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Historique 
Créée le 1er Janvier 2014, la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson
compte un peu plus de 41 000 habitants et regroupe 31 communes situées entre Nancy et
Metz.

EPCI à fiscalité propre, elle intervient dans 14 domaines de compétences dans lesquels se
retrouvent : le développement économique, les ordures ménagères et déchetteries, la
valorisation et la protection de l'environnement, la jeunesse, la piscine et les sports,
l'aménagement de l'espace, les finances, l'action sociale, la culture, les transports, les
services aux communes, la petite enfance, l'habitat, les logements d'urgence et l'accueil
des gens du voyage et le tourisme. 

Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson

Domaine de Charmilly, Chemin des Clos,

54 700, Pont-à-Mousson

03.83.87.87.00
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Comme chaque année, la CCBPAM a
procédé à une distribution de sacs jaunes au
sein des 31 communes de la collectivité.
Gratuite, cette distribution vient encourager
les ménages à trier leurs déchets tout au
long de l'année.

Collecte des déchets : chiffres clefs de 2019

9 685

1 630 

366

1260

tonnes d’Ordures ménagères collectées

tonnes de déchets issus du tri sélectif collectées

tonnes de déchets issus de Points d’apport volontaires collectées

tonnes de verre collectées

& pour les déchetteries 

Environnement et déchets 
La CCBPAM poursuit ses actions en faveur de la protection de l'environnement et de la

gestion des déchets par le biais de différentes actions : Distribution de sacs jaunes,
ramassage des ordures ménagères, distribution de compost, mise à disposition de

déchetteries, renaturation d'espaces naturels sensibles etc. 

Des distributions de sacs jaunes 

6 953 tonnes de déchets recyclables 2 236 tonnes de déchets non recyclables

Bon à savoir 

Pour l'année 2019, on estime à 543 Kg la production quotidienne de déchets
par habitant sur le Bassin, soit 17 Kg de moins que l'année précédente et 53
Kg de moins qu'en 2014.

Le coût du service déchet par habitant a également diminué passant de
77,17€ en 2018 à 74,33€ en 2019
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les Sonneurs de la Côte ; 
PAM Rando ; 
Rando des Vals de Moselle et de l’Esch ;
Tourisme et Loisirs au Père Hilarion.

La CCBPAM a poursuivi son travail en partenariat avec 4 associations de randonneurs :

Ces associations 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).

La deuxième édition de "Randonner en Bassin de Pont-à-Mousson" proposait trois
parcours différenciés suivant le niveau des randonneurs et un point de départ
commun à Pagny-sur-Moselle. Familiale, accessible aux personnes à mobilité réduite
sécurisée et conviviale, cette manifestation a remporté un franc succès pour la
deuxième année d'affilée. 

2019 a marqué la première édition de "eau coeur de l'Esch" a également trouvé son
public avec une centaine de participants 

Avec le soutien des associations de randonneurs du territoire, la CCBPAM a organisé des
marches sur le territoire : 

La CCBPAM poursuit l'entretien des sentiers de randonnée 

Des randonnées sur le Bassin de Pont-à-Mousson 

Adhésion à un groupement de commande 

fourniture de composteurs ;
fourniture de sacs jaunes pour le tri des déchets recyclables ;
fourniture de sacs cabas de « pré-collecte ».

Afin des réduire les coûts d'achats de certaines fournitures du service déchets, la
CCBPAM a adhéré au groupement de commande porté par la Communauté de
Communes  des Terres Touloises (CC2T) pour les lots suivants :

Des ateliers pour réaliser des économies d'énergies 

Avec le soutien financier d'Espace Info Energie, la CCBPAM a proposé des ateliers pour
aider les habitants à réduire leurs factures et à rénover leur habitat tout en réduisant les
dépenses énergétiques. Dieulouard, Loisy, Pagny, les communes ont accueilli un public
fourni pour la tenue de ces ateliers !
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque ; 
Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations ; 
Axe 3 : Alerte et gestion de crise ; 
Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme ; 
Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens ; 
Axe 6 : Gestion des écoulements ; 
Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques ; 

Le secteur géographique "Pont-à-Mousson-Metz-Thionville" a été référencé par le Préfet
coordonnateur du bassin Rhin-Meuse comme l'un des douze Territoires à Risque
important d’Inondation (TRI).

Lancés en 2002, les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) visent à
promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire les
conséquences.
Les PAPI se composent des axes suivants :

Adoption du Programme d’Actions de Prévention des Inondations
(PAPI) d’intention du bassin versant Moselle Aval

Habitants concernés par un risque d'inondations

Nombre de communes concernées par le PAPI605

780 000

Coût total du programme 4,6 M€

de co financement du projet (Etat, Agence de l’Eau Rhin-Meuse et Région Grand Est)70%

Le PAPI élaboré en chiffres

Participation de la CCBPAM (répartie sur la période 2019-2022)67 779€ 5

le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant Amont de la Seille (SIBVAS) ;
le Syndicat Interdépartemental Médian de la Seille (SIM Seille) ;
Le Syndicat Mixte d’aménagement Hydraulique de la Seille (SIAHS).

La gestion du cours d’eau de la Seille, affluent rive droite de la Moselle, est actuellement
principalement assurée par trois syndicats de rivière : 

Afin de permettre une gestion plus cohérente et compte tenu des objectifs de la Stratégie
Locale de Gestion des Risques inondations (SLGRI), les trois syndicats envisagent de
fusionner. La CCBPAM a approuvé le principe d'une fusion sous réserve d'une
modification préalable des statuts. 

Fusion de syndicats 



Validation du Pacte Offensive Croissance
Emploi (POCE) avec la Région Grand Est, le
PETR du Val de Loraine et les EPCI membres.

Afin de répondre aux besoins des territoires et des
entreprises en matière de développement économique et de
relever les défis de la compétitivité, de la modernisation, de
l’emploi et de l’accroissement de la valeur ajoutée, la Région
Grand Est, le PETR du Val de Lorraine et ses EPCI membres
(Bassin de Pompey, Mad et Moselle, Seille et Grand Couronné,
Bassin de Pont à Mousson) s’associent pour la mise en oeuvre
d’un Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE). Le dispositif,
qui s’inscrit dans les priorités retenues au titre du Schéma
Régional de Développement Economique d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII) du Grand Est, aura pour double
finalité de constituer le lieu privilégié de dialogue, de co-
construction et de coopération entre les parties et d’identifier
les actions structurantes en terme de développement
économique et d’innovation sur notre territoire.

Développement économique 

Les objectifs du POCE 
Répondre aux besoin du territoire en s'appuyant sur un diagnostic ;

Valoriser les atouts et la valeur ajoutée du territoire (diversité de l'activité économique,
proximité de grands axes routiers etc.) ; 

Optimiser l'offre d'équipements et de services aux entreprises des territoires du Grand Est ;  

Faciliter l'octroi d'aides aux entreprises et accompagnateurs d'entreprises. 

Lancement de projet : Création d'un Bâtiment d'accueil à la ZAC
de l'Embise

La CCBPAM propose d’acquérir une parcelle située sur la zone d’activité concertée (ZAC) de
l’Embise à Pont-à-Mousson pour y construire un bâtiment d’accueil de 1 385 m², qui sera
constitué de 3 cellules d’activités modulables. Une première (environ 615 m²) sera
expressément aménagée pour une entreprise de Pont à Mousson cherchant un nouveau
local plus grand et deux autres (environ 385 m² chacune)  seront destinées à accueillir de
nouvelles entreprises. 

Le projet, qui a fait l’objet d’une pré-étude de construction, est conditionné par une
enveloppe financière prévisionnelle globale de 940 506,00 € HT intégrant la partie travaux
(études et maîtrise d’oeuvre comprises) et l’acquisition d’un terrain d’une superficie de 3 198
m² à 50,00 HT (Lot A4-1). La CCBPAM a sollicité des soutiens financiers (DETR, FSIL, FNADT
etc.) afin de pouvoir mener à bien ce projet. 6



La CCBPAM est contractuellement engagée avec l’Association Lorraine
d’Accompagnement à la Création et au développement d’Activités (ALACA) qui est
engagée en faveur de la création d'entreprises. 

A cet effet, il a été signé par les 2 parties une convention de partenariat triannuelle
(2017-2019) qui définit les modalités opérationnelles et financières de cet
accompagnement. Il est ainsi prévu que la participation annuelle de la CCBPAM se fasse
en fonction du nombre réel de rendez-vous accordés et de plans d’affaires montés, dans
la limite « plafond » de 19 105 €.

La CCBPAM a versé pour l'année 2018 une subvention exceptionnelle de 7 085€ venant
compenser des dépassements  sur les horaires et sur le nombre de dossier traités par
ALACA 

L’association VLE est une association regroupant une soixantaine d’entreprises du
périmètre du Val de Lorraine (employant plus de 4 000 personnes), et dont les objectifs
sont d’assurer la promotion, la gestion et la défense des intérêts communs, sociaux,
matériels et financiers des entreprises ou associations d’entreprises du territoire.

Depuis 2010, la section TPE de l’association VLE, qui se compose de dirigeants des
petites entreprises, a pris l’initiative de créer une manifestation destinée à promouvoir
leurs activités et organise ainsi chaque année, sur une journée, le « Forum des TPE ». La
CCBPAM a accordé une subvention de 1 000€ pour ce salon qui se tient à Pont-à-
Mousson et un agent a participé au forum pour promouvoir les parcelles des Zones
d'Activité Economique du Bassin (ZAC) disponibles à la vente. 

Subvention exceptionnelle à ALACA 

Participation au forum Val de Lorraine Entreprendre
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Convention pour la mise en place d’un Manager centre-ville et
territoire

Assurer un rôle d’interface entre les partenaires publics et privés associés de la ville
et du territoire de la CCBPAM ; 
Promouvoir les actions portées par les partenaires ; 
Réaliser une veille spécifique du commerce local avec un observatoire des enseignes
présentes et l’identification permanente des locaux vacants ; 
Mener une recherche proactive d’investisseurs et d’enseignes ; 
Etc...

La CCBPAM a conventionné avec la Ville de Pont-à-Mousson, l'association des vitrines de
PAM et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la métropole du Grand Nancy en
faveur de la création d'une cellule de Management de Centre Ville pour la ville de Pont-à-
Mousson. 

Cette cellule a différentes missions dont :



La CCBPAM ; 
La commune de Dieulouard ; 
La commune de Pagny-sur-Moselle ; 
La commune de Pont-à-Mousson. 

Réhabiliter l’habitat pour tendre vers une offre attractive en centre ville ; 
Favoriser un développement économique, commercial et touristique équilibré ; 
Développe r l’accessibilité, la mobilité et les connexions, requalifier les espaces publics ; 
Promouvoir une nouvelle offre à destination des seniors et en matière de santé ; 
Renforcer l’offre territoriale en matière d’équipements sportifs et ludiques.

L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre ville dont elle facilite la rénovation du parc
de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement le tissu urbain, pour créer
un cadre de vie attractif propice au développement à long terme du territoire. 

En effet, la dévitalisation des centres villes est un enjeu important pour les politiques
d’aménagement. La présence de centres bourgs dynamiques et animés est un enjeu de maintien
de l’attractivité du territoire pour garantir une qualité de vie, une cohésion sociale et un
développement économique local bénéfique à l’ensemble des 31 communes du territoire. 

Les services de l’Etat ont ciblé 4 entités du territoire pouvant s’intégrer dans le processus ORT
amené à dynamiser l’attractivité globale du territoire. 

Ainsi les entités retenues en 2019 sont : 

A noter que la Commune de Blénod-lès-Pont-a-Mousson a adressé à la CCBPAM une demande
d'intégration au projet ORT. La CCBPAM a pris acte de cette demande et entamé des démarches
auprès de la préfecture de Meurthe et Moselle en vue d'une intégration de la commune au projet.
Depuis, la demande de la CCBPAM a fait l'objet d'un examen et d'une acceptation intégrant ainsi
Blénod-lès-Pont-à-Mousson au projet ORT. 

Cinq enjeux ont été retenus pour cette ORT : 

Convention d'Opération de Revitalisation de Territoire (ORT). 
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 Petite enfance

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 de Jeunes  Enfant (EAJE) du
territoire. 

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

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

La crèche du breuil 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.

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

Le relai des assistants maternels 

Le réseau des crèches communautaires

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.

Le RAM a poursuivi ses missions en 2019 qui consistent à :

Soirées d'informations et d'échanges

Participations d'enfants aux animations du RAM

Animations collectives organisées en 2019

Assistants maternels différents ont fréquenté le RAM en animation ou sur rendez-vous

Familles ont bénéficié de rendez-vous d'information sur le contrat de travail

1 257

4

149

97

97
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Bon à savoir 
La crèche des chérubins et celle de Dolto sont gérées en regie tandis que les
autres structures fonctionnent en gestion déléguée. 



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.

De développer une structure d’accueil adaptée pour les jeunes entre 11 et 17 ans ; 
De Restructurer l’organisation de la MPT ; 
Développer les liens sociaux et intergénérationnels ; 
D'accompagner les parents dans la fonction parentale.

A l'origine du projet, La Maison Pour Tous (MPT) 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 :

 
Les élus du territoire ont décidé de conventionner avec la MPT en vue de : 

Bon à savoir : 
Le Conseil communautaire a approuvé une participation financière de la CCBPAM pour le
fonctionnement de la structure à hauteur de 15 000€ par an sur la période 2019-2021
ainsi qu'une participation exceptionnelle de 15 000€ pour l'année 2018. 

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.

 Jeunesse

Attribution d'une subvention au Projet Educatif Local (PEL) Atton-
Valmon-Froidmont Morville-Port sur Seille

Le PEL participe à l'animation sportive, culturelle et de loisirs sur le Bassin de Pont-à-
Mousson et couvre 14 communes du territoire (Atton, Autreville-sur-Moselle, Bezaumont,
Bouxières-sous-Froidmont, Champey-sur-Moselle, Landremont, Lesménils, Loisy, Morville-
sur-Seille, Mousson, Port sur seille, Sainte Geneviève, Vittonville, Ville au val). La CCBPAM a
apporté son soutien financier à hauteur de 1 700€ pour le flocage d'un véhicule afin de
permettre aux habitants du Bassin de bien identifier le PEL.  

La Maison pour Tous de Pagny-Sur-Moselle
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Bilan des fréquentations 

Piscine communautaire 

La piscine communautaire et son
espace forme proposent de
nombreuses animations tout au
long de l'année : Aquabyke, séances
de musculations, fitness etc. 

En plus des animations habituelles,
la piscine communautaire propose
des animations évènementielles.
L'année 2019 a ainsi été marquée
par l'aquanight. Une soirée
évènementielle où fête et sport se
rencontrent ou encore la journée
portes ouvertes qui permet aux
novices de découvrir la piscine
communautaire. 

Une offre d'animations riche 
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les clubs dont l’ensemble des activités se déroulent dans un équipement sportif
communautaire ;
les clubs affiliés à une fédération sportive olympique agréée, délégataire du Ministère
des Sports, remplissant l’ensemble des critères suivants ;

issus d’une démarche de mutualisation : 
entre clubs du territoire ; 
pour l’utilisation des équipements sportifs sur plusieurs communes.

engagés dans une démarche de professionnalisation de l’encadrement ; 
participant au rayonnement du territoire par la pratique d’un sport collectif de
compétition au niveau national ; 
ayant une politique sportive tournée vers l’ensemble du territoire : présence sur
plusieurs communes et implication auprès des acteurs du territoire (communes,
clubs, centres aérés, scolaires, entreprises…).

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson
exerce la compétence « actions sportives » en apportant son soutien financier aux clubs
remplissant l’une des conditions suivantes :

Subvention tour de la mirabelle

La CCBPAM a validé sa participation financière pour
trois éditions du "Tour de la Mirabelle", l'une des trois
plus grande course cycliste de la Région Grand Est qui
se déroule sur le Bassin de Pont-à-Mousson. 

20 000€ accordés à la "Team macadam's cowboys"
pour la première édition, avec renouvellement prévu pour les deux suivantes.

Piranhas Mussipontains 

Bassin Mussipontain Handball

Club subaquatique 3 300€

2 400 €

25 020 €

et 94 000€ accordés à des associations sportives d'envergure régionale
(au plus haut niveau) ou nationale au titre de la communication 

12
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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'une
analyse géographique propres aux cartes.

Les enjeux majeurs auxquels nous avons à faire face aujourd'hui 

Utilisée à des fins de recherche, de développement de marchés ou encore lors d'études
d'impact, la géographie est exploitée dans de nombreux domaines : Environnement,
démographie, santé publique, etc. Pour toutes ces raisons, la CCBPAM s'est dotée d'un SIG,
régulièrement mis à niveau et qui fournit de nombreuses informations sur le territoire
(parcelles, cours d'eau, etc.).

Aménagement de l'espace 

Le SIG en quelques mots

Alloués pour la mise à jour des données cadastrales et
réseaux ( AEP, Assainissement, etc.)

Ont été consacrés au maintien des licences du SIG

D'intégration et de mise à jour de 3 PLU

1 308€

10 020€

11 431€ 

Un SIG tenu à jour 

Comme chaque année, la CCBPAM a engagé des dépenses de maintenance du SIG afin de
conserver des données à jour pouvant être exploitées.
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Remboursement de la dette 

Dans la continuité des années précédentes*, la CCBPAM a réduit sa dette au cours de l'année
2019. Elle affiche ainsi 4,8 millions d'euros de dettes soit une baisse d'environ 600 000€ par
rapport à l'année précédente. 

Taux d'imposition

Pour l'année 2019, la CCBPAM a voté en faveur du maintien des taux d'imposition au même seuil
que l'année précédente.

Finances

Contribution Foncière Economique 26,46%

Taxe d'habitation 

Taxe sur le foncier non bâti 

Taxe sur le foncier bâti 0,90%

9,74%

2,77%

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 7,91%

La CCBPAM poursuit une politique budgétaire rigoureuse alliant maîtrise
de la dette, investissement progressif pour assurer la continuité et le
développement de services publics et maîtrise de la fiscalité des ménages.
En dépit de fortes baisses de dotations de l'Etat, une politique en faveur
de l'entrepreneuriat, de la valorisation du tourisme et du développement
de la qualité du service public sur le Bassin vient consolider l'attractivité
du territoire et permet des recettes suffisantes pour réduire
progressivement la dette de la collectivité. 

14

 

*On constate cependant une légère hausse de la dette en 2017 liée à un emprunt  de 1M€ réalisé pour financer
les travaux de rénovation de la piscine communautaire. 



Dépenses de fonctionnement réalisées en 2019

Détails de la fonction : Autres dépenses 
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Recettes de fonctionnement réalisées en 2019

Détails de la fonction : Autres recettes

16



Dépenses d'investissement réalisées en 2019
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Détails de la fonction : Autres dépenses 



Recettes d'investissement réalisées en 2019
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Pour l'année 2019, le déploiement de la
fibre optique s'est poursuivi sur le Bassin
de Pont-à-Mousson. Les études pré-
opérationnelles étant achevées dans
plusieurs secteurs, plusieurs communes
ont bénéficié d'un raccordement à la fibre
optique et près de la moitié des habitants
du Bassin en bénéficie déjà. L'avancement
des travaux durant l'année 2019 s'est
effectué normalement, sans retard
particulier et s'inscrit dans la continuité du
plan de déploiement 2017-2023. A noter
que la CCBPAM participe au projet
moyennent un financement de 1,8 million
d'euros. 

Pour l'année 2019, de nombreuses
communes du Bassin ont bénéficié de
fonds de concours. Aménagement d'une
salle polyvalente, rénovation d'éclairage,
renouvellement de matériel bureautique.
Ces fonds viennent soutenir
l'investissement des communes membres
de la CCBPAM. 

Services aux communes
& action sociale

Déploiement de la fibre optique 

Subventions aux amicales de Sapeurs-Pompiers et associations de
Jeunes sapeurs-Pompiers

La CCBPAM a fixé une aide
forfaitaire par adhérent aux
amicales de sapeurs pompiers et
associations de jeunes sapeurs-
pompiers du territoire.

Association de jeunes sapeurs pompiers 85€/adhérent

Amicales de sapeurs Pompiers 125€/adhérent

Montant total accordé 24 780€

Versement de fonds de concours 
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Le chantier d’insertion communautaire s’inscrit dans le cadre de l’insertion par l’activité
économique, secteur d’activité s’adressant à des personnes en difficultés sociales et
professionnelles. Le chantier d'insertion communautaire exerce des travaux de
rénovation et d'entretien d'infrastructures communautaires et peut être sollicité 
 moyennant contrepartie financière par les communes.

L’objectif est de permettre à ces agents de retrouver une activité salariée, de créer ou
recréer un lien social et d’avancer par rapport à un parcours personnel et professionnel.
Pour cela la CCBPAM dispose de 6 postes conventionnés répondant aux critères de la
DIRECCTE 54 au titre de l’insertion par l’activité économique. Les agents sont employés
sous forme de CDDI au maximum pour deux ans, en fonction de la mise en oeuvre de
leur parcours.

Les élus du Bassin ont voté en faveur de nouveaux tarifs pour le chantier d'insertion en
2019. Cette mesure a vocation à rendre le chantier d'insertion plus attractif pour les
communes membres afin que les objectifs en terme de prestations puissent être
atteints par les agents. 

Le chantier d'insertion 

Modification tarifaire

17€ de l'heure par
agent

Formule unique 

Convention avec la commune 
(forfait annuel d'au moins 16 heures)

10€ de l'heure par agent

Hors convention
15€ de l'heure par agent

2ème formule 

Ancien tarif Nouveau tarif

1ère formule 
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Montant total versé

Les chantiers d’insertion portés par l’association Solidarités Nationales et
Internationales (SNI) basée à Pont-à-Mousson et à Jézainville s’inscrivent dans le cadre
de l’insertion par l’activité économique et s’adressent à des personnes en difficultés
sociales et professionnelles. SNI travaille autour de 5 chantiers et oeuvre en faveur de
la réinsertion professionnelle par l'emploi. 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson a versé une subvention aux
associations ADMR des trois vallées, de Dieulouard et du Pays mussipontain qui oeuvrent en
faveur du matien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite. 

Subventions en matière d'action sociale 

ADMR 3 vallées 

17 700€
ADMR Dieulouard4 878

4 345

ADMR PAM8 477

Bon à savoir 
Le montant octroyé (dans la limite du budget prévisionnel) est calculé suivant
plusieurs critères : Nombre de prises en charge à domicile, nombre d'heures
de prise en charge, déplacements effectués au bénéfice de résidents de la
CCBPAM et portage de repas. 

Subventions aux ADMR 

Jardins de la solidarité 

Second oeuvre du bâtiment Frip' Fouille Solidarité meubles

Ménages services

Montant de la subvention versée 33 000 €
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Le club lecture ;
Le club BD  ;
"Plumes d’or", un atelier d’écriture ; 
Les heures du conte, animations pour enfants proposées à Blénod-lès-Pont-à- 
Mousson, Dieulouard, Pont-à-Mousson et Vandières ; 
Le cinéclub (au cinéma Concorde)
Le club cinéma 2019  ;
L’espace multimédia et son Atelier d’initiation à la Médiathèque Yvon Tondon de        
Pont-à-Mousson ;
L'atelier théâtre qui permet la mise en scène d'écrits contemporains.  
L’heure des coups de cœur aux Médiathèques de Pagny et Vandières.

Le réseau des médiathèques est chargé du fonctionnement et de l’animation des sept
médiathèques et bibliothèques qui le constituent. Outre son cœur d’activité, il prend en charge
l’organisation d’ateliers culturels périphériques et de manifestations ponctuelles.

Il organise des commissions consacrées aux affaires culturelles, le suivi de dossiers de
subventions à caractère culturel et gère, de façon générale, les questions portant sur l’activité
culturelle dans le périmètre défini à l’occasion du transfert de cette compétence.

Réseau des médiathèques 

Chiffres clef 

Nombre d'adhérents au 31/12/2019

5 150

Nombre de documents prêtés en 2019

262 668

Nombre de documents acquis en 2019

6 965
Amplitude d'ouverture horaires par semaine

110 heures

Des ateliers pour tous les âges et tous les goûts !

Nombre de connexions au portail en ligne du réseau

45 000

Le réseau des médiathèques, c'est également un lieu de rencontres et d'échanges où se déroulent
tout au long de l'année de nombreux ateliers. On retrouve ainsi au sein du réseau :
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Spectacles vivants à destination des scolaires de maternelles et primaires ; 
Cinéma à destination des scolaires de maternelles et primaires ; 
Festival de théâtre « l’autre programme » ;
Concert à Dieulouard ;
Légendes automnales à Mousson ; 
Salon des artistes à Dieulouard ; 

Pas de repos pour le réseau des médiathèques communautaires. En 2019 de
nombreuses manifestations culturelles ont ponctué l'année : 

Une année riche en animations culturelles 

Des subventions en faveur de la culture 

En complément des nombreuses actions menées pour accompagner le
développement du réseau des médiathèques, la CCBPAM apporte son soutien

financier à plusieurs associations ou manifestations culturelles afin que la culture
puisse continuer de prospérer sur le Bassin de Pont-à-Mousson

Radio Activités
La Communauté de Communes a

renouvelé son soutien à Radio Activités
pour l’année 2019  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 d’écritures de spectacles
dramatiques contemporains se

rencontrent.

Ecole de musique Charles Boquet et du
Grand Valmon

Ces établissements ont bénéficié d'une aide
de la CCBPAM au travers de subventions.
Ces dernières contribuent au maintien de

l’offre musicale sur le Bassin et permettent à
celles et ceux qui le souhaitent de bénéficier

d'un enseignement de qualité 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

23



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 

Le conservatoire communautaire affiche en 2019 une très légère hausse du nombre
d'inscrits avec 444 élèves au total. 

Fréquentation du conservatoire

Chiffres clef  de 2019

Nombre d'heures de cours assurées 9 318 

Elèves des écoles ont bénéficié d'une initiation musicale en cours d'année 3 000

concerts organisés sur le Bassin à l'occasion des pratiqu'am 11

63

19 concerts d'élèves (auditions) ont eu lieu à Belleville, Dieulouard,  Pont-à-
Mousson, Blénod-lès-Pont-à-Mousson, etc.

Diplômés à l'examen de fin de cycle (soit 94% de réussite)
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Violon, 
violoncelle, 
alto, 
guitare moderne, 
guitare classique, 
basse électrique, 
contrebasse, 
clarinette, 
flûte traversière, 
saxophone, 
trompette, 
trombone, 
tuba, piano, 
synthétiseur, 
accordéon, 
orgue, 
batterie, 
chant 
percussions.

20 disciplines instrumentales 
ou vocales individuelles : Choeur féminin, 

ensemble big band jazz, 
ensemble impro jazz, 
percussions petits enfants, 
percussions enfants, 
djembé, 
ensemble cordes, ensemble
violoncelles, 
ensemble de saxophones, 
ensemble d’accordéons, 
ensemble de flûtes, 
ensemble de petits violons, 
ensemble des violons du 2ème cycle, 
groupe jazz rock blues (ado), 
groupe jazz rock blues (adultes). 
Ensemble vocal enfants, 
ensemble vocal adultes, 
atelier groupe rock.

18 disciplines collectives (ateliers) :

Formation musicale (20 classes), 
classes pour adultes (4).

2 disciplines de culture musicale :

Eveil (enfants de 4 et 5ans), 
Pré-Albinoni (enfants de 6ans).

5 groupes dans le Parcours découverte :

Un cours hebdomadaire de préparation à l’épreuve
facultative de musique du baccalauréat.

Pour les élèves bacheliers qui le souhaitent.

Les disciplines enseignées en 2019
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Lignes urbaines 

Transport à la demande

Nombre de voyageurs

765 190
Lignes scolaires 580 481

183 176

Transports 

1 533

Lignes urbaines 

Transports à la demande

Nombre de courses

58 497
Lignes scolaires 21 624

35 003

1 485

Le réseau de transports assure un service de transports scolaires et urbains au profit des 31
communes membres du Bassin. Pour répondre au plus proche des attentes des habitants, le
réseau de transports urbains fonctionne pour une partie des communes via un système de
lignes traditionnel et, pour les autres, via un système de transports à la demande qui permet
d'adapter la circulation de véhicules à la demande et de limiter les transports à vide. L'année
2019 marque une continuité dans la politique de transports, confortant le succès de la
nouvelle formule de TAD instaurée en 2018 et permettant la poursuite de la mise aux
normes "Personnes à Mobilité Réduite" du réseau. 

Travaux 
Pagny-sur-Moselle : Mise en conformité "Personnes à Mobilité Réduite" des quais de
l'arrêt Jean Jaurès ;

Pont-à-Mousson : Mise en conformité "Personnes à mobilité Réduite" des quais de
l'arrêt Saint Martin et de l'Avenue des Etats Unis ; 

Campagne de marquage au sol avec l'implantation de nouveaux zebras.

Journée se sensibilisation 
La CCBPAM en lien avec les transporteurs (DMA et Kéolis), la Police Nationale et l'association
ANATEEP (Association Nationale pour les Transports Éducatifs et l'Enseignement Public) a
organisé une journée de sensibilisation routière au profit de 550 élèves du Bassin. 

La poursuite du déploiement numérique 

Le réseau de transports s'est beaucoup modernisé ces dernières années : Refonte du
système billétique, possibilité de suivre les transports en temps réels, système d'alerte sms
etc. En 2018, les inscriptions aux transports scolaires se faisaient pour la première fois en
ligne pour les primaires. Suite au succès de cette mesure, la CCBPAM a étendu pour 2019,
l'inscription en ligne aux élèves du secondaire.

Fréquentation du réseau 
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La CCBPAM mène des actions en faveur du logement. Dans ce cadre elle propose différents
services qui s'inscrivent dans le dispositif de l’OPAH et viennent accompagner les propriétaires
dans les démarches de rénovation et d’amélioration du logement. La CCBPAM soutient
également un programme d’aide au ravalement de façades. Le programme OPAH 2015-2018 a
été prolongé en 2019 en vue de la préparation d'un nouveau programme pluriannuel.

Habitat

Le programme OPAH comprend : 

Des aides financières pour réaliser des 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.) ;

Le programme OPAH en quelques chiffres

Personnes rencontrées lors de permanences organisées à
Pagny-sur-Moselle, Dieulouard et Pont-à-Mousson

Dossiers traités durant l'année 

1,8M€

90

59 

Montant total  des travaux réalisés dans le cadre OPAH*

0,8 M€ d'aides versées conjointement par l'Anah, la région Grand
Est, le département de Meurthe-et-Moselle et la CCBPAM. 

Dont 42 pour des travaux de rénovation d'énergie
Dont 14 pour des travaux d'autonomie
Dont 3 pour des logements conventionnés
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La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson accompagne financièrement les
propriétaires qui souhaitent effectuer des travaux de ravalement de façade.  L'objectif est
d'inciter à la rénovation des façades de plus de 30 ans et donnant vue sur rue.
Accompagnement des propriétaires dans l'entretien de leur bien, maintien de la salubrité des
logements du Bassin et contribution à l'image de marque du territoire, cette politique révèle
plusieurs enjeux. 

18, place Saint-Antoine à Pont-à-Mousson ;
1, rue Philippe de Gueldre à Pont-à-Mousson ; 
1, rue des Dames à Atton ; 

Logements d'urgence
 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson (CCBPAM) exerce en matière de
politique du logement et du cadre de vie la gestion de trois logements d’urgence situés :

Afin d'en assurer la bonne gestion, un règlement de fonctionnement a été adopté en 2019. Ce
document vient fixer le cadre d'entretien du logement, de mise à disposition de mobilier, des
règles relatives aux nuisances sonores etc. 

Le programme de ravalement de façades 

Le programme de ravalement de façades en chiffres*

Dossiers traités durant l'année 

0,7M€

44

Montant total des travaux réalisés dans le cadre OPAH*

58 000€ De primes attribuées dont 33 000€ versés par la CCBPAM.

*A noter que 17 dossiers ne sont pas mentionnés faute d'avoir été soldés durant l'année 2019.
Les chiffres mentionnés donnent donc un aperçu sous estimé de l'activité 2019. 28



Dans le cadre de la politique définie par les pouvoirs publics concernant les gens du voyage, la
Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson a aménagé sur son territoire une
aire de stationnement de 40 emplacements pour caravanes située route de Lesménils au
Lieudit de « La Fruche ». Cette aire d'accueil est destinée au stationnement des Gens du
Voyage sur le territoire de la Communauté de Communes.

Un bâtiment à usage social et administratif ; 
20 emplacements de caravanes (soit 40 places) ; 
Un logement de fonction T4 pour l’agent de permanence ; 
10 blocs sanitaires préfabriqués (20 WC et 20 douches) ; 
Un équipement mobilier.

Pour l'année 2019, la CCBPAM a poursuivi la mise à disposition d'équipements au
délégataire comprenant : 

Aire d'accueil des gens du voyage 

Mise à disposition du site et des équipements

Travaux effectués 

En 2019, la CCBPAM est intervenue afin de faire remplacer 4 portes de sanitaires.

Chaque année, la CCBPAM effectue des travaux d'entretien et de maintenance de
l'Aire d'accueil. 

Données clef 2019

jours d'ouverture à l'année

Personnes accueillies 

caravanes entrées sur l'Aire d'accueil 154

365

457

Durée moyenne d'un séjour (en jours)41,41

Taux d'occupation annuel moyen de l'Aire d'Accueil 43%

Bon à savoir 
SNS  assure un accompagnement socio-éducatif des familles. Inscriptions scolaires, montage
de dossiers CNED, mise en relation avec le "camion école" de l'association Amitié Tzigane,
organisation d'animations périscolaires, prévention santé, aides administratives, etc. 
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La Lorraine est Formidable au Château de Lunéville / les 18 et 9 mai 
Foire Internationale de Nancy  pendant 5 jours / les 5, 7, 8, 9 et 10 juin sur un stand Pôle
Métropolitain Nancy Sud Lorraine et co-partagé avec d'autres OT comme Nancy, Toul,
Liverdun, Lunéville... 
Grand Est Mondial Air Ballons sur invitation de l'ART GE sur 2 jours / les 4 et 5 août

Lancement de programmes pour les vacances d'été et de la Toussaint 

L'Office de Tourisme a joué son rôle de coordinateur et d'animateur du territoire en mobilisant
des prestataires à la conception d'un programme d'animation d'abord sur l'été puis sur les
vacances de la Toussaint. 

Cette initiative a permis de réaliser un guide de l'été de 16 pages, imprimé à 25 000 exemplaires
diffusés à l'Office de Tourisme, chez les prestataires touristiques, en Mairie, chez des
commerçants afin de diffuser au mieux l'information. 

Réalisation d'une carte touristique à l'échelle du territoire de la CCBPAM

L'Office de Tourisme du Bassin de PAM du fait de son historique ne possède pas de
documentation à l'échelle du territoire de la CCBPAM. Il a été décidé de réaliser, en 1er lieu, une
carte du territoire ce qui permet de visualiser les communes qui le composent et de mettre en
avant les incontournables de ce territoire aussi bien via des lieux que des thématiques. 

Participation à des "salons" hors CCBPAM : 

Lancement d'une page Facebook : Tourisme Bassin de PAM

Cette page permet une communication "en temps réel", une promotion des actions/animations
sur le Bassin ainsi que la création d'une communauté. Particulièrement active depuis l'été, la
page facebook de l'Office de Tourisme compte désormais plus de 400 abonnés 

 

 Tourisme 

Les principales actions 2019
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L' Office de Tourisme a accueilli 582 personnes au cours des 58 visites d'été et 138 personnes sur les
8 visites des vacances de la Toussaint. Ces visites se sont déroulées sur le Bassin de PAM. 

L'Office de Tourisme a joué un rôle de coordinateur dans la mise en place des visites. Il a ainsi pris
des réservations pour certains prestataires, assuré la promotion de visites via l'accueil de l'Office de
Tourisme situé Place Duroc et en ligne via facebook tout en proposant une permanence
téléphonique pour celles et ceux qui le souhaitent. 

0 50 100 150 200

Confiserie Perrin 

Colline de Mousson 

Les Brasseurs de Lorraine 

Géode  

Randonnées 

Bois Le Prêtre 

Musée du Château de Dieulouard 

Eglise Saint-Martin 

Eglise Saint-Laurent 

PAM à travers le temps 

Ville de PAM 

PAM à la Renaissance 

Hôtel de Ville de PAM 

Musée au fil du Papier (VG de l'expo temporaire) 

Abbaye des Prémontrés (VG) 

Atelier papier mâché au Musée 

L'année 2019 en quelques chiffres 

Les animations/visites guidées 

Nombre de groupes réalisés : 22 dont 14 à la Géode 

*carte mise en place par l'ART GE permettant de faire bénéficier à nos touristes de réductions au Musée au fil du Papier, à l'Abbaye et
sur certaines des visites individuelles à la Géode.

Chiffres d’affaires pour les visites groupes : 1 420 € (dont 865 € pour la Géode)

Chiffre d'Affaires à la boutique : 6 115,85 €

Nombre de personnes accueillies à l'accueil de l'OT : 17 168 

Nombre de PASS Lorraine réalisé* :  641. 
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En 2017, la CCBPAM avait sollicité le soutien financier de plusieurs partenaires pour
la construction d’un gîte de groupe avec chambres individuelles et d’un accueil pour
randonneurs au château de Dieulouard. 

Le projet ayant rencontré quelques difficultés dans sa conception, il a été nécessaire
d’en reporter sa réalisation et de modifier celui-ci. Les élus de la CCBPAM ont
approuvé un nouveau plan de financement tenant compte des difficultés
rencontrées et de solliciter les partenaires potentiels au projet. (DETR, DSIL, leader
etc.)

Le château de Dieulouard constitue l'un des attraits touristiques du Bassin de Pont-à-
Mousson. Son histoire, son patrimoine (avec les collections du château de
Dieulouard) et son implantation géographique se prêtent donc particulièrement à
l'implantation d'un gîte.  

Création d'un gîte à Dieulouard
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Culturelle
28.4%

Administrative
24.1%

Technique
19.1%

Médico-sociale
18.4%

Sportive
9.9%

2019 s'inscrit dans la continuité avec un nombre d'agents stable par rapport
aux années précédentes. Année de transition, 2019 fut l'occasion de
réorganiser les services de la CCBPAM avec une refonte des trois directions
pour améliorer le fonctionnement des services ainsi que la lisibilité de leurs
attributions. 

Agents contractuels sur emploi
permanent 

Agents contractuels sur emploi
non permanent 

Ressources humaines 

Effectif global 

141
Fonctionnaires 110

29

2

Répartition des agents par filières Répartition Hommes/Femmes

48 Hommes

93 Femmes

Tableau des effectifs de la CCBPAM

Répartition des effectifs par catégorie 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

13 agents 45 agents 83 agents 
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Services aux communes

Président 
Henry LEMOINE

Directeur général des services
Paul VINCENT

1èr DGA
Ressources internes et

mutualisations
 

Hervé ROTATINTI
 

2ème DGA
Développement de 

l'attractivité communautaire
 

Aicha BEN YOUSSEF

3ème DGA
Services à la population

 
Laetitia SEGAUX-FRANCOIS

Ressources humaines

Finance - Comptabilité

Services techniques

Marchés publics

Gens du voyage

Habitat - SIG

CISPD - Points incendie 

Chantier d'insertion

Service ADS

Scolaire

Action sociale, 
logements d'urgence

Développement économique

Aménagement de l'espace

Développement touristique

Déchets ménagers et
déchetteries

Balayage mécanisé

Eau - Gestion des 
milieux aquatiques

Prévention des inondations

Eau et assainissement 

Piscine et actions sportives

Conservatoire de musique 

Réseau des médiathèques

Réseau des crèches
communautaires 

Jeunesse

Transports - mobilités

Transition énergétique
 PCAET
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Autres éléments ayant marqué 2019

Commande publique 

Conseils et commissions 

Instances de concertation paritaire Comités

Marchés de services

Marchés de travaux 

Consultations 

59

Marchés de fournitures 9

38

6

Conseils communautaires

Commissions d'appel d'offres

Conseils et commissions 

27
Bureaux communautaires8

6

13

Délégations de services publiques6

Comités techniques 
Comités

9 Comités d'hygiène et de sécurité 3

6

Service ADS

Déclarations préalables

Certificats d'urbanisme opérationnel

Dossiers traités 

997

Permis de construire214

706

35

Permis de démolir 34

Permis d'aménager 8
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Le Président de la Communauté de Communes, les Vice-Présidents et Conseillers
Communautaires développent 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
services publics et le dynamisme du territoire sont le témoignage des actions menées par

chacun avec l’appui des agents de la CCBPAM 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
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