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Préambule : 

Selon l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Locales, le vote du budget doit être précédé d’un 
débat sur les orientations générales qui vont être prises en compte pour l’année à venir. 
 
L’article 107 de la loi Notre en date du 7 août 2015 a modifié les articles L 3312-1 et L 2312-1 du CGCT 
concernant le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) du Département, des communes et des Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunales (EPCI). 
 
Ainsi, les EPCI de plus de 10 000 habitants et disposant d’une commune de plus de 3 500 habitants devront 
présenter un rapport sur les orientations générales du budget de l'exercice, sur les engagements 
pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure, l’évolution des dépenses, des effectifs et la gestion de la 
dette. Celui-ci devra donner lieu à un débat au sein du Conseil Communautaire dans les conditions fixées 
par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il sera pris acte de ce débat par une délibération 
spécifique. 
 
Le rapport préparatoire au DOB constitue donc la première étape qui permet au Conseil Communautaire de 
faire connaître sa stratégie financière, après avoir fait le point sur la situation budgétaire, et ainsi d’établir 
les moyens mobilisables nécessaires à la mise en  œuvre de ses projets. 
 
Les choix et les objectifs que nous retiendrons doivent évidemment intégrer les éléments macro-
économiques qui vont déterminer l’évolution de nos capacités financières, de même qu’ils doivent tenir 
compte des orientations et/ou directives gouvernementales.  
 
Le présent rapport d’orientation budgétaire est organisé autour des axes suivants : 
 

 L’environnement économique et institutionnel, afin d’appréhender le contexte dans lequel 
la Communauté de Communes évolue, 

 Un bilan synthétique de l’année 2016, 
 Les principales propositions d’orientations qui en découlent pour le budget 2017. 

I. Contexte Général  

A. Une situation européenne toujours fragilisée 

Depuis fin 2014, la zone euro renoue avec une croissance modérée qui a été favorisée par les bas niveaux 
des prix du pétrole, de l’euro et des taux d’intérêt.  
 
En 2016, la zone euro a bénéficié de trois principaux facteurs : un environnement extérieur favorisant la 
faiblesse des prix du pétrole, l’euro en baisse, une politique monétaire accommodante  facilitant l’accès au 
crédit. Selon le consensus, la croissance de la zone euro pourrait ainsi atteindre 1,7% en moyenne en 2016 
après 1,5% en 2015.  

Toute la question est de savoir dans quelle mesure la confiance va revenir pour permettre un décollage des 
investissements suffisant pour améliorer le potentiel de croissance qui reste faible : les gains de productivité 
ne progressent que modestement tandis que la population en âge de travailler se réduit. L’amélioration des 
perspectives de croissance à long terme nécessite une reprise dynamique de l’investissement productif et 
la mise en place de réformes structurelles. 
 

B. En France, une reprise qui demeure timide 

La croissance a fait son retour en France (1,1 % en 2015) et se maintient en 2016 (1,2 %). Cependant, 
l’investissement des entreprises se contracte (-0,3% au T3) tandis que l’investissement des ménages 
connaît une forte hausse (+0,8% au T3) grâce à un environnement de taux d’intérêts faibles propice à 
l’investissement immobilier.  
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Le chômage, qui constitue un véritable enjeu, a atteint 3,45 millions de demandeurs d’emplois en novembre 
2016 (3,6 millions en février 2016), confortant un 3ème mois consécutif de recul, ce qui laisse entrevoir une 
poursuite de la dynamique en 2017 permettant de redescendre sous le seuil des 10 %. Cependant ce recul 
s’explique principalement par la mise en place des formations et des contrats aidés, tels que des dispositifs 
« garantie jeune » qui ont pour effet de diminuer le nombre de personnes en recherche d’emplois mais qui 
ne garantissent aucunement un retour à l’emploi de manière pérenne. Ainsi, chez les 18-25 ans sans aucune 
activité, la baisse est de 9,2 % sur un an. En revanche chez les séniors (plus de 50 ans), la situation reste 
tendue avec  une hausse de 1,6 %. 

 
C. Loi de finances 2017 : principales mesures concernant la collectivité 

La contexture générale du Plan Loi de Finances 2017 reprend largement le triptyque qui structurait les Lois 
de finances pour 2015 et 2016 avec ses trois volets désormais devenus coutumiers : 

 baisse des dotations, bien que diminuée de moitié pour le bloc communal pour 2017, elle 
continuera encore de peser sur les finances des collectivités locales. 

 soutien de l’Etat à l’investissement local. Il est à nouveau renforcé avec la prolongation et 
l’augmentation du fonds de soutien à l’investissement local. L’objectif reste de s’assurer que les 
collectivités locales portent leurs efforts d’économie sur le fonctionnement et non sur les 
investissements. 

 renforcement de la péréquation avec une progression et des adaptations techniques pour 
atténuer les effets de la baisse de la DGF sur les collectivités les plus fragiles en attendant une 
réforme globale finalement reportée au même titre que celle de la DGF. 

Les Prélèvements Sur Recettes (PSR) 
La baisse de 3,1 milliards € des PSR en 2017 découle de l’effort demandé aux collectivités pour le 
redressement des finances publiques (50 milliards € prévus par la loi de programmation des finances 
publiques (2014-2019). Cette diminution se manifeste principalement par la baisse de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) de 2,63 milliards €, correspondant à la dernière tranche de contribution au 
redressement des finances publiques. 
 
Le FCTVA, estimé à 5,52 milliards € en 2017, est en baisse de 522 millions € par rapport à la Loi de Finances 
2016 : cette estimation tient compte du niveau d’investissement constaté et prévisible des différentes 
catégories de collectivités sur les années 2015, 2106 et 2017. Ce qui tend à constater une réelle baisse de 
l’investissement local en France. 
 
La Loi de Finances 2016 a créé un nouveau PSR destiné à compenser les pertes subies par les collectivités 
« Autorité Organisatrices de Transport »en matière de « versement transport » suite au relèvement de seuil 
d’imposition des entreprises  liées à la correction du seuil d’assujettissement des entreprises au versement 
de transport de 9 et 10 salariés à 11 salariés». Son montant est de 81,5 millions € en 2017, en hausse de 
3,5% par rapport à la LFI 2016. 
 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour 2017 : encore en baisse 
Le montant de la DGF pour l’année 2017 fixé à 30,86 milliards € contre 33,22 milliards € en 2016. La 
diminution de la DGF de 7,1 % par rapport à 2016 représente 1,33 % des recettes réelles de fonctionnement 
des collectivités en 2015. 
 
A noter que la réforme de la DGF, inscrite dans l’article 150 de la LFI 2016 et qui prévoyait son exécution 
pour 2017, est reportée. En effet, Lors du 99ème congrès des maires de France, le report de la réforme de 
la DGF a été annoncé. Le gouvernement souhaite que cette réforme, une fois la réflexion du Parlement 
aboutie, soit inscrite dans une loi spécifique qui prendra en compte la nouvelle carte intercommunale. 
 
Il convient de relever également que les changements de périmètre, de catégorie (communauté urbaine qui 
se transforme en métropole par exemple) ou de régime (passage en fiscalité professionnelle unique) 
affectent la répartition de l’enveloppe DGF, qui diminue chaque année, mais qui doit cependant continuer à 
financer les évolutions des structures. 
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Soutien à l’investissement public local : l’Etat renforce son action sur 2017 
Afin de « motiver » les collectivités locales à poursuivre leurs investissements, l’Etat prolonge sur 2017 la 
mise en place de dispositifs de soutien tels que : 

 le Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) qui disposera pour 2017 d’une ligne financière 
de 1,2 milliards d’euros  

 la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR) qui sera dotée d’une enveloppe d’1 
milliard d’euros pour financer les projets d’investissement dans les domaines économiques, sociaux, 
environnementaux, touristiques ou favorisant le maintien ou le développement des services publics 
en milieu rural. 

 
Péréquation horizontale : maintien du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) 
Le FPIC initié en 2011 et prévu pour assurer une redistribution des ressources des communes et des 
intercommunalités (bloc communal) les plus favorisés vers les plus défavorisés est maintenu à 1 milliard 
d’euros pour 2017. L’objectif d’atteindre en 2017 une péréquation atteignant 2 % des ressources fiscales 
du bloc communal (soit 1,15 milliards d’euros) est repoussé. 
 
Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : en baisse par rapport à 2016 
Chaque année, les revalorisations des bases de fiscalité directe locale sont introduites par amendement. 
Pour 2017, le taux retenu sera de 0,4 % alors qu’il était de 1 % en 2016. 
 
 

II. La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson 
 
La situation économique du bassin de Pont-à-Mousson a en fin d’année 2016 connu des difficultés 
notamment en ce qui concerne les deux importantes sociétés Saint Gobain-PAM et Mersen. Il est à noter 
également que les ressources financières de la nouvelle centrale électrique à gaz ne remplacent pas celles 
de l’ancienne centrale thermique. L’arrivée de Paprec à Dieulouard, le maintien d’une activité soutenue sur 
la zone d’Atton, les bons résultats de la société Gris découpage permettent d’atténuer ce sentiment 
d’inquiétude. Pour l’avenir, notre communauté de communes est dotée sur son territoire d’une zone 
industrielle régionale importante Lesménils-Bouxières et de quelques zones artisanales, ce qui devrait 
permettre l’implantation de nouvelles activités. Les ressources sont déjà bien fragilisées par les baisses 
successives des dotations d’Etat et les contributions versées au titre du Fonds de Péréquation 
Intercommunales et Communales (FPIC). Ainsi, de 2014 à 2017, la CCBPAM aura déjà perdu près de        
2 807 243 € de produits et reversé 1 687 885 € (cumulé sur 4 ans) au titre du FPIC, soit une perte globale 
de 4 495 128 €. 
 
Des pertes qui apparaissent dans le tableau ci-dessous : 
 

Evolution ressources et prélèvements 

Produits 2014 2015 2016 Prévisions 2017 
Taxe habitation 4 779 854 4 981 775 4 921 622 4 928 408 
Taxe foncière bâti 453 646 464 608 468 516 470 395 
Taxe foncière non Bâti 19 918 20 219 20 566 20 649 
Taxe additionnelle à TFNB 31 833 32 873 33 280 33 500 
CFE 5 961 082 5 558 708 5 586 399 5 668 811 
CVAE 2 497 207 3 254 805 3 099 334 2 268 786 
IFER 3 058 467 1 575 124 1 597 005 1 597 005 
Tascom 371 395 417 040 399 015 399 015 
Dotation intercommunalité 798 609 503 614 62 848 0 
Dotation compensation 3 110 514 3 043 123 2 978 304 2 914 982 
FNGIR 3 013 254 3 013 254 3 013 254 3 013 254 
DCRTP 1 885 458 1 885 458 1 885 458 1 885 458 
Autres compensations 326 269 344 887 268 549 300 000 

TOTAL 26 307 506 25 095 488 24 334 150 23 500 263 
Contribution FPIC 291 221 476 136 460 264 460 264 
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A. Bilan financier 2016 

Comme inscrit plus haut, la CCBPAM a subi des nombreuses pertes financières qui la positionne 
aujourd’hui dans une situation budgétaire difficile pour les années à venir. En effet, si l’exercice 2016 
dégage un résultat net d’environ 1,5 millions d’euros, ce dernier a fortement diminué par rapport aux 
résultats de 2014 (2 015 900 €) et de 2015 (2 230 311 €). Ainsi, au regard des remboursements du capital 
s’élevant à près de 581 000 €, l’excédent net dégagé permettra de couvrir pour 2017 les dépenses 
d’investissement à hauteur de 600 000 € sans avoir recours à l’endettement. 
 
Budget principal 
Au regard des analyses effectuées sur le budget principal 2016, il en ressort les caractéristiques principales 
suivantes : 
 

 le budget général affiche un autofinancement net 2016 estimé (Recettes réelles – dépenses réelles 
(hors amortissement) - remboursement du capital de la dette) à 2 046 789 € (2 374 119 € en 2015). 

 les charges de personnel représentent 17,57 % des dépenses réelles (17 % en 2015) ou 34,17 % des 
dépenses réelles hors attributions de compensation reversées par la CCBPAM à ses communes 
membres (31 % en 2015). 

 Ratios des compétences exercées sur le total des dépenses réelles de fonctionnement (hors 
attribution de compensation) sur les 2 dernières années : 

 

Ratios des compétences/total dép. de fonctionnement (hors AC) 

  2015 2016 

Services généraux  16,00% 17,63% 

SDIS  10,00% 10,18% 

Culture  12,00% 11,95% 

Sport 15,00% 12,76% 

Petite enfance, social et enseignement  12,00% 12,75% 

Déchets ménagers 25,00% 23,97% 

Propreté urbaine 2,00% 1,78% 

Amortissements  5,00% 6,55% 

Divers  3,00% 2,43% 

 
 Ratios des principaux produits sur le total des ressources réelles sur les 2 dernières années  

 

Ratios des produits/total recettes réelles 

  2015 2016 

Contributions (taxes ménages)  16,00% 17,75% 

CFE  18,00% 18,33% 

IFER 5,00% 5,24% 

CVAE  10,00% 10,17% 

Dotations d’Etat 11,00% 10,00% 

FNGIR, DRCTP 16,00% 16,00% 

Sport  3,00% 1,96% 

 Culture  1,00% 0,72% 

Petite enfance, RAM et Social  4,00% 3,62% 

Déchets ménagers  10,00% 10,04% 

Autres 6,00% 6,17% 

 
Le compte administratif 2016 devrait afficher un excédent annuel en fonctionnement atteignant                  
1 561 947 €. Quant à la section d’investissement, en tenant compte des restes à réaliser en dépenses et en 
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recettes 2016, auquel s’ajoute le report déficitaire de 2015 de 1 702 000 €, il sera nécessaire de couvrir un 
solde négatif de 2 850 000 €. 

 
Des coûts de fonctionnement (hors masse salariale) en baisse….. 
Avec une baisse des crédits budgétaires 2016 et les efforts consentis par tous les services, on constate une 
diminution des charges de fonctionnement (chapitres 011, 65, 66, 67 et 042) de 2015  à 2016 de 7,22 % et 
ce malgré l’augmentation conséquente des dotations aux amortissements de 38,67 % par rapport à 2015, 
qu’il convient de relativiser cependant au regard de la fermeture de la piscine pendant 4 mois. 
 
Afin d’améliorer le fonctionnement des services, les agents administratifs dédiés à  « l’environnement » et 
aux « déchets » ont emménagé depuis le 1er novembre 2016 à l’annexe du siège à Dieulouard.  
 
La piscine communautaire étant fermée depuis le 26 septembre 2016 en raison des travaux de 
restauration au titre d’un Contrat de Performance Energétique, le personnel a été réaffecté sur différents 
sites et sur différentes missions.  
 
Budgets annexes 
Concernant le budget annexe « zac de la Ferrière », aucune cession n’apparait sur l’année écoulée et il est 
constaté un déficit en section investissement et en section de fonctionnement. 
Les budgets « Transport » et « bâtiment zac d’Atton » restent excédentaires en fonctionnement et ne 
présentent aucune anomalie. 
 
Point sur les cautions en cours 
 

Société 
Organismes 
financiers 

Bien garanti Capital au 31/12 Montant caution Date fin 

SEMPAM Caisse d’Epargne Zac Embise 2 000 000 € 
1 600 000 €  

(80 %) 
01/08/2019 

SEMPAM Caisse d’Epargne Zac Embise 1700 000 € 
1 360 000 € 

(80%) 
01/08/2021 

Sociétés diverses 
(MMH, HLM. logiest) 

Caisse des 
dépôts 

Logements 
sociaux 

4 960 432 € 
2 480 216 € 

(50 %) 
Echéances 
diverses 

 
Une dette qui stagne…mais reste peu élevée 
En effet, avec l’emprunt d’un million d’euros réalisé en fin d’année 2016 pour financer les travaux de 
restauration de la piscine communautaire, le capital restant dû va augmenter mais reste raisonnable pour 
la collectivité : 
Capital restant dû au 1er janvier 2016 : 5 506 546,00 € 
Capital restant dû au 1er janvier 2017 : 5 991 072,00 € 
 

Libellé 
Capital restant dû au 

1er janvier 2017 
Ratios financiers 

des EPCI à FPU 
Encours total de la dette Budget général 5 991 072  

Total dette par habitant (40 299 : Insee 2016) 148,66 € 167 € 

Total Dette/recettes réelles de fonctionnement 19,65 % 35,6 % 

Total Dette/recettes réelles de fonctionnement (hors AC) 35,33 % 35,6 % 

Capacité de désendettement (dette/épargne brute) 2,31 années  

MAC : Marge d’autofinancement courant (DFR+dette an)/RRF 93,42 % 88,6 % 

 

B. Incidences 2016 sur 2017 

Une masse salariale en légère hausse… 
La charge salariale sera impactée sur 2017 par la prise en compte sur une année des recrutements effectués 
en fin d’année 2016, par la hausse des salaires inhérente à la fonction publique et la mise en place du 
chantier d’insertion (8 à 10 personnes), ce qui représente un volume financier estimé à près de 300 000 €. 
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Une hausse qui sera cependant atténuée par un départ en retraite au 1er janvier 2017 non remplacé (– 
43 000 €), ainsi que les aides apportées aux recrutements des personnels d’insertion (près de 100 000 €). 
 
A compter du 1er janvier 2017, il est à noter que la CCBPAM doit dorénavant prendre en compte les dépenses 
de fonctionnement (2 personnes mises à disposition par la ville de Pont à Mousson et la subvention allouée 
à l’association) afférentes à l’Office de Tourisme de Pont à Mousson (devenu intercommunal). La CLECT 
aura à évaluer la charge transférée et à impacter celle-ci dans la dotation d’attribution 2017 versée aux 
communes. 
 
 
Une DGF négative en 2017 : que se passe-t-il ? 
La contribution au redressement des finances publiques est calculée au prorata des recettes réelles de 
fonctionnement de chaque collectivité. Si le montant ainsi calculé est supérieur à la dotation forfaitaire, la 
dotation forfaitaire notifiée est nulle et le solde est alors prélevé sur le produit des impôts directs locaux. 
Ce dispositif de prélèvement garantit la participation au redressement des finances publiques de chaque 
collectivité. 
 
Or, les communes dont la contribution s’opère par un prélèvement sur leurs recettes fiscales ne subissent 
pas l’effet cumulatif des contributions successives. Pour corriger cette situation, le PLF prévoit que le 
prélèvement 2017 soit majoré du prélèvement supporté en 2016 si elle le supportait déjà. Ce qui 
sera le cas de la CCBPAM en 2017.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La dotation versée par l’Etat à la CCBPAM étant quasi nulle en 2016 (62 848 €), l’Etat prélèvera 
automatiquement le reliquat à la contribution au redressement des finances publiques pour 2017 (137 731 
€) sur la part taxe d’habitation prélevée par la CCBPAM et ce jusqu’en 2018, avec un effet cumulatif 
(tableau ci-dessous) : 
 
 

  Contribution 2017 Contribution 2018 

Part redressement  
finances publiques 

200 579 200 579 

Dotation intercommunalité 62 848 0 

Taxe habitation 137 731 401 158 

  
Il est à espérer que cette disposition ne soit pas reconduite pour les années à venir sinon cela 
contraindrait fortement les finances de la collectivité et ses habitants.  
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Un programme d’investissement 2017 majoritairement soumis aux opérations 2016  
 
Le budget investissement 2017 est essentiellement basé sur la réalisation de 2 des opérations majeures 
inscrites au budget 2016 :  
 

 l’aménagement de la Vélo route Voie Verte  
 

*A noter que les C.C. du Bassin de Pompey et de Mad et Moselle sont partenaires sur le projet et reverseront 
à la CCBPAM les participations correspondantes. 

 

 
*en attente de la notification 

 les travaux de restauration de la piscine communautaire dans le cadre d’un Contrat de Performance 
Energétique : 

 

MO

Travaux

TOTAL

FSIL (Etat)

REGION

TOTAL

 
Divers investissements 
Au regard des contraintes budgétaires mentionnées ci-dessus et de la réalisation des 2 principales 
opérations d’investissement, toutes les autres dépenses d’investissements seront limitées à 600 000,00 € 
sur 2017 et le versement de fonds de concours supprimé sur 2017. L’objectif étant de limiter au maximum 
la pression fiscale et de ne pas emprunter sur 2017. 
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C. Propositions pour l’année 2017 

Au regard des éléments budgétaires 2016, il est proposé de prendre certaines décisions ou mesures 
destinées à minimiser les coûts de fonctionnement et à optimiser certaines recettes pour retrouver une 
petite marche de manœuvre (autofinancement). 
 
 

 Diminution des coûts de fonctionnement : 
o réduire les charges en matière de fluides, de petits matériels (– 10 %) 
o compétence culturelle : Après avoir travaillé sur un diagnostic de l’existant, la commission 

culture déterminera des enjeux et des actions qui optimiseront encore davantage la qualité 
du service. Gain espéré : 40 000,00 € par an. 

o piscine : il s’agira, après la réouverture des installations communes (piscine et espace 
forme), de rationaliser au mieux les nouvelles fonctions de l’équipement et les services 
apportés. 

o maintenir les subventions, les indemnités et les cotisations à leurs montants 2016 et 
n’adhérer aux seuls organismes qui n’ont pas vocation à se faire concurrence. 
 

 Améliorer les ressources : 
o comme proposé en commission déchets, il s’agit d’augmenter chaque année (sur une 

période de 3 ans) le taux de TEOM afin de parvenir à une autonomie financière totale de la 
compétence déchets en 2019. Soit pour 2017, une augmentation de 2,5 % pour atteindre un 
taux de 7,91 %, ce qui permettrait de dégager 76 645 € en faveur du budget principal. 

o augmenter le taux de la taxe d’habitation de 2,5 %, pour atteindre un taux de 9,74 %, afin de 
compenser le prélèvement qui sera effectué par l’Etat au titre du redressement des finances 
publiques, à savoir 137 731 €. Considérant la modification des bases appliquées pour le 
calcul de la TH en 2016 et la revalorisation attendue de 0,4 % en 2017, le produit de la taxe 
d’habitation 2017 est estimé à 5 066 139, soit une augmentation de 144 517 € par rapport 
à 2016. 

o Engager la réflexion sur l’instauration de la redevance spéciale (paiement du service de 
collecte de déchets géré par la collectivité et apporté aux producteurs de déchets non 
ménagers) pour une éventuelle mise en œuvre dans les années à venir. 

o adapter les tarifs des services: 
 la piscine : + 10 % soit un gain de 50 000 €/an 
 le réseau des médiathèques : + 10 % soit un gain approximatif de 5 000 €/an 

 
 Des mesures à prendre : 

o ne plus recruter à court terme et ne pas remplacer les départs en retraite. 
o si des compétences sont reprises, il s’agira de les compenser à l’euro près, 
o mettre tout en œuvre pour favoriser l’implantation d’entreprises, principalement sur la zone 

Régionale de Lesmenils-Froidmont, afin d’enregistrer dans les années à venir les recettes 
correspondantes.  

 
 Budget annexe Transport : 3 dispositions 

Dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité et de l’agenda correspondant en matière de transports, la 
CCBPAM dispose de 3 années (2016-2018) pour atteindre ses objectifs de mises aux normes des arrêts. La 
réalisation du programme ayant pris du retard, il est nécessaire de planifier pour 2017 l’exécution de 
plusieurs opérations sur notre périmètre et d’inscrire au budget annexe les sommes correspondantes. 
 
A l’occasion du renouvellement du marché de transport urbain et scolaire sur 2017, il est convenu 
d’optimiser le réseau de transport actuel en améliorant certains circuits, en adaptant les services au 
contexte local (mise en place de transports à la demande par exemple) et en valorisant le transport 
multimodal. 
 
La mise en place d’un système billettique plus moderne, mieux adapté à nos besoins, plus souple, 
permettra : 

 aux services de la CCBPAM et aux délégataires : 
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o d’avoir une gestion plus rigoureuse du service transport 
o d’assurer un meilleur suivi et d’évaluer la fiabilité du réseau  
o de bénéficier des coûts de maintenance inférieurs à l’ancien dispositif 

 
 Aux usagers : 

o de disposer de toutes les informations nécessaires (horaires, circuits, retards), en temps 
réel, à l’aide d’une application à télécharger sur un smartphone 

 
 Budget annexe zac de la Ferrière 

Le transfert aux hypothèques des terrains de la zac de la Ferrière à Dieulouard ayant été réalisé et identifiant 
dorénavant la CCBPAM comme propriétaire des terrains, il y a nécessité à réaliser sur 2017 différentes 
opérations en suspens telles que : 

 parachever la cession à l’euro payant au SDIS 54 pour la construction de la nouvelle caserne à 
Dieulouard, 

 conclure la cession de la parcelle 14 à la société Lidl comme délibéré lors du conseil communautaire 
du 18 décembre 2014, 

 engager la cession de la parcelle 18 avec la société STPL. 
 
 
 


