la composition du Comité de Programmation LEADER suite à la fusion des
intercommunalités du Pays de l’arrondissement de Sarreguemines au 1er janvier 2017 et à la
désignation des nouveaux délégués.
COMITE DE PROGRAMMATION N°5 : LUNDI 27 FEVRIER 2017.

Les points suivants étaient à l’ordre du jour :
1. Résultats de la consultation écrite du 13 février 2017 : validation de la composition du Comité de
Programmation.
2. Adoption du compte-rendu de la séance précédente.
3. Conventionnement LEADER 2014-2020.
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4. Présentation pour information des demandes préalables déposées au GAL :
a. Réalisation d’un film de présentation du territoire « Confluence d’images et de couleurs,
l’Agglo de Sarreguemines dévoile ses atouts » / Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences ;
b. Réalisation d’un réseau d’itinéraires de randonnée pédestre dans la vallée de la Blies/
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences.
c. Accroître le rayonnement de la rivière par l’amélioration de l’accueil et des services aux
touristes/ Ville de Sarreguemines.
d. Aménagement paysager d’une plateforme terrasse en entrée de ville, située en bordure
de Sarre/ Ville de Sarreguemines.
5. Divers (Bilan LEADER de l’année 2016.)
COMITE DE PROGRAMMATION N°6 : LUNDI 29 MAI 2017

Les points suivants étaient à l’ordre du jour :
1. Accueil de deux nouveaux membres au sein du collège privé.
2. Adoption du compte-rendu de la séance précédente.
3. Validation des dernières versions des grilles de sélection.
4. Présentation pour information des demandes préalables déposées au GAL :
a. Création de chambres d’hôtes, de table d’hôtes et d’un hébergement insolite/ FIERLING
Didier (Château du Gendersberg à Hanviller).
b. Projet de développement des infrastructures (aires de jeux – aires de sport) / Ville de
Puttelange-aux-lacs.
c. Mise en place d’un « parcours » scénographique interactif de découverte ludique du
territoire au sein du nouvel Office de Tourisme/ Office de Tourisme Sarreguemines
Confluences.
d. Spectacle historique « Ô toi mon Bitcherland » / Association Baerenthal Culture et
Découverte (ABCD) (demande annulée).
e. Les Estivales de Bitche 2017/ Ville de Bitche (demande inéligible).
5. Point sur la maquette financière.
6. Divers.
COMITE DE PROGRAMMATION N°7 : LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017

Les points suivants étaient à l’ordre du jour :
1. Modifications de la composition du Comité de Programmation : accueil de la nouvelle députée de
l’arrondissement de Sarreguemines et de son suppléant.
2. Adoption du compte-rendu de la séance précédente.
3. Modifications des circuits de gestion (instruction de la demande d’aide, décision, instruction de la
demande de paiement).
4. Modifications du règlement intérieur du comité de programmation (ajout de la notion de
confidentialité et de conflits d’intérêt).
5. Présentation pour information des demandes préalables déposées au GAL :
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Création d’une recyclerie, ressourcerie/ Communauté d’Agglomération Sarreguemines
Confluences (sous réserve d’éléments complémentaires pour le calcul de la subvention
LEADER, du respect de la règlementation nationale et du régime d’aide d’Etat applicable).
 Fourniture et pose d’hébergements insolites au camping municipal de Puttelange-aux-lacs/
Ville de Puttelange-aux-lacs (sous réserve d’éléments complémentaires pour le calcul de la
subvention LEADER, du respect de la règlementation nationale et du régime d’aide d’Etat
applicable).
 Formation « Reporter du territoire »/ Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche
(sous réserve d’éléments complémentaires pour le calcul de la subvention LEADER, du respect
de la règlementation nationale et du régime d’aide d’Etat applicable).
 Animation, gestion du GAL pour l’année 2017/ Syndicat Mixte de l’Arrondissement de
Sarreguemines (sous réserve d’éléments complémentaires pour le calcul de la subvention
LEADER, du respect de la règlementation nationale et du régime d’aide d’Etat applicable).
6. Point d’information sur les demandes préalables en attente de crédits complémentaires.
7. Point sur la maquette financière.


COMITE DE PROGRAMMATION N°8 : LUNDI 11 DECEMBRE 2017

Les points suivants étaient à l’ordre du jour :
1. Adoption du compte-rendu de la séance précédente.
2. Points règlementaires :
 Précisions relatives à l’article 7 « Les décisions du Comité de Programmation » du règlement
intérieur.
 Taux d’autofinancement minimal.
 Liste des points de contrôle relatifs aux marchés publics.
3. Présentation pour information des demandes préalables déposées au GAL :
 Structuration de la destination touristique autour des canaux de la Sarre et de la Marne au
Rhin/ Association Bassin touristique de la Sarre (sous réserve d’éléments complémentaires
pour le calcul de la subvention LEADER, du respect de la règlementation nationale et du
régime d’aide d’Etat applicable).
 Qualification et mise en synergie des boutiques des sites touristiques et de l’Office de
Tourisme/ Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche (sous réserve d’éléments
complémentaires pour le calcul de la subvention LEADER, du respect de la règlementation
nationale et du régime d’aide d’Etat applicable).
4. Programmation des dossiers déposés au GAL :
 Mise en place de silhouettes en acier retraçant les différentes étapes de l’élaboration d’un
sabot/ Commune de Soucht.
 Exposition « Opalines » au Musée du Verre et du Cristal de Meisenthal/ Communauté de
Communes du Pays de Bitche.
 Réalisation d’un réseau d’itinéraires de randonnée pédestre dans la vallée de la Blies/
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences.
 Animation, gestion du GAL d’octobre à décembre 2015/ Syndicat Mixte de l’Arrondissement
de Sarreguemines.
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Animation, gestion du GAL pour l’année 2016/ Syndicat Mixte de l’Arrondissement de
Sarreguemines.
5. Point sur l’avancement financier du programme.
6. Divers.


TAUX DE PARTICIPATION DES MEMBRES DU COMITE DE PROGRAMMATION

FORMATIONS
L’équipe technique du GAL a participé aux journées de formation organisées par l’Autorité de gestion :
- Le lundi 13 mars 2017 : Journée d’accompagnement à l’instruction papier d’un dossier LEADER à
Pont-à-Mousson.
- Le mardi 12 septembre 2017 : Formation relatif à l’outil de gestion OSIRIS 19.2 à Metz.
- Le vendredi 15 septembre 2017 : Formation LEADER OSIRIS « Calcul de l’aide » à Metz.
- Le jeudi 21 septembre 2017 : Formation LEADER « Instruction règlementaire » à Nancy.
- Le mardi 26 septembre 2017 : Formation LEADER « Calcul de l’aide » à Pont-à-Mousson.
- Le vendredi 6 octobre 2017 : Formation LEADER OSIRIS « demande de paiement » à Metz.
- Le mardi 10 octobre 2017 : Formation LEADER « Aides d’Etat et marchés publics » à Nancy.
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COOPERATION
PROJET DE COOPERATION INTER-TERRITORIAL ASSOCIANT LE GAL MOSELLE SUD, LE
GAL DES VOSGES DU NORD ET LE GAL DU PAYS DE L’ARRONDISSEMENT DE
SARREGUEMINES – ASSOCIATION BASSIN TOURISTIQUE DE LA SARRE

Une nouvelle association a été créée le 19 décembre 2016 pour développer la promotion du tourisme
"fluvestre" (sur et autour de la voie d’eau) dans les territoires traversés par le canal de la Sarre et le bief
de partage des Vosges. Initiée par Voies Navigables de France (VNF) avec les acteurs territoriaux
concernés, cette démarche a pour objectif de faire de ce territoire une destination touristique fluvestre
européenne.
Baptisée « Bassin touristique de la Sarre », l’association regroupe quatre intercommunalités de Moselle
et du Bas-Rhin (Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, Communauté de Communes
de l’Alsace Bossue, Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud et Communauté de
Communes du Saulnois) et plusieurs communes disposant d'équipements de plaisance (Sarreguemines,
Wittring, Sarralbe, Harskirchen, Mittersheim, Languimberg, Lagarde et Maizières-lès-Vic). L’Eurodistrict
Saarmoselle, l'ANPEI et une association locale pour le développement et la promotion du tourisme fluvial
ont également émis le souhait d'adhérer à cette association.
Le projet de coopération consiste en :
- La création d’un poste d’agent de
développement touristique ;
- La réalisation d’une étude de définition de la
marque de destination ;
- La création d’un site internet multilingue
permettant de constituer son itinéraire et de
réserver différents services ;
- Le déploiement d’un plan d’actions.
Le GAL a participé à l’Assemblée Générale du mercredi 3 mai 2017 à la Communauté de communes de
l’Alsace Bossue à Sarre-Union.
Un Comité technique a été organisé le mardi 21 novembre 2017 afin de faire le point sur la demande de
financement LEADER et sur la mission d’accompagnement relative à la définition d’une marque de
destination (restitution d’une enquête destinée aux acteurs du territoire, cibles de communication à
renforcer, atouts et faiblesses de la destination, 3 axes de communication potentiels). Les trois GAL ont
participé à cette rencontre.
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AUTRE PARTENARIAT
OBSERVATOIRE HOMMES-MILIEUX « PAYS DE BITCHE »

Le GAL a participé au premier séminaire de restitution des travaux de l’observatoire Hommes-Milieux
« Pays de Bitche » le vendredi 5 mai 2017 dans les locaux de la Communauté de Communes du Pays de
Bitche.
Les points abordés étaient les suivants :
- Les relations hommes-milieux au Pays de Bitche ;
- La qualité des cours d’eau dans le Pays de Bitche,
facteurs du passé et enjeux de restauration ;
- Forêt et industrie dans le Pays de Bitche ;
- Mutations du monde agricole dans le Pays de Bitche ;
- Dynamiques paysagères Holocène du Pays de Bitche ;
- Les interactions habitants-faune sauvage au Pays de
Bitche.

POINT SUR l’AVANCEMENT FINANCIER DU PROGRAMME (AU 31 DECEMBRE
2017)
TAUX DE PROGRAMMATION EFFECTIF

Le taux de programmation effectif qui tient compte des cinq dossiers programmés au cours de l’année
2017.

Taux de programmation effectif
7,75%

96 945,75€
FEADER programmé
92,25%
1 153 054,23€

FEADER restant à
programmer

TAUX DE PROGRAMMATION PREVISIONNEL

Le taux de programmation prévisionnel tient compte de l’ensemble des demandes préalables
présentées pour avis d’opportunité au Comité de Programmation LEADER.
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Taux de programmation prévisionnel

251 192,77€

FEADER
programmé
(prévisionnel)
FEADER restant à
programmer
(prévisionnel)
79,90%
998 807,23€

LISTE DES DEMANDES PREALABLES ENREGISTREES ET ELIGIBLES
Dates de dépôt
23/01/2015

25/06/2015

25/06/2015

01/10/2015

01/10/2015

Maîtres d’ouvrage
Communauté
d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
Communauté
d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
Communauté
d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
Syndicat Mixte de
l’Arrondissement de
Sarreguemines
Syndicat Mixte de
l’Arrondissement de
Sarreguemines

05/11/2015

Commune de Rouhling

24/12/2015

Communauté de Communes
du Pays de Bitche

06/01/2016

Commune de Soucht

15/04/2016

Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord

Intitulés de projet
Etude préalable au projet FaHyence
Mise en place d'une plateforme de rénovation
énergétique de l'habitat
Mise en œuvre des actions « Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte »
Animation, Gestion et Communication du GAL LEADER
du Pays de l'arrondissement de Sarreguemines (octobre
à décembre 2015)
Animation, Gestion et Communication du GAL LEADER
du Pays de l'arrondissement de Sarreguemines pour
l'année 2016
Création d'un jardin des plantes anciennes et
restauration d'une dépendance à la Maison des Arts et
des Traditions
Résidence d’artiste sur le Pays de Bitche
Mise en place de silhouettes en acier retraçant les
différentes étapes de l’élaboration d’un sabot
Valoriser les métiers liés aux savoir-faire dans les
Vosges du Nord fédérés autour de la création et du
design
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29/04/2016
09/08/2016
13/09/2016
13/09/2016
15/09/2016
27/09/2016

20/10/2016

24/10/2016
17/11/2016
17/11/2016
08/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
28/12/2016

01/01/2017

01/03/2017
14/03/2017
10/04/2017

–

L E A D E R

–

S C O T

–

S I G

Aménagement d’un service d’éducation spéciale et de
soins à domicile (SESSAD) pour enfants autistes
Régie du Centre International Patrimoine matériel et immatériel : collecte, traitement
d’Art Verrier
et mise en valeur (activité verrière)
Parc Naturel Régional des
Mise en place d’un réseau « Boutiques du Parc »
Vosges du Nord
Parc Naturel Régional des
Création d’objets design musée vendus dans les
Vosges du Nord
boutiques des musées
Communauté de Communes
Exposition « Opalines » au Musée du Verre et du Cristal
du Pays de Bitche
Développement culturel des étangs (Holving/RémeringAssociation du Foyer des Lacs lès-Puttelange/Puttelange-aux-lacs) dans le but de
renforcer l’attractivité touristique 2016-2018
Office de Tourisme
Création d’un poste de chargés de projets accueil et
Intercommunal du Pays de
tourisme
Bitche
Communauté
Réalisation d’un film de présentation du territoire :
d’Agglomération
« Confluence d’images et de couleurs, l’Agglo de
Sarreguemines Confluences
Sarreguemines dévoile ses atouts »
Aménagement paysager d’une plateforme terrasse en
Ville de Sarreguemines
entrée de ville, située en bordure de Sarre
Accroître le rayonnement de la rivière par
Ville de Sarreguemines
l’amélioration de l’accueil et des services aux touristes
Communauté
Réalisation d’un réseau d’itinéraires de randonnée
d’Agglomération
pédestre dans la vallée de la Blies
Sarreguemines Confluences
Projet de développement des infrastructures (aires de
Ville de Puttelange-aux-lacs
jeux –aires de sport)
Ville de Puttelange-aux-lacs
Fourniture et pose de deux chalets de loisirs
Création et mise en place d'un "parcours"
Office de Tourisme
scénographique interactif de découverte ludique du
Sarreguemines Confluences
territoire au sein du nouvel Office de Tourisme
Sarreguemines Confluences
Syndicat Mixte de
Animation, Gestion et Communication du GAL LEADER
l’Arrondissement de
du Pays de l'arrondissement de Sarreguemines pour
Sarreguemines
l'année 2017
FIERLING Didier (particulier)
Création de chambres d'hôtes, table d'hôtes et
(Château du Gendersberg –
d'hébergements insolites
Hanviller)
Commune de Rémering-lèsDéveloppement de voies douces autour de l'étang
Puttelange
Fourniture et pose du balisage et du mobilier de
Commune de Baerenthal
confort des circuits PDIPR reliant les châteaux forts du
Commune de Rémelfing
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19/05/2017

19/05/2017

19/05/2017

19/05/2017

19/05/2017

26/05/2017
14/06/2017
04/10/2017

–

L E A D E R

Office de Tourisme
Intercommunal du Pays de
Bitche
Office de Tourisme
Intercommunal du Pays de
Bitche
Office de Tourisme
Intercommunal du Pays de
Bitche
Office de Tourisme
Intercommunal du Pays de
Bitche
Office de Tourisme
Intercommunal du Pays de
Bitche
Communauté
d'Agglomération
Sarreguemines Confluences
Ville de Bitche
Association Bassin
touristique de la Sarre

–

S C O T

–

S I G

Pays de Bitche
Qualification et mise en synergie des boutiques des
sites touristiques et de l’Office de Tourisme du Pays de
Bitche
Accueil mobilité et promotion innovante

Qualification des offres scolaires

Formation Reporter du territoire

Formation Qualité de l’accueil

Création d'une recyclerie/ ressourcerie
Spectacle nocturne : la Main du prince
Structuration de la destination touristique autour des
canaux de la Sarre et de la Marne au Rhin
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–

L E A D E R

–

S C O T

–

S I G
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