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CC Bouzonvillois-Trois Frontières (Siren : 200067486)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Bouzonville

Arrondissement

Forbach-Boulay-Moselle

Département

Moselle

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

01/01/2017

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Armel CHABANE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

3 BIS RUE DE FRANCE

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

57320 BOUZONVILLE

Téléphone
Fax
Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

25 682
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Densité moyenne

77,18

Périmètre
Nombre total de communes membres : 42

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

57

Alzing (215700162)

397

57

Anzeling (215700253)

531

57

Apach (215700261)

57

Bibiche (215700790)

57

Bouzonville (215701061)

57

Brettnach (215701103)

438

57

Chémery-les-Deux (215701368)

585

57

Colmen (215701491)

203

57

Contz-les-Bains (215701525)

518

57

Dalstein (215701673)

374

57

Ébersviller (215701863)

962

57

Filstroff (215702135)

787

57

Flastroff (215702150)

328

57

Freistroff (215702358)

57

Grindorff-Bizing (215702598)

325

57

Guerstling (215702739)

414

57

Halstroff (215702861)

315

57

Haute-Kontz (215703711)

591

57

Heining-lès-Bouzonville (215703091)

489

57

Hestroff (215703224)

463

57

Holling (215703299)

448

57

Hunting (215703414)

727

57

Kerling-lès-Sierck (215703612)

609

57

Kirsch-lès-Sierck (215703646)

317

57

Kirschnaumen (215703653)

489

57

Laumesfeld (215703877)

290

57

Launstroff (215703885)

269

57

Manderen-Ritzing (200084853)

609

57

Menskirch (215704578)

142

57

Merschweiller (215704594)

270

57

Montenach (215704792)

474

57

Neunkirchen-lès-Bouzonville (215705021)

347

57

Rémelfang (215705674)

157

57

Rémeling (215705690)

320

57

Rettel (215705765)

831

57

Rustroff (215706045)

624

57

Saint-François-Lacroix (215706102)

309

57

Schwerdorff (215706409)

489

57

Sierck-les-Bains (215706508)

57

Vaudreching (215707001)

1 078
459
4 001

1 061

1 788
526
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57

Waldweistroff (215707399)

500

57

Waldwisse (215707407)

828

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 30

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz
Environnement et cadre de vie
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des
formations boisées riveraines
- Autres actions environnementales
Ø Gestion et aménagement des cours d¿eau d¿intérêt communautaire_Sont considérés d¿intérêt communautaire la Nied et
ses affluents sur le territoire de la communauté de communes du Bouzonvillois.Ø Actions de préservation, de surveillance et
de gestion du milieu naturel.

Sanitaires et social
- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
Ø
Création, gestion
et promotion
de des
zones
d¿activitéslocaux
artisanales,
industrielles,
ou touristiques
d¿intérêt
économique
et sociale
ainsi que
dispositifs
de prévention
decommerciales
la délinquance
; programmes
d'actions
communautaire_Sont
déclarées
d¿intérêt communautaire la zone ECOPOLE de Bouzonville ainsi que toute zone future.Ø
définis dans le contrat
de ville
Création de bâtiments relais, de pépinières et d¿hôtels d¿entreprises.Ø Gestion de toute forme de contractualisation avec
des tiers et ayant pour objet le développement de l¿espace communautaireØ Mise en place d¿une politique de
développement et d¿animation touristique à l¿échelle de la communauté de communes, notamment par l¿amélioration de
l¿accueil et de l¿information du public, le soutien aux animations existantes, l¿entretien et l¿ouverture de chemins de
randonnée, le soutien au renforcement de la capacité d¿hébergement et de restauration et d¿une manière générale toute
action visant au développement du tourisme et contribuant à accroître la notoriété du territoire communautaire._Sont
concernés les chemins transfrontaliers et/ou figurant au schéma départemental de randonnée sur le territoire de la
communauté

Développement et aménagement économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
Ø Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs futurs d¿intérêt
communautaire._Est considérée d¿intérêt communautaire l¿étude et la réalisation d¿une nouvelle piscine

- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
- Activités culturelles ou socioculturelles
Aménagement de l'espace
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- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Ø Création d¿un schéma de voirie d¿intérêt communautaire.

- Signalisation
implantation de panneaux signalétiques concernant les établissements et sites intercommunaux.

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Ø Mise en place d¿une politique de développement et d¿animation touristique à l¿échelle de la communauté de communes,
notamment par l¿amélioration de l¿accueil et de l¿information du public, le soutien aux animations existantes, l¿entretien et
l¿ouverture de chemins de randonnée, le soutien au renforcement de la capacité d¿hébergement et de restauration et d¿une
manière générale toute action visant au développement du tourisme et contribuant à accroître la notoriété du territoire
communautaire._Sont concernés les chemins transfrontaliers et/ou figurant au schéma départemental de randonnée sur le
territoire de la communauté

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Ø Mise en ¿uvre d¿une politique cohérente en matière d¿habitat à l¿échelle communautaire, notamment pour développer
l¿offre locative à prix abordable et améliorer la qualité des logements des opérations de ravalement de façade, et des
actions favorisant la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti et ses abordsØ Elaboration des programmes locaux
de l¿habitat (P.L.H.) et suivi et animation des opérations programmées d¿amélioration de l¿habitat (O.P.A.H.)

- Politique du logement non social
Ø Mise en ¿uvre d¿une politique cohérente en matière d¿habitat à l¿échelle communautaire, notamment pour développer
l¿offre locative à prix abordable et améliorer la qualité des logements des opérations de ravalement de façade, et des
actions favorisant la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti et ses abords

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
Infrastructures
- Pistes cyclables
entretien des pistes cyclable des berges de la Moselle

Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
- numérisation des plans cadastraux et SIG. - entretien et ouverture de chemins de randonnée - fourrière animale

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

57

SM SCOT agglomération thionvilloise (200022010)

SM fermé

269 299

57

Syndicat des eaux vives des 3 Nied (200077477)

SM fermé

419 697

57

SM Moselle Aval (200077543)

SM ouvert

704 644

57

Syndicat des bassins versants Nord Mosellan-Rive Droite (200083087)

SM fermé

162 184
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Moselle Fibre (200052058)
SM de transport et de traitement des déchets ménagers de Lorraine
Nord "SYDELON" (200027118)
Syndicat interdépartemental à vocation unique Fourrière du Joli bois
de Moineville (200063840)
SYNDICAT MIXTE OUVERT E-LOG'IN 4 (200044717)

SM ouvert

295 997

SM fermé

204 781

SM fermé

289 686

SM ouvert

269 299

57

SYDEME (255704900)

SM fermé

382 639

57

SIVUT du pays de Nied (255704074)

SM fermé

142 761

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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