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CA Sarreguemines Confluences (Siren : 200070746)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Sarreguemines

Arrondissement

Sarreguemines

Département

Moselle

Interdépartemental

oui

Date de création
Date de création

23/12/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Roland ROTH

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

99-101, rue du Marechal Foch

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

57208 SARREGUEMINES CEDEX

Téléphone
Fax
Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

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

66 121

1/5

Groupement

Mise à jour le 01/07/2021

Densité moyenne

193,50

Périmètre
Nombre total de communes membres : 38

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

57

Bliesbruck (215700915)

1 039

57

Blies-Ébersing (215700923)

641

57

Blies-Guersviller (215700931)

660

57

Ernestviller (215701970)

513

57

Frauenberg (215702341)

608

57

Grosbliederstroff (215702606)

57

Grundviller (215702630)

664

57

Guebenhouse (215702648)

425

57

Hambach (215702895)

57

Hazembourg (215703083)

57

Hilsprich (215703257)

57

Holving (215703307)

1 308

57

Hundling (215703406)

1 371

57

Ippling (215703489)

809

57

Kalhausen (215703554)

839

57

Kappelkinger (215703570)

403

57

Kirviller (215703661)

140

57

Le Val-de-Guéblange (215702671)

875

57

Lixing-lès-Rouhling (215704081)

928

57

Loupershouse (215704198)

932

57

Nelling (215704974)

272

57

Neufgrange (215704990)

1 396

57

Puttelange-aux-Lacs (215705567)

3 102

57

Rémelfing (215705682)

1 432

57

Rémering-lès-Puttelange (215705716)

1 089

57

Richeling (215705815)

348

57

Rouhling (215705989)

2 086

57

Saint-Jean-Rohrbach (215706151)

57

Sarralbe (215706284)

57

Sarreguemines (215706318)

57

Sarreinsming (215706334)

67

Siltzheim (216704684)

642

57

Wiesviller (215707456)

971

57

Willerwald (215707464)

57

Wittring (215707480)

794

57

Woelfling-lès-Sarreguemines (215707506)

755

57

Woustviller (215707522)

57

Zetting (215707605)

3 334

2 963
149
861

986
4 614
21 295
1 297

1 592

3 133
855
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Compétences
Nombre total de compétences exercées : 49

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Élaboration et mise en ?uvre des politiques relatives à la transition énergétique, y compris le soutien aux actions de maîtrise
de demande d'énergie Mise en ?uvre du plan climat-air-énergie territorial

Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
- 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
- Gestion des eaux pluviales urbaines
- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols
- Autres actions environnementales
Gestion des espaces naturels sensibles

- Contribution à la transition énergétique
Élaboration et mise en ?uvre des politiques relatives à la transition énergétique, y compris le soutien aux actions de maîtrise
de demande d'énergie Mise en ?uvre du plan climat-air-énergie territorial

Sanitaires et social
- Action sociale
- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
- Construction, aménagement, entretien et gestion des structures d'accueil de la petite enfance sur les zones d'activité
communautaires

- Construction, aménagement, entretien et gestion de relais parents assistants maternels

-

Construction, aménagement, entretien et gestion de structure d'accueil de la petite enfance réalisées en partenariat avec le
GECT et auxquels ce dernier reconnaît un caractère biculturel et transfrontalier qui se décline au niveau du concept et de
l'équipe pédagogique, de l'accueil d'enfants de France et d'Allemagne, du financement de la structure (investissement et /ou
fonctionnement).

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
-économique
Contrat local
et de
sociale
sécurité
ainsitransports
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat
Développement
et aménagement
de ville
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
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- Lycées et collèges
- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
- Mise à disposition de terrains - Construction, aménagement, entretien, gestion et mise à disposition par
conventionnement de bâtiments universitaires ou de formations post-bac - Participation financière aux dépenses liées à
l'implantation et au développement de l'enseignement supérieur, ainsi qu'au développement et à la promotion de la vie
étudiante, y compris versement de cotisations à des organismes universitaires - Participation financière à l'ouverture de
nouvelles filières - Développement de la qualité de vie estudiantine et actions de communication en faveur des étudiants, y
compris mis en place d'une action culturelle - attribution de subventions à des projets d'associations d'étudiants ou
d'établissements d'enseignement supérieur post-bac implantés sur le territoire de la communauté d'agglomération dans le
cadre de projets dénommés projets étudiants tutorés et suivants des critères d'attribution - Contribution au financement, à
l'aquisition, à la construction, à l'aménagement et à la mise en location de bâtiments destinés aux activités d'enseignement
supérieur, de recherche et de formations post-bac

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- 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
- Transport scolaire
- Plans de déplacement urbains
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
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
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Infrastructures
- Pistes cyclables
- Pistes cyclables représentant un intérêt transfrontalier

Autres
- Collecte des contributions pour le financement du SDIS
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
Création, aménagement et exploitation d'infrastructures et de services de réseaux de communication électronique ; mise à
disposition des infrastructures aux opérateurs

- NTIC (Internet, câble...)
Création, aménagement et exploitation d'infrastructures et de services de réseaux de communication électronique ; mise à
disposition des infrastructures aux opérateurs

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
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- Autres
- Construction, aménagement, entretien et gestion de la fourrière animale ; capture des chiens et chats errants
Développement touristique :

-

- Réalisation, aménagement et gestion éventuelle d'équipements touristiques présentant un

intérêt structurant pour le territoire communautaire tels que définis par le conseil communautaire, à savoir :

* Les

sentiers de randonnées inscrits au Plan Départemental des itinéraires pédestres et de randonnées, ainsi que le sentier de
randonnée "Rando de la Blies" et le chemin de Saint Jacques de Compostelle
cyclables tels que "vélo Visavis"

* Les itinéraires cyclables et les circuits

* Aménagement canoë à vocation touristique

- Réalisation et mise en ?uvre d'un

schéma communautaire de développement touristique

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

57

SM des eaux de la région de Sarralbe (200091494)

SM fermé

69 534

57

SM des eaux de Kalhausen (200091569)

SM fermé

66 871

SM ouvert

173 067
1 040 359

57

SM numérique pour la communication audiovisuelle (SMNCA)
(200019313)

67

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

SM ouvert

57

SM de la ligne Maginot aquatique (200078764)

SM fermé

68 130

57

SYDEME (255704900)

SM fermé

382 639

57

SM des eaux de la vallée de la Rose (200091502)

SM fermé

68 078

57

SM des eaux de Helimmer Fremestroff (200091551)

SM fermé

121 400

57

SM de l'arrondissement de Sarreguemines (200013175)

SM fermé

101 042

57

SM des eaux de Seingbouse (200091585)

SM fermé

147 008

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