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CC du Pays de Bitche (Siren : 200069441)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Bitche

Arrondissement

Sarreguemines

Département

Moselle

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

23/11/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. David SUCK

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
BITCHE

Numéro et libellé dans la voie

4 rue du général Stuhl

Distribution spéciale

BP 80043

Code postal - Ville

57232 BITCHE CEDEX

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
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Population totale regroupée

34 921

Densité moyenne

58,02

Périmètre
Nombre total de communes membres : 46

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

57

Achen (215700063)

1 029

57

Baerenthal (215700469)

785

57

Bettviller (215700741)

844

57

Bining (215700832)

1 218

57

Bitche (215700899)

5 135

57

Bousseviller (215701038)

129

57

Breidenbach (215701087)

328

57

Éguelshardt (215701889)

503

57

Enchenberg (215701921)

1 267

57

Epping (215701954)

588

57

Erching (215701962)

433

57

Etting (215702010)

750

57

Goetzenbruck (215702507)

1 550

57

Gros-Réderching (215702614)

1 386

57

Hanviller (215702945)

214

57

Haspelschiedt (215703018)

313

57

Hottviller (215703380)

528

57

Lambach (215703760)

511

57

Lemberg (215703901)

1 482

57

Lengelsheim (215703935)

206

57

Liederschiedt (215704024)

125

57

Loutzviller (215704214)

154

57

Meisenthal (215704560)

710

57

Montbronn (215704776)

1 672

57

Mouterhouse (215704891)

315

57

Nousseviller-lès-Bitche (215705138)

146

57

Obergailbach (215705179)

294

57

Ormersviller (215705260)

386

57

Petit-Réderching (215705351)

57

Philippsbourg (215705419)

619

57

Rahling (215705617)

771

57

Reyersviller (215705773)

378

57

Rimling (215705849)

666

57

Rohrbach-lès-Bitche (215705898)

57

Rolbing (215705906)

258

57

Roppeviller (215705948)

105

57

Saint-Louis-lès-Bitche (215706193)

491

57

Schmittviller (215706367)

331

57

Schorbach (215706391)

548

1 501

2 346
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57

Schweyen (215706417)

309

57

Siersthal (215706516)

662

57

Soucht (215706581)

57

Sturzelbronn (215706615)

177

57

Volmunster (215707324)

804

57

Waldhouse (215707381)

408

57

Walschbronn (215707415)

480

1 066

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 35

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz
- Hydraulique
- Autres énergies
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- 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

- Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnem
Toute compétence dévolue aux communes et à leurs groupements, ou susceptible de l?être, en matière d?énergie éolienne

Sanitaires et social
- Action sociale
- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
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
- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
II - groupes de compétences optionnelles, 2- construction, entretien et fonctionnement d¿équipements culturels, sportifs et
d¿équipements scolaires est complété comme suit :

Sont d¿intérêt communautaire :

-la conduite d¿actions

d¿animations culturelles intéressant l¿ensemble du territoire de la communauté de communes -la conduite d¿animations
culturelles jeunes publics

- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
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- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Délivrance des autorisations d'occupation du sol (Permis de construire...)
instruction technique des autorisations d'urbanisme

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Infrastructures
- Pistes cyclables
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Digitalisation des plans cadastraux et mise en place d'un SIG Création et entretien de chemins de randonnée et d'itinéraires
cyclables identifiés par une signalisation spécifique

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

67

SM des eaux et de l'assainissement Alsace Moselle (256701152)

SM ouvert

1 040 359

67

SM d'assainissement de l'Eichelthal (200044626)

SM fermé

43 391

SM fermé

34 921

57

Syndicat d'eau et d'assainissement de la Bickenalbe (SEAB)
(255705204)

57

SYDEME (255704900)

SM fermé

382 639

57

SM de l'arrondissement de Sarreguemines (200013175)

SM fermé

101 042

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