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EDITORIAL

2014 a été l’année de la naissance et de la mise en place de la 
CCBPAM. En effet, la CCBPAM a vu le jour le 1er janvier 2014 
et le renouvellement des conseils municipaux en mars n’a pas 
permis d’engager un travail très approfondi avant le mois de mai.

2015 est la véritable première année d’activité pleine de la 
CCBPAM. Et comme vous pourrez le constater, cette année a été 
bien chargée. Avec un nombre d’agents très réduit, nous avons 
réussi à faire beaucoup. Il convient de les en remercier, ainsi 
que les élus qui, pour la plupart, sont disponibles et investis.

L’harmonisation des façons de faire est déjà bien engagée. 
Les services à nos habitants se sont densifiés et diversifiés.

La CCBPAM ne fait pas tout, elle souhaite que la commune, cellule de 
base de la démocratie de notre pays, conserve certaines attributions 
et demeure un réel premier échelon de la vie démocratique.

Mais la CCBPAM doit être un animateur de la mutualisation 
et de l’organisation des services à la population.

La CCBPAM est la 4è intercommunalité de Meurthe-et-
Moselle par le nombre de ses habitants. Positionnée au coeur 
de l’espace central de la Lorraine, elle a un rôle important à 
jouer. Elle l’a prouvé en 2015 par ses importantes réalisations.

Henry LEMOINE
Président
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Inauguration du Pôle 
multimodal de Pont-à-Mousson

Le 8 juin 2015, le pôle multimodal  de 
Pont-à-Mousson a été inauguré par le 
Préfet, Raphaël Bartholt, en présence 
de nombreux élus communautaires 
et des partenaires financiers. 

L’opération, relevant de l’intérêt 
communautaire de la CCBPAM, 
a été menée conjointement avec la 
SNCF et la ville de Pont-à-Mousson. 

Le projet, qui s’intègre dans une 
stratégie multimodale et durable, 
permet aujourd’hui aux usagers 
de bénéficier de places de parking 
supplémentaires, d’emplacements 
destinés aux personnes à mobilité 
réduite, d’espaces réservés aux 
piétons, aux cyclistes, aux véhicules 
électriques, et facilite également 
une articulation plus aisée 
entre le réseau le Bus et le TER. 

Autant d’éléments favorables 
qui amélioreront l’accès au 
transport collectif et à l’attractivité 
du Bassin de Pont-à-Mousson.

Financement définitif du projet :
Coût global : 1 774 692 €

Participation Etat : 710 190 € 
Participation Région : 213 057 €
Participation Europe : 92 307 €

Participation ville de Pont à Mousson : 62 830 €
Fonds de compensation TVA : 124 633 €

Participation CCBPAM : 571 675 €

PONT A MOUSSON
PÔLE MULTIMODAL



7

DIEULOUARD
SMA LES LUTINS

Le lundi 28 septembre 
2015, sous la Présidence 
de M. Henry Lemoine 
et de M. Henri Poirson, 
maire de Dieulouard, les 
élus communautaires, les 
partenaires financiers, se 
sont réunis pour inaugurer 
la construction de la 
Structure Multi Accueil 
les Lutins à Dieulouard. 

La nouvelle infrastructure 
de la CCBPAM s’intègre 

dans un projet de co-
partenariat avec la 
commune de Dieulouard 
pour la réalisation 
mutualisée     du  pôle 
enfance-jeunesse «Jean 
Prouvé». 

La crèche, dont la gestion 
a été confiée à l’association 
ADMR de Dieulouard, 
pourra accueillir  à court 
terme 30 jeunes enfants.

Inauguration  de la Structure Multi accueil les Lutins et du Relais Assistants Maternels

Financement définitif du projet :
Coût global : 1 267 601,14 €

Participation Etat (Fnadt) : 185 000 € 
Participation Région : 120 000 €

Participation Europe (Feader) : 52 405,63 €
Participation département 54 : 152 049 €

Caisse d’Allocations Familiales : 440 244 €
Participation CCBPAM : 317 902,51 €
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ROSIERES EN HAYE
ZONE D’ACCUEIL DU PUBLIC

Le mercredi 30 septembre 2015 
s’est déroulée l’inauguration 
de la «ZAP» de Rosières-
en-Haye en présence du 
Directeur Général de la société 
EDF Energies Nouvelles, 
M. Antoine Cahuzac, de M. 
Henry Lemoine, Président de 
la CCBPAM, de M. Claude 
Hanrion, maire de Rosières-
en-Haye et des membres 
du Conseil communautaire.

La gestion de la ZAP, 
totalement aménagée par 
EDF Energies Nouvelles pour 
un coût de plus de 2 millions 
d’euros au cœur de la centrale 
photovoltaïque de Rosières-en-
Haye, est confiée à la CCBPAM 
qui se chargera de son entretien 
et de promouvoir la Maison 
de l’énergie Photovoltaïque 
et le Conservatoire de 
l’ancienne base aérienne 136.

Inauguration  de la Zone d’Accueil du Public de Rosières-en-Haye
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La CCBPAM souhaite 
investir davantage le 
champ économique 
afin d’accompagner les 
entreprises, les artisans 
et les futurs créateurs 
d’entreprises à s’implanter 
sur notre territoire. A ce 
titre, le Tourisme représente 
une réelle valeur ajoutée 
en termes de création 
d’emplois et d’attractivité.

Développement Economique
et Tourisme
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Accompagnement au développement des 
entreprises

Dans un contexte économique morose, la 
CCBPAM s’efforce de soutenir les entreprises 
de son territoire en les accompagnant 
sur leurs projets de développement, 
notamment en matière de promotion.

Elle a ainsi mis à disposition de la 
société PROCID en décembre 2015, la 
Maison de l’énergie, située sur la zone 
d’accueil du Public de Rosières-en-Haye.

 L’entreprise a ainsi pu promouvoir ses activités 
en accueillant une vingtaine d’entreprises 
en utilisant les moyens techniques à 
disposition tels que la salle de conférence et 
son système audiovisuel et ce, dans un cadre 
totalement innovant, au cœur de la plus 
grande centrale photovoltaïque de France.

Accompagnement à la création des entreprises

La CCBPAM soutient financièrement l’activité 
de diverses structures agissant sur le territoire 
pour favoriser la création d’entreprises.

Ainsi, au titre de l’année 2015, l’association 
ALACA a rencontré 134 porteurs de 
projets qui ont bénéficié d’une aide et de 
conseils sur le Bassin de Pont-à-Mousson :

• 95 personnes  dans une phase d’accueil
• 47 dans une phase d’accompagnement
• 34  chefs d’entreprises dans une phase de suivi

Elle a favorisé la création/
reprise de 10 sociétés sur 2015.

ECONOMIQUE
DEVELOPPEMENT

Manifestation de la société 
Procid dans la géode
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TOURISME

Développer l’attractivité du territoire

Facteur de développement économique, le tourisme représente une réelle valeur 
ajoutée en termes d’emplois. C’est pourquoi, la CCBPAM s’est engagée dans 
diverses réflexions ou opérations destinées à créer une dynamique territoriale.

Spectacle sons et lumières à Pont à Mousson

En 2015, la CCBPAM a procédé à l’acquisition de 
matériel sons et lumière et à la création d’un film. 
Celui-ci retrace  les événements survenus lors de la 
guerre de 14-18 sur le secteur de Pont-à-Mousson. 

Projeté en trois dimensions sur la façade de 
l’hôtel de ville de Pont-à-Mousson durant juillet 
et août 2015, chaque samedi et dimanche à partir 
de 23h00, les touristes de passage et les habitants 
ont pu apprécier la qualité de la scénographie 
diffusée dans un cadre historique  :  la Place Duroc.

Aménagement du musée de Dieulouard

La modernisation du musée gallo romain 
et la préservation de ses collections 
se poursuivent  avec l’acquisition de 
nouvelles vitrines permettant d’améliorer 
la mise en valeur des expositions.
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La CCBPAM dispose 
aujourd’hui d’un certain 
nombre d’équipements 
qui maillent totalement 
son territoire en matière de 
services à la population. 
Piscine, médiathèques, 
structures multi accueils, 
Conservatoire, autant 
d’outils qui permettent 
aux usagers de disposer 
des services de proximité 
nécessaires et adaptés 
aux besoins de chacun.

Servicesà la

Population
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La mise en service 
du  réseau des 
m é d i a t h è q u e s , 
intervenue le 1er 
septembre 2014, a 
confirmé en 2015  son 
attractivité auprès de la 
population puisqu’une 
augmentation de 6.68% 
des lecteurs est constatée 
à l’issue de l’année 2015.

L’ouverture de la 
nouvelle médiathèque 
de Dieulouard 
contribue largement 
à cette évolution. 

Outre le cœur de 
l’activité qui consiste 
à proposer en prêt des 
documents les plus 
divers, qu’ils soient 
imprimés, sonores, 

vidéos, partitions 
musicales, magazines, 
journaux, Cdroms, 
manuscrits de théâtre, 
le réseau a développé 
d ’ i n n o m b r a b l e s 
actions. Un programme 
de  34 « animations 
évènements » proposé 
de janvier à décembre, 
258 dates ont vu 
différents ateliers se 
réunir, 606 accueils de 
classes ont été assurés 
ainsi que  92 séances 
thématiques dans le 
cadre périscolaire. 

Ce sont globalement 
plus de 1 000 rendez-
vous qui ont été 
proposés en 2015 sur 
l’ensemble du réseau.

CULTURE

Le réseau des médiathèques : une plus-value 
indiscutable

Une fréquentation du réseau 
des médiathèques à la hausse 
ces 3 dernières années.

Animation au sein de la médiathèque 
communautaire de Dieulouard
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L’outil essentiel : le portail internet

Ce portail, en ligne depuis 
juin 2014, permet aux 
internautes  de découvrir le 
réseau des médiathèques par 
des informations pratiques 
(description des structures, 
fonctionnement, inscription…) 
et d’avoir accès aux collections 
des 7 médiathèques via 
leur catalogue commun.  

Il permet également aux 
adhérents du réseau de 
consulter leur compte lecteur 
et d’effectuer différentes 
actions : prolongations, 
réservations, dépôt de 
commentaires, suggestions…

Le portail est par ailleurs 
régulièrement enrichi d’articles 
culturels (chroniques, détails 
des événements à venir,  
retours sur animations) visant 
à mettre en valeur les actions 
du réseau et ainsi donner 
envie de prolonger la visite.

Un nombre croissant 
d’adhérents a opté pour les 
échanges d’informations 
dématérialisés. Avertissements 
de  retards imminents, 
disponibilité de réservation, 
rappels, voici quelques centaines 
de correspondances qui ne sont 
plus assurées par voie postale.

La newsletter : la solution 
pratique pour être au fait de 
l’actualité et des nouveautés.

En 2015, le portail 
a enregistré :

• 25 033 consultations
• 190 927 pages ont été 

vues à cette occasion
• 103 591 consultations ont 

concerné le catalogue, 
dont 14 527 pour les 
nouveautés proposées 
par le réseau

• 24 435 consultations  
avaient pour objet 
d’accéder aux comptes 

de lecteurs
• 5 281 aux infos pratiques
• 4 152 aux animations 

proposées par le réseau
• 3 601 réservations de 

documents ont été 
effectuées via le portail

Le nombre maximum 
de pages vues en une 
journée aura été de 1 088.
1942 adhérents ont 
souhaité recevoir la 
newsletter du réseau. 



15

Festival de théâtre jeune public
L’AUTRE PROGRAMME,

Un spectacle unique sur le territoire

Le festival de théâtre L’Autre 
Programme ! a trouvé son public, avec un 
rayonnement intercommunal marqué.

Promouvoir une action culturelle 
et artistique de qualité, en direction 
des enfants, des jeunes et des 
familles, en milieu urbain et rural,

Rendre accessibles ces spectacles 
au plus grand nombre grâce à une 
politique tarifaire très intéressante.

Le dispositif est unique sur le territoire 
de par son organisation, mais également 
au regard de la qualité des spectacles 
proposés. C’est pourquoi entre 2011 
et 2015, celui-ci a accueilli, tout 
public confondu, 19 211 spectateurs.

C’est le nombre d’élèves scolarisés en maternelles 
et primaires qui ont pu assister à un spectacle 
vivant sur 2015. Les transports et les spectacles 
sont intégralement pris en charge par la CCBPAM.

4 300

Les écoles  au cinéma !

Ce sont quelque 130 classes qui ont répondu à l’invitation de la CCBPAM proposant une offre de films 
soigneusement sélectionnés. L’attrait du 7ème art se trouve ainsi perpétué auprès de nos 4 300 élèves. 
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Pour cette 25ème édition qui s’est déroulée du 
20 au 24 novembre à Dieulouard, l’exposition  
a réuni plus d’une trentaine d’artistes locaux 
et régionaux amateurs, regroupés autour 
de l’artiste d’honneur Michel CORNU.

Près de 800 visiteurs et 450 élèves de 
primaires et du collège de Dieulouard ont  
pu appréhender et admirer un univers 
artistique très diversifié entre expressions 
contemporaine et figurative au travers 
d’une centaine d’œuvres présentées telles 
des peintures, des sculptures ou des photos.

A l’occasion de cette date anniversaire, l’artiste 
d’honneur a présenté ses œuvres (gravures et 
dessins) dans une mise en scène très originale, 
la « Boîte noire », et illustrées par des écrits 
poétiques et philosophiques de Claude THIRY. 

Moment fort de cette manifestation, 
l’exposition de 2 originaux du dessinateur 
et graveur Jacques CALLOT, intégrant 
la scénographie de Michel Cornu.

Semaine des arts : la 25ème

Cette 9ème édition des légendes 
automnales, organisée dans un endroit 
remarquable qu’est la butte  de  Mousson  
dominée par le château, a été une réussite.  

Au cœur des vieilles pierres et à la 
tombée de la nuit, près de 400 personnes, 
adultes et enfants, ont  assisté à plusieurs 
spectacles vivants qui s’inscrivent autour 
du conte et dans la tradition orale.

La Boîte noire avec les 
œuvres de Cornu et Thiry

9ème édition des Légendes automnales
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Conservatoire Jean Wiener : 2ème effectif de Meurthe et Moselle

La Communauté de Communes 
du Bassin de Pont-à-Mousson 
s’est fixée pour objectif d’offrir 
à un large public, du plus 
jeune au plus âgé, l’accès 
à une éducation culturelle 
et artistique par le biais du 
Conservatoire Communautaire 
de Musique Jean Wiener. 

Par la démultiplication des 
services offerts et de ses différents 
acteurs, l’établissement est 
un véritable centre de vie 
culturelle et un pôle de pratiques 
musicales amateurs ; un lieu 
de création, de concerts, de 
spectacles, d’animations 
et un centre de ressources. 

Ainsi tout au long de l’année, 
le conservatoire initie de 
nombreuses actions alliant 
formation et pratique.

Le conservatoire communautaire 
de musique Jean Wiéner est 
ouvert de façon paritaire à 
l’ensemble des habitants des 
communes du Bassin de Pont-à-
Mousson et offre un tarif attractif 
tenant compte d’un quotient 
familial appliqué aux résidents.  

Les usagers apprécient à la 
fois les tarifs, les programmes 
pédagogiques, les évaluations, 
et les interlocuteurs 
compétents et disponibles. 

Ainsi une nouvelle dynamique 
est donnée sur l’ensemble du 
territoire par l’échange avec les 
3 lieux de cours, à savoir : le 
Centre Culturel Pablo Picasso 
de Blénod-les-Pont-à-Mousson, 
la salle socio-culturelle et la 
salle des fêtes de Dieulouard. 

Véritable démonstration de 
ce dynamisme, l’attractivité 
du conservatoire s’accroit 
chaque année, augmentant 
ainsi de manière conséquente 
le nombre d’adhérents.

Opération découverte

Chaque année, le Conservatoire intervient en milieu scolaire pour présenter un instrument. Pour 2015, 
les interventions consacrées à la découverte de l’accordéon se sont effectuées au profit des 22 écoles de 
primaires de tout le territoire de la CCBPAM, soit 2 639 élèves. Chaque séance s’est terminée par une 
approche tactile de l’instrument de musique.
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467
C’est le nombre d’adhérents inscrits sur 
l’année 2015 au Conservatoire Jean Wiener 

(440 en 2014 et 339 en 2013).
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Le Conservatoire aura proposé une grande 
diversité d’instruments, organisé de nombreuses 
manifestations, dispensé une multitude d’heures 
d’enseignements hebdomadaires sur tout le 
périmètre du Bassin de Pont-à-Mousson, sous 
la houlette de son directeur, accompagné de 
2 collaborateurs et de 26 professeurs.

Quelques chiffres pour 2015

• 256 heures d’enseignement 
hebdomadaires soit 8 178 
heures pour l’année

• 22 concerts d’élèves organisés 
à Blénod, Pont à Mousson, 
Dieulouard et Belleville

• 11 concerts organisés dans le 
cadre du festival Pratiqu’Am 
au sein de plusieurs communes 

membres
• 20 disciplines instrumentales 

ou vocales individuelles
• 20 disciplines collectives 

(ateliers) 
• 418 élèves résident au sein de 

la CCBPAM et 49 à l’extérieur. 
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Mais la culture, c’est aussi :

Des aides financières apportées :

• à l’école de musique Charles Boquet de Pont à Mousson

• à l’association du Carrefour des jeunes du Valmon 
pour son activité d’enseignement musical à 
Landremont dans le cadre du Projet Educatif Local.

• à Radioactivité.

• à l’association Trash Xylo pour l’organisation de son festival 
East Summer Fest à Dieulouard  les 17 et 18 juillet 2015. Un 
concert qui aura réuni près de 1 600 personnes sur 2 soirées.

Des manifestations artistiques :

L’organisation d’un masterclass avec le Conservatoire Jean 
Wiener de mars à juin 2015 et qui s’est conclu par 2 temps forts :

• une conférence rock sur la vie de Jimmy Hendrix à l’espace 
Saint-Laurent de Pont-à-Mousson le jeudi 11 juin 2015

• un concert le vendredi 12 juin 2015, en plein air, au 
pied du château de Dieulouard, avec une première 
partie assurée par les groupes du Conservatoire Jean 
Wiener, la seconde avec les interprétations d’Elisa Jo 
accompagnée par Jean-Claude Rapin et Fredéric Vinquant.

Un partenariat depuis 2004 avec le théatre de la Manufacture de 
Nancy pour l’organisation de la Mousson d’été. Cet événement 
incontournable et d’envergure nationale, s’est déroulé au coeur 
de la ville de Pont-à-Mousson du 21 au 27 août 2015,  et a permis 
à de nombreux amateurs de théatre contemporain de découvrir 
des textes et des mises en scène inédits.

East Summer Fest

Concert Elisa Jo

Mousson d’été
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Clubs
5%

Scolaires
19%

Espace forme
18%

Public
43%

Animations
15%

SPORT
Piscine communautaire : 

l’équipement indispensable

Avec près de 208 000 entrées sur 
l’année 2015, la piscine demeure 
l’un des équipements phares du 
territoire, permettant ainsi à une 
diversité d’usagers d’apprendre 
à nager, de pratiquer une activité 
physique ou de se relaxer. 

Le personnel communautaire 
a notamment accueilli sur 2015 

dans le cadre d’une des priorités 
affichées par la CCBPAM, 
l’apprentissage de la natation :
• 120 classes de la maternelle 

au CM2, soit 2 653 élèves 
• 260 enfants de 6 à 12 ans à 

l’Ecole de Natation les mardis 
soir et mercredis après-midi

• 70 adultes à l’Ecole de 
Natation le jeudi soir.

Répartition de la 
fréquentation sur 2015

La CCBPAM a également validé pour l’année 2015 le 
versement de 95 000,00 € d’aides au titre de la communication 
à 9 associations de sports collectifs du territoire qui évoluent 
en championnat de France ou au plus haut niveau régional.
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PETITE ENFANCE

Structures Multi Accueils : Plus de 
proximité et davantage de places 

Avec l’ouverture du pôle enfance Jean 
Prouvé sur Dieulouard en août 2015, 5 
Structures multi accueils sont maintenant 
présentes sur la Bassin de Pont-à-
Mousson et proposent 124 places d’accueil.

Sur 2015 :

• 242 contrats ont été signés avec les familles

• 385 enfants ont été acueillis dont 
242 de manière permanente et 143 
sur des formules occasionnelles. 

Le Relais Assistant Maternel (RAM)

Un dispositf qui permet de renforcer l’offre 
d’accueil individuel tenue par les assistants 
maternels de notre territoire mais également 
d’informer les parents de leurs obligations et 
devoirs en tant qu’employeurs.

Les 2 agents du RAM ont ainsi, durant l’année 
2015, eu :
• 613 contacts avec des familles
• 4 696 contacts avec des assistants maternels
• 1 contact avec une garde d’enfants à domicile 

Ils ont également renseigné :
• 317 personnes pour des contrats en cours
• 122 personnes à la recherche d’un mode 

d’accueil
• 255 assistants maternels sur des questions 

juridiques liées au droit du travail, au 
contrat, à la convention collective

• 58 personnes sollicitant des informations 
sur l’exercice du métier

C’est également 82 appels par mois en moyenne 
et 23 rendez-vous ou visites mensuels.

Ce sont 148 ateliers organisés pour faciliter 
la réflexion autour de la prise en charge de 
l’enfant sur des thématiques différentes comme 
la diététique, le jeu ou la relaxation et ce, avec 
l’appui d’intervenants extérieurs.

Moment de complicité entre enfants, assistantes 
maternelles et Nadège Melli, en charge du RAM
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JEUNESSE

2 Projets Educatifs Locaux 
(PEL) relèvent aujourd’hui de 
la compétence de la CCBPAM.

Le PEL Rive droite qui s’inscrit 
dans un dispositif « Contrat 
Animation Jeunesse et 
Territoire » et dont la gestion est 
déléguée à l’association Familles 
Rurales de Meurthe et Moselle.

Le PEL Rive gauche qui 
est géré en régie par les 
services de la CCBPAM.

Lesmenils

Atton

Pagny sur Moselle

Dieulouard

Pont à Mousson

Montauville

Belleville

Autreville

Landremont

Port sur Seille

Mousson

Vittonville

Bouxières sous Froidmont

Jezainville

Martincourt

Rosières en Haye

Sainte Geneviève

Pont 
de Mons

Loisy

Griscourt

Villers en haye

Rogéville

Champey 
sur Moselle

Bezaumont

Norroy les
Pont à Mousson

Villers 
sous Preny

Vandières

Blénod les 
Pont à Mousson

Gézoncourt
Ville au Val

PEL Rive droite
PEL Rive gauche
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PEL Rive gauche
Pour plus de proximité et améliorer l’accès aux 
activités sportives, culturelles et sociales, le PEL 
propose diverses actions aux pré-adolescents 
lors des petites et grandes vacances scolaires.

PEL Rive droite
Un dispositif d’animation de la vie sociale 
et de soutien de la politique familles et 
jeunesse qui favorise le développement et 
la coordination des projets initiés par les 
associations locales, les communes et les écoles.

Sports à thèmes 

Pendant 1 semaine, à chaque période  de petites 
vacances scolaires de 2015 (excepté Noël), de 
14h30 à 16h00, près de 300 enfants ont pu s’initier 
ou découvrir plus d’une vingtaine d’activités 
sportives (handball, roller, équitation,…) encadrées 
par des éducateurs diplômés d’Etat aux gymnases 
de Dieulouard ou au centre hippique de l’Esch. 

Afin de faciliter l’accès aux activités, un bus est 
spécialement affrété pour acheminer les enfants 
des communes voisines sur le lieu des activités.

Soutien aux centres aérés de Dieulouard et de 
Belleville

Lors des vacances d’été 2015, la CCBPAM a 
reconduit la mise en place des sorties loisirs lors des 
vendredis de juillet et d’août destinées aux enfants 
des centres aérés de Dieulouard et de Belleville.

Une centaine d’enfants a pu ainsi découvrir 
chaque semaine un lieu, un environnement 
différents comme la ferme de Woimbey, le Parc 
d’attraction de Nigloland ou pratiquer une 
activité de pleine nature telle l’accrobranches.

Les Pel’ympiades

Organisée le 11 juillet 2015 au Pont de Mons, 
l’opération a permis à 107 familles de 10 villages 
de participer à des joutes ludiques ainsi qu’au 
repas concert du soir. Un moment de festivité qui 
a facilité le lien entre les habitants.

Café débat 

Autre exemple d’opération menée sur la rive 
gauche : la café débat. Sous l’égide de la commune 
d’Autreville et de diverses associations locales, 38 
personnes résidant dans 4 villages différents, ont 
pu appréhender et échanger  sur l’utilisation d’un 
réseau social, en l’occurence Facebook.

6 chantiers jeunes durant l’été 2015

5 associations et  8 communes se sont mobilisées 
pour organiser 6 chantiers jeunes permettant 
ainsi à 42 jeunes, dont certains déscolarisés, 
de s’impliquer dans une action collective. 
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Environnement

Collecte et traitement 
des déchets ménagers, 
aménagement et entretien 
des cours d’eau, suppression 
des produits phytosanitaires, 
préservation et valorisation 
des Espaces Naturels 
Sensibles et des sentiers de 
randonnée, autant de leviers 
sur lesquels la CCBPAM 
s’engage afin de préserver 
notre environnement 
et lutter contre le 
changement climatique.
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MENAGERS
DECHETS 

En matière de déchets 
ménagers et assimilés, 
l’année 2015 a été 
l’occasion d’harmoniser 
les pratiques sur 
l’ensemble du territoire. 

En effet, avec la passation 
d’un nouveau marché en 
juillet 2015, l’entreprise 
Ecodéchets a été retenue 
par la CCBPAM pour 
assurer la collecte sur 
l’ensemble du territoire, 
supprimant ainsi les 
anciennes pratiques 
des établissements 
publics de coopération 
intercommunale après la 

fusion du 1er janvier 2014.
Le verre est maintenant 
déposé dans les points 
d’apports volontaires 
et non plus collecté 
en porte à porte.

Les fréquences de 
passages en matière 
de déchets ménagers 
ont  également été 
modifiées sur certains 
secteurs afin d’optimiser 
les déplacements mais 
également d’inciter les 
habitants à diminuer leurs 
déchets, en favorisant le 
compostage notamment.

579 
kg/an/hab 
de déchets

 9 430 tonnes 
de déchets 

apportées en 

déchèterie

123 520 €
d’économies

réalisées sur 2015
avec le nouveau marché
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Mise en place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
au 1er janvier 2016  : un choix qui s’imposait

Conséquence de la fusion 
du 1er janvier 2014 ayant 
conduit à la création de 
la CCBPAM, les élus 
communautaires disposaient 
de 2 années pour décider 
d’un mode de financement 
unique sur tout le territoire. 

Jusqu’à présent, la CCBPAM 
finançait la compétence 
déchets en s’appuyant sur des 
mécanismes co-existants tels 
que la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) 
sur une partie de son territoire 
et la Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères 
(REOM) sur d’autres secteurs.

Deux pratiques totalement 
distinctes puisque la TEOM se 
calcule sur la valeur locative de 
la taxe foncière des  propriétés 
bâties contrairement à la 
REOM qui s’établit sur le 
service rendu aux habitants.  

Pour faciliter la prise de 
décision, la commission 

déchets et l’exécutif se sont 
appuyés sur l’étude menée 
par le cabinet spécialisé 
« Indiggo », afin de disposer 
d’éléments de diagnostic 
concrets sur la compétence 
déchets. Ils   se sont également 
attachés les services 
du cabinet « Stratorial 
Finances » pour bénéficier 
de simulations comparatives 
sur le plan financier.

La réflexion menée lors 
de plusieurs commissions 
a permis à ses membres 
d’appréhender les avantages 
et les inconvénients liés aux 
modes de financement que 
sont la  REOM et la TEOM. 

Une connaissance qui a 
facilité l’instauration d’un 
débat permettant à chacun de 
s’exprimer sur ces questions et 
d’aboutir à la conclusion que la 
mise en place de la TEOM sur 
tout le périmètre s’imposait 
comme une évidence, et 
ce, pour des questions 

financières et fonctionnelles.
Décision entérinée à  une large 
majorité (54 voix favorables, 
4 contre et 3 abstentions) par 
le conseil communautaire 
du 25 juin 2015.

Certes, aucun système n’étant 
parfait (beaucoup d’impayés 
par exemple sur la REOM), 
les conseillers sont conscients 
que des difficultés pourront se 
révéler à l’usage, notamment 
sur les cas de personnes vivant 
seules dans une résidence , 
assujetties auparavant à la 
REOM et soumises à compter 
du 1er janvier 2016 à la TEOM.

La commission s’attellera 
par conséquent à poursuivre 
ses travaux sur 2016 et 
2017 afin de réfléchir à une 
éventuelle évolution du 
dispositif financier vers 
un système plus incitatif.
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
VALORISATION ET

Le territoire de la CCBPAM 
accueille un grand nombre 
de sentiers de randonnée 
dont certains relèvent 
aujourd’hui de la compétence 
de l’intercommunalité.

La CCBPAM disposait de 2 
années pour se prononcer 
sur la conservation de cette 
compétence et dans l’affirmative, 
avait à définir quels étaient les 
itinéraires susceptibles d’être 
d’intérêt communautaire.

En  2015, la commission 
environnement s’est donc 
rapprochée des structures 
locales comme le club de «rando 
des Vals de Moselle et de l’Esch, 
l’association des Sonneurs de 
la Côte de Pagny sur Moselle 
ou le club de Rando de Pont-
à-Mousson pour réaliser un 
diagnostic précis des sentiers 

existants et des pratiques en 
cours en matière d’aménagement 
et d’entretien des balisages.

A l’issue de cette 
réflexion, la commission 
environnement a validé 
différents  critères identifiant 
l’intérêt communautaire. 

Des propositions qui ont été 
approuvées par le Conseil 
Communautaire en date du 23 
décembre 2015 à l’unanimité. 
Ainsi sont reconnus d’intérêt 
communautaire les sentiers 
de randonnée répondant 
aux critères suivants :

• Etre inscrit au PDIPR 
(Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée) 

• Intégrer les thématiques de 
valorisation du patrimoine 

environnemental, historique, 
religieux et culturel,

• Etre situé en dehors des zones 
U de documents d’urbanisme 
et des voies ouvertes  à la 
circulation automobile.

Il a également été approuvé, 
dans ce cadre d’intervention, que 
la CCBPAM serait compétente 
sur la fourniture, l’installation 
et l’entretien du balisage et 
qu’elle accompagnerait les 
associations du territoire qui 
interviennent sur la valorisation 
et l’entretien courant des sentiers.

La commission Tourisme, 
en collaboration avec la 
commission Environnement, 
se chargera de l’aménagement 
et de la promotion des sentiers 
afin  de conserver une cohérence 
avec la stratégie touristique.

Les sentiers de randonnée : une autre manière de valoriser et promouvoir le territoire
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280
C’est le nombre de km linéaires de sentiers de 

randonnée reconnus d’intérêt communautaire sur le 
Bassin de Pont-à-Mousson.
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Avant l’action, des études à mener

STOP aux produits phytosanitaires

EN 2015, la CCBPAM s’est engagée dans la réalisation d’un diagnostic phytosanitaire 
sur son territoire avec l’ambition de développer un programme d’actions permettant 
d’améliorer les pratiques phytosanitaires en les réduisant ou, tout simplement, en les 
supprimant. Elle souhaite à cet effet accompagner toutes ses communes membres dans la 
réalisation de ces objectifs en mutualisant les moyens humains, techniques et matériels.

Acquisition d’une balayeuse mécanique 
permettant de remplacer le désherbage chimique.

A l’automne 2015, une étude 
globale a débuté sur l’ensemble 
du bassin versant de l’Esch, 
intégrant notamment les deux 
affluents que sont la Réhanne et le 
Naly Fontaine. La CCBPAM   gère  
aussi ce diagnostic pour le compte  
des Communautés de Comunes 
du Toulois et du Chardon 
Lorrain, également concernées.

Le diagnostic établi permettra 
d’avoir une connaissance 
approfondie de l’état du cours 
d’eau jusqu’à sa confluence 
avec la Moselle et favorisera la 
mise en place d’un programme 
de travaux d’entretien et de 
restauration. L’étude a été confiée 
au cabinet mosellan Fluvial IS. 

Etude hydromorphologique du ruisseau d’Esch et de ses affluents
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Aménagement 
du territoire

Les espaces d’intervention de 
l’Aménagement sont vastes et 
concourent à la mise en œuvre 
de solutions opérationelles 
favorisant l’organisation 
du territoire en matière de  
déplacements, d’urbanisme, 
de planification urbaine ou 
de transports. Les enjeux sont 
d’importance puisqu’il s’agit 
d’apporter des réponses 
dans ces domaines qui soient 
viables, durables et à faible 
coût en matière de dépenses 
énergétiques ou de foncier.
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HABITAT

Une des principales préoccupations sociales et environnementales de la 
CCBPAM est de s’attacher à améliorer l’Habitat sur l’ensemble de son 
territoire en s’engageant sur de multiples dispositifs qui s’inscrivent au sein 
de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 2015-2018.

OPAH 2015

400 000 € d’aides attribuées 
par la CCBPAM.

47 dossiers traités dont :

• 36 dans le cadre de 
l’OPAH

• 10 au titre de l’habitat 
diffus,

Ravalement de façades 2015

• 36 930 € d’aides 
accordées.

37 dossiers traités liés au 
ravalement de façades dont :

• 31 projets acceptés
• 6 dossiers refusés
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DU DROIT DES SOLS
APPLICATION

Avec la nécessité de 
faire face au retrait 
annoncé de l’Etat en 
matière d’instruction des 
actes liés à l’application 
du droit des sols, la 
commission « services 
aux communes » a étudié 
la faisabilité de créer 
un service à l’échelle 
i n t e r c o m m u n a l e 
susceptible d’apporter 
une aide à ses 
communes membres 
sur ces questions.

Après analyse des 
conditions juridiques 
et des moyens en 
présence, la commission 

a proposé de créer un 
« service commun pour 
l’instruction des 
autorisations et des 
actes relatifs au droit 
du sol » dont les 
missions et les modalités 
d ’ i n t e r v e n t i o n s 
s’inscriront dans une 
convention engageant 
la CCBPAM et chaque 
commune intéressée. 

La proposition a été 
acceptée par le Conseil 
Communautaire en date 
du 26 janvier 2015 avec 
l’objectif de créer le 
service au 1er juillet 2015. 

A ce jour, les 31 
communes ont adhéré 
au dispositif, ce qui 
a nécessité la mise en 
place d’un  service 
comptabilisant 3 agents.

Une personne  a été 
mutée de la commune 
de Pont-à-Mousson, les 
2 autres, faisant déjà 
parties du personnel de la 
CCBPAM, ont bénéficié 
d’un changement 
d’affectation en interne.
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MOBILITE
Extension du Périmètre de Transport 
Urbain (PTU)

Au 1er janvier 2015, le PTU assis 
sur l’ancien territoire de la C.C. 
du Pays de Pont à Mousson s’est 
étendu sur l’ensemble de la nouvelle 
C.C. du Bassin de Pont-à-Mousson 
et ses 31 communes membres.

4 nouvelles lignes de transport urbain 
ont ainsi été créées pour desservir 
les communes de Pagny sur Moselle 
et de Dieulouard, mais également 
toutes les communes rurales.

Dépenses et recettes de fonctionnement 
du budget Annexe Transport

Lesmenils

Atton

Pagny sur Moselle

Dieulouard

Pont à Mousson

Montauville

Belleville

Autreville

Landremont

Port sur Seille

Mousson

Vittonville

Bouxières sous Froidmont

Jezainville

Martincourt

Rosières en Haye
Lignes en services avant extension du PTU
Ligne 8 créée après extension du PTU

Ligne 9 créée après extension du PTU
Ligne 10 créée après extension du PTU
Ligne 11 créée après extension du PTU

Sainte geneviève

Pont de Mons

Loisy

Griscourt

Villers en haye

Rogéville

Un déficit de fonctionnement qui 
s’explique par 2 faits majeurs :

• le virement de 200 000 € effectué sur le budget 
principal en recettes de fonctionnement 
afin de contribuer à la réalisation du 
pôle multimodal de Pont-à-Mousson.

• Une évaluation erronée de la part 
des services de l’Urssaf concernant le 
versement transport engendrant une 
diminution des recettes de près de 200 000 €.    



35

340 000
C’ est le nombre d’usagers à avoir utilisé 

le réseau Le Bus sur 2015 dont 
215 000 scolaires
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INFRASTRUCTURE

Projet A31 bis

La CCBPAM a été sollicitée 
pour participer à la réflexion 
sur le projet A31 bis dans 
le cadre de réunions de 
concertation avec le public 
menées par la Commission 
de Débat Public de l’Etat.

Le projet, selon l’Etat, 
doit permettre de réduire 
la congestion de l’A31, 
d’améliorer la sécurité 
des usagers et des 
agents et d’accompagner 
le développement 
économique en assurant une 
complémentarité avec les 
autres modes de transport que 
sont le ferroviaire et le fluvial.

La CCBPAM est concernée 
à double titre, puisque 
les dossiers présentés lors 

de ces réunions font état 
d’une mise à 2x3 voies entre 
Bouxières et Fey et de la 
création d’un barreau Gye-
Dieulouard pour limiter 
la congestion dont souffre 
l’agglomération nancéienne.

3 scénarios ont été présentés, 
intégrant différents 
financements, dans lesquels les 
contribution du secteur public 
et des usagers évoluent selon 
la nature de la Concession. 

Sur la base de ces scénarios 
et des débats engagés 
lors des commissions 
« aménagement » et des 
bureaux communautaires 
de la CCBPAM sur le sujet, 
le Conseil Communautaire 
du 25 juin 2015 a déposé une 

motion de principe afin que 
sa position soit enregistrée 
par la Commission de 
Débat Public et l’Etat.

La CCBPAM souhaite un 
doublement à  2x3  voies 
de  l’A 31,  la gratuité 
totale sur la partie  
« historique » et le barreau.

En l’état actuel du dossier, 
l’Etat poursuit la réflexion en 
débutant sur 2016 une seconde 
phase d’échanges ayant pour 
objet dévaluer l’opportunité 
du projet A31 bis et ce, en 
créant différents comités de 
pilotage composés d’élus et de 
membres de la société civile. 
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Services
et chiffres

Le service public repose 
principalement sur 2 vecteurs : 
ses agents et les finances.  Tous 
deux nécessaires pour assurer la 
continuité et la qualité de notre 
service public. C’est d’autant 
plus vrai, que dans un contexte 
de diminution des ressources, 
il s’agit d’optimiser celles-ci et 
de faire preuve d’imagination 
pour conserver ou améliorer  
nos interventions publiques. 
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HUMAINES
RESSOURCES

Effectif 

Au 31 décembre 2015, la Communauté de Communes 
du Bassin de Pont-à-Mousson compte 136 agents dont :

• 101 fonctionnaires (titulaires et stagiaires)
• 32 non titulaires occupant un emploi permanent
• 3 agents non titulaires n’occupant pas 

un emploi permanent (1 CAE-CUI, 
1 apprentissage et 1 emploi avenir).

Organisation des services

Finances-comptabilité
Développement économique

Tourisme
Transport

Sport
Culture
CISPD

Petite enfance
Jeunesse
Déchets

Environnement
Services aux communes

Action sociale
Ressources humaines

Aménagement
Habitat-SIG

Gens du voyage
Instruction des sols

Communication

Directeur Général Adjoint 
Hervé Rotatinti

Directeur
Jonathan Leidner

Directeur Général des 
Services

Paul Vincent

Président
Henry Lemoine Directrice 

Aïcha Ben Youssef
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Répartition des services par filière
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FINANCES
PRINCIPALES RESSOURCES DE LA CCBPAM (en €)

PRINCIPALES DEPENSES DE LA CCBPAM (en €)

Administration 
générale 1 428 376

Déchets 4 547 544

Sports 2 234 543

Culture 1 839 500

Reversement aux 
communes
13 743 636

Petite enfance-
jeunesse 1 341 498

Transports urbains
1 740 543

Défense incendie
1 519 719

FPIC-Amortissement
1 204 631

Autres 1 860 836
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En quelques chiffres

Ce sont les fonds de concours débloqués 
par la CCBPAM au profit de ses communes 
membres pour les accompagner dans la 
réalisation de leurs investissements sur 2015.

1 M€
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AUTRES DONNEES
COMMANDE PUBLIQUE

CONSULTATIONS 42
dont

Marché de services 22
Marché de fournitures 16

Marché de travaux 3
Délégation de services  publics 1

MARCHES ATTRIBUES 39

SERVICE ADS

DOSSIERS TRAITES * 305
dont

Permis d’aménager 1
Permis de construire 91

Permis de démolir 1
Déclaration préalable 202

Certificat d’urbanisme professionnel 10

* Du 1er juillet 2015 (date de création 
du service) au 31 décembre 2015REUNIONS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 9
BUREAU 15
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 22
COMMISSIONS 61

COMPTABILITE

MANDATS EMIS 4 560
TITRES EMIS 3 100
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GENERALES
INFORMATIONS

Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson
Domaine de Charmilly
Chemin des Clos
BP 285
54701 PONT A MOUSSON

Téléphone : 03 83 87 87 00
Fax : 03 83 81 48 39
accueil@bassin-pont-a-mousson.fr

Site internet : http://www.bassin-pont-a-mousson.fr/
Page facebook : https://www.facebook.com/ccbpam

Horaires d’ouverture
Lundi au jeudi :  de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h15

Durant ces horaires, les agents de la CCBPAM sont à votre disposition pour vous 
remettre les calendriers du tri, les bacs de tri, les sacs jaunes et les composteurs.

Annexe de Dieulouard-Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson 
111 ter avenue du général de Gaulle
54380 DIEULOUARD

Téléphone : 03 83 23 61 17

Horaires d’ouverture
Mardi et jeudi :  de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
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