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I : Des actions Communes avec les EPCI du Val de Lorraine

Le projet Aradel

Initié en 2018, cette démarche visait à
réunir des entrepreneurs afin de faire
émerger de nouveaux projets pouvant
répondre aux enjeux économiques actuels
et contribuer au rayonnement économique
du Bassin. Il en est ressorti l’émergence de
quatre projets :

• La création d’un Fab Lab au Lycée
Hanzelet afin de permettre à celles et
ceux qui le souhaitent de mener des
expérimentations et de tester la viabilité
d’innovations.

• Un projet d’énergies renouvelables
tendant à alimenter les bâtiments
intercommunaux en énergies propres.

• Un projet de développement du
tourisme fluvestre avec la mise en place
d’un label Accueil Vélo pour les touristes.

• La mise en place d’une stratégie locale
afin de favoriser l’accès à la formation et
à l’emploi en fédérant les acteurs de
l’insertion, de la formation et de l’emploi
(agences intérimaires, pôle emploi,
SESAME, Mission locale VLE, etc.)

Finalisation du POCE

Le Pacte Offensive Croissance Emploi
(POCE) établi avec la Région Grand Est et
rédigé en 2018 par les 4 intercommunalités
du Val de Lorraine a pour objectif de
décliner à l’échelle du territoire du Val de
Lorraine les actions opérationnelles de
développement économique.

Le Bassin de Pont-à-Mousson, signataire de
ce pacte, a décliné six axes stratégiques de
travail spécifiques à son échelle territoriale.

Le travail en réseau 

Le Bassin de Pont-à-Mousson a accentué
son travail en réseau avec différents
acteurs du territoire:
• Val de Lorraine
• Région Grand Est
• Etc.

C’est au moyen de moments d’échanges
privilégiés (petits-déjeuners, forums etc.)
et de projets communs que la CCBPAM
marque son engagement en faveur du
développement économique du territoire.

Les moissons de l’emploi 

Avec le Conseil départemental, 18
demandeurs d’emploi du Bassin sont
partis à la rencontre d’entreprises du
territoire pour récolter des offres cachées.
Cette initiative a permis de détecter 51
offres d’emploi sur le Bassin au travers de
27 entreprises.

Des rencontres intergénérationnelles

Avec le PETR Val de Lorraine, la CCBPAM a
organisé une rencontre entre entreprises du
territoire, collèges et lycées afin de faire
découvrir aux élèves le monde de
l’entreprise et ses métiers qui recrutent. 7
entreprises du Bassin ont participé à cette
manifestation intergénérationnelle en 2018.
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Pour l’année 2018, la CCBPAM a maintenu ses efforts afin de contribuer au 
développement économique du territoire. Soutien aux entreprises du Bassin, 
mise en place de nouveaux dispositifs et promotion pour l’emploi étaient au 

rendez-vous.  



II : Des actions de soutien des entreprises 

Accueil et maintien des 
entreprises sur le territoire 

Pour l’année 2018, la CCBPAM a
mis en place des actions de
soutien des entreprises du
territoire.

L’intervention de la CCBPAM dans
la promotion des Zones
d’Activités Economiques a permis
l’implantation de deux nouvelles
entreprises à la ZAC de la Ferrière
en 2018 qui a été marquée par la
signature des compromis de
vente.

La CCBPAM a également soutenu
une entreprise située au sein du
bâtiment d’accueil entreprise de
la Zac d’Atton afin de permettre
l’accueil dans de bonnes
conditions de nouveaux salariés.

Anticipation et 
accompagnement des mutations 

du territoire 

La collectivité a poursuivi ses
actions en faveur d’un
développement économique
responsable favorisant la
transition énergétique et
écologique en 2018.

La CCBPAM a ainsi adhéré au
programme Climaxion qui met
un accent tout particulier sur :
• la maitrise de l’énergie ;
• La maitrise des ressources

naturelles ;
• La diminution des pollutions.
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Zone d’activités économiques d’Atton

Forum emploi subventionné patr la CCBPAM et 
organisé par VLE



La CCBPAM poursuit ses efforts en matière de collecte et de traitement 
des déchets ménagers, d’aménagement et d’entretien des cours d’eau, 

de suppression des produits phytosanitaires, de valorisation des 
Espaces Naturels Sensibles et des sentiers de randonnées. 

Distribution de sacs jaunes

Comme chaque année, la CCBPAM a
procédé à une distribution de sacs
jaunes en faveur des ménages en
2018. Cette distribution Avocation à
inciter les gestes respectueux de
l’environnement. Les distributions ont
débuté au mois de Juin et se sont
poursuivies durant l’été afin de
permettre aux citoyens de chacune
des Communes membres de disposer
de sacs jaunes pour le reste de
l’année.

Balayage mécanisé

Les chiffres clef de 2018

• 10 146 tonnes d’Ordures ménagères 
collectées

• 1741 tonnes de déchets issus du tri 
sélectif collectées

• 362 tonnes de déchets issus de Points 
d’apport volontaires collectées

• 1 314 tonnes de verre collectées

• 8 987 tonnes de déchets collectées en 
déchetterie

• 3,73 M€  engagés au titre de la gestion 
des déchets (incluant la TGAP) 
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Le service aux communes, géré par la CCBPAM, concerne exclusivement le nettoyage à
l’aide de balayeuses des voies et places ouvertes à la circulation publique possédant des
caniveaux ou trottoirs. On peut estimer le nombre de kilomètres balayés au cours de
l’année 2018 à plus de 5 300KM repartis sur 1 808 heures de balayage soit environ trois
kilomètres par heure de travail.



Visites de l’entreprise PAPREC

La CCBPAM a organisé des visites du site de traitement des déchets de l’entreprise Paprec
(Dieulouard) qui assure le traitement des déchets recyclables des 31 communes membres
de la CCBPAM

Collecte d’encombrants

Comme chaque année, la CCBPAM a
organisé une collecte d’encombrants
devant le domicile des habitants du Bassin
qui le souhaitent. Cette collecte est
entièrement prise en charge par la CCBPAM
et favorise la diminution des dépôts
sauvages d’encombrants.

Distributions de compost

La CCBPAM a reconduit des distributions
de compost sur le Bassin pour l’année
2018.

Ces distributions gratuites attirent chaque
année de nombreux habitants. Proposées
sur plusieurs sites, elles se tiennent deux
fois par an pour répondre à la demande.
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Diagnostic écologique du Val de
Moselle

Le diagnostic socio-économique de
l’Espace Naturel Sensible du Val du Val de
Moselle au niveau de Dieulouard a été
achevé en 2018. Ce dernier va permettre
d’élaborer le programme de gestion
écologique en intégrant notamment la
nouvelle Vélo Route Voie Verte (V50) qui

traverse l’ENS d’Autreville à Dieulouard.

Randonner en Bassin de Pont-à-Mousson 

Entretien des sentiers de randonnée

La CCBPAM travaille en partenariat avec 4
associations de randonneurs : « les
Sonneurs de la Côte », « PAM Rando »,
« Rando des Vals de Moselle et de
l’Esch »et Tourisme et Loisirs au Père
Hilarion qui assurent l’entretien et le
balisage de 365 kilomètres de sentiers de
randonnées sur le Bassin depuis 2015, soit
l’ensemble des sentiers inscrits au Plan,
Départemental des Itinéraires de
Promenade et De Randonnée (PDIPDR)

Fin de travaux sur la VRVV

La Vélo Route Voie Verte est un axe de
circulation dédié aux véhicules non
motorisés reliant la Ville de Bruges en
Belgique à celle de Charolles.

Porteuse de projet, la CCBPAM a
injecté 5,4 millions d’euros dans le
cadre de la réalisation de la portion de
voirie reliant Custines à Arnaville.

Cette année 2018 a été marquée par la
poursuite du chantier avec la levée,
notamment des derniers obstacles.

A raison de la proximité de silos à
grain(secteur Pont-à-Mousson)
présentant un danger pour les usagers,
la CCBPAM a travaillé sur la levée des
difficultés liées au risque d’éclatement
de ce dernier. Des réflexions sur les
matériaux nécessaires en cas
d’éclatement des silos ont été
engagées et la fin des travaux
annoncée pour 2019

Les 4 associations de randonneurs
qui entretiennent et balisent les
sentiers de randonnées se sont
associées à la CCBPAM pour la
création d’une rencontre
Communautaire appelée
« Randonner en Bassin de Pont-à-
Mousson ».

Cet évènement voué à être reconduit
a connu un franc succès avec plus de
100 participants et a permis
randonneurs amateurs et confirmés
de partager un moment convivial.

Trois marches ont été organisées
dont une accessible aux personnes à
mobilité réduite et adaptée pour les
familles afin de permettre d’ouvrir
cet évènement au plus grand
nombre.
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Dans le cadre de l’exercice de la compétence jeunesse, la CCBPAM a 
décidé d’apporter son concours au financement de la Maison Pour Tous 
(MPT) de Pagny-sur-Moselle pour la première fois en 2018. Ce soutien 
vient s’ajouter à celui apporté au Projet Educatif Local (PEL)  ainsi qu’au 
renouvellement des activités sportives organisées pendant les vacances 

estivales.  

Le Projet Educatif

Local

Le Projet Educatif Local
(PEL) regroupe 14
Communes de la rive
droite de la CCBPAM et
permet la mise en place de
nombreuses animations en
faveur de la jeunesse et
des familles.

Le PEL 2018 en chiffres

7
écoles 

4000
Participants 

22
associations

Une 60’aine
D’actions 
réalisées
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Le PEL est né de la volonté des
élus de mettre en place des
actions en faveur de la jeunesse
sur le territoire. En partenariat
avec la Fédération Familles
Rurales, la CCBPAM propose des
actions diversifiées qui
concourent à l’animation du
territoire et répondent aux
attentes des habitants.

Retour sur évènement Family Tacots organisé par le PEL,  édition 2018



A l’origine du projet

La Maison Pour Tous avait la volonté de
s’ouvrir à un public plus large et d’étendre
ses actions sur le territoire.

Le diagnostic mené auprès des élus,
associations et habitants, a débouché sur un
projet global, mettant en avant 4 axes de
travail :
• l’accueil du public jeune,
• l’accompagnement des parents dans la

fonction parentale,
• les liens sociaux et intergénérationnels
• la restructuration de l’association et son

ouverture vers l’extérieur.

Avec le soutien de la CAF qui a délivré un agrément « Espace de vie sociale », la CCBPAM et
d’autres partenaires politiques pédagogiques et institutionnels ont contribué à la mise en
œuvre de ce projet.

Pour cette première année de fonctionnement, l’accent a été placé en faveur des actions
pour les jeunes ayant entre 11 et 17 ans qui ont été au cœur des dispositifs instaurés et ont
pu prendre part aux différentes activités organisées par l’EVS.

La Maison pour Tous de Pagny-Sur-Moselle 

Bilan des activités déjà proposées

Une grande diversité d’activités a été proposée

aux adolescents durant les différentes périodes

de vacances scolaires.

Des dizaines de jeunes ont participé à des

soirées, sorties, chroniques radio à Radio-

activités, ateliers déco, programmation de film,

mini-camp dans les Vosges, chantiers loisirs

jeunes, etc.

Au-delà des ados, tous les publics ont été

impactés par les nouvelles propositions

d’activités : apéro-rencontre, couture, ateliers

divers pour les petits, cuisine, petit-déjeuner

des parents et grands-parents, soirées jeux de

société en famille, cinéma en plein air.

Du sport à thème sur le Bassin de Pont-à-Mousson  

La CCBPAM organise chaque année des séances de
sports pour les scolaires du primaire et du secondaire
pendant les vacances de Toussaint, février et Pâques.
Des activités sont systématiquement reconduites
comme le football ou l’équitation. Des activités plus
originales sont également proposées comme le Bumball,
le skyball ou encore le unihokey afin que chacun puisse
trouver une animation qui lui corresponde.

Environ 500
Inscriptions sur 2018
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5,60%

25,32%

19,81%

35,60%

13,14%

0,53%

Clubs Scolaires Espace Forme

Public Animations  Sauna Hammam

Bilan des fréquentations de la Piscine Communautaire 

Répartition des usagers de la Piscine Communautaire 

Raccordement de la piscine au réseau de 
chaleur de la Ville de PAM

10 994€
D’économies réalisées en 2018 

Contrat de performance énergétique 

90 143 €
D’économies réalisées en 2018
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Des subventions versées aux clubs sportifs

En juin 2018, la CCBPAM a souhaité que la compétence sport
(subvention aux associations) soit exercée à la place des communes
pour les associations dont les disciplines se pratiquent exclusivement
à la piscine communautaire et pour celles exercées dans les clubs du
bassin de vie qui se sont engagées dans des démarches de
mutualisation, de professionnalisation de l’encadrement, qui
participent au rayonnement et s’impliquent dans l’animation
sportive du territoire. Cette compétence s’ajoute aux interventions
réalisées au titre de la communication pour les clubs évoluant au
niveau national.

Montant des subventions versées 

103 000 € versés

Les associations du Bassin subventionnées 
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https://www.facebook.com/204444066209/photos/10156601305151210/
https://www.facebook.com/231091580235/photos/10156761732045236/


Le SIG en quelques mots

Un système d’Information Géographique est un
outil informatique permettant de représenter et
d’analyser toutes les choses qui existent sur
terre ainsi que tous les événements qui s’y

produisent.

Les SIG offrent toutes les possibilités des bases
de données (telles que requêtes et analyses
statistiques) et ce, au travers d’une visualisation
unique et d’analyse géographique propres aux

cartes.

Les enjeux majeurs auxquels nous avons à faire
face aujourd’hui (environnement,
démographie, santé publique…) ont tous un lien
étroit avec la géographie.

De nombreux autres domaines tels que la
recherche et le développement de nouveaux
marchés, l’étude d’impact d’une construction
etc.

Pour l’année 2018

La CCBPAM a engagé des dépenses
de maintenance du SIG afin de
conserver des données à jours
pouvant être exploitées. Dans ce
contexte :

• 6 600€ ont été alloués pour la
mise à jour de données
cadastrales

• 8 588€ ont été alloués pour le

maintien des licences du SIG.

Des avis sur les modifications de PLU.

La CCBPAM a également été amenée à se prononcer sur des modifications de PLU des
Communes membres émettant des avis quant à l’opportunité de ces dernières. Pas moins
d’une dizaine d’avis ont été émis par la commission « aménagement de l’espace ».

Aménagement de l’espace

Services aux communes 

Une fourrière automobile

La CCBPAM met à
disposition de la
population un service de
fourrière automobile qui a
procédé à plusieurs
dizaines de mise en
fourrière au cours de
l’année 2018 permettant
un maintien de l’ordre
public dans les communes.

Une fourrière Animale 

La CCBPAM met à
disposition de la population
un service de fourrière
animale qui prend en
charge les animaux errants
perdus ou abandonnés.

Le contrôle de poteaux 
incendies

La CCBPAM prend en
charge le contrôle des
poteaux et bornes
incendies pour les
communes du Bassin. En
2018, ce sont 284 des
737 poteaux du Bassin
qui ont fait l’objet d’un
contrôle de sécurité.
Cette prise en charge
permet d’identifier
d’éventuels
dysfonctionnement du
matériel pouvant
préjudicier une
intervention des secours
en cas d’incendie. RAPPORT D’ACTIVITES 12

Un chantier d’insertion 

La CCBPAM a maintenu le
fonctionnement de son
chantier d’insertion en 2018.
Ce dernier a pour mission
d’accompagner des personnes
ayant eu un accident au cours
de leur vie dans une démarche
de réinsertion professionnelle
par l’emploi. Les 6 personnes
en parcours de réinsertion ont
accompli de nombreuses
missions au cours de l’année :
distributions de bulletins et
sacs jaunes, entretien des
espaces verts, second œuvre
bâtiments etc.



Evolution de la dette

Comme pour les années précédentes, la
CCBPAM affiche une politique budgétaire
rigoureuse.

N’ayant souscrit aucun emprunt au cours de
l’année 2018 et ayant des dépenses inférieures
aux recettes, la CCBPAM a pu rembourser une
partie de la dette passant de 5,991 millions
d’euros à 5,409 millions d’euros.

0,00 €

2 000 000,00 €

4 000 000,00 €

6 000 000,00 €

8 000 000,00 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution de la dette CCBPAM 
depuis 2013

La CCBPAM a fait face à des coupes budgétaires successives de l’Etat au 
cours de ces dernières années affaiblissant sa capacité d’investissement 

et de fonctionnement. Dans un contexte économique incertain, la 
CCBPAM a maintenu le cap d’une politique budgétaire raisonnable et 

maîtrisée pour l’année 2018. 
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Maintien du taux d’imposition 

Un niveau d’imposition stable sur le Bassin de Pont-à-Mousson en 2018 

Taxe sur le 
foncier bâti

0,9%

Taxe sur le 
foncier non 

bâti 

2,77%

Cotisation 
foncière 

entreprise 

26,09%

Taxe 
d’enlèvement 

des OM 

7,91%

Taxe 
versement 
transport

0,6%



€13 451 345,00 

€2 303 348,00 €2 032 471,00 

€1 603 273,12 

€1 825 160,69 

€2 012 894,85 

€459 350,06 

€1 599 170,13 

€4 033 285,65 €649 923,36 

Principales dépenses de fonctionnement 2018

 Reversement aux communes
 Transports
 Administration générale
 Hygiène et sécurité
 Culture
 Piscine et sports
 Action sociale
 Petite enfance et jeunesse

€2 115 643,00 

€6 337,10 

€315 905,45 

€620 698,40 

€123 130,01 

€1 139 547,00 

€3 929 430,19 

€11 058,32 

Principales recettes de fonctionnement 2018

 Transports
 Administration générale
 Hygiène et sécurité
 Culture
 Piscine et sports
 Action sociale
 Petite enfance
 Entretien du territoire et préservation de l'environnement
 Développement économique et tourisme
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€50 371,00 

€146 590,20 

€238 982,13 

€226 976,57 

€3 764,04 

€80 973,27 

€1 083 529,83 

€21 906,44 

Principales dépenses d'investissement 2018

 Transports
 Administration générale
 Culture
 Piscine et sports
 Action sociale
 Petite enfance
 Enretien du territoire et préservation de l'environnement
 Développement économique et tourisme

€50 371,00 

€146 590,20 

€238 982,13 

€226 976,57 

€3 764,04 

€80 973,27 

€1 083 529,83 

€21 906,44 

Principales dépenses d'investissement 2018

 Transports
 Administration générale
 Culture
 Piscine et sports
 Action sociale
 Petite enfance
 Enretien du territoire et préservation de l'environnement
 Développement économique et tourisme
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Le réseau des médiathèques 

Le réseau des médiathèques est chargé du fonctionnement et de l’animation des 
sept médiathèques qui le constituent. Il assure également le fonctionnement 

d’ateliers culturels périphériques et l’organisation de manifestations culturelles 
ponctuelles dictées par les compétences dont elle a la charge. Enfin, il met en 

œuvre l’organisation des commissions culture et le suivi de dossiers de 
subventions à caractère culturel.  

Les évolutions ayant marqué l’année 2018 

168 666 
Documents dans le 

réseau  

110 heures 
Hebdomadaires 
d’ouverture au 

public

Des activités toute l’année 

Le réseau des médiathèques
propose toute l’année des
ateliers : lecture, BD,
cinéclub, initiation au
multimédia etc. Ces activités
permettent de répondre à la
diversité de la demande
suivant l’âge et les goûts de
chacun.

Les scolaires bénéficient
également d’un accueil de
choix. Au sein du Réseau des
médiathèques 674 enfants
ont été accueillis tout au
long de l’année afin de
bénéficier d’animations
culturelles à l’instar des
ateliers philo.

Le réseau des médiathèques
propose également des
activités artistiques
périphériques tout au long
de l’année. Ainsi ce sont plus
de 100 ateliers d’art
plastique et une quarantaine
d’ateliers théâtre qui ont eu
lieu en 2018

Une année riche en manifestations culturelles 

Spectacles vivants, cinéma
scolaires, festival de théâtre,
concerts, légendes
automnales ou encore salon
des artistes. Le réseau des

médiathèques a proposé un
large éventail d’animations
au travers des 31
Communes membres du
territoire Communautaire

pour le plus grand plaisir
des habitants du Bassin et
des touristes tout au long
de l’année 2018.

4600
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5000

5100

5200
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Evolution du Nombre d’adhérents au réseau 
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Radio Activités

La Communauté de Communes a renouvelé
son soutien à Radio Activités pour l’année
2018 permettant ainsi à cette radio locale de
poursuivre ses actions d’informations et de
divertissement sur le territoire de la
Communauté de Communes du Bassin de
Pont-à-Mousson.

La Mousson d’été 

La Communauté de Communes du Bassin de
Pont-à-Mousson a renouvelé son soutien
aux organisateurs de la Mousson d’été pour
la 24ème édition de cet évènement où
professionnels et amateurs de d’écritures de
spectacles dramatiques contemporains se
rencontrent.

Ecole de musique 
Charles Boquet et 
du Grand Valmon

L’école de musique
C.Boquet et du Grand
Valmon ont bénéficié
du soutien financier
de la CCBPAM au
travers de
subventions.

Cette subvention
contribue au
maintien de l’offre
musicale sur le Bassin
et permet à celles et
ceux qui le
souhaitent de
bénéficier de cours
tout au long de
l’année.

Des concerts

La CCBPAM subventionne et organise des concerts et 
festivals  avec des artistes venus de l’extérieur pour 

enrichir l’offre culturelle sur le territoire communautaire 

Des évènements 

Chaque année, des
évènements pour petits
et grands sont organisés
par la CCBPAM :
Lectures, soirées jeux
vidéos, ateliers théâtre,
dessins ou encore
philosophie ont été
renouvelés pour l’année
2018
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La CCBPAM s’est fixée pour objectif d’offrir au plus 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. Tout au long de l’année, le conservatoire initie de nombreuses 

actions alliant formation, pratique et diffusion.

Le conservatoire communautaire Jean Wiener

Les chiffres clef de 2018

276
Heures 

d’enseignement 
hebdomadaires

8 842 
heures 

d’enseignement à 
l’année 

3000 élèves 

du primaire bénéficient chaque 
année d’une initiation 

instrumentale 

22 écoles 

participent à ce programme 
d’initiation

19
Concerts d’élèves (auditions)

Sont organisés en cours d’année

1 festival
Les Pratiqu’am sont l’occasion d’organiser des concerts 

sur l’ensemble du Bassin tout au long de l’année 

Une préparation à l’épreuve de musique du Baccalauréat
Le conservatoire propose une préparation à l’épreuve de musique du Baccaluréat pour 

celles et ceux qui souhaitent y prendre part. 
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20 
Disciplines vocales 
ou instrumentales  

individuelles 

2
Disciplines de 

cultures musicales 

18
disciplines 
collectives 

5
Groupes dans le 

parcours découverte 
(4 à 6 ans)

Les cours dispensés par le conservatoire communautaire 
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Une stabilité des effectifs du conservatoire communautaire 

87%

13%

Proportion d’élèves résidents 
du Bassin 

Elèves CCBPAM Elèves hors CCBPAM
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La CCBPAM est compétente en matière de transports sur le territoire. 
A ce titre elle assure la gestion d’un réseau de transports en lignes 

régulières, d’un réseau de transports à la demande et d’un réseau de 
transports scolaires afin de répondre aux attentes des usagers du 

territoire. 

Un nouveau service d’inscriptions en ligne. 

Pour l’année 2018, la CCBPAM a mis en place un nouveau
système d’inscriptions en ligne pour les demandes de
transports secondaires. Ce sont ainsi 1 551 demandes qui
ont été traitées par le biais de ce service. Les élèves n’ont
ainsi plus à se rendre dans leur établissement pour finaliser
leur inscription et peuvent le faire depuis leur domicile.

Chiffres clef 2018

128 513
Pointages sur le 
réseau urbain 

18% 
De recettes 

supplémentaires

29 152 €
Investis dans la mise 
en accessibilité PMR 

du réseau. 

Toujours plus accessible

En 2018, la CCBPAM a poursuivi ses efforts pour rendre le réseau de transports
communautaire accessible à tous. Cela passe par une réflexion pour rendre le réseau
accessible à tous les publics (scolaires, travailleurs etc.) sans distinction suivant l’état de
santé ou encore la situation géographique. L’ensemble des bus sont ainsi accessibles aux
personnes à mobilité réduite, et les arrêts font l’objet d’une mise aux normes progressive.
Le réseau urbain est doublé d’un réseau de Transports à la demande et le système
billettique a été repensé pour faciliter le quotidien des usagers du réseau.

Mise en avant d’une rampe PMR équipée sur 
une TAD



Transport A la Demande (TAD)

La Communauté de Communes du Bassin de
Pont-à-Mousson a mis en place un nouveau
service de Transport à la Demande. Jusqu’à
présent, ce service fonctionnait sur « lignes
virtuelles »; A compter du 1er octobre 2018,
il a été revu afin de fonctionner sous forme
zonale. Cette formule permet ainsi une plus
grande souplesse pour les usagers et de
mieux desservir les lieux les plus fréquentés
du Bassin (centres-villes, gares,
entreprises…). Le TAD fonctionne par ailleurs
sur des plages horaires étendues du Lundi
au Samedi inclus.

Ce service a rencontré un franc succès. Alors
que l’on comptabilisait 30 à 40 usagers par
mois sur l’ancien TAD, ce sont au moins 110
usagers mensuels enregistrés chaque mois
depuis la mise en place du nouveau TAD.
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Octobre Novembre Décembre Janvier

Recensement du nombre de trajets effectués 
en TAD zonal
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12
Dessertes situées 

à des lieux 
stratégiques 

(gares, 
entreprises etc.)

17
Communes 

desservies par le 
TAD

3€
Prix d’un aller-

retour

2€
Prix d’un trajet



La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson exerce la 
compétence « Petite Enfance » et assure à ce titre la gestion et le financement 

du Relais des Assistants Maternels ainsi que 5 Etablissements d’Accueil du 
Jeune Enfant (EAJE) du territoire. 

La CCBPAM a continué de mettre à disposition des
habitants un réseau de 5 crèches comprenant :

• La crèche d’Atton (Ch’attons) qui compte 25
places ;

• La crèche de Pont-à-Mousson (chérubins) qui
compte 30 places ;

• La crèche de Pont-à-Mousson (Petits pas à
Pont) qui compte 20 places ;

• La crèche de Dieulouard (Les lutins) qui compte
30 places ;

• La crèche de Blénod-Lès-Pont-à-Mousson
(Dolto) qui compte 25 places.

Le réseau des crèches communautaires

Le Relais d’assistants maternels 

Le RAM en quelques mots

Le RAM fonctionne grâce à
l’intervention de deux animatrices
diplômées d’Etat Educatrices
Jeunes Enfants pour un total de 1,8
E.T.P.

Le RAM a poursuivi ses missions en
2018 qui consistent à :

• Apporter des informations aux
familles relatives à la petite
enfance.

• Offrir un cadre de rencontres et
d’échanges sur les bonnes
pratiques professionnelles
associées à la petite enfance

Chaque établissement a ouvert en moyenne 227 jours pendant l’année 
2018

En chiffres 

• 147 animations collectives ;

• 1172 participations d’enfants aux animations du
RAM, ainsi que 76 participations de parents ;

• 6 soirées d’information et d’échanges à
destination des assistants maternels, des
parents et des professionnels de la Petite
Enfance ;

• 91 assistants maternels différents ont fréquenté
le RAM en animation, réunion ou rendez-vous ;

• 120 familles ont bénéficié de rendez-vous
d’information sur le contrat de travail ;
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Bilan programme OPAH

La Communauté de Communes a mis en
place une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour la
période 2015-2018 qui comprend :

• Des aides financières pour les travaux ;

•Des conseils pour établir des programmes
de réhabilitation de logements ;

•Un accompagnement des usagers dans
leurs démarches (réalisation d’économies
d’énergies, adaptation du logement etc.) ;

Ce programme permet de lutter contre
l’abandon de logements, de renseigner et
conseiller les propriétaires et de les
accompagner dans leurs démarches visant à
rénover et entretenir leur bien immobilier.

La CCBPAM mène des actions en faveur du logement. Dans ce cadre 
elle propose différents services parmi lesquels l’OPAH qui vient 

accompagner les propriétaires dans les démarches de rénovation et 
d’amélioration du logement, un programme d’aide au ravalement de 

façades et la mise a disposition d’un service ADS. 

A noter 

Plus de 300 personnes 
se sont rendues à  une permanence de 

l’OPAH en 2018

Plus de 40 000 euros d’aides 
versées par la CCBPAM dans le cadre de ce 

programme sur 3 ans

Plus de 3 millions d’euros 
de travaux financés dans le cadre du 

programme OPAH sur 3 ans

Bilan programme de ravalement de façades

Dans le cadre de son programme d’aide au ravalement de façades, la CCBPAM a accordé 32
234 euros d’aides ayant permis de générer près de 300 000 euros de travaux sur le Bassin
pour l’année 2018. Ces aides permettent d’accompagner les propriétaires dans l’entretien
de leur bien et contribuent au maintien de la salubrité des logements du Bassin
Mussipontain.

221 465 € 
d’aides par 
dossier en 
moyenne 
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22
Dossiers traités 

en 2018



Depuis le 1er janvier 2016, l’aire d’accueil de la Fruche est 

gérée par l’association Saint Nabor Services en tant que 

délégataire de service public.

Ce qu’il faut retenir de 2018

Les interventions de la CCBPAM

La CCBPAM a effectué des opérations
d’entretien courant avec :

• la pose d’un défibrillateur ;

• la sectorisation de l’éclairage public
afin de permettre des économies
d’énergies ;

• Le passage hivernal de balayeuses.
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365
Jours d’ouverture 

dans l’année 

De 80 à 100 
personnes 

accueillies chaque 
mois

41,11% 
De taux 

d’occupation 
moyen en 2018

L’aire d’accueil a fonctionné tout au
long de l’année. En plus de proposer
une solution de stationnement aux
caravaniers, elle met à disposition
des infrastructures adaptées à leurs
besoins. Elle propose également un
suivi socio-éducatif des familles afin
de les accompagner dans leurs
démarches (CAF, recherche d’emploi,
animations scolaires etc.)

6003
journées de 
caravanes 



succès croissant depuis son
ouverture au public. Pour 2018,
on comptabilise 687 visiteurs
dans un cadre associatif, 130
dans un cadre scolaire et 35
étudiants. Avec 852 visites, on
constate une légère baisse sur
2017. Un résultat à nuancer car
2017 fut une année de record
de visites

La participation active de
membres de la CCBPAM (Vice-
Président au Tourisme,
Conseillers Communautaires)
contribue à enrichir l’expérience
des visiteurs et favorisent le
succès croissant rencontré par
la visite de ce site.

En 2018, la CCBPAM a poursuivi ses actions en matière de tourisme 
et plus spécifiquement maintenu les programmes de visite des 
différents sites sur l’ancienne BA136 et le musée du château de 

Dieulouard. 

La GEODE

L’ancien site de la Base Aérienne 136, qui accueille la maison de l’Energie
Photovoltaïque ainsi que des vestiges de l’ancienne base aérienne BA 136, connaît un
succès croissant depuis son ouverture au public.
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Le Musée Gallo-Romain de
Scarpone

La CCBPAM bénéficie d’une mise
à disposition du Musée du
château de Dieulouard par la
Ville de Dieulouard. Grace a une
gestion déléguée à l’association
des amis du vieux pays, des
visites du musée ont pu avoir lieu
du 1er mars au 30 novembre
chaque dimanche après-midi.



Président de la CCBPAM
Directeur général des 

services
Directeurs généraux Compétences

Monsieur 
Henry LEMOINE

Monsieur 
Paul VINCENT 

Monsieur 
Hervé ROTATINTI 

(DGA)

Finance – Comptabilité

Développement économique 

Tourisme 

Transport

Piscine et sports

Culture

CISPD

Madame 
Aicha BENYOUSSEF

Petite enfance

Jeunesse

Ordures ménagères et déchetteries

Environnement 

Services aux communes

Action sociale 

Madame 
Laetitia SEGAUX-

FRANCOIS

Ressources humaines

Aménagement de l’espace

Habitat - SIG

Gens du voyage

Instruction des sols

Achats publics, assurances

I : Organigramme des services 

Répartition des agents par filière 

II : Les agents de la CCBPAM au 31 décembre 2018
La Communauté de Communes du bassin de Pont-à-Mousson couvre un territoire de plus de 41 000
habitants comprenant 31 communes.

Répartition des agents 

Au 31 décembre 2018, la CCBPAM
compte 144 agents dont :

• 103 agents titulaires ou
stagiaires de la fonction
publique occupant un emploi
permanent;

• 39 agents non titulaires
occupant un emploi
permanent;

• 2 agents non titulaire
n’occupant pas un emploi
permanent.

37%

63%

Hommes Femmes

Répartition des agents par Genre 

22

33

31

42

16

Filière médico-sociale Filière administrative

Filière technique Filière culturelle

Filière sportive
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Commande publique 2017

Consultations 45

Dont

Marchés de services 32

Marchés de fournitures 6

Marchés de travaux 4

Délégations de services publics 0

Marchés attribués 42

Conseils et Commissions 

Nombre d’instances 62

Dont 

Conseils communautaires 5

Bureaux communautaires 12

Commissions d’appel d’offres 7

Commissions 38

Instances de concertation paritaire Comités 

Nombre d’instances 5

Dont 

Comités techniques 3

Comités d’Hygiène et de Sécurité au Travail 2
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Service ADS

Dossiers traités 936

Dont

Déclaration préalable de travaux 635

Permis de construire 213

Certificat d’urbanisme opérationnel 35

Permis de démolir 42

Permis d’aménager 11



La Communauté de Communes du

Bassin de Pont-à-Mousson est

située géographiquement dans la

Vallée de la Moselle, à mi-chemin

entre les deux grandes métropoles

que sont Nancy et Metz. Créée en

2014, elle regroupe 31 communes

pour une population totale de plus

de 40 000 habitants, Elle développe

chaque année son offre de service

aux administrés et concourt à la

bonne gestion, à l’entretien et la
préservation du territoire.

Le Président de la Communauté

de Communes, les Vice-

Présidents et Conseillers

Communautaires soutiennent les

actions de la CCBPAM par un

investissement bienveillant et

volontaire tendant à améliorer le

quotidien des citoyens de la

CCBPAM. L’évolution de l’offre

de service public et le

dynamisme du territoire sont le

témoignage des actions menées

par chacun avec l’appui des

agents de la CCBPAM d’eux au
quotidien.

Siège de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson : Domaine de Charmilly, Chemin des Clos –
BP 285-54701 Pont-à-Mousson Cedex. Téléphone : 03.83.87.87.00 – FAX 03.83.81.48.39


