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Délibérations du Conseil communautaire 
 

Conseil communautaire du 2 mars 2017 

*Rapport annuel 2017 sur l’égalité femmes-hommes 

 

Le Conseil Communautaire prend acte du rapport annuel 2017 sur l’égalité femmes-

hommes. 

 

*Modification des statuts du Syndicat Mixte du SCOT Sud 54 
 

Pour adapter ses statuts à la carte intercommunale  modifiée depuis le 1er  janvier 2017, le 

Syndicat Mixte du Scot Sud 54 propose d'en modifier l’article 5 de la manière suivante :  

 

- Pour les EPCI de moins de 10 000 habitants : 2 délégués titulaires et un suppléant, 

- Pour les EPCI de plus de 10 000 habitants et de moins de 20 000 habitants : 3 délégués 

titulaires et 2 suppléants, 

- Pour les EPCI de plus de 20 000 habitants et de moins de 40 000 habitants : 5 délégués 

titulaires et 3 suppléants, 

- Pour les EPCI de plus de 40 000 habitants et de moins de 60 000 habitants : 7 délégués 

titulaires et 3 suppléants, 

- Pour les EPCI de plus de 60 000 habitants : un délégué titulaire par tranche de 8 700 

habitants et un suppléant par tranche de 26 000 habitants. 

 

La représentation de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM) 

au sein du Conseil syndical passerait donc de 5 délégués titulaires et 3 suppléants à 7 

titulaires et 3 suppléants. 

 

Par ailleurs, pour tenir compte du déménagement des locaux , il est proposé de modifier 

l’article 3 des statuts : le siège du Syndicat Mixte est fixé au 9, rue Gustave Simon à Nancy. 

 

La CCBPAM dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette modification statutaire. 

 

La commission « Aménagement de l’espace » du 19 janvier 2017 a émis un avis favorable. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve les propositions de 

modifications des statuts du Syndicat du SCOT Sud 54 telles que décrites ci-dessus et 

autorise le Président à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l'unanimité 
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*Désignation de deux représentants titulaires supplémentaires au sein du SCOTSUD54 

 

En complément de la modification des statuts du Syndicat Mixte ScoT Sud 54 modifiant le 

nombre de délégués par EPCI pour la tranche à laquelle appartient la CCBPAM, il est 

nécessaire de procéder à la désignation de deux délégués titulaires supplémentaires et de 

trois délégués suppléants de la communauté de communes pour siéger au conseil syndical. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire élit par vote à bulletin secret, les 

délégués suivants : 

 

Titulaires (supplémentaires)     Suppléants   

 

- Monsieur Bernard BERTELLE    - Monsieur Stéphane PIZELLE 

- Monsieur André FAVRE     - Monsieur Henri POIRSON 

        - Monsieur Pascal FLEURY 

Adopté par 58 voix pour 

2 blancs 

1 nul 

 

*Compte rendu d’activité foncière de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à 

Mousson 

 

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention Cadre Stratégie Foncière de la 

Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson, l’Etablissement Public Foncier de 

Lorraine transmet à la Communauté de Communes un compte rendu de l’activité foncière 

réalisé par l’EPFL pour le compte de l’intercommunalité. 

 

Ce compte rendu est réalisé pour la période comprise entre le 10 septembre 2014 et le 4 

novembre 2016. 

 

Dès la communication de ce compte rendu, son examen est mis à l’ordre du jour de la plus 

proche réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte. 

 

La commission « Aménagement de l’espace » a émis un avis favorable à l’unanimité sans 

aucunes observations concernant ce rapport d’activité foncière lors de sa réunion du 19 

janvier 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le compte-rendu d'activité 

foncière de l'EPFL pour la CCBPAM pour la période du 10 septembre 2014 au 4 novembre 

2016 et autorise le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à 

cette affaire. 

 

Adopté à l'unanimité 
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*Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement de Meurthe et Moselle (CAUE 

54) – Retrait de l’adhésion de la CCBPAM 

 

Par délibération du 24 avril 2014, la Communauté de communes du Bassin de Pont-à- 

Mousson (CCBPAM) avait décidé d’adhérer au CAUE 54 afin de faire bénéficier ses 

communes membres des avantages de cette adhésion. 

 

Or, il apparaît qu’en vertu d’une modification de ses statuts intervenue en 2013 sur 

injonction préfectorale, les communes doivent adhérer directement au CAUE pour bénéficier 

de ses services, et ce, que leur communauté de communes d’appartenance y adhère 

également ou pas. 

 

Dans ces conditions, la CCBPAM n’utilisant pas directement les services du CAUE, il est 

proposé de retirer son adhésion à cette structure et de laisser le soin aux communes qui le 

souhaitent d’y adhérer directement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide le retrait avec effet immédiat de 

l’adhésion de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson au Conseil 

d’architecture d’urbanisme et de l’environnement de Meurthe et Moselle (CAUE 54) et 

autorise le Président ou son représentant, à signer tous les actes nécessaires à cet effet. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

*Avis sur la modification simplifiée n°1 du PLU de Pagny sur Moselle 
 

Par courrier du 30 novembre 2016, la Commune de PAGNY SUR MOSELLE a transmis à la 

Communauté de Communes, pour avis, un projet de modification simplifiée n°1 de son PLU.  

 

Cette modification simplifiée porte sur la modification de plans de zonage, du règlement, de 

la liste des emplacements réservés et des opérations d’utilité publique. 

 

Cette modification simplifiée vise à : 

Modifier le zonage entre les zones Ue et Ud, 

Supprimer des emplacements réservés devenus sans nécessité, 

Modifier la hauteur des clôtures, 

Modifier les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives, 

Modifier les règles relatives à la hauteur maximum des constructions, 

Mettre à jour le fond de plan cadastral, 

Rectifier l’emplacement d’un sentier qui a été déplacé, 

Modifier le zonage entre les zones Ux et Ud sur une parcelle. 

 

Ce document ne présentant aucune incompatibilité avec les compétences et projets de la 
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Communauté de Communes connus à ce jour, la Commission Aménagement de l’Espace a 

émis un avis favorable lors de la réunion du 19 janvier 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire émet un avis favorable à la modification 

simplifiée n°1 du PLU de Pagny sur Moselle. 

 

Adopté à l'unanimité 
 

*Débat d'Orientation Budgétaire 2017  

 

Selon l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Locales, le vote du budget doit être 

précédé d’un débat sur les orientations générales qui vont être prises en compte pour 

l’année à venir. 

 

Ce débat est obligatoire pour les communes de plus de 3.500 habitants et les Etablissement 

Publics de Coopération Intercommunale comptant au moins une commune de plus de 3.500 

habitants. Il doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget. 

 

Son absence dans le déroulement de la procédure budgétaire peut entraîner l’annulation de 

la délibération portant règlement définitif du budget primitif. 

 

Ce débat, qui n’a aucun caractère décisionnel, permet d’informer, non seulement les 

populations sur l’évolution de la situation financière et des priorités proposées, mais aussi 

aux élus de s’exprimer sur la stratégie financière de la collectivité. 

Le débat d’orientation budgétaire constitue donc la première étape qui permet au Conseil 

Communautaire de faire connaître sa stratégie financière, après avoir fait le point sur la 

situation budgétaire, et ainsi d’établir les moyens mobilisables nécessaires à la mise en  

œuvre de ses projets. 

 

Les choix et les objectifs retenus doivent tenir compte des éléments macro-économiques qui 

vont déterminer l’évolution des capacités financières de la collectivité, tout comme des 

orientations et/ou directives gouvernementales.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire prend acte de la transmission et de la 

présentation du rapport d’orientation budgétaire 2017, prend acte de la tenue du débat 

d’orientation budgétaire suite à cette présentation et précise que le rapport d'orientation 

budgétaire 2017 sera transmis à chaque commune membre. 

 

Adopté à l'unanimité 
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*Garantie d’emprunts à la SA HLM LogiEst-Acquisition Amélioration de 29 logements 

collectifs 

 

La SA HLM LogiEst envisage d’acquérir 9 bâtiments sur la commune de Pagny sur Moselle en 

vue de procéder à l’amélioration de 29 logements. Ces travaux seraient financés par quatre 

prêts à souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux conditions suivantes : 

 

Libellés Caractéristiques 

Type de prêt Plus Plus Foncier Plai Plai Foncier 

Montant 1 025 900 € 337 000 € 374 200 € 122 900 € 

Montant à garantir 

(50%) 
512 950 € 168 500 € 187 100 € 61 450 € 

Taux actuariel 
Livret A + 0,60 

% 

Livret A + 0,60 

% 

Livret A – 0,20 

% 

Livret A – 0,20 

% 

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 

Progression de 

l’annuité 
0 % 0 % 0 % 0 % 

Durée de 

préfinancement 
Néant Néant Néant Néant 

Révisabilité des taux 

(intérêts et 

progressivité) 

En fonction du 

Livret A 

En fonction du 

Livret A 

En fonction du 

Livret A 

En fonction du 

Livret A 

 

A ce titre, elle sollicite la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson, 

compétente en ce domaine, pour lui accorder une garantie à hauteur de 50 % sur chacun des 

prêts décrits ci-dessus. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire accorde la garantie de la Communauté de 

Communes du Bassin de Pont à Mousson à hauteur de 50 % à la SA HLM LogiEst pour lui 

permettre de contractualiser les 4 prêts décrits ci-dessus et réaliser le projet d’acquisition et 

d’amélioration de 29 logements sur la commune de Pagny sur Moselle, autorise Monsieur le 

Président de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson ou son 

représentant à signer la convention financière définissant les conditions de la garantie et les 

éventuels avenants au contrat de prêt qui est passé entre la SA HLM LogiEst et la Caisse des 

Dépôts et des Consignations et autorise Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes du Bassin de Pont-à-Mousson ou son représentant à intervenir au contrat de 

prêt qui est passé entre la SA HLM LogiEst et la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

Adopté à l'unanimité 

 

*Chantier d’insertion - Tarification 
 

Créée en novembre 2016, au sein de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à 
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Mousson (CCBPAM), le chantier d’insertion a pour mission d’accueillir des personnes sans 

emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour les mettre 

en situation de travail par des actions collectives. Il organise le suivi, l’accompagnement, 

l’encadrement technique et la formation des agents en vue de faciliter leur insertion. Ces 

objectifs passent par la valorisation des agents notamment par le travail. 

 

Conformément à son principe d’intervention, le chantier d’insertion de la CCBPAM se voit 

confier par les communes la réalisation de travaux divers : taille de haies, débroussaillage, 

entretien des bourgs et terrains communaux, petit bricolage. 

Une partie des prestations sont soumises à facturation.  
 

Compte tenu du budget prévisionnel du chantier joint en annexe à la présente, établi en 

tenant compte tant des coûts de revient que des financements attendus,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire fixe le tarif d’intervention du chantier 

d’insertion à 17 €/heure/agent à compter du 2 mars 2017, précise que la CCBPAM prendra 

en charge les déplacements et le delta financier entre les 17 € de facturation et le coût réel, 

précise que les communes devront fournir l’ensemble des matériaux et autorise le Président 

ou son représentant à signer tout acte utile à l’exécution du chantier d’insertion. 

Adopté à l'unanimité 

 

*Chantier d’insertion - Demande de subventions 
 

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. L’objectif est de leur permettre de retrouver une activité salariée, de créer 

ou de recréer du lien social et d’avancer par rapport à un parcours personnel et 

professionnel. Pour cela, la CCBPAM dispose de 8 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 œuvre 

de leur parcours. Un accompagnement est réalisé par un conseiller socio-professionnel 

pendant toute la durée du contrat de travail dans le but d’aider à lever les freins sociaux et 

professionnels rencontrés.  

 

Dans le cadre de la mise en place du chantier d’insertion dans les conditions exposées ci-

dessus,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire sollicite les soutiens financiers de l’Etat 

(CAF, CNASEA, DIRECCTE) et de l’Europe (FSE) pour l’année 2017 et autorise le Président ou 

son représentant à signer les différents contrats et conventions concernant les agents 

recrutés dans ce dispositif.  

 

Adopté à l'unanimité 
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*Autorisation de solliciter auprès du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle une 

subvention destinée au financement du programme d’animations proposé par le réseau 

des médiathèques communautaires en 2017 
 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson assume diverses 

compétences, parmi lesquelles un réseau de médiathèques. 

 

Outre le cœur de son activité, consistant à proposer aux adhérents ses documents en prêt, 

un programme annuel d’animations est élaboré. Les sept médiathèques du réseau 

organisent des manifestations ponctuelles destinées à promouvoir la lecture, le cinéma, la 

musique et plus largement la culture, sur le territoire de notre collectivité. 

 

Afin d’en assurer le financement, de perpétuer leurs actions et de développer son 

rayonnement sur l’ensemble du département de la Meurthe-et-Moselle,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire sollicite auprès du Conseil Départemental 

de Meurthe-et-Moselle une subvention d'un montant de 6 000,00 € pour l’organisation du 

programme annuel d’animations du réseau des médiathèques communautaires. 

 

Adopté à l'unanimité 
 

*Adoption du Programme Local de l'Habitat (PLH) communautaire suite à l’avis favorable 

du Conseil Régional de l’Habitat et de l’Hébergement 

En date du 13 juin 2016, la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson a 

approuvé son projet de Programme Local de l’Habitat, après avoir recueilli l’avis des 

communes membres. Par cette même délibération, le Conseil communautaire a demandé au 

Président de la Communauté de Communes de transmettre le projet de PLH au représentant 

de l’Etat dans la Région afin qu’il en saisisse pour avis le Comité Régional de l’Habitat et de 

l’Hébergement (CRHH).  

Le projet a été ainsi soumis en date du 15 septembre 2016 au bureau du CRHH de la Région 

Grand Est, qui a rendu un avis favorable. Cet avis est parvenu à la Communauté de 

Communes par un courrier du Préfet de Meurthe-et-Moselle le 21 novembre 2016.  

Suite à cet avis et conformément au Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), la 

Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson est donc amenée à prendre une 

dernière délibération adoptant le PLH, qui sera transmise aux communes membres et au 

Préfet du Département.  

Selon l’article R302-11 du CCH, cette délibération sera également transmise aux personnes 

morales associées, de même que le Programme Local de l'Habitat adopté, accompagné des 

avis exprimés au cours de la procédure.  

Par ailleurs et selon l’article R 302-12 du CCH, la délibération adoptant le Programme Local 
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de l'Habitat doit être affichée pendant un mois au siège de la Communauté de Communes 

du Bassin de Pont à Mousson et dans les mairies des communes membres, une mention de 

cet affichage devant être insérée dans un journal diffusé dans le département de Meurthe-

et-Moselle.  

Enfin, le Programme Local de l'Habitat adopté sera tenu à la disposition du public au siège de 

la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson, dans les mairies des 

communes membres, ainsi qu'en Préfecture. 

  

La commission Habitat du 19 janvier 2017 a émis un avis favorable. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve l'adoption du Programme Local 

de l'Habitat suite à l’avis favorable du Conseil Régional de l’Habitat et de l’Hébergement et 

autorise le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à cette 

affaire. 

 

Adopté par 51 voix pour 

6 voix contre  

5 abstentions  
 

*Ravalement de façades - Modification de règlement 
 

Afin de permettre la mise en place d’un affichage obligatoire par les administrés lors des 

travaux de ravalement de façades indiquant que ce projet est aidé par la Communauté de 

Communes, il est nécessaire : 

- d’ajouter dans le règlement de ravalement de façades un article formalisant cet 
affichage ; 

- d’ajouter dans le formulaire de demande de subvention une motion indiquant que les 
travaux seront financés si l’affichage est présent sur le chantier lors des travaux. 

 

A cet égard, un ajustement est à inclure dans le règlement.  

 

Il est proposé d’ajouter l’article suivant : 

 

« ARTICLE 8 : AFFICHAGE DE LA CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUX TRAVAUX 

 

Le demandeur s’engage à afficher dès le début des travaux de ravalement de 

façades et durant toute la durée de ces derniers le support indiquant que les 

travaux sont subventionnés. 

Il devra le justifier par une photographie d’ensemble le mettant en évidence. 

Ce support sera fourni par la Communauté de Communes dans le courrier d’octroi 

de prime. 

Dans le cas d’une autorisation de démarrage anticipé des travaux, le demandeur 

devra passer au siège de la Communauté de Communes pour récupérer ce 

dernier. » 
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Il est aussi nécessaire de compléter le formulaire de « demande et d’engagement du 

propriétaire » avec l’ajout suivant :  

« Afficher de manière visible depuis la rue le support transmis dans le courrier d’octroi de 

prime fourni par la Communauté de Communes durant toute la durée des travaux et de le 

justifier par une photographie. » 

 

La commission « Habitat » a émis un avis favorable à l’unanimité lors de sa réunion du 16 

novembre 2016. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le règlement modifié de 

ravalement de façades, approuve le formulaire modifié de « demande et d’engagement du 

propriétaire »,  suite à l'ajout de l'article 8 du règlement de ravalement de façades et 

autorise Monsieur le Président à signer ledit règlement ainsi modifié. 

 

Adopté à l'unanimité 
 

*Modification du cycle de travail du service Balayage Mécanisé 
 

Le service « Balayage Mécanisé » est composé de 4 agents. Actuellement, ces agents 
travaillent du lundi au vendredi. 
 
Suite à une réorganisation du fonctionnement du service et afin de permettre à celui-ci 
d’intervenir également le samedi de manière régulière, c’est-à-dire dans le cadre d’un 
planning déterminé et non en interventions supplémentaires, il est prévu de passer d’un 
cycle de travail hebdomadaire à un cycle de travail mensuel. 
Cette modification du cycle de travail permettra de définir un planning mensuel avec des 
rotations des interventions pour chacun des agents le samedi et l’attribution du lundi en jour 
de repos compensateur. 
 
Ainsi, l’agent qui travaillera le samedi bénéficiera du repos hebdomadaire compensateur le 
dimanche et le lundi. 
 
En tout état de cause, cette réorganisation horaire du service respectera les garanties 
minimales du travail fixées par le décret n°2000-815 relatif à l’aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, 
décret dont les dispositions s’appliquent également dans la fonction publique territoriale. 
Lors de sa séance du 14 décembre dernier, le Comité Technique a émis un avis favorable à 
l’unanimité à cette modification du cycle de travail.  
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 14 décembre 2016, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la modification du cycle de 
travail du service Balayage Mécanisé passant d’un cycle hebdomadaire à un cycle mensuel et 
autorise le Président ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
son application. 
 
Adopté à l'unanimité 
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*Contrat de groupe Intériale – Souscription de garantie complémentaires 

 

Suite à l’avis favorable du Comité Technique du 14 septembre dernier, le conseil 

communautaire lors de sa séance du 21 septembre 2016, a validé l’adhésion de la CCBPAM 

au contrat de groupe porté par le CDG 54 avec la Mutuelle Intériale pour la complémentaire 

santé des agents communautaires depuis le 1er janvier 2017. 

 

De nombreux agents ont fait part de leur intérêt pour une adhésion supplémentaire qui 

suppose l’adhésion de la collectivité en dehors du contrat signé par l’intermédiaire du Centre 

de Gestion, afin d’ajouter une garantie obsèques et une option « médecine  douce ».  

 

La validation de la CCBPAM est nécessaire afin de permettre aux agents d’adhérer 

individuellement à ces options supplémentaires. Cependant, cela ne représente aucun 

surcoût pour la collectivité, ces garanties faisant l’objet d’une cotisation supplémentaire 

(voir ci-dessous). 
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La garantie « Médecines douces » permet aux agents de bénéficier d’un remboursement de 

30 €  

par  séance dans la limite de 5 séances par an et l’Allocation obsèques représente 100% du 

Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).  

 

Le taux de cotisation est lié au choix de la formule (1 Essentielle, 2 Renforcée ou 3 

Supérieure) dont l’agent bénéficie pour son adhésion à la mutuelle santé. 

Ce contrat complémentaire supposant une adhésion individuelle des agents, et n’ayant 

aucune incidence financière pour la collectivité, il est proposé d’approuver l’adhésion de la 

Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson à compter du 1er avril 2017. 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 14 décembre 2016, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide l’adhésion de la Communauté de 

Communes du Bassin de Pont-à-Mousson aux garanties optionnelles au contrat de groupe 

CDG 54 pour la complémentaire santé avec la Mutuelle Intériale à compter du 1er avril 2017 

et pour la même durée que le contrat initial soit jusqu’au 31 décembre 2021, précise que 

cette adhésion ne fait pas l’objet d’une participation employeur supplémentaire et autorise 

le Président ou son représentant, à signer tous les actes nécessaires à cet effet. 
 

Adopté à l'unanimité 
 

 

*Modification du tableau des effectifs 

 

Afin de prendre en compte plusieurs mouvements de personnels, il convient de mettre à 

jour le tableau des effectifs.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire crée, à compter du 1er mars 2017 : 

 

En filière technique :  

 un emploi d’Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet (35/35). 

 

En filière sportive : 

un emploi d’Educateur des Activités Physiques et Sportives principal de 2ème classe à temps 

complet (35/35). 

 

En filière culturelle : 

un emploi d’Assistant d’enseignement artistique à temps non complet (10,67/20). 

 

Et supprime, à compter du 1er mars 2017 : 

 

En filière sportive :  

un emploi d’Educateur des Activités Physiques et Sportives à temps complet (35/35) ; 

 

En filière culturelle :  

un emploi d’Assistant d’enseignement artistique à temps non complet (04/20) ; 

 

Le Comité Technique a émis un avis favorable à la suppression des postes lors de sa séance 

du 10 février dernier. 

 

Adopté par 58 voix pour 

4 voix contre  
 

Conseil communautaire du 23 mars 2017 

*PETR – Extension de périmètre 

 

Les statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Val de Lorraine, ont été validés par 

arrêté préfectoral en date du 2 novembre 2015, modifiés par arrêtés des 23 novembre 2015 

et 15 avril 2016. 

Ils disposent, en leur article 1er relatif à la composition du PETR, que : 

 

« Article 1 : Nom, régime juridique, composition, périmètre 

Il est constitué le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Val de Lorraine dénommé PETR du 

Val de Lorraine, soumis aux dispositions des articles L.5741-1 et suivants du Code Général des 

Collectivités Territoriales, L. 5711-1 et suivants, L. 5212-1 et suivants, L. 5211-1 et suivants de 

ce même code. 

 

Il est composé des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

suivants : 

- Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson   
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- Communauté de Communes du Bassin de Pompey 

- Communauté de Communes du Chardon Lorrain » 

 

La mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal de Meurthe et 

Moselle a conduit à la fusion, au 1er janvier 2017, des Communautés de Communes du 

Chardon Lorrain (Meurthe et Moselle) et du Val de Moselle (Moselle).  

 

Considérant l’arrêté inter-préfectoral du 12 décembre 2016 créant la Communauté de 

Communes de Mad et Moselle issue de la fusion entre la Communauté de Communes du 

Chardon Lorrain et la Communauté de Communes du Val de Moselle, et de l’intégration de 

la commune d’Hamonville, 

 

Considérant la délibération DE-2017-04 du 7 février 2017 de la Communauté de communes 

Mad et Moselle actant l’adhésion au Syndicat Mixte du PETR du Val de Lorraine pour 

l’ensemble de son nouveau territoire, 

 

Considérant que la fusion des Communauté de Communes du Chardon Lorrain, membre du 

PETR, et du Val de Moselle induit une évolution du périmètre du PETR par extension de ce 

dernier, 

 

Considérant que l’extension résultant de l’extension du périmètre d’une Communauté de 

Communes membre ne constitue pas une nouvelle adhésion au sens de la loi et du Code 

général des collectivités territoriales, 

 

Considérant que le PETR a en comité syndical du 2 mars dernier,  

- approuvé l’évolution du périmètre du PETR du Val de Lorraine par intégration du 
nouvel EPCI Mad et Moselle, issu de la fusion entre la Communauté de Communes du 
Chardon Lorrain, membre du PETR, et la Communauté de Communes du Val de 
Moselle, 
 

- modifié en conséquence l’article 1 des statuts du PETR comme suit : 
 

« Article 1 : Nom, régime juridique, composition, périmètre 

 

Il est constitué le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Val de Lorraine 

dénommé PETR du Val de Lorraine, soumis aux dispositions des articles 

L.5741-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, L. 

5711-1 et suivants, L. 5212-1 et suivants, L. 5211-1 et suivants de ce 

même code. 

 

Il est composé des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre suivants : 

- Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson 

- Communauté de Communes du Bassin de Pompey 

- Communauté de Communes Mad et Moselle » 
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Considérant que le Président du PETR a, par courrier du, 13 mars 2017, sollicité, 

conformément à la loi, les Communautés de Communes adhérentes au PETR pour saisir leur 

assemblée sur ces modifications dans les formes requises par la loi, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire valide l’évolution du périmètre du PETR 

avec l’intégration du nouveau périmètre de l’EPCI Mad et Moselle et approuve en 

conséquence les nouveaux statuts du PETR portant modification de l’article 1 relatif à la 

composition du PETR, en remplaçant « Communauté de Communes du Chardon Lorrain » 

par « Communauté de communes Mad et Moselle ». 

 

Adopté à l'unanimité 

    

* Contrat de ruralité pour le territoire du PETR du Val de Lorraine 

 

Le comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016 a décidé de la mise en place de 

contrats de ruralité pour accompagner le développement des territoires ruraux. Cet outil 

coordonne et structure les politiques publiques territorialisées, à une échelle infra-

départementale, mais pouvant s’inscrire sur plusieurs départements. 

 

A partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, ce contrat accompagne la mise en 

œuvre d’un projet de territoire à l’échelle du bassin de vie du PETR du Val de Lorraine, en 

fédérant l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques et associatifs. Ils inscrivent 

leurs engagements pluriannuels pour améliorer la qualité de vie, la cohésion sociale et 

l’attractivité du territoire rural. 

 

Ce contrat permet notamment de soutenir les projets issus des mesures des comités 

interministériels aux ruralités à l’échelle infra-départementale. 

Il doit s’inscrire en cohérence avec les stratégies et outils contractuels établis à l’échelle des 

Départements de Moselle et Meurthe et Moselle, ainsi que de la Région Grand Est : 

 

- Le Contrat Territoires Solidaires pour le Département de Meurthe et Moselle 

- Le CPER 

- La politique d’appui aux Territoires du Département de la Moselle 

- Les Schémas départementaux d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public 

de la Moselle et de la Meurthe et Moselle 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson et ses 

communes membres que sont les villes de Dieulouard, de Pont à Mousson et de Pagny sur 

Moselle sollicitent l’octroi de subventions au titre du Contrat de ruralité comme inscrits et 

priorisés dans le document joint (tableau recensant les projets). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le projet de contrat de ruralité 

pour le territoire du PETR du Val de Lorraine, sollicite l’Etat au titre du contrat de ruralité 

pour les projets de la CCBPAM, prend acte des projets déposés par ses communes membres 
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au titre du dit-contrat et autorise le Président ou son représentant à signer tout document 

se rapportant à cette affaire. 

 
Adopté à l'unanimité 
 

* Prévention des inondations : Structuration d’une gouvernance à l’échelle de Moselle 

Aval 

 
La stratégie locale de gestion des risques d'inondation (SLGRI), qui est en phase d’adoption, 
fixe :  

- des objectifs pour « réduire les conséquences dommageables » des inondations 

- des dispositions à mettre en œuvre dans un délai de 6 ans  
 

Chaque stratégie locale a vocation à être portée par une collectivité ou un groupement, dit « 
structure porteuse ». La gouvernance de cette stratégie locale est en cours d'élaboration 
commune par les collectivités et l’Etat. Diverses réunions ont régulièrement lieu sur ce point 
en Préfecture de Moselle et sont animées par le Préfet coordonnateur de Bassin, le Préfet de 
Moselle. 
 
Elles ont notamment pour objet de définir la gouvernance qui aura, pour mission principale 
la mise en œuvre de la SLGRI et notamment d’entreprendre toutes études, recherches et 
démarches nécessaires à une meilleure connaissance du risque « Inondation » pour le 
compte des  collectivités territoriales et  EPCI qui auront adhéré.  
 
Elle aura également pour vocation de former et d’informer les Maires, les Présidents d’EPCI 

et les élus locaux, notamment par la diffusion de notes et autres supports adaptés sur la 

thématique « Inondation ».   

 

La définition de la forme juridique de la gouvernance et les statuts s’y rattachant doivent 

être définis dans le cadre d’un comité de pilotage et d’un comité technique qui sera amené à 

se réunir régulièrement jusqu’à fin juin 2017. Des propositions de statuts et de modalités de 

fonctionnement de la dite gouvernance émaneront des différents groupes de travail et 

seront proposées à l’adoption lors d’un prochain conseil communautaire.  

 

Au sein de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson, la commission 
Environnement sera amenée à articuler et à amender les échanges entre les différentes 
instances de réflexion.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire autorise le Président et le Vice-Président 
en charge du dossier à étudier les conditions de mise en œuvre de la Stratégie Locale de 
Gestion des Risques d’Inondation Moselle Aval.  
 
Adopté à l'unanimité 
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*Prévention des inondations - Approbation des objectifs de réduction de la vulnérabilité 

des territoires aux inondations au sein du périmètre de la Stratégie Locale de Gestion du 

Risque Inondation (SLGRI) sur le Territoire à Risque Important d’inondation Metz 

Thionville Pont-à-Mousson (TRI Moselle Aval) 

 

La directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la 

gestion des risques d’inondation, dite « directive inondation » vise à réduire les 

conséquences dommageables pour la santé humaine, l’environnement, l’activité 

économique et le patrimoine culturel liées aux inondations. 

  

Cette directive a conduit à l’établissement des Plans de Gestion des Risques Inondations 

(PGRI) déclinés  à l’échelle des districts hydrographiques. Le PGRI du district "Rhin" a été 

approuvé le 30 novembre 2015. Il y est défini des objectifs généraux et des objectifs 

spécifiques pour les Territoires à Risque Important d’inondation (TRI).  

 

Le TRI Metz Thionville Pont-à-Mousson ou TRI Moselle aval a ainsi été défini sur 65 

communes, dans les départements de Meurthe-et-Moselle et Moselle. 

 

Conformément à l’article R.566-8 du Code de l’Environnement, chaque TRI doit avoir une 

stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI).  

 

Par arrêté du 22 novembre 2016, le Préfet du bassin Rhin-Meuse a fixé la liste des stratégies 

locales de gestion du risque d’inondation, leurs périmètres, leurs objectifs et les échéances 

d’approbation. 

 

La SLGRI Moselle Aval a ainsi été définie sur le périmètre du bassin versant de la Moselle en 

aval de la confluence avec la Meurthe. 

Chaque SLGRI est portée par les collectivités compétentes concernées et les services de 

l’Etat. Les SLGRI doivent permettre de répondre aux objectifs généraux de la stratégie 

nationale et du PGRI,  lesquels sont :  

 Développer la gouvernance et les maîtrises d’ouvrages appropriées sur le territoire. 

 Améliorer la connaissance des vulnérabilités à réduire. 

 Aménager durablement les territoires, en respectant les principes relatifs à 

l’aménagement des zones à risque d’inondation, en renforçant la solidarité entre 

territoires amont et territoires aval, en adaptant le niveau des objectifs de protection 

au niveau des évènements et en réduisant la vulnérabilité des enjeux. 

 Apprendre à vivre avec les crues en développant des outils de gestion de crise et en 

améliorant la pédagogie de la connaissance opérationnelle notamment pour les élus. 

 
Le document annexé au présent rapport détaille les objectifs particuliers de réduction de la 
vulnérabilité des territoires aux inondations et les dispositions à mettre en œuvre dans un 
délai de six ans pour atteindre ces objectifs au sein du périmètre de la SLGRI Moselle Aval. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le document de présentation 
des objectifs de réduction de la vulnérabilité des territoires aux inondations au sein du 
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périmètre de la SLGRI Moselle aval sur le Territoire à Risque Important d’inondation Metz 
Thionville Pont-à-Mousson (TRI Moselle Aval). 
 
Adopté à l'unanimité 
 

* Vote des comptes de gestion 2016 

 
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il 
doit être voté préalablement au compte administratif.  
 
Monsieur LIGER propose d’approuver les comptes de gestion 2016 du budget principal et 
des budgets annexes de la Communauté de communes du Bassin de Pont A Mousson, en 
tous points conformes au compte administratif 2016 de ces budgets. 
 
Après avis favorable de la Commission des finances du 13 mars 2017, et après en avoir 
délibéré, le Conseil communautaire approuve les comptes de gestion 2016 du budget 
principal et des budgets annexes et autorise le Président ou son représentant à signer toutes 
pièces se rapportant à cette affaire. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

* Vote des comptes administratifs 2016 

 

Monsieur LIGER donne lecture des projets de comptes administratifs de la CCBPAM (budget 
principal et de ses trois budgets annexes : Transports urbains, Bâtiment d’Activités ZI Atton, 
Zac de la Ferrière), conformes en tous points aux comptes de gestion 2016 de Madame le 
Trésorier Principal, sont  arrêtés comme suit en dépenses et en recettes. 
 
Monsieur LEMOINE se retire du vote. 
 

Budget principal 

Section de fonctionnement : 

 Dépenses : 28 961 757,74 € 

 Recettes : 30 626 319,57 € 
 

Section d’investissement  

 Dépenses : 2 130 361,95 € 

 Recettes : 5 692 660,00 € 
 

Budget annexe ZI ATTON 

Section de fonctionnement : 

 Dépenses : 61 964,89 € 

 Recettes : 92 846,69 € 
 

 

Section d’investissement : 

 Dépenses : 40 098,24 € 



 
18 

 Recettes : 40 985,73 € 
 

Budget annexe Zac de la Ferrière 

Section de fonctionnement 

Dépenses : 44 971,88 € 

Recettes : 3 623,76 € 

 

Section d’investissement 

Dépenses : 65 000,00 € 

Recettes : 0,00 € 

 

Budget annexe transport 

Section de fonctionnement 

Dépenses : 1 706 712,46 € 

Recettes : 1 735 111,33 € 

 

Section d’investissement 

Dépenses : 35 073,68 € 

Recettes : 88 920,31 € 

 

Après avis favorable de la Commission des finances du 13 mars 2017, et après en avoir 

délibéré, le Conseil communautaire approuve les comptes administratifs 2016 du budget 

principal et des budgets annexes comme étant conformes en tous points aux comptes de 

gestion 2016 par : 

 
- Budget principal : 62 voix pour, 2 abstentions  
- Budget annexe Transports : 62 voix pour, 2 abstentions  
- Budget annexe ZI ATTON et budget annexe Zac de la Ferrière : 63 voix pour, 1 

abstention  
 
Et autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 

* Affectation du résultat-Budget principal 2016-CCBPAM 

 

Il convient de statuer sur l’affectation du résultat cumulé de la section de fonctionnement de 

2016, constatant que le compte administratif 2016 présente :  

 

 un excédent de clôture de la section de fonctionnement de :        6 481 825,72 
€   

 un déficit de clôture de la section de fonctionnement de     :        Néant   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d'affecter comme suit ce résultat 

conformément aux prévisions  du budget primitif 2017. 
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1) Résultats antérieurs  
 

 déficit (report à nouveau débiteur)       Néant   

 excédent (report à nouveau créditeur)      4 817 263,89 
€ 

 

2) Résultat de l’exercice  
 

 déficit           Néant   

 excédent          1 664 561,83 
€  

 

3) Résultats à affecter  
 

A) excédent au 31/12          

 

 

Affectation obligatoire  

 apurement du déficit         Néant   

 ex. du virement de l’investissement (1068)      2 847 685,62 
€  

  

Affectation complémentaire (solde disponible)  

 affectation complémentaire en réserve      Néant   

 affectation excédent reporté (002)       3 634 140,10 
€    

 

Déficit éventuel à reporter         Néant   

 

B) déficit au 31/12         

 

Report à nouveau débiteur         Néant   

 

Adopté à l'unanimité 

* Affectation du résultat-Budget annexe Transports 2016-CCBPAM 

 

Il convient de statuer sur l’affectation du résultat cumulé de la section de fonctionnement de 

2016, constatant que le compte administratif 2016 présente :  

 

 un excédent de clôture de la section de fonctionnement de :       937 714,66 
€   

 un déficit de clôture de la section de fonctionnement de     :        Néant   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d'affecter comme suit ce résultat 

conformément aux prévisions du budget primitif 2017. 
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4) Résultats antérieurs  
 

 déficit (report à nouveau débiteur)       Néant   

 excédent (report à nouveau créditeur)      909 315,79 € 
 

5) Résultat de l’exercice  
 

 déficit           Néant   

 excédent          28 398,87 € 
 

6) Résultats à affecter  
 

A) excédent au 31/12          

 

Affectation obligatoire  

 apurement du déficit         Néant   

 ex. du virement de l’investissement (1068)      71 326,68 €
  

  

Affectation complémentaire (solde disponible)  

 affectation complémentaire en réserve      Néant   

 affectation excédent reporté (002)       866 387,98 €
    

 

Déficit éventuel à reporter         Néant   

 

B) déficit au 31/12         

 

Report à nouveau débiteur         Néant   

 

Adopté à l'unanimité 

 

* Affectation du résultat-Budget annexe Zac de la Ferrière 2016-CCBPAM 

 

Il convient de statuer sur l’affectation du résultat cumulé de la section de fonctionnement de 

2016, constatant que le compte administratif 2016 présente :  

 

 un excédent de clôture de la section de fonctionnement de :        191 191,81 € 

 un déficit de clôture de la section de fonctionnement de     :        Néant   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d'affecter comme suit ce résultat 

conformément aux prévisions  du budget primitif 2017. 

 

7) Résultats antérieurs  
 



 
21 

 déficit (report à nouveau débiteur)       Néant   

 excédent (report à nouveau créditeur)      232 539,93 € 
 

 

8) Résultat de l’exercice  
 

 déficit           41 348,12 €
   

 excédent          Néant 
 

9) Résultats à affecter  
 

A) excédent au 31/12          

 

Affectation obligatoire  

 apurement du déficit         Néant   

 ex. du virement de l’investissement (1068)      Néant  
  

 

Affectation complémentaire (solde disponible)  

 affectation complémentaire en réserve      Néant   

 affectation excédent reporté (002)       191 191,81 €
    

 

Déficit éventuel à reporter         Néant   

 

B) déficit au 31/12         

 

Report à nouveau débiteur         Néant   

 
 

Adopté à l'unanimité 

 

* Affectation du résultat-Budget annexe ZI Atton 2016-CCBPAM 

 

Il convient de statuer sur l’affectation du résultat cumulé de la section de fonctionnement de 

2016, constatant que le compte administratif 2016 présente :  

 

 un excédent de clôture de la section de fonctionnement de :       175 030,92 
€   

 un déficit de clôture de la section de fonctionnement de     :       Néant   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d'affecter comme suit ce résultat 

conformément aux prévisions  du budget primitif 2017. 
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10) Résultats antérieurs  

 déficit (report à nouveau débiteur)       Néant   

 excédent (report à nouveau créditeur)      144 149,12 € 
 

11) Résultat de l’exercice  
 

 déficit           Néant   

 excédent          30 881,80 €  
12) Résultats à affecter  

 

A) excédent au 31/12          

 

Affectation obligatoire  

 apurement du déficit         Néant   

 ex. du virement de l’investissement (1068)      2 498,24 €
  

  

Affectation complémentaire (solde disponible)  

 affectation complémentaire en réserve      Néant   

 affectation excédent reporté (002)       172 532,68 €
    

 

Déficit éventuel à reporter         Néant   

 

B) déficit au 31/12         

 

Report à nouveau débiteur         Néant   

 

Adopté à l'unanimité 

 

* Vote des taux des impositions directes 2017 

 

Comme annoncé lors du Débat d’orientation budgétaire, il est proposé pour l'exercice 2017  
de majorer de 2,5% le taux de la taxe d'habitation afin de compenser le prélèvement 
effectué par l'Etat au titre de la "DGF négative". 
 
Les études réalisées par le cabinet Stratorial Finances avaient établi que le taux de 
convergence de cette taxe, entre celui des entités parties à la fusion,  était de 10,28 %. 
 
Le taux avait néanmoins été fixé à 9,50 % en 2014 lors de la création de la CCBPAM, et 
n’avait pas été modifié en 2015 ni en 2016.  Même après majoration, le taux de la taxe 
d’habitation restera donc inférieur au taux de convergence de 2014. 
 
Par ailleurs, il est proposé de maintenir le taux des taxes de foncier bâti, de foncier non bâti, 
et de la contribution foncière économique, à leur niveau de l’année 2016, inchangé depuis 
2014. 
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Vu l’avis favorable de la commission Finances du 13 mars dernier, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire fixe pour 2017 les taux des impositions 
directes comme suit : 
 

 Taxe d’habitation (TH) : 9,74 % 

 Taxe sur le foncier bâti (TFB) : 0,90 % 

 Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : 2,77 % 

 Contribution Foncière Economique (CFE) : 26,09 % (sans utiliser la mise en réserve de 
0,28 %). 

 
Et autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 

Adopté par 36 voix pour 
18 voix contre  
11 abstentions  
 

*Vote du taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 2017 

 

Par délibération N° 0407 du 25 juin 2015 le Conseil communautaire a décidé d’instituer la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) comme mode unique de financement du 

service déchets sur l’ensemble du territoire de la CCBPAM. 

 

L’objectif est de parvenir, en 2020, à financer la totalité du service déchet par le produit de 

la TEOM, sans prise en charge complémentaire du budget principal, ce qui conduit pour 

2017 à majorer de 2,5% le taux voté en 2016. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 13 mars dernier, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire fixe le taux de TEOM pour l’année 2017 à 

7,91 % et autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à 

cette affaire. 

 

Adopté par 55 voix pour 

10 voix contre  

 

* Vote des 4 budgets primitifs - Année 2017 

 

Présenté dans ses grandes lignes dans le rapport d’orientation budgétaire et en détail lors de 

la commission finances du 13 mars dernier, les projets de budgets primitifs du budget 

principal de l'exercice 2017 et de ses trois budgets annexes (Transports urbains, Bâtiment 

d’Activités ZI Atton, Zac de la Ferrière) sont  arrêtés comme suit  en dépenses et en recettes : 

Budget principal : 
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* Recettes de fonctionnement : 32 695 832,10 € 

* Recettes d'investissement : 14 651 205,37 € 

         Total : 47 347 037,47 € 

 

* Dépenses de fonctionnement : 32 695 832,10 € 

* Dépenses d'investissement : 13 287 028,60 € 

         Total : 45 982 860,70 € 

Budget Transports urbains : 

 

* Recettes de fonctionnement : 2 881 797,98 € 

* Recettes d'investissement : 966 317,86 € 

         Total : 3 848 115,84 € 

 

* Dépenses de fonctionnement : 2 881 797,98 € 

* Dépenses d'investissement : 709 585,00 € 

         Total : 3 561 382,98 € 

 

Budget Bâtiment d’Activités ZI Atton : 

 

* Recettes de fonctionnement : 262 957,29 € 

* Recettes d'investissement : 218 357,29 € 

         Total : 481 314,58 € 

 

* Dépenses de fonctionnement : 262 957,29 € 

* Dépenses d'investissement : 55 922,85 € 

         Total : 318 880,14 € 

 

Budget Zac de la Ferrière : 

 

* Recettes de fonctionnement : 1 856 528,97 € 

* Recettes d'investissement : 1 922 008,81 € 

         Total : 3 778 537,78 € 

 

* Dépenses de fonctionnement : 1 764 108,81€ 

* Dépenses d'investissement : 1 681 741,97 € 

         Total : 3 445 850,78 € 

 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte : 
- le budget principal par 48 voix pour, 8 voix contre et 9 abstentions  
- le budget Transports urbains, le budget Bâtiment d’Activités ZI Atton et le budget Zac de 

la Ferrière à l'unanimité 
 
comme présentés et arrêtés aux montants définis ci-dessus, et autorise le Président ou son 
représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
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* Fonds de concours  

 

Il est rappelé à l’assemblée que la loi 2004-809 du 13 août 2004 permet aux EPCI à fiscalité 

propre de verser un fonds de concours aux communes membres, après délibérations 

concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 

 

Le fonds de concours peut financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement. Le 

montant total du fonds de concours ne peut excéder 50 % de la part du financement assuré, 

hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours. Ce montant s’apprécie « hors 

taxe » s’il concerne une dépense d’investissement, et « TTC » s’il se rapporte à une dépense 

de fonctionnement. 

 

Considérant les délibérations des conseils municipaux transmises par les communes, 
sollicitant le versement d’un fonds de concours pour les opérations suivantes (voir tableau 
joint) :  
 

Commune 

Date DCM 

sollicitant le 

fonds de 

concours 

Opération Montant HT 

Montant HT 

résiduel à 

charge 

commune 

(après 

autres sub°) 

Montant 

fonds de 

concours 

sollicité 

% FC sur 

participation 

de la 

commune 

ROGEVILLE 17-nov.-16 
Divers travaux 

d'aménagement 
20 212,36 20 212,36 10 023,00 49,59% 

BELLEVILLE 22-nov.-16 

Aménagement 

structure 

multisports 

94 813,00 62 351,11 23 417,00 37,56% 

CHAMPEY 15-sept.-16 

Travaux 

d'aménagement 

habitation 

28 321,10 25 321,10 12 107,00 47,81% 

MONTAUVILLE 20-janv.-17 
Réhabilitation 

groupe scolaire 
520 160,00 276 910,00 19 821,00 7,16% 

 

Après avis favorable de la commission Finances du 13 mars 2017, et après en avoir délibéré, 

le Conseil communautaire approuve le versement à chaque commune du Fonds de Concours 

pour le montant sollicité et indiqué sur le tableau, précise que les crédits nécessaires sont 

inscrits au budget 2017, précise que la participation de la Communauté de Communes devra 

être mentionnée, par tous moyens appropriés, dans les supports de communication des 

communes bénéficiaires et autorise le Président ou son représentant à signer toutes les 

pièces s’y rapportant. 

 

Adopté par 63 voix pour 

2 abstentions     

* Budget Principal - Admissions en non-valeur-Créances éteintes 

 

Le comptable a transmis plusieurs propositions d’admission en non-valeur. Ces admissions 

en non-valeur ont fait l’objet d’une demande d’effacement total de dettes auprès du juge de 
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Tribunal de Grande Instance de Metz et Nancy dans le cadre d’une procédure de 

surendettement et sont donc considérées comme des « créances éteintes ». Ces admissions 

en non-valeur seront imputées au budget principal au compte 6542 « créances éteintes ». 

 

Liste  pour un montant global de 278 € : 

 N° de pièce T-75701250012, exercice 2014, pour la somme de 139 €. 

 N° de pièce T-75698320012, exercice 2015, pour la somme de 139 €. 
 

Après avis favorable de la commission Finances du 13 mars 2017, et après en avoir délibéré, 

le Conseil communautaire décide d'imputer ces créances au budget principal au compte 

6542 « créances éteintes ». 

 

Adopté à l'unanimité 

* Subvention à l’Amicale du personnel territorial de Pont à Mousson  

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson a été saisie d’une demande de 

subvention de 19 250,00 € par l’amicale du personnel territorial de Pont à Mousson. L’objet 

de l’association est d’organiser des activités de loisirs et de participer aux œuvres sociales.  

 

Pour rappel, la subvention versée par la CCBPAM l’est au titre de son personnel, l’association 

bénéficiant d’une aide de chaque structure partenaire (CCAS de Pont à Mousson, de la 

mairie de Pont à Mousson, du syndicat d’assainissement « cycle d’eau » et de la 

Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson) au prorata de leurs agents 

adhérents. 

 

Après avis favorable de la commission Finances du 13 mars 2017, et après en avoir délibéré, 

le Conseil communautaire approuve le versement d’une subvention de 19 250,00 € à 

l’Amicale du personnel territorial de Pont à Mousson et autorise le Président ou son 

représentant à signer toutes les pièces s’y rapportant. 

 

Adopté à l'unanimité 

    

* Cession de la parcelle n°13 sur la Zac de la Ferrière à Dieulouard 

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson est maître d'ouvrage de la Zac 

de la Ferrière située à Dieulouard. 

 

Le site de 8 hectares propose des parcelles viabilisées destinées à favoriser l’émergence d’un 

pôle artisanal et commercial de proximité sur la commune de Dieulouard.  

 

Monsieur Brix Benoît, propriétaire d’une concession automobile à Saint Mihiel, sollicite la 

Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson pour acquérir la parcelle 
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référencée n° 13 sur le plan de la Zac de la Ferrière afin d’y aménager une station de lavage 

haut de gamme. 

 

Le prix de cession au m² est de 29,00 € HT soit 34,68 € TTC, net vendeur. 

Tous les frais inhérents à la vente restent à la charge de l’acquéreur (frais de notaire, frais de 

raccordement). 

 

Vu l’avis transmis par les domaines en date du 1er mars 2017,  

 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 mars 2017 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la cession de la parcelle n° 13 

comme identifiée sur le plan d’aménagement de la ZAC et d’une superficie d’environ 3 053 

m², à Monsieur Brix, SARL Garage de l’Abbaye, 4 rue du fort, 55300 Saint Mihiel et autorise 

le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la régularisation de 

cette affaire devant le notaire. 

 

Les recettes seront prévues au budget annexe 2017 de la Zac de la Ferrière à l’article 7015. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

* Subventions à diverses associations 2017 : « MEEC, la Maison Européenne des Ecritures 

Contemporaines » et « Ecole de musique Charles Boquet » 

 

Maison Européenne des Ecritures Contemporaines (MEEC)  

 

La Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM) soutient depuis de 

nombreuses années la manifestation « La Mousson d’été », organisée par l’association « La 

Maison Européenne des Ecritures Contemporaines ». 

 

La politique culturelle de notre collectivité, dédiée généralement à la population locale, se 

voit dotée à cette occasion, d’une organisation au rayonnement très large et prestigieux, 

reconnue sur l’ensemble du territoire national, voir européen. 

Un programme très ambitieux, mettant en scène des écritures contemporaines variées, sera 

proposé à l’occasion de l’édition 2017.  

 

Afin d’assurer le financement de ce rendez-vous annuel, la MEEC sollicite une subvention de 

31 000€ pour sa manifestation « Mousson d’été » du 24 au 30 août 2017. 

 

Ecole de musique Charles BOQUET  

 

La CCBPAM soutient également depuis de nombreuses années l’école de musique « Charles 

Boquet » de Pont-à-Mousson qui joue un rôle important sur notre territoire, puisqu’elle 
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permet à un grand nombre d’élèves de suivre des cours de musique et anime par ailleurs nos 

villes et villages à travers des offres de concerts ou d’animations dans nos écoles.  

 

Afin de maintenir une tarification attractive, accessible au plus grand nombre, et assurer sa 

pérennité, elle sollicite le concours financier de notre collectivité. C’est pourquoi, elle a 

formulé pour 2017 une demande de subvention de 65 000 €. 

 

Après avis favorable de la commission Culture du 23 février 2017, et après en avoir délibéré, 

le Conseil communautaire attribue à l'association « MEEC, la maison européenne des 

écritures contemporaines » une subvention d’un montant de 31 000 € au titre de l'exercice 

2017, attribue à l'association « Ecole de musique Charles Boquet » une subvention d’un 

montant de 65 000 € au titre de l'exercice 2017, approuve les projets de conventions 

régissant les conditions d’octroi desdits subventions et autorise M. le Président à signer ces 

conventions. 

 

Adopté à l'unanimité 

* Subventions à diverses associations 2017 : « Radio Activités », « MJC Carrefour des 

jeunes du Grand Valmon » et « Trash Xylo » 

 

Radio Activités  

 

La Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson soutient depuis de 

nombreuses années l’association « Radio activités ». 

 

Elle s’appuie à de multiples et diverses occasions, sur cette radio locale, véritable support de 

communication pour nos collectivités et associations de notre territoire.   

 

Afin d’assurer le financement de son fonctionnement annuel 2017, l’association sollicite une 

subvention de 16 000 €. 
 

MJC Carrefour des jeunes du Grand Valmon  

 

La CCBPAM a aussi été sollicitée pour soutenir l’association « MJC Carrefour des jeunes du 

Grand Valmon » dans le cadre de ses activités annuelles qui met notamment en place des 

cours de musique et de théâtre pour les habitants du Grand Valmon et organise par ailleurs 

des évènements culturels. 
 

Trash Xylo  

 

La Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson a souhaité soutenir 

l’association « Trash Xylo », dans le cadre de son organisation estivale « le East Summer 

festival », du 21 et 22 juillet 2017 à Dieulouard qui joue un rôle croissant dans le paysage 

culturel de notre territoire et rayonne à présent sur l’ensemble de la Région Grand Est. 
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Après avis favorable de la commission Culture du 23 février 2017, et après en avoir délibéré, 

le Conseil communautaire attribue à l'association « Radio Activités » une subvention d’un 

montant de 16 000 € au titre de l'exercice 2017, attribue à l'association « MJC Carrefour des 

jeunes du Grand Valmon » une subvention d’un montant de 5 600 € au titre de l'exercice 

2017 et attribue à l'association « Trash Xylo » une subvention d’un montant de 3 000 € au 

titre de l'exercice 2017. 

 

Adopté à l'unanimité 

* Demande de subventions pour le déploiement du système de billettique 

« Ubitransport » 

 

Dans le cadre de sa compétence Transport et du renouvellement prochain de ses marchés 

« urbains et scolaire », la CCBPAM souhaite se doter d’un nouveau système billettique qui 

conciliera « interopérabilité » et « intermodalité » avec les autres Autorités Organisatrices de 

Transport et partenaires  (SNCF, Région Grand Est, transporteurs privés), et qui sera doté 

d’une plus grande efficience au profit des usagers de notre territoire, voire au-delà. 

 

En effet, le dispositif qui intègre déjà une solution combinée avec un titre commun « TER+ le 

Bus » simplifiera les pratiques des usagers en matière de mobilité et sera disponible au sein 

de la nouvelle agence « le Bus » située au cœur de la gare de Pont à Mousson, avec ses 2 300 

voyageurs par jour et identifiée comme la deuxième gare TER du département de Meurthe 

et Moselle. 
 

Pour parvenir à la réalisation de ce projet, la CCBPAM souhaite bénéficier du soutien de 

l’Europe dans le cadre du programme d’aide européenne 2014-2020, au titre du FEDER FSE 

Lorraine pour le dispositif « technologie de l’information et de la communication (TIC) ». 

 

A cet effet, elle sollicite la Région « Grand Est », gestionnaire de ces fonds européens, pour 

l’octroi d’une subvention de 81 307 €, calculée selon de plan de financement suivant : 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Montant HT Recettes 
Montant 

prévisionnel 

% du 

financement 

Acquisition 

système 

billettique 

162 615 Feder FSE TIC 81 307 38 % 

Mise en œuvre  52 581 CCBPAM 133 889 62 % 

TOTAL 215 196 TOTAL 215 196 100 % 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la demande de subvention à la 

Région Grand Est pour l’acquisition et le déploiement d’un nouveau système billettique au 

titre du Feder FSE TIC pour un montant de 81 307 € et autorise le Président ou son 

représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 

Adopté à l'unanimité 
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*Participation aux activités extra-scolaires - AFR Bouxières sous Froidmont 

 

Dans le cadre de la convention de gestion des équipements scolaires, l’association Familles 

Rurales Bouxières sous Froidmont sollicite le versement d’une participation de 15 000 € afin 

de lui permettre d’assurer ses missions d’animations des temps extra scolaires sur son 

secteur d’intervention.  

 

Vu l'acompte de 8 000 € déjà versé en novembre 2016 à l'association, 

Après avis favorable de la commission Services aux communes du 16 mars 2017, et après en 

avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le versement d'une subvention d’un 

montant de 7 000 € à l’association Familles Rurales Bouxières sous Froidmont et autorise le 

Président ou son représentant à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 

Adopté à l'unanimité 

 

*Acceptation de la convention déclinant les modalités d’utilisation de l’abattement de 

la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties dans le cadre du Contrat de Ville  

 

Le 2 octobre 2015, la Ville de Pont à Mousson, la Communauté de Communes du Bassin de 

Pont à Mousson, l’Etat et Meurthe et Moselle Habitat ont cosigné un contrat de ville destiné 

à intervenir sur des quartiers identifiés comme prioritaires (Procheville et Bois le Prêtre) à 

Pont à Mousson.   

 

Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif s’inscrivent notamment dans l’article 1388 

bis du Code Générale des Impôts, modifié par la loi de Finances 2015, qui confirme que la 

base d’imposition à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) des logements à usage 

locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, 

appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code, fait l'objet d'un 

abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la 

politique de la ville. 

 

Pour répondre à ces conditions, il appartient à chaque organisme concerné de valider la 

convention d’utilisation d’abattement de la TFPB jointe au présent rapport. 

 

Concrètement, pour le territoire de Pont à Mousson, l’abattement est estimé pour 2016 à 

40 468 € pour le bailleur MMH au regard des seuls bâtiments situés dans les quartiers 

prioritaires, soit une baisse de TFPB pour la CCBPAM de 1 165 € (donnée prévisionnelle).  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la convention d’abattement 

pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties dans le cadre du Contrat de Ville et autorise le 

Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 

 

Adopté à l'unanimité 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825388&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825509&dateTexte=&categorieLien=cid
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* Indemnités de fonction au Président et aux Vice-présidents 

 

L’article L2123-20 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe les indemnités de 
fonction des élus sur la base de l’indice terminal de la fonction publique.  
 
Le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 revalorise cet indice à compter du 1er janvier 2017. 
L’indice de référence est désormais IB 1022 – IM 826 au lieu de IB 1015 – IM 821 jusqu’au 31 
décembre 2016. 
 
Pour les délibérations indemnitaires qui faisaient référence expressément à l’indice brut 
terminal 1015, une nouvelle délibération est nécessaire. 
La délibération du Conseil Communautaire du 8 juillet 2015 faisait référence à cet indice brut 
1015. Il est donc nécessaire de prendre une nouvelle délibération de manière rétroactive au 
1er janvier 2017 en visant uniquement « l’indice terminal de la fonction publique » sans autre 
précision pour tenir compte de ces actualisations et éviter d’avoir à reprendre une 
délibération à l’avenir.  
 
Les autres mentions demeurent identiques à la précédente délibération. 
 
Afin de participer à la maîtrise des frais de fonctionnement de la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson par la baisse de 2,5% les taux applicables au 
Président et aux Vice-présidents,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire fixe l’ensemble indemnitaire au montant 
total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Président et aux Vice-
présidents, fixe les indemnités individuelles aux taux suivants, en pourcentage de l’indice 
brut terminal de la fonction publique : 
 

- 61,87 % pour le Président 

- 22,66 % pour les 14 Vice-présidents. 

 

Décide que cette délibération est d’application rétroactive au 1er janvier 2017 et précise que 

ces indemnités subiront les variations normales des traitements de la fonction publique sans 

nécessiter d’autres délibérations. 

 

Adopté par 64 voix pour 

1 abstention  
 

Conseil communautaire du 1er juin 2017 
 

*Transfert de compétence « Contrat local de santé » au titre de l’action sociale 
d’intérêt communautaire 
 

En France, la Santé publique relève de la compétence de l’Etat qui l’exerce par ses services et 

les Agences Régionales de Santé (ARS).   

Toutefois, la loi HPST du 21 juillet 2009 (Hôpital Patients Santé et Territoire) autorise et 

favorise l’engagement des collectivités territoriales à leurs côtés, dans l’intérêt de la 
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population. Ainsi la loi HPST confère aux ARS la possibilité de conclure des Contrats Locaux 

de Santé (CLS) avec les collectivités territoriales portant sur la promotion de la santé, la 

prévention, les politiques de soin et l’accompagnement médico-social. 

 

En effet, le CLS participe à la construction des dynamiques territoriales de santé. Il permet la 

rencontre du projet porté par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et des aspirations des 

collectivités territoriales pour mettre en  œuvre des actions, au plus près des populations.  

 

Le CLS est signé entre la commune ou l’EPCI concerné, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et 

la Préfecture de région concernée. Peuvent également être signataires selon les cas 

l’assurance maladie, l’éducation nationale, des associations, etc.  

Il définit les fonctions de chacun dans le domaine de la santé sur le territoire concerné et a 

pour objectifs de : 

 Renforcer la cohérence intersectorielle et inter dispositifs des actions de santé en 
mutualisant les moyens (principe de transversalité et de cohésion) ;  

 Valoriser les actions existantes ;  

 Etre souple et adaptable au territoire, en répondant aux besoins de proximité 
(principe de territorialisation)  

 S’appliquer à des zones prioritaires pour agir essentiellement sur la promotion de la 
santé, la santé mentale et l’accès aux soins (principe d’agir sur la santé par l’angle des 
inégalités sociales). 
 
Dans ce cadre, le Pôle d’Equilibre Territorial et rural du Val de Lorraine a initié en 2015 une 

démarche destinée à favoriser l’élaboration d’un Contrat Local de Santé (CLS) pour le 

territoire du Val de Lorraine et a constitué à cet effet un comité de pilotage. Il réunit tous les 

partenaires concernés du territoire et l’ARS afin d’établir un diagnostic, de recenser les 

moyens, en vue de définir des orientations et des actions prioritaires.   

 

Cependant, vu qu’à ce jour, seules les Communauté de Communes du Bassin de Pompey, de 

Moselle et Madon et la commune de Pont à Mousson disposent de la compétence 

nécessaire pour valider un CLS ;  en considérant également que la problématique « santé » 

est « l’affaire de toutes les communes » et qu’il y a par conséquent nécessité à maintenir 

une offre de services de santé équitable et de qualité sur l’ensemble du territoire de la 

CCBPAM.  

 

Il est proposé, dans un souci de cohérence et d’efficience, que la CCBPAM prenne la 

compétence « Contrat Local de Santé » au titre de l’action sociale d’intérêt communautaire. 

Elle aura en charge de contribuer à la définition d’une politique de santé en partenariat avec 

l’ensemble des acteurs concernés afin de mettre en cohérence les actions de prévention et 

de promotion de la santé sur le territoire. 

 

Vu l’avis favorable du Bureau du 18 mai 2017 et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire approuve le transfert de compétence « Contrat Local de Santé » au titre de 
l’Action sociale d’intérêt communautaire, notifie la présente délibération dès qu’elle sera 
rendue exécutoire à l’ensemble des maires des communes membres afin que les conseils 
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municipaux puissent délibérer sur le projet dans un délai de 3 mois et autorise le Président 
ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 
Adopté à l'unanimité  

   

*Modification statutaire du Syndicat Mixte du SCoTSud54 

 

Le SCoT a été l’occasion de construire un projet d’aménagement et de développement 

dénommé « Multipole » Sud Lorraine qui parie sur la complémentarité des atouts du Sud 

Meurthe-et-Moselle pour renforcer son attractivité et sur la force collective pour peser dans 

les dynamiques régionales.  

Pour réussir cette ambition politique, les élus ont progressivement affirmé leur volonté de 

consolider les coopérations à l’échelle du Sud Meurthe-et-Moselle à travers : 

 Le Pacte de la Multipole, décembre 2013 ; 

 Une déclaration commune, janvier 2015 ; 

 Une déclaration d’intention, mars 2016 ; 

 Une délibération de principe pour « transformer » le Syndicat Mixte de SCoT en 

Syndicat Mixte dénommé Pôle métropolitain.  

 

Cette délibération de principe invitait chaque intercommunalité membre à confirmer son 

adhésion au projet de modification statutaire. Les débats organisés au sein des 

intercommunalités et les contributions transmises au Syndicat Mixte ont permis de préciser 

les intentions initiales ainsi que le cadre de travail à venir. Ceci est traduit dans l’accord 

politique. 
 

Au regard des positionnements de principe exprimés par les 13 intercommunalités 

membres, le Comité Syndical a validé la modification statutaire. 

 

Conformément au Code des Collectivités Locales, la communauté de communes dispose 
d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette modification statutaire.  
 
La modification de statut est subordonnée à l’accord de ses membres, selon les principes de 
majorité qualifiée.   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la modification statutaire, à 

laquelle est annexé l’accord politique.  

 

Adopté par 37 voix pour 

13 voix contre  

11 abstentions  
 

*Services de transports publics routiers sur le territoire de la Communauté de communes 

du Bassin de Pont-à-Mousson – Autorisation de signature du marché 
 

Le marché n°2017-01 Services de transports publics routiers sur le territoire de la 

Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson a été lancé selon la procédure de 
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l’appel d’offres ouvert conformément aux articles 42 a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux marchés publics et 25, 66, 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

Ce marché concerne l'exécution de services de transports publics routiers sur le territoire de 

la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson incluant : 

 

• 4 lignes urbaines,   

• 7 lignes péri-urbaines (dont 5 à la demande en totalité),  

• 18 lignes scolaires 

• et 3 services méridiens pour les cantines. 

 

L’avis de marché a été transmis pour publication le 9 février 2017 pour une date limite de 

réception des offres fixée au 4 avril 2017 à 12h00. 

Le présent marché ne fait pas l’objet d’un allotissement au sens de l’article 12 du Décret n° 

2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. En effet, dans le cadre du 

renouvellement des contrats de transports « Urbain » et « scolaire », la Communauté de 

Communes du Bassin de Pont à Mousson va mettre en place un seul réseau de transport 

urbain restructuré couvrant l’ensemble du périmètre du ressort territorial constitué des 31 

communes afin d’optimiser les moyens techniques et les coûts d’exploitation. 

 

Il ne fait pas l’objet d’un découpage en tranches au sens de l’article 77 du Décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016. 

 

En revanche, il comporte quatre variantes obligatoires (prestations supplémentaires 

éventuelles) : 

 VO  1 (PSE 1)  

Equipement des véhicules d’un Système d’Informations Voyageurs (SIV) à l’intérieur du bus 

sous la forme d’un bandeau déroulant de lettres blanches sur fond noir 

 VO  2 (PSE2)  

 Equipement des véhicules d’un Système d’Informations Voyageurs (SIV) à l’intérieur du bus 

sous la forme d’un écran lumineux (un moniteur)   

 VO 3 (PSE3)  

Mise en couleur jaune de la carrosserie du parc véhicules réalisant les services scolaires, la 

carrosserie des autres véhicules du parc restant blanche 

 VO  4 (PSE4) 

Création et mise à jour d’un site internet 

 

Les prestations relatives à l’exploitation du réseau sont mises en œuvre pour une durée de 6 

ans, à compter du 16 août 2017 jusqu’au 15 août 2023. 

 

Lors de sa séance du 11 mai 2017, la Commission d’Appel d’Offres a examiné les deux offres 

reçues conformément aux critères du règlement de consultation, à savoir le critère n°1 du 
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prix avec une pondération de 60 %, le critère n°2 de la valeur technique avec une 

pondération de 40%. 

 

La Commission d’Appel d’Offres a attribué le marché à la société présentant l’offre la mieux 

disante au regard des critères énoncés ci-dessus soit : 

 

 La société DMA FINANCEMENT SARL, sise rue de Blénod à MAIDIERES (54700) pour 

un montant global et forfaitaire de 9 022 300,00 € H.T. soit 9 924 530,00 € T.T.C. 

(offre de base + variantes obligatoires n° 2, 3 et 4). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer ledit marché et tous les actes y afférents. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

*Services de transports publics routiers pour des activités culturelles et sportives à 

destination des scolaires et pour des services événementiels – Autorisation de signature 

du marché 

 

L’accord-cadre n°2017-02 Services de transports publics routiers pour des activités 

culturelles et sportives à destination des scolaires et pour des services événementiels a été 

lancé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert conformément aux articles 42 a) de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 25, 66, 67, 68, 

78 à 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

L’avis de marché a été transmis pour publication le 27 février 2017 pour une date limite de 

réception des offres fixée au 11 avril 2017 à 12h00. 

Cet accord-cadre est conclu avec un montant minimum annuel de 46 000 € H.T. et sans 

montant maximum (soit un montant minimum de 184 000 € HT sur toute la durée de 

l’accord-cadre). 

  

Le présent accord-cadre ne fait pas l’objet d’un allotissement au sens de l’article 12 du 

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Il ne fait pas l’objet d’un découpage en tranches au sens de l’article 77 du Décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016. 

 

Il est conclu pour une durée de quatre (4) ans à compter du 1er septembre 2017 (soit 

jusqu’au 31 août 2021). 

 

Lors de sa séance du 11 mai 2017, la Commission d’Appel d’Offres a examiné les deux offres 

reçues conformément aux critères du règlement de consultation, à savoir le critère n°1 du 

prix avec une pondération de 60 %, le critère n°2 de la valeur technique avec une 

pondération de 40%. 
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La Commission d’Appel d’Offres a attribué le marché à la société présentant l’offre la mieux 

disante au regard des critères énoncés ci-dessus soit : 
 

 La société KEOLIS, sise 1 rue de la Sablière à BOUXIERES-AUX-DAMES (54136) pour un 

montant minimum annuel de 46 000 € H.T. et sans montant maximum annuel (soit 

un montant minimum de 184 000 € H.T. sur toute la durée de l’accord-cadre). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer ledit marché et tous les actes y afférents. 

 

Adopté à l'unanimité 
 

*Services de transports routiers non urbains de voyageurs en véhicules de moins de 10 

places sur le territoire de la CC du Bassin de Pont-à-Mousson – Autorisation de signature 

du marché 

 
L’accord-cadre n°2017-03 Services de transports routiers non urbains de voyageurs en 

véhicules de moins de 10 places sur le territoire de la CC du Bassin de Pont-à-Mousson a été 

lancé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert conformément aux articles 42 a) de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 25, 66, 67, 68, 

78 à 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

L’avis de marché a été transmis pour publication le 27 février 2017 pour une date limite de 

réception des offres fixée au 11 avril 2017 à 12h00. 

 

Cet accord-cadre est conclu sans montant minimum ni montant maximum. 

  

Le présent accord-cadre ne fait pas l’objet d’un allotissement au sens de l’article 12 du 

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Il ne fait pas l’objet d’un découpage en tranches au sens de l’article 77 du Décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016. 

 

Il est conclu pour une durée de quatre (4) ans à compter du 1er septembre 2017 (soit 

jusqu’au 31 août 2021). 

 

Lors de sa séance du 11 mai 2017, la Commission d’Appel d’Offres a examiné les six offres 

reçues conformément aux critères du règlement de consultation, à savoir le critère n°1 du 

prix avec une pondération de 60 %, le critère n°2 de la valeur technique avec une 

pondération de 40%. 

 

La Commission d’Appel d’Offres a attribué le marché à la société présentant l’offre la mieux 

disante au regard des critères énoncés ci-dessus soit : 

 La société VORTEX, sise ZI de la Lauze - 19 rue Saint Exupéry à SAINT JEAN DE VEDAS 

(34430). 

 



 
37 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer ledit marché et tous les actes y afférents. 

 

Adopté à l'unanimité 
 

*Mise en œuvre de conteneurs semi-enterrés et enterrés simple et multiflux – 

Autorisation de signature du marché  

 
L’accord-cadre n°2017-14 Mise en œuvre de conteneurs semi-enterrés et enterrés simple et 

multiflux a été lancé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert conformément aux articles 

42 a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 25, 66, 

67, 68, 78 à 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

L’avis de marché a été transmis pour publication le 4 avril 2017 pour une date limite de 

réception des offres fixée au 9 mai 2017 à 12h00 reportée au 16 mai 2017 à 12h00. 

 

Le présent accord-cadre fait l’objet d’un allotissement au sens de l’article 12 du Décret n° 

2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : 

 

- Lot n°1 : Accord-cadre mono-attributaire pour la fourniture et pose de conteneurs 

semi-enterrés et enterrés simple flux 

- Lot n°2 : Accord-cadre mono-attributaire pour la fourniture et pose de conteneurs 

semi-enterrés et enterrés multi flux 

- Lot n°3 : Accord-cadre mono-attributaire pour les travaux de génie civil 

accompagnant la mise en œuvre de conteneurs semi-enterrés et enterrés 

 

Les prestations (bons de commande et marché subséquents) faisant l’objet du présent 

accord-cadre sont susceptibles de varier dans les limites suivantes : 

 

- Lot n°1 : Montant minimum : 87 000,00 € H.T., sans montant maximum sur la durée 

totale de l’accord-cadre 

- Lot n°2 : Sans montant minimum ni montant maximum sur la durée totale de 

l’accord-cadre 

- Lot n°3 : Montant minimum : 37 500,00 € H.T., sans montant maximum sur la durée 

totale de l’accord-cadre. 

 

Le présent marché ne fait pas l’objet d’un découpage en tranches optionnelles au sens de 

l’article 77 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

Il est conclu pour une durée de quatre (4) ans à compter de sa notification. 

 

Lors de sa séance du 23 mai 2017, la Commission d’Appel d’Offres a examiné l’offre reçue 

pour le lot n°1 conformément aux critères du règlement de consultation, à savoir le critère 

n°1 du prix avec une pondération de 60 %, le critère n°2 de la valeur technique avec une 

pondération de 40%. 
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Aucune offre n’a été reçue pour les lots n°2 et 3.  

 

D’une part, la Commission d’Appel d’Offres : 

- a émis un avis favorable pour une déclaration sans suite du lot n°2 Accord-cadre 

mono-attributaire pour la fourniture et pose de conteneurs semi-enterrés et enterrés 

multi flux suite à la non-réception d’offres, 

- a pris acte que le lot n°3 Accord-cadre mono-attributaire pour les travaux de génie 

civil accompagnant la mise en œuvre de conteneurs semi-enterrés et enterrés est 

infructueux (absence d’offres) et qu’une consultation sera relancée prochainement 

suivant l’article 30 I 2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

D’autre part, la Commission d’Appel d’Offres a attribué le lot n°1 à la société présentant 

l’offre économiquement la mieux disante au regard des critères énoncés ci-dessus soit : 

 

 La société ASTECH, sise 1 rue Pierre Pflimlin à SAUSHEIM (68390) pour un montant 

minimum de 87 000,00 € H.T. et sans montant maximum sur la durée totale de 

l’accord-cadre. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer ledit lot n°1 et tous les actes y afférents, prend acte que le lot n°2 

Accord-cadre mono-attributaire pour la fourniture et pose de conteneurs semi-enterrés et 

enterrés multi flux sera déclaré sans suite et prend acte que le lot n°3 Accord-cadre mono-

attributaire pour les travaux de génie civil accompagnant la mise en œuvre de conteneurs 

semi-enterrés et enterrés sera déclaré infructueux et qu’une consultation sera relancée 

prochainement suivant l’article 30 I 2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 
Adopté à l'unanimité 

     

*Traitement des déchets de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson – 

Lancement d’un appel d’offres ouvert 

 
Il vous est proposé de lancer un appel d’offres ouvert en vue de renouveler le marché de 

traitement des déchets de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson. 

 

Le présent marché fera l’objet d’un allotissement au sens de l’article 12 du Décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : 

- Lot n°1 : Traitement des ordures ménagères résiduelles 

- Lot n°2 : Traitement des déchets de balayage mécanique de la voirie du Bassin de 
Pont-à-Mousson. 

 

Le lot n°1 Traitement des ordures ménagères résiduelles se décomposera en une tranche 

ferme et une tranche optionnelle (traitement des tonnages du flux « tout venant » émanant 

des déchetteries du territoire du Bassin de Pont-à-Mousson) au sens de l’article 77 du Décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
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Le marché débutera au 1er janvier 2018 et s’achèvera au 31/12/2021. Les prestations de la 

tranche optionnelle du lot n°1, si cette dernière est affermie, débuteront à compter du 1er 

juillet 2019. 

 

Le marché est estimé à 4 657 500 € T.T.C. (tous lots et tranches confondus) sur la durée 

totale du marché. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide de lancer un appel d’offres ouvert 

conformément aux articles 42 a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics et 25, 66, 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics pour le marché de traitement des déchets de la Communauté de communes 

du Bassin de Pont-à-Mousson selon l’allotissement proposé ci-dessus pour une durée de 

quatre ans à compter du 1er janvier 2018, autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer ledit marché et tous les actes y afférents et autorise au cas où l'appel 

d'offres serait déclaré infructueux soit le lancement d'un nouvel appel d'offres, soit la 

passation d'un marché négocié en application de l’article 30 I 2° du Décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

Adopté à l'unanimité 
 

* Création du syndicat mixte "Moselle aval" 

 

Dans un souci d’appropriation de la future compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations », le conseil  communautaire en date du 23 mars 2017 a 

approuvé à l’unanimité d’étudier les conditions de mise en œuvre de la Stratégie Locale des 

Risques d’inondation Moselle Aval. Après plusieurs réunions de concertation, il est proposé 

la création d’un syndicat mixte ouvert qui portera les objectifs généraux suivants :  
 

1) L'animation et la coordination pour la mise en œuvre des quatre objectifs de la 
Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation de la Moselle aval ; 

 

2) La réalisation des études préliminaires à la construction d'une politique publique de 
gestion intégrée des problématiques d'inondations. Le Syndicat exerce en lieu et 
place de ses membres la réalisation des études préliminaires à la construction d’une 
politique publique en faveur de la prévention des inondations à l’échelle du bassin 
hydrographique de Moselle aval dans le cadre du respect des directives européennes 
2000/60/CE établissant le cadre de la politique communautaire dans le domaine de 
l’eau, et 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. 
Pour ce faire, une attention particulière sera apportée à l'amélioration de la 
connaissance du fonctionnement hydraulique et hydromorphologique des cours 
d'eau et milieux aquatiques du bassin versant. Le Syndicat aura pour objectif 
opérationnel de proposer un « Programme d’Actions et de Prévention des 
Inondations » dans les délais permettant la structuration d’une gouvernance 
partagée à l’échelle du bassin hydrographique ; 
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3) L'accompagnement des collectivités membres qui exerceront la compétence "Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations", notamment en : 

 Aidant les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à 
l'appropriation de la compétence et à la structuration de la gouvernance au 
sein des sous-bassins versants ; 

 Veillant à la cohérence des actions amont/aval et en développant une vision 
de bassin versant ; 

 Développant et animant des réseaux d'échanges d'expériences  
 

La création du syndicat mixte ouvert "Moselle aval" sera arrêtée par le Préfet de Moselle à 

l'automne 2017 et suppose l'accord unanime de l'ensemble de ses membres et l'approbation 

des statuts. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le projet de statuts du futur 

syndicat mixte "Moselle aval", autorise Monsieur le Président à solliciter Monsieur le Préfet 

de Moselle, représentant de l'Etat, pour obtenir l'arrêté de création du syndicat mixte 

"Moselle aval" et autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce 

contractuelle se rapportant à la création du syndicat mixte "Moselle aval". 

 

Adopté à l'unanimité 

* Avenant aux conventions de partenariat avec les clubs résidents de la piscine 

 

Des conventions de partenariat ont été signées avec les trois clubs résidents de la piscine 

pour la période du 26 septembre 2016 au 30 avril 2017. Elles précisent les modalités de prise 

en charge par la CCBPAM d’une partie des frais de fonctionnement des clubs sur les piscines 

environnantes pendant la durée des travaux. 

 

La réouverture de la piscine ayant été reportée de deux mois par le groupement en charge 

des travaux de réhabilitation de notre établissement, il est proposé de prolonger ces 

conventions de partenariat jusqu’au 30 juin 2017. Si nécessaire, le plafond du soutien 

financier sera réévalué au prorata de la période supplémentaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire autorise Monsieur le Président à signer 

avec chaque club un avenant à ces conventions de partenariat dans les conditions précitées. 

 

Adopté à l'unanimité 
 

* Soutien aux associations sportives au titre de la communication 
 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson soutient ses associations 
sportives qui évoluent dans des disciplines collectives, au plus haut niveau régional ou en 
championnat de France, au titre de la communication. Plusieurs associations, répondant à 
ces critères, ont déposé un dossier et sollicitent l’aide de la collectivité. 
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Après analyse des dossiers, il est proposé d’attribuer une aide financière aux structures 
suivantes : 
 

Associations Aides financières proposées 

AS PAGNY HANDBALL 7 000 € 

ESS DIEULOUARD HANDBALL 14 000 € 

SOCIETE NAUTIQUE D’AVIRON 14 000 € 

VOLLEY BEACH BALL PAM  19 000 € 

AS PAGNY FOOTBALL   14 000 € 

RUGBY CLUB PAM   14 000 € 

H2BPAM     21 000 € 

TOTAL 103 000 € 

 

En contrepartie de l’aide accordée au titre de la communication, les associations doivent 
afficher le partenariat avec la CCBPAM sur tous supports de type « presse » ou 
« publicitaires » en inscrivant la mention « Communauté de Communes du Bassin de Pont à 
Mousson » ainsi que son logo. 
  
La commission Sport du 5 mai 2017 ayant émis un avis favorable, et après en avoir délibéré, 
le Conseil communautaire approuve les aides financières aux associations sportives comme 
inscrites dans le tableau ci-dessus et autorise le Président ou son représentant à signer 
toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 

Adopté par 60 voix pour 

2 abstentions   

 

* Règlement intérieur et POSS (Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours) de la 

piscine communautaire 

 

A l’occasion de la réouverture de la piscine, il est nécessaire d’adopter un nouveau 

règlement intérieur de l’établissement ainsi qu’un nouveau Plan d’Organisation du 

Sauvetage et des Secours (POSS) au niveau des bassins. 

 

Vu l'avis favorable de la commission Sport du 5 mai 2017, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire adopte le règlement intérieur et le POSS de la piscine 

communautaire. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

* Règlement financier et contrat de prélèvement automatique pour la piscine 

 

Avec l’adoption des nouveaux tarifs de la piscine communautaire, il est nécessaire d’adopter 

un nouveau règlement financier et un contrat de prélèvement automatique précisant les 

modalités de mise en œuvre du recouvrement des factures par prélèvement automatique 
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pour les cartes d’abonnement annuel. Ce dispositif existe actuellement pour les 

abonnements de l’Espace Forme. Il sera élargi aux nouvelles cartes d’abonnement proposées 

pour la piscine. 

 

Vu l'avis favorable de la commission Sport du 5 mai 2017, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire approuve le règlement financier et contrat de prélèvement 

automatique pour la piscine. 

 

Adopté à l'unanimité 
 

*Horaires d’ouverture au public de la piscine et de l'espace forme 

 

Après avis favorable de la Commission des Sports du 5 mai 2017,  et après en avoir délibéré, 

le Conseil communautaire adopte les nouveaux horaires d’ouverture au public de la 

piscine communautaire : 

 

Espace bassins période scolaire  
 

Lundi 12:00 14:00 16:30 20:00 05:30 

Mardi 12:00 14:00 15:30 20:00 06:30 

Mercredi 
 

17:15 20:00 02:45 

Jeudi 12:00 14:00 16:30 20:00 05:30 

Vendredi 12:00 14:00 15:30 21:00 07:30 

Samedi 09:00 12:00 15:00 20:00 08:00 

Dimanche 08:30 13:00 
 

04:30 

  
 

Espace bassins petites vacances scolaires    

Lundi 12:00 20:00   08:00 

Mardi 12:00 20:00   08:00 

Mercredi 15:00 20:00   05:00 

Jeudi 12:00 20:00   08:00 

Vendredi 12:00 20:00   08:00 

Samedi 09:00 12:00 15:00 20:00 08:00 

Dimanche 08:30 13:00 
 

04:30 

  
 

Espace bassins Juillet-Août   

Lundi 10:00 20:00   10:00 

Mardi 10:00 20:00   10:00 

Mercredi 10:00 20:00   10:00 

Jeudi 10:00 20:00   10:00 

Vendredi 10:00 20:00   10:00 

Samedi 10:00 18:00   08:00 

Dimanche 08:30 13:00     04:30 
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Espace Forme de septembre 2017 à juin 2018 

Lundi 09:00 21:00   12:00 

Mardi 09:00 21:00   12:00 

Mercredi 09:00 21:00   12:00 

Jeudi 09:00 21:00   12:00 

Vendredi 09:00 21:00   12:00 

Samedi 09:00 12:00 15:00 20:00 08:00 

Dimanche 09:00 13:00     04:00 

Espace Forme en août 2017 
 

Lundi 09:00 21:00   12:00 

Mardi 09:00 21:00   12:00 

Mercredi 09:00 21:00   12:00 

Jeudi 09:00 21:00   12:00 

Vendredi 09:00 21:00   12:00 

Samedi         00:00 

Dimanche         00:00 

 

La période de fermeture pour vidange de l’établissement et les horaires de l’Espace Forme 

pour l’été 2018 seront décidées ultérieurement. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

* Tarifs Piscine et Espace forme 

 

A l’occasion de la réouverture de la piscine après travaux, il est proposé d’adopter de 

nouveaux tarifs en concordance avec les prestations proposées par la nouvelle structure. 

 

La Commission Sport du 5 mai dernier a émis un avis favorable à l’unanimité. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte les nouveaux tarifs suivants pour 

la piscine et l'espace forme : 
 

TARIFS  

AU 15/08/2017 

 ESPACE FORME  résident 
non 

résident 

 1 séance  12 € 14 € 

 abonnement mensuel 55 € 63 € 

 abonnement annuel   300 € 345 € 

 abonnement annuel avec suivi personnalisé  400 € 460 € 

 bilan forme personnalisé  25 € 29 € 

 abonnement mensuel tarif réduit*  45 € 52 € 

 abonnement annuel tarif réduit*  250 € 288 € 
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 abonnement annuel avec suivi personnalisé tarif réduit*  350 € 403 € 

 coaching privé (l'heure)  30 € 35 € 

 coaching semi-privé par groupe de 2-4 personnes (l'heure)  15 € 17 € 

 TARIFS  

AU 01/07/2017 

 ESPACE  RELAXATION  résident 
non 

résident 

 entrée sauna hammam  7 € 8 € 

 10 entrées sauna hammam + 2 gratuites  70 € 80 € 

 ESPACE BASSINS  résident 
non 

résident 

 entrée - 3 ans  gratuit gratuit 

 entrée 3-16 ans  3 € 3,50 € 

 carte 10 entrées enfant + 2 gratuites  30 € 35 € 

 entrée centres aérés (par enfant)  gratuit 2,10 € 

 entrée accompagnateur groupe centres aérés  gratuit gratuit 

 entrée visiteur  1,60 € 2 € 

 entrée unitaire adulte  4 € 4,60 € 

 entrée unitaire adulte tarif réduit*  3,20 € 3,70 € 

 carte 10 entrées adultes + 2 gratuites  40 € 46 € 

 abonnement mensuel adulte (limité à 1 fois/jour)  30 € 34,50 € 

 abonnement annuel adulte (limité à 1 fois/jour)  216 € 248,40 € 

 abonnement mensuel adulte tarif réduit* (limité à 1 

fois/jour)  25 € 28,80 € 

 abonnement annuel adulte tarif réduit* (limité à 1 

fois/jour)  180 € 207 € 

 séance aquabike  10 € 11,50 € 

 séance aquanight 11 € 11,50 € 

 circuit bike (le cycle de 10 séances)  74 € 85,10 € 

 séance circuit bike (hors entrées piscine)  6 € 6,90 € 

 location vélo aquatique 30'   6 € 6,90 € 

 séance animation aquatique  7 € 8 € 

 carte 10 séances animations + 2 gratuites  70 € 80,50 € 

 carte 20 séances animations + 6 gratuites  140 € 161 € 

 carte 30 séances animations + 12 gratuites  210 € 241,50 € 

 école de natation adultes mensuel  18,75 € 21,60 € 

 école de natation adultes annuel  150 € 172,50 € 

 école de natation enfants mensuel  13,75 € 15,80 € 

 école de natation enfants annuel  110 € 126,50 € 

 école de natation enfants mensuel (à partir de 3 enfants)  11 € 12,70 € 

 école de natation enfants annuel (à partir de 3 enfants)  88 € 101,20 € 

 séance animation parents/enfants du samedi (hors 

entrées piscine)  4 € 4,60 € 

 leçon individuelle  13,50 € 15,50 € 
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 stage enfants 4 x 2h  32 € 36,80 € 

 stage adultes aquagym ou aquaphobie 4 x 1h  32 € 36,80 € 

 stage aquabike/trampo 4 x 30'  32 € 36,80 € 

 stage circuit bike/trampo 4 x 45'  32 € 36,80 € 

 SCOLAIRES  résident 
non 

résident 

 séance natation scolaire  gratuit 105 € 

 cycle natation scolaire  gratuit 1 155 € 

 lycées (heure d’utilisation des 2 lignes d’eau) 32 € 32 € 

 collèges (heure d’utilisation) 40 € 40 € 

 FORMATIONS  résident 
non 

résident 

 formation BNSSA  385 € 385 € 

 formation Surveillant de baignade  270 € 270 € 

 Révision BNSSA  270 € 270 € 

 Révision Surveillant de baignade  

 

165 € 

 

165 € 

 

 DIVERS  résident 
non 

résident 

 carte d'accès (création ou renouvellement)  5 € 5,80 € 

 bracelet d'accès (création ou renouvellement)  10 € 11,50 € 

 * étudiant - 27 ans, lycéen, personne en recherche 

d'emploi 

     

La carte de résident sera délivrée pour une durée d’un an, sur présentation d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile (avis d’imposition, facture gaz-électricité-eau ou 

attestation d’assurances logement). 

 

Et précise qu'ils seront applicables au 1er juillet 2017 pour la piscine et au 15 août 2017 pour 

l'espace forme. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

* Rapport annuel du prix et de la qualité du Service public d'élimination des déchets - 

Exercice 2016 

 

Le décret 2000 – 404 du 11 mai 2000 a instauré la rédaction d’un rapport annuel sur le prix 

et la qualité du Service des Ordures Ménagères. 

 

Ce rapport a pour objectif de renforcer la transparence et l’information sur le service de 

collecte et de traitement des déchets dans les 31 communes constituant la Communauté de 

Communes du Bassin de Pont-à-Mousson. 
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Le rapport annuel de l’exercice 2016, recueil d’indicateurs sur la situation quantitative, 

qualitative et financière du Service des Ordures Ménagères, est transmis à chaque Membre 

du Conseil Communautaire pour qu’il puisse en prendre connaissance. 

 

Ce rapport doit contribuer à améliorer la connaissance du fonctionnement de la 

Communauté de Communes. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Déchets du 11 mai 2017 et après en avoir délibéré, le 
Conseil communautaire prend acte du rapport annuel du prix et de la qualité du service 
public d’élimination des déchets 2016. 
 

*EPFL –  signature de la convention de mise à disposition d’un bien immobilier sur la 

commune de Loisy 

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson et l’Etablissement Public 

Foncier de Lorraine ont convenu de s’associer pour conduire sur le long terme une politique 

foncière anticipative sur les périmètres définis par la Communauté de Communes et 

considérés à enjeux communautaires ou communaux sur le territoire intercommunal. 

Dans ce contexte, les deux partenaires ont décidé de passer une convention cadre en date 

du 15 janvier 2015. 

 

La commune de Loisy a sollicité l’EPFL afin de mettre en œuvre son projet opérationnel à 

travers la signature d’une convention de veille active et de maîtrise foncière opérationnelle 

en application de la convention-cadre précitée. 

 

Le projet de la commune de Loisy porte sur un périmètre à enjeux recensé lors de l’étude de 

stratégie foncière (périmètre à enjeux n° LO103 d’intérêt communal). La commune de Loisy 

s’engagera expressément à racheter les immeubles acquis (localisés sur la parcelle AB 300) à 

l’issue de leur période de portage respective ou les faire racheter par un tiers qu’elle 

proposera. 

 

Suite à la délibération du conseil communautaire du 18 mai 2015, la convention de veille 

active et de maîtrise foncière opérationnelle « LOISY – Logements séniors » tripartite (EPFL, 

Communauté de Communes et commune de Loisy) a été signée. 

 

La commune souhaite disposer de ce bien afin de pouvoir proposer aux riverains un 

emplacement dédié au stationnement de leurs véhicules. 

 

L’EPFL, en application de l’article 5.5 de la convention cadre du 15 janvier 2015, transfère à 

la commune de Loisy la jouissance des lieux dans l’attente d’une cession à intervenir au plus 

tard, le 30 juin 2021, à travers la convention de mise à disposition d’un bien immobilier 

n°F09FC40X002. 
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Cette mise à disposition du bien localisé Rue de l’église, parcelle AB 300, est effectuée à titre 

gratuit de la part de l’EPFL au bénéfice de la commune de Loisy selon les modalités indiquées 

dans la présente convention. 

 

En vertu de la convention cadre du 15 janvier 2015, la Communauté de Communes du Bassin 

de Pont à Mousson est signataire de la présente convention. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la convention de mise à 

disposition d’un bien immobilier n°F09FC40X002 sur la commune de Loisy et autorise 

Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition d’un bien immobilier en 

association avec la Commune de Loisy jointe à la présente délibération, ainsi que tous 

documents se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

*Délibération modificative n° 1 

 

Il est nécessaire de procéder aux virements et inscriptions nouvelles suivants : 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 11 mai 2017, 
 
 

BUDGET PRINCIPAL 

       SECTION FONCTIONNEMENT 

       Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

42 6811 10 
Dotations aux amortissements  

des immobilisations 
Amortissements Provisions        132 609,00      

65 658 17 Charges diverses de gesti° cour. Charges financières          68 015,00      

74 7488 200 Autres attribut° et participat° Services généraux           73 274,00    

42 7817 15 Reprises sur prov° Autres Produits financiers             3 000,00    

023 23 016 Virement à la section d'investissement -      132 609,00      

      TOTAL DM 1         68 015,00            76 274,00    

Total budget primitif 
  32 695 

832,10    
32 695 832,10    

Total budget primitif + DM 1  32 763 847,10    32 772 106,10    

       SECTION INVESTISSEMENT 

       

Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

40 2802 10 Dcts d'urbanisme Amortissements provisions   3,00   

40 28031 10 Frais d'études Amortissements provisions   17 252,00   

40 28032 10 Frais de recherches Amortissements provisions   5 592,00   

40 28033 10 Frais d'insertion Amortissements provisions   17 204,00   

40 28041412 10 Communes du GFP-Bât et installat° Amortissements provisions   43 822,00   
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40 280421 10 Pers droit privés-Biens mobiliers  Amortissements provisions   -9 862,00   

40 280422 10 Pers droit privé-Bât et installat° Amortissements provisions   9 850,00   

40 28051 10 Concessions et droit similaires Amortissements provisions   7 377,00   

40 28121 10 Plantations d’arbres et arbustes Amortissements provisions   -650,00   

40 281571 10 Matériel roulant Amortissements provisions   -3 581,00   

40 281578 10 Autre mat et outillage de voirie Amortissements provisions   2 346,00   

40 28158 10 Autres install°, mat et outillages tech Amortissements provisions   4 769,00   

40 28181 10 Instal° générales, agencements Amortissements provisions   2 977,00   

40 28182 10 Matériel de transport Amortissements provisions   1 300,00   

40 28183 10 Matériel de bureau et informat. Amortissements provisions   22 879,00   

40 28184 10 Mobilier Amortissements provisions   19 085,00   

40 28188 10 Autres immo. corporelles Amortissements provisions   -7 863,00   

40 4912 17 
Prov° pour dépréciations des 

comptes de redevables 
Charges financières 3 000,00   

  

13 1321 413 Subvention d'investissements (état) Piscine   200 000,00   

13 1323 413 Subvention d'investissements (dép) Piscine   282 000,00   

23 2313 413 Constructions  

Piscine - Avenant travaux CPE 50 316,00     

Piscine - Ecart entre préparation et 

prévision BP pour CPE 
201 995,00   

  

Piscine - Assurance dommages ouvrage 50 000,00     

21 21578 8121 Matériel de voirie (conteneurs) Ordures ménagères -45 000,00     

23 2314 8121 Constructions sur sol d’autrui Ordures ménagères 45 000,00     

23 2314 833 Constructions sur sol d’autrui Préservation milieu naturel-VVV 37 500,00     

23 238 833 Avances et acomptes Préservation milieu naturel-VVV 3 144,00     

23 238 833 Avances et acomptes Préservation milieu naturel-VVV   3 144,00   

45 4581-03 833 Op° pour compte de tiers-VVV Préservation milieu naturel-VVV 72 600,00     

45 4582-03 833 Op° pour compte de tiers-VVV Préservation milieu naturel-VVV   72 600,00   

21 21 16 Virement de la section de fonctionnement   -132 609,00   

      TOTAL DM 1 418 555,00   557 635,00   

Total budget primitif 13 287 028,60   14 651 205,37   

Total budget primitif + DM 1 13 705 583,60   15 208 840,37   

       
BUDGET ANNEXE BATIMENT D'ACTIVITES ZI ATTON 

       SECTION D'INVESTISSEMENT 

       Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

10 1068 Excédents fonctionnement capitalisés Affectation du résultat 2016   2 498,24   

      TOTAL DM 1 0,00   2 498,24   

Total budget primitif 55 922,85   218 357,29   

Total budget primitif + DM 1 55 922,85   220 855,53   

 

 

BUDGET ANNEXE TRANSPORT 

       SECTION D'EXPLOITATION 

       Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

042 6811   Amortissement-provision Dotation aux amortissements 166,00     

023 023   Virement à la section d'investissement -166,00     



 
49 

      TOTAL DM 1 0,00   0,00   

Total budget primitif 2 881 797,98   2 881 797,98   

Total budget primitif + DM 1 2 881 797,98   2 881 797,98   

       SECTION D'INVESTISSEMENT 

       Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

040 28153   Opérations d'ordre de transfert sect° Amortissements provisions   549,00 

041 28188   Autres immo corporelles Amortissements provisions   -383,00 

10 1068   Excédent fonctionnt capitalisés Affectation résultat 2016   71 326,68 

20 2051   Concessions et droits assimilés         64 900,00 €    

21 2156   Matériel de transport d'exploitation   -     64 900,00 €   

021 021   Virement de la section d'exploitation   -166,00 

      TOTAL DM 1 0,00   71 326,68   

Total budget primitif 709 585,00   966 317,86   

Total budget primitif + DM 1 709 585,00   1 037 644,54   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve les virements et inscriptions 
nouvelles comme inscrits dans les tableaux ci-dessus et autorise le Président ou son 
représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

* Garantie d’emprunts à la SA HLM LogiEst - Acquisition Amélioration de 29 logements 
collectifs 
 

Dans le cadre de sa compétence destinée à garantir à hauteur de 50 % les emprunts sollicités 

par les bailleurs sociaux pour l’aménagement d’habitats collectifs sur son territoire, le 

Conseil Communautaire de la CCBPAM avait accepté, par délibération en date du 3 mars 

2017, de garantir les demandes de 4 prêts bancaires de la SA HLM LogiEst auprès de la Caisse 

des dépôts et des Consignations, pour qu’elle réalise son projet d’acquisition et 

d’amélioration de 29 logements sur la commune de Pagny sur Moselle. 

 

Cependant, la Caisse des dépôts et des Consignations nous signale une erreur commise dans 

la convention passée entre la SA HLM LogiEst et elle-même quant au nom du garant en 

inscrivant la « C.C. du Pays de Pont à Mousson » au lieu de « C.C. du Bassin de Pont à 

Mousson ».  

 

Par conséquent, il convient de reprendre une délibération actant le nouveau contrat et la 

dénomination exacte du garant mais reprenant les mêmes conditions que déjà présentées : 

 

Libellés Caractéristiques 

Type de prêt Plus Plus Foncier Plai Plai Foncier 

Montant 1 025 900 € 337 000 € 374 200 € 122 900 € 

Montant à 

garantir (50%) 
512 950 € 168 500 € 187 100 € 61 450 € 

Taux actuariel 
Livret A + 0,60 

% 

Livret A + 0,60 

% 

Livret A – 0,20 

% 

Livret A – 0,20 

% 
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Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 

Progression de 

l’annuité 
0 % 0 % 0 % 0 % 

Durée de 

préfinancement 
Néant Néant Néant Néant 

Révisabilité des 

taux (intérêts et 

progressivité) 

En fonction du 

Livret A 

En fonction du 

Livret A 

En fonction du 

Livret A 

En fonction du 

Livret A 

 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 11 mai 2017 et après en avoir délibéré, le 
Conseil communautaire annule et remplace la délibération n° du 3 mars 2017 n° 655, 
accorde la garantie de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson à 
hauteur de 50 % à la SA HLM LogiEst pour lui permettre de contractualiser les 4 prêts décrits 
ci-dessus et réaliser le projet d’acquisition et d’amélioration de 29 logements sur la 
commune de Pagny sur Moselle et autorise Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont à Mousson ou son représentant à signer la convention 
financière définissant les conditions de la garantie et les éventuels avenants au contrat de 
prêt qui est passé entre la SA HLM LogiEst et la Caisse des Dépôts et des Consignations. 
 
Adopté à l'unanimité 

 

*Subventions aux amicales de Sapeurs-pompiers et aux associations de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers 
 

Par délibération du 18 décembre 2014, la CCBPAM a fixé une aide forfaitaire par adhérents 
aux amicales de sapeurs pompiers et associations de jeunes sapeurs-pompiers comme suit : 

 Association de sapeurs-pompiers : 125 € par adhérent 

 Association de jeunes sapeurs-pompiers : 80 € par adhérent 
 
Lors de la commission Finances du 1er septembre 2016, il a été proposé de préciser l’aide 
forfaitaire attribuée par adhérent et de ne considérer par conséquent que les adhérents 
actifs en tant que sapeurs-pompiers. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le versement des subventions 
comme établies dans le tableau ci-dessous : 
 

Stuctures 

Subvention  

versée en 

2016 

Effectif Total  

(actifs) 2017 

Subvention  

demandée en 

2017 

Subvention  

proposée 

Amicale des sapeurs-pompiers 

de Dieulouard 
3 960 34 4 250 4 250 

Amicale des sapeurs-pompiers 

de Pont à Mousson 
8 625 72 10 000 9 000 

Amicale des sapeurs-pompiers 

de Vandières 
1 625 13 1 875 1 625 

Amicale des sapeurs-pompiers 

de 

Pagny sur Moselle 

3 250 29 4 450 3 625 
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Et autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces s’y rapportant. 

 

Monsieur BOURZEIX ne prend pas part au vote. 

 

Adopté par 61 voix pour 

1 abstention      

   

*Modification de la mise en réserve du taux de CFE capitalisable 
 

Par délibération en date du 23 mars 2017, le Conseil Communautaire a décidé de maintenir 
le taux de CFE à 26,09 % sans utiliser la mise en réserve capitalisée de 0,280 % pour 2017.  
 
Suite à cette délibération, les services du contrôle de légalité, sur communication des 
services de la Direction Départementale des Finances Publiques, nous font mention d’une 
erreur quant au taux mis en réserve pour 2017 (soit 0,280 %). 
 
Après analyse de l’état fiscal « 1259 » notifiant les bases prévisionnelles et les produits 
fiscaux de l’année 2017, transmis par la Direction Départementale des Finances Publiques 
après le Conseil Communautaire du 23 mars 2017, il s’avère en effet que la CCBPAM avait 
également la possibilité d’adopter le taux maximum de droit commun qui s’élève à 26,18% 
pour 2017. 
 
Le Conseil Communautaire ayant décidé de ne pas augmenter le taux de CFE pour 2017, la 
CCBPAM a ainsi la possibilité de mettre en réserve le différentiel constaté entre le taux de 
CFE voté (26,09 %) et le taux de droit commun (26,18 %), soit 0,09 %. Taux mis en réserve 
qui sera inscrit dans la case 14 de l’état 1259 de l’année 2017. 
 
Ainsi, pour 2018, la CCBPAM bénéficiera d’une réserve de taux capitalisée de : 
0,280 (réserve de taux capitalisée avant 2017) + 0,09 % (taux mis en réserve sur 2017) = 
0,370 %. 
 
Pour préserver cette opportunité, il convient de délibérer en ce sens. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 11 mai 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la mise en réserve capitalisée 
du taux de CFE de 0,09 % pour l’année 2017 et autorise le Président ou son représentant à 
signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 

Adopté à l'unanimité 

 

 

Jeunes sapeurs-pompiers de 

Dieulouard 
880 14 1 200 1 120 

Jeunes sapeurs-pompiers de 

Pont à Mousson 
1 680 19 1 500 1 520 

Total subventions 20 020,00 € 

 

23 275,00 € 21 140,00 € 
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* Budget Principal - Admissions en non-valeur 
 

Le comptable a transmis une liste de propositions d’admissions en non-valeur pour des 

redevances non réglées d’un montant total de 3 132,15 €. Elles seront imputées au budget 

principal au compte 6541 « admission en non-valeur ». 

 

 N° de pièce T-75696390012, exercice 2013, pour la somme de 139 €. 

 N° de pièce T-700300000188, exercice 2012, pour la somme de 127,38 €. 

 N° de pièce T-75696450012, exercice 2013, pour la somme de 139 €. 

 N° de pièce T-701100000048, exercice 2013, pour la somme de 15 €. 

 N° de pièce T-701100000351, exercice 2012, pour la somme de 2,50 €. 

 N° de pièce T-259, exercice 2014, pour la somme de 12,50 €. 

 N° de pièce T-942, exercice 2014, pour la somme de 17,54 €. 

 N° de pièce T-75698100012, exercice 2015, pour la somme de 69,50 €. 

 N° de pièce T-75696810012, exercice 2013, pour la somme de 69,50 €. 

 N° de pièce T-75701110012, exercice 2014, pour la somme de 69,50 €. 

 N° de pièce T-2139, exercice 2016, pour la somme de 37,61 €. 

 N° de pièce T-218, exercice 2016, pour la somme de 60,18 €. 

 N° de pièce T-194, exercice 2017, pour la somme de 29,27 €. 

 N° de pièce T-1070, exercice 2016, pour la somme de 60,18 €. 

 N° de pièce T-75701980012, exercice 2014, pour la somme de 395,19 €. 

 N° de pièce T-700300000090, exercice 2013, pour la somme de 69,50 €. 

 N° de pièce T-75700440012, exercice 2014, pour la somme de 66,50 €. 

 N° de pièce T-75697070012, exercice 2013, pour la somme de 0,50 €. 

 N° de pièce T-701100000046, exercice 2012, pour la somme de 2,61 €. 

 N° de pièce T-75694850012, exercice 2012, pour la somme de 193,50 €. 

 N° de pièce T-75697150012, exercice 2013, pour la somme de 208,50 €. 

 N° de pièce T-75701640012, exercice 2014, pour la somme de 208,50 €. 

 N° de pièce T-75699690012, exercice 2015, pour la somme de 208,50 €. 

 N° de pièce T-700800000035, exercice 2013, pour la somme de 0,60 €. 

 N° de pièce T-75695550012, exercice 2012, pour la somme de 128,50 €. 

 N° de pièce T-75695770012, exercice 2012, pour la somme de 128,50 €. 

 N° de pièce T-75695230012, exercice 2013, pour la somme de 97,50 €. 

 N° de pièce T-75695950012, exercice 2013, pour la somme de 97,50 €. 

 N° de pièce T-700800000429, exercice 2012, pour la somme de 34,24 €. 

 N° de pièce T-700800000799, exercice 2012, pour la somme de 50,46 €. 

 N° de pièce T-75697270012, exercice 2013, pour la somme de 144,79 €. 

 N° de pièce T-701100000304, exercice 2012, pour la somme de 10 €. 

 N° de pièce T-701100000374, exercice 2012, pour la somme de 40 €. 

 N° de pièce T-75694410012, exercice 2011, pour la somme de 5,34 €. 

 N° de pièce T-2409, exercice 2016, pour la somme de 192,76 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire impute ces créances au budget principal 

au compte 6541 « admission en non-valeur ». 

 

Adopté à l'unanimité 
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* Subventions Action sociale : en direction des associations agissant pour le maintien à 
domicile des personnes âgées et ou à mobilité réduite 
 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson a été saisie par les Associations 
ADMR des trois vallées, de Dieulouard et du Pays mussipontain pour des demandes de 
subventions afin de maintenir et développer leurs activités sur le territoire. 
 
La commission action sociale a ainsi étudié les demandes en fonction des critères établies, à 
savoir : 

 Rester dans l’enveloppe budgétaire inscrite au budget prévisionnel 2017, 

 Calculer l’aide au prorata du nombre de personnes aidées résidant sur le territoire de 
la CCBPAM, 

 Etre en cohérence avec la demande initiale de l’association. 
 
La commission Action sociale du 13 avril 2017 ayant donné un avis favorable, et après en 
avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le versement des subventions 2017 
suivantes :  
 

 
Nombre de 

Salariés 

Pers. Agées 
et à mobilité 

réduite 

Subvention 
versée 

Les 3 Vallées 21 162 5 138 € 

Pays Mussipontains 47 471 7 803 € 

Dieulouard 79 307 4 758 € 

TOTAL 147 920 17 699 € 

 

Madame HARAND et Monsieur BIANCHIN ne prennent pas part au vote. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

* Subvention à l’association Solidarités Nationales et Internationales (SNI)  
 

Les chantiers d’insertion portés par l’association Solidarités Nationales et Internationales  

(SNI) basée à Pont-à-Mousson s’inscrivent dans le cadre de l’insertion par l’activité 

économique, secteurs d’activités s’adressant à des personnes en difficultés sociales et 

professionnelles. L’objectif est de  permettre à l’ensemble des salariés issus de l’ensemble 

du territoire du Bassin de Pont à Mousson de retrouver une activité salariée, de créer ou de 

recréer du lien social et d’avancer par rapport à un parcours personnel et professionnel.  

 

L’association SNI sollicite une subvention de 35 000 € se ventilant comme ceci :  

- Jardins de la Solidarité : 5 000€  

- Atelier Bois et Rénovation : 5 000€ 

- Frip’Fouille : 5 000€ 

- Solidarités Meubles : 9 000€  

- Ménages Services : 11 000€ 
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La commission Action sociale réunie le 13 avril a proposé d’attribuer 33 000 € de subvention 

pour soutenir les cinq chantiers d’insertion.  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le versement d’une subvention 

de 33 000 € à l’association Solidarité Nationales et Internationales de Pont à Mousson et 

autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces s’y rapportant. 

 

Monsieur LEMOINE ne prend pas part au vote sur le pouvoir de Monsieur MOUTET. 

 

Adopté à l'unanimité  

 

* Demande de subvention RESAVAL  

 

L’association RESAVAL a pour mission d’améliorer la prise en charge ambulatoire, et le 

parcours de soins des patients atteints de maladies chroniques et des personnes âgées, en 

perte d’autonomie ou représentant des situations précaires de soins ou d’isolement.  

 

Le nombre de personnes concernées par une prise en charge réseau pour l’année 2016 

représente 266 habitants sur les communes de la Communauté de Communes du Bassin de 

Pont–à-Mousson. 

 

Le montant de l’adhésion, identique à celui de l’année dernière, s’élève à 3 000€. 

 

La commission Action sociale réunie le 13 avril 2017 a donné un avis favorable.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le versement d’une subvention 

de 3 000 € à l'association RESAVAL et autorise le Président ou son représentant à signer 

toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l'unanimité 
 

* Subvention à l’association « des Jeunes du Grand Valmon » 

 

La Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson soutient depuis de 

nombreuses années l’association des Jeunes du Grand Valmon, acteur culturel dynamique 

de notre territoire. 

 

La politique culturelle de notre collectivité, englobe notamment la formation musicale 

dispensée dans les communes du territoire. C’est ainsi que l’AJGV met sur pied un cursus 

musical à Atton depuis de nombreuses années.  

 

Les charges de cette organisation incombent en partie aux élèves qui bénéficient de cet 

enseignement, la CCBPAM couvant le résiduel financier restant à charge de l’association par 

le versement d’une subvention. 
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Vu l'avis favorable du Bureau communautaire du 6 avril 2017, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire attribue à  l'association « des jeunes du 

Grand Valmon » une subvention exceptionnelle de 1 308 € destinée à couvrir le résiduel à 

charge de la structure relative à l’organisation des cours d’enseignement musical pour 

l’année 2016. 

 

Adopté à l'unanimité 
 

* Evolution des horaires du réseau des médiathèques communautaires 

 

La Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson a entrepris une réflexion 

globale de son action culturelle, s’appuyant sur un état des lieux et un diagnostic.  De ce 

travail et de la réflexion qui s’en est suivie, a été déterminée une nouvelle offre réactualisée.  

Parmi les priorités retenues, l’amélioration de la lecture publique par une offre accessible, 

adaptée et aisée, a ainsi conforté le réseau des médiathèques communautaires. Cette 

nouvelle offre réactualisée prévoit notamment « d’harmoniser les temps d’ouverture au 

regard de la taille des équipements, de leur situation géographique et de leur taux de 

fréquentation ». 

 

C’est dans ce cadre et suite à l’avis favorable de la Commission culture du 17 mai 2017 que 

je vous propose une évolution des horaires d’ouvertures au public des médiathèques de 

Blénod-Lès-Pont-A-Mousson, Vandières, Jézainville et Pagny sur Moselle à partir du 1er 

septembre 2017, les horaires des autres médiathèques étant reconduits. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire applique à partir du 1er septembre 2017 

les horaires suivants pour les différents sites du réseau des médiathèques : 

 

BIBLIOTHEQUE COMMUNAUTAIRE JEAN JAURES DE BLENOD LES PONT A MOUSSON 

 

 

Propositions d’horaires 

d’ouverture au public 

septembre 2017 (22h) 

Période scolaire 

Vacances 

scolaires 

   Lundi 
Matin 

Fermée Fermée 
Après-midi 

Mardi 
Matin Accueils scolaires Fermée 

Après-midi 14h à 18h 14h à 18h 

Mercredi 
Matin 10h à 12h  

Après-midi 14h à 18h 14h à 18h 

Jeudi 
Matin Accueils scolaires Fermée 

Après-midi 14h à 17h 14h à 17h 

Vendredi Matin Accueils scolaires fermée 
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Après-midi 14h à 18h 14h à 18h 

Samedi 
Matin 10h à 12h 10h à 12h 

Après-midi 14h à 17h 14h à 17h 

 

 

BIBLIOTHEQUE COMMUNAUTAIRE DU PRESSOIR A JEZAINVILLE 

 

Horaires d’ouverture au 

public  
Période scolaire et vacances 

  Lundi 
Matin  

Après-midi 
 

Mardi 
Matin  

Après-midi 14h à 18h 

Mercredi 
Matin 

 
Après-midi 

 

Jeudi 
Matin  

Après-midi 
 

Vendredi 
Matin  

Après-midi 
 

Samedi 
Matin 10h à 12h 

Après-midi  

Fermeture annuelle, la 2ème quinzaine d’août 

 

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE VANDIERES 

 

Horaires d’ouverture au 

public (15h30) 
Période scolaire et vacances 

  Lundi 
Matin  

Après-midi 
 

Mardi 
Matin  

Après-midi 16h à 19h 

Mercredi 
Matin 10h à 12h 

Après-midi 14h à 18h 

Jeudi 
Matin  

Après-midi 
 

Vendredi 
Matin  

Après-midi 14h à 18h 

Samedi 
Matin 

 
Après-midi 14h à 16h30 

Fermetures exceptionnelles annuelles :  - 3 semaines 

- 1 semaine entre Noël et nouvel an 

- Samedi de Pâques 
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BIBLIOTHEQUE COMMUNAUTAIRE DE DIEULOUARD 

 

Horaires d’ouverture au 

public  

Période 

scolaire 

Vacances 

scolaires juillet 

et août 

  Lundi 
Matin   

Après-midi 
 

 

Mardi 
Matin   

Après-midi 15h à 18h 15h à 18h 

Mercredi 
Matin 10h à 12h 10h à 12h 

Après-midi 14h à 18h 14h à 18h 

Jeudi 
Matin   

Après-midi 
 

 

Vendredi 
Matin   

Après-midi 15h à 18h 15h à 18h 

Samedi 
Matin 10h à 12h 10h à 12h 

Après-midi 13h à 16h 13h à 16h 

      

 

 

BIBLIOTHEQUE COMMUNAUTAIRE DE LOISY 

 

Horaires d’ouverture au 

public  

Période scolaire 

Et vacances 

scolaires 

  Lundi 
Matin  

Après-midi 
 

Mardi 
Matin  

Après-midi 
 

Mercredi 
Matin 

 
Après-midi 

 

Jeudi 
Matin  

Après-midi 
 

Vendredi 
Matin  

Après-midi 
 

Samedi 
Matin 9h à 12h 

Après-midi  

Pendant les vacances scolaires (hors vacances d’été) fermeture d’un samedi sur deux. 
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BIBLIOTHEQUE COMMUNAUTAIRE DE PAGNY-SUR-MOSELLE 

 

Horaires d’ouverture au 

public  

Période scolaire et 

Vacances 

  Lundi 
Matin  

Après-midi 
 

Mardi 
Matin 9h30 à 12h 

Après-midi 
 

Mercredi 
Matin 9h30 à 12h 

Après-midi 14h à 18h 

Jeudi 
Matin 

Fermeture 
Après-midi 

Vendredi 
Matin  

Après-midi 14h à 18h 

Samedi 
Matin 9h à 12h 

Après-midi 14h à 16h 

Pas de modification d’horaires pendant les vacances, ni fermetures exceptionnelles 

 

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE YVON TONDON DE PONT-A-MOUSSON 

 

Périodes scolaires 
Secteur 

adultes 
Secteur jeunesse 

Lundi 
Matin   

Après-midi   

Mardi 
Matin   

Après-midi 13h à 18h 16h à 18h 

Mercredi 
Matin 

10h à 18h 10h à 18h 
Après-midi 

Jeudi 
Matin   

Après-midi   

Vendredi 
Matin   

Après-midi 13h à 20h 16h à 20h 

Samedi 
Matin 

10h à 17h 10h à 17h 
Après-midi 

           

Périodes de vacances 

scolaires 
Secteur adultes 

Secteur 

jeunesse 

Lundi 
Matin   

Après-midi   

Mardi 
Matin   

Après-midi 13h à 18h 14h à 18h 

Mercredi 
Matin 

10h à 18h 
10h 

à 18h Après-midi 
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Jeudi 
Matin   

Après-midi   

Vendredi 
Matin   

Après-midi 13h à 20h 14h à 20h 

Samedi 
Matin 

10h à 17h 
10h 

à 17h Après-midi 

 

Adopté à l'unanimité 

* Evolution des tarifs des ateliers d’art contemporain et de l’atelier théâtre de la 

médiathèque communautaire Yvon Tondon de Pont à Mousson 

 

La Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson propose une offre culturelle 

variée au sein de son réseau des médiathèques communautaires. 

Elle compte notamment trois ateliers « art contemporain » qui réunissent chaque semaine 

quelques 36 élèves encadrés par un professeur d’arts plastiques. 

 

Par ailleurs, un atelier hebdomadaire dédié au théâtre contemporain réunit une quinzaine 

de participants, sous la direction d’un professionnel issu de l’équipe du théâtre de la 

Manufacture de Nancy. 

 

Sur avis favorable de la Commission culture du mercredi 17 mai 2017, il est proposé  

d’appliquer aux tarifs en vigueur actuellement pour ces ateliers, une augmentation de 5%, à 

la rentrée de septembre 2017. De plus, il est proposé de substituer au tarif trimestriel actuel, 

un tarif unique annuel, exigible après les trois premières séances annuelles de l’atelier. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire applique à partir du 1er septembre 2017 

la tarification revalorisée de 5% pour les ateliers d’art plastique et théâtre de la 

médiathèque communautaire Yvon Tondon de Pam suivant le tableau ci-joint (Tarifs qui 

seront ensuite figés lors des deux prochaines années.) : 
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Adopté par 57 voix pour 

5 abstentions  

 

* Tarification des cours et ateliers du Conservatoire Communautaire de Musique Jean 

Wiener 

 

Dans le cadre des activités engagées par le Conservatoire Jean Wiener, il est proposé de 

modifier ou de fixer la tarification des services suivants :   
 

 Augmentation de 3 % pour les cours d’enseignement du conservatoire de musique, 

selon les codes tarifaires renseignés en T1, T2 et T3, T4 et T5, T6 T7 et T8,  

 Augmentation de 3 % pour les  prêts d’instruments selon le tableau ci-joint (résidents 

et extérieurs)  

 Spectacle culturel « les balades en musique » :  

o Tarif plein : 5 € 

o Tarif réduit (- de 18 ans) : 3,30 € 

o  

A noter que les sommes dues par les usagers du conservatoire Jean Wiener étant prélevées 

trimestriellement par le Trésor public pour chaque trimestre échu, il convient désormais 

d’adopter les tarifs par trimestre. (Tarifs qui seront ensuite figés lors des deux prochaines 

années) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire fixe les tarifs comme inscrits dans le 

tableau ci-joint :  
 

Tarif proposé

Tarif actuel
En vigueur 

depuis

Nouveau tarif 

proposé 

(+5%)

Date d'effet 

du nouveau 

tarif

Observations

Atelier "Art contemporain, droits d'adhésion trimestriels pour adultes de la 

comcom
22,00 € 18/11/2015 69,00 € 01/09/2017

Le nouveau tarif proposé est annuel 

et exigible en totalité après les trois 

premières séances annuelles de l'atelier

Atelier "Art contemporain", droits d'adhésion trimestriels pour enfants habitant de 

la comcom
11,00 € 18/11/2015 35,00 € 01/09/2017

Le nouveau tarif proposé est annuel 

et exigible en totalité après les trois 

premières séances annuelles de l'atelier

Atelier "Arts contemporain", droits d'adhésion trimestriels pour adultes habitant 

hors comcom
44,00 € 18/11/2015 139,00 € 01/09/2017

Le nouveau tarif proposé est annuel 

et exigible en totalité après les trois 

premières séances annuelles de l'atelier

Atelier "Art contemporain", droits d'adhésion trimestriels pour enfants habitant 

hors comcom
22,00 € 18/11/2015 69,00 € 01/09/2017

Le nouveau tarif proposé est annuel 

et exigible en totalité après les trois 

premières séances annuelles de l'atelier

Atelier "théâtre contemporain" habitants majeurs de la CCBPAM, adhésion 

trimestrielle
30,00 € 01/01/2016 95,00 € 01/09/2017

Le nouveau tarif proposé est annuel 

et exigible en totalité après les trois 

premières séances annuelles de l'atelier

Atelier "théâtre contemporain" habitants majeurs hors comcom, adhésion 

trimestrielle
32,00 € 01/01/2016 101,00 € 01/09/2017

Le nouveau tarif proposé est annuel 

et exigible en totalité après les trois 

premières séances annuelles de l'atelier

Atelier "théâtre contemporain" personnes mineurs, adhésion trimestrielle 25,00 € 01/01/2016 79,00 € 01/09/2017

Le nouveau tarif proposé est annuel 

et exigible en totalité après les trois 

premières séances annuelles de l'atelier

Prestation

Tarif actuel
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Applique les tarifs à compter du 1er septembre 2017 et autorise Monsieur le Président ou 

son représentant à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté par 57 voix pour 

5 abstentions  

 

* Système d’Information Multimodal (SIM) - Avenant N° 3 pour la prolongation de la 

convention multipartenariale  avec la Région Grand Est et les Autorités Organisatrices des 

Transports partenaires et de la prise en compte des réformes territoriales 

 

Par délibération du 16 décembre 2003, le Conseil communautaire a approuvé la charte pour 

le développement de l’intermodalité des transports collectifs en Lorraine. 

 

Par délibération du 5 mars 2012, le Conseil communautaire a approuvé la mise en place d’un 

Système d’Information Multimodal (SIM) « SIMPLICIM » concrétisant le partenariat avec l’ex-

Région Lorraine et permettant d’offrir un meilleurs accès à l’Information Voyageurs pour 

faciliter les pratiques multimodales et promouvoir les transports en communs.  

 

Par délibération du  11 décembre 2012, la communauté de Communes a approuvé le 

passage de la participation financière de 1 500€, correspondant à l’estimation initiale, à 850 

€. 

 

Par délibération du 24 novembre 2016, le conseil communautaire a approuvé l’avenant N° 2 

de prolongation jusqu’au 13 février 2017 de la convention multipartenariale relative à 

l’exploitation et au financement du système d’information multimodale en Lorraine. 
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Le présent avenant consiste à modifier les termes de la convention multipartenariale relative 

à l’exploitation et au financement du Système d’Information Multimodale en Lorraine, 

SimplicIM-Lorraine, pour prendre en compte : 

 

- L’intégration de l’outil SimplicIM-Lorraine au sein du Partenariat Public Privé 
régional concernant la conception, la réalisation, l’hébergement, l’exploitation, la 
maintenance et le financement d’un Système d’Information Multimodale 
jusqu’au 23 avril 2019, et sa gestion par le prestataire Cityway, 
 

- L’évolution des modalités de financement du service relative à l’évolution des 
prestations.  
 

Objet de l’avenant : 
 

Le marché public n° 2012-0041 « Mise en œuvre et exploitation d’un système d’information 

multimodale», passé entre la Région Grand Est et la société Kisio Digital, est arrivé à 

échéance le 13 février 2017, à l’issu d’un avenant de prolongation du marché d’un an. Le 

nombre de prolongation maximale étant atteint, le marché ne peut être renouvelé.  

 

 Compte tenu des délais et du risque de rupture de service de SimplicIM-Lorraine, le choix a 

été fait de l’intégrer au contrat de Partenariat Public Privé (PPP) régional concernant la 

conception, la réalisation, l’hébergement, l’exploitation, la maintenance et le financement 

d’un Système d’Information Multimodale par voie d’avenant. L’avenant n°16 au contrat de 

PPP définit les modalités de développement et d’exploitation de SimplicIM-Lorraine. 
 

Au regard de l’évolution des prestations proposées par le prestataire, la participation 

financière sera de 1 797 euros. Le présent avenant entre en vigueur à compter du 14 février 

2017. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve l’avenant n° 3 de prolongation 

de la présente convention multipartenaire pour l’exploitation et au financement du Système 

d’Information Multimodal « SIMPLICIM » et pour la prise en compte des réformes 

territoriales. 
 

Adopté à l'unanimité 
 

*Etude sur le transfert des compétences Eau et Assainissement – Demande de financement 
auprès de l'Agence de l'Eau 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) a souhaité renforcer les communautés de communes et les communautés 
d'agglomération. De nouvelles compétences obligatoires leur ont ainsi été attribuées, parmi 
lesquelles figure la gestion de l'eau et de l'assainissement, à compter du 1er janvier 2020. 
 
Actuellement, les services publics de l'Eau et de l'Assainissement, sur le territoire de la 
Communauté Communauté du Bassin de Pont à Mousson, sont gérés directement par les 
communes, dont certaines se sont regroupées en syndicats pour la gestion de ces services. 
Afin de pouvoir mettre en application la loi NOTRe dans les délais impartis et dans les 
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meilleures conditions possibles, la Communauté de Communes du Bassin de Pont à mousson 
souhaite se faire assister par un bureau d'études afin de réaliser un audit financier, 
technique, juridique et fonctionnel des services publics d'eau et d'assainissement du 
territoire et d'accompagner la mise en œuvre effective des transferts de ces services publics 
à la CCBPAM. 
 
Cette étude a pour objectif de déterminer simultanément les conséquences du transfert des 
compétences Eau et Assainissement pour la CCBPAM, pour ses membres, pour les syndicats 
intercommunaux, et de proposer des modalités de mise en œuvre de ces transferts adaptées 
au territoire.  
 
L'étude comprendra : 

 Un état des lieux et un diagnostic de la gestion des compétences Eau et 
Assainissement sur le territoire, 

 Une analyse des impacts financiers, humains et organisationnels liés au transfert de 
ces compétences à la CCBPAM, et notamment pour l'avenir des syndicats intercommunaux 
existants, 

 Une aide à la décision, comprenant l'information des élus sur l'ensemble des impacts 
de ce transfert et la proposition de scenarii adaptés au territoire, 

 Un accompagnement juridique et opérationnel pour la mise en œuvre effective du 
transfert dans les délais réglementaires impartis, 

 Un calendrier de mise en œuvre. 
 

Dans le cadre de cette démarche, le soutien technique et financier de l'Agence de l'Eau Rhin-
Meuse est essentiel. Ainsi, il est proposé de solliciter l'aide de cette dernière, dans le cadre 
du 10ème programme qui permet d'accéder à une aide maximale de l'Agence correspondant 
à 80% des montants HT ou TTC (en cas de non récupération de la TVA) pour les études 
préparant le transfert des compétences Eau et Assainissement.  
 
 
 
 
 
Après en 
avoir délibéré, le Conseil communautaire autorise Monsieur le Président à solliciter l'aide de 
l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse dans le cadre de cette étude, au meilleur taux, dans les 
conditions rappelées ci-dessus et autorise Monsieur le Président à signer tous documents se 
rapportant à cette affaire. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
* Tarifs de prestation pour les visites  de la Zone d’Accueil du Public de Rosières en Haye  
 

La Communauté de » Communes du Bassin de Pont à Mousson gère, au titre de sa 
compétence « Tourisme », le site de la Zone d’Accueil du Public (ZAP) de Rosières en Haye 
qui lui a été mise à disposition par la société « EDF Energie Nouvelles ». La ZAP, située au 
cœur de l’une des plus grandes centrales photovoltaïques d’Europe en lieu et place de 
l’ancienne base aérienne 136 à Rosières en Haye, accueille aujourd’hui un musée de 
l’énergie photovoltaïque, un conservatoire de la BA 136 et un sentier thématique dédié à 
l’environnement et à l’historique de la base.  
 

Budget prévisionnel 

Montant TTC de l'étude 180 000 € 

Aide sollicitée 144 000 € 

Reste à charge pour la CCBPAM 36 000 € 
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STRUCTURES Objet CCBPAM EXTERIEUR/CCBPAM

Ecoles primaires Visite Gratuité 30 €/groupe de 50 personnes maxi

Ecoles primaires hors périmètre CCBPAM 

accueillant des enfants de la CCBPAM
Visite Gratuité

Collèges Visite Gratuité 30 €/groupe de 50 personnes maxi

Lycées Visite Gratuité 30 €/groupe de 50 personnes maxi

Universités, Grandes écoles ou

 écoles supérieures
Visite Gratuité 30 €/groupe de 50 personnes maxi

Associations ou groupes représentatifs 

de l'armée de l'air
Visite

Autres groupes < 20 visiteurs Visite

Autres groupes > 20 visiteurs<50 maxi Visite

Entreprises

Location géode pour 

conférence, 

showroom, exposition, 

2,50 € par personnes 

50 € par groupe 

150 € la journée

75 € la demi-journée

30 €/groupe de 50 personnes maxi

Dans le cadre du projet d’animation et d’ouverture au public, il est proposé de fixer un tarif 
de prestation qui tiendra compte : 
 

 des remarques de la société EDF Energie Nouvelles relatives à l’utilisation de 
documents qui lui ont été confiés par des tiers à titre gratuit pour leur exploitation 
dans la réalisation des diverses scénographies du Conservatoire de la BA 136, 

 des frais de fonctionnement (animation, entretien de la zone, charges de fluides) du 
site. 

 
Vu l'avis favorable de la commission Tourisme du 10 mai 2017, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire fixe les tarifs de prestation comme inscrits dans le tableau ci-

dessous : 

 

Applique les tarifs à compter du 10 juin 2017 et autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

* Subvention à l’association « Amis du Vieux Pays »  
 

Dans le cadre de sa compétence Tourisme, la Communauté de Communes du Bassin de Pont 
à Mousson a confié la gestion du musée Gallo-romain du château de Dieulouard à 
l’association les « Amis du Vieux Pays ». Cette dernière assure la gestion, l’animation et la 
promotion du site depuis plus d’une trentaine d’années. 
 
A ce titre, l’association sollicite la collectivité pour l’attribution : 

 D'une subvention de fonctionnement de 2 000,00 € au titre de l’année 2017 

 D'une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 2 000,00 € pour corriger celle 
non versée  au titre de l’année 2016. 
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Vu l’avis favorable de la commission Tourisme du 30 janvier 2017, et après en avoir délibéré, 

le Conseil communautaire approuve le versement d'une subvention à l’association des Amis 

du Vieux Pays pour un montant de 2 000,00 € pour assurer la gestion, l’animation et la 

promotion du musée Gallo-romain de Dieulouard au titre de l’année 2017, approuve le 

versement d'une subvention exceptionnelle à l’association des Amis du Vieux Pays pour un 

montant de 2 000,00 € et autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous 

documents se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

* Modification du tableau des effectifs 

 

Afin de prendre en compte plusieurs mouvements de personnels, il convient de mettre à 

jour le tableau des effectifs.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire crée, (en filière administrative) à compter 
du 1er juillet 2017, deux emplois d’Adjoint Administratif à temps complet (35/35). 
 

Adopté par 58 voix pour 

1 voix contre  

3 abstentions  

 

* Demande de subvention au Fonds National de Prévention 

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson s’engage dans une démarche 
d’amélioration continue dont l’étape initiale est la réalisation du Document Unique 
d’évaluation des risques professionnels propre à cette collectivité.  
 
En effet, depuis la fusion intercommunale intervenue au 1er janvier 2014, le Document 
Unique n’a pas été mis à jour. Or, les services ayant fortement évolués (nouveaux sites, 
travaux, réorganisations…), il convient de réaliser un nouveau Document Unique propre à la 
CCBPAM. 
 
Pour ce projet, qui se déroulera sur trois années (une année pour la mise en œuvre, deux 
pour le suivi), il est prévu d’associer très largement les personnels et les partenaires sociaux.  
 
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail a tout naturellement été saisi 
et a émis un avis favorable lors de sa séance du 10 février 2017. Cet avis sera porté à la 
connaissance du Comité Technique lors de sa séance du 8 juin prochain.  
 
Le pilotage de ces travaux requiert du temps et des compétences mobilisées pour majeure 
partie à l’intérieur des services administratifs du siège et des sites principaux (crèches, 
piscine/espace forme, école de musique, médiathèques). 
 



 
66 

Le Fonds National de Prévention de la Caisse Nationale des Retraites des Agents des 
Collectivités Locales (CNRACL), a pour vocation d’encourager et d’accompagner le 
développement d’actions de prévention dans le milieu du travail. 
 
Des conditions importantes sont fixées au financement : 

 Associer largement le personnel et privilégier le dialogue social ; 

 Décliner et mettre en œuvre les plans d’actions issus de l’évaluation des risques 
professionnels ; 

 Pérenniser la démarche de prévention mise en place.  
 
L’aide apportée par le FNP prend la forme d’une valorisation financière du temps consacré 
au projet sur une année, par l’ensemble des actes internes spécifiquement mobilisés sur le 
sujet.  
 
Le projet d’évaluation des risques professionnels porté par la CCBPAM mobilisera sur une 
année les agents de la collectivité au cours des audits des postes de travail et le comité de 
pilotage lors de réunions sur cette démarche.  
 
Un dossier va donc être préparé en vue de solliciter une demande de subvention auprès du 
FNP de la CNRACL. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire autorise la présentation au Fonds 
National de Prévention d’un dossier de subvention pour le projet d’évaluation des risques 
professionnels, autorise la collectivité à percevoir une subvention pour le projet et autorise 
le Président ou son représentant à signer la convention afférente qui sera établie par le FNP. 
 

Adopté à l'unanimité 

 

* Document unique - Demande de mise à disposition d’un conseiller de prévention du 

Centre de Gestion 54  

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson s’engage dans une démarche 
globale de prévention des risques professionnels, dont l’étape initiale est la réalisation du 
Document Unique. 
 
Dans l’objectif de professionnaliser la démarche et de la rendre pérenne, un conseiller de 
prévention du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle 
serait mis à disposition de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson pour 
nous accompagner dans l’évaluation des risques professionnels en complément de notre 
propre conseiller de prévention et surtout de rédiger le Document Unique pour l’ensemble 
de la Collectivité avec l’appui du service Hygiène et Sécurité du CDG 54. 
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre le CDG 54 et 
la Communauté de Communes. 
 
Cette solution apparaît la plus adéquate pour mener à bien cette démarche.  
 
Comme cela a été vu précédemment, pour ce projet, la Communauté de Communes du 
Bassin de Pont-à-Mousson va solliciter une subvention auprès du Fonds National de 
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Prévention de la Caisse des Dépôts afin de prendre en charge une partie du coût de cette 
mise à disposition. 
 
En fonction du résultat de notre demande de subvention auprès du FNP, nous resterons 
libres de lancer la procédure avec le Centre de Gestion 54, nous ne sommes pas engagés 
définitivement à ce stade même après la signature de la convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire accepte la proposition du CDG 54 de 
mettre à disposition de la Collectivité un conseiller de prévention afin de conduire la 
démarche de prévention des risques professionnels et notamment la rédaction du 
Document Unique et autorise le Président ou son représentant à signer la convention 
afférente établie par le Centre de Gestion 54. 
 

Adopté à l'unanimité 
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Décisions du Président 
 

Petite enfance 
 

*convention avec le Collège Charles Mangin de Sarrebourg pour l'accueil d'une stagiaire à la 
Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" du 23 au 27 janvier 2017. 
 
*convention avec le Lycée Claude Daunot de Nancy pour l'accueil d'une stagiaire à la 
Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto 54700 Blénod les Pont à 
Mousson du 9 au 28 janvier 2017. 
 
*convention entre la CAF de Meurthe-et-Moselle et la Communauté de Communes du 
Bassin de Pont-à-Mousson pour définir et encadrer les modalités d'intervention et de 
versement du fonds "publics et territoires" pour le RAM, conclue à compter du 11 octobre 
2016 pour une durée maximum de 5 ans, qui permettra l'attribution d'une subvention de 11 
181 € pour l'achat de deux véhicules électriques. 
 
*avenant à la convention d’objectifs et de financement du Contrat Enfance et Jeunesse entre 
la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson, la commune de Pagny-sur-
Moselle et la CAF de Meurthe-et-Moselle, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, qui 
intègre deux actions actions nouvelles dans le champ de la jeunesse pour la commune de 
Pagny-sur-Moselle et la CCBPAM, avec un montant de la PSEJ limitatif pour ces deux 
nouvelles actions : 3170,16 € pour l'une et de 9251,16 € pour l'autre. 
 
*convention avec le Lycée Professionnel "La Tournelle" de Pont-Saint-Vincent pour l'accueil 
d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto 54700 
Blénod les Pont à Mousson du 23 janvier au 10 février 2017. 
 
*convention avec la Mission Locale du Val de Lorraine pour l'accueil d'une stagiaire à la 
Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto 54700 blénod les Pont à 
Mousson du 23 janvier au 24 avril 2017. 
 
*convention avec le Lycée Professionnel "La Tournelle" de Pont Saint Vincent pour l'accueil 
d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" 20 place Saint Antoine 54700 
Pont à Mousson du 20 mars au 7 avril 2017. 
 
*avenant à la convention de stage conclue avec le Lycée Claude Daunot de Nancy, pour une 
stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" pour effectuer le 20 février 2017 les 
heures manquantes afin de pallier son absence du 23 janvier 2017.  
 
* convention avec le Lycée Claude Daunot de Nancy pour l'accueil d'une stagiaire à la 
Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" 20 place Saint Antoine 54700 Pont à Mousson  du 13 
au 17 février 2017 et du 18 avril au 21 avril 2017. 
 
*avenant à la convention de stage conclue avec le Lycée Professionnel "La Tournelle" de 
Pont-Saint-Vincent, pour une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto" pour 
effectuer du 13 février au 17 février 2017 les heures manquantes afin de pallier son absence 
du 23 au 27 janvier 2017. 
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*convention avec la SCEA des Dames pour une formation intitulée "Analyse de la pratique 
professionnelle" au profit de la S.M.A. "Les Chérubins" comprenant 6 séances d'une durée 
de 2 heures chacune avec 11 participants, entre le 1er février 2017 et le 31 décembre 2017, 
pour un montant total de 2 994 € TTC. 
 
*convention de stage avec l'Institut de Psychologie (Université Paris Descartes) de Paris pour 
l'accueil d'une  stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto 
54700 Blénod les Pont à Mousson du 13 au 24 mars 2017. 
 
*convention de stage avec la Croix Rouge Française (Institut de formation AP/AS) de 
Lunéville pour l'accueil d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue 
Françoise Dolto 54700 Blénod les Pont à Mousson du 13 mars au 7 avril 2017. 
 
*convention de stage avec la Mission Locale du Val de Lorraine pour l'accueil d'une stagiaire  
à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins", 20 place Saint Antoine 54700 Pont à Mousson  
du 18 avril au 19 mai 2017. 
 
*convention avec le Lycée Professionnel "La Tournelle" de Pont- Saint-Vincent  pour l'accueil 
d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto 54700 
Blénod les Pont à Mousson  du 20 mars au 7 avril 2017. 
 
*modifications du règlement de fonctionnement de la Structure Multi-Accueil "Les 
Chérubins" de Pont-à-Mousson. 
 
*modifications au règlement de fonctionnement de la Structure Multi-Accueil "Françoise 
Dolto" de Blénod-les-Pont-à-Mousson. 
 
*convention d’objectifs et de financement "Prestation de Service Unique"  avec la Caisse 
d’Allocations de Familiales de Meurthe-et-Moselle pour la Structure Multi-Accueil "Les 
Chérubins", 20 place Saint Antoine, 54700 Pont à Mousson  conclue pour une durée de 4 ans 
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. 
 
*convention d’objectifs et de financement "Prestation de Service Unique" avec la Caisse 
d’Allocations de Familiales de Meurthe-et-Moselle pour la Structure Multi-Accueil "Françoise 
Dolto", rue Françoise Dolto, 54700 Blénod les Pont à Mousson  conclue pour une durée de 4 
ans du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. 
 
*convention de stage avec la Mission Locale du Val de Lorraine pour l'accueil d'une stagiaire 
à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins", 20 place Saint Antoine, 54700 Pont à Mousson 
du 3 au 13 juillet 2017. 
 
*convention avec la Caisse d’Allocations de Familiales de Meurthe-et- Moselle afin de 
pouvoir faire du mailing à partir du fichier des allocataires CAF du bassin de Pont à Mousson 
dans le cadre du futur schéma de développement de la politique enfance et jeunesse du 
bassin de Pont à Mousson et conclue à titre gracieux pour une durée de 1 an du 27 mars 
2017 au 26 mars 2018. 
 
*convention avec le lycée "Marie Marvingt" de Tomblaine pour l'accueil d'une stagiaire à la 
Structure Multi-Accueil "Les Chérubins", 20 place Saint Antoine 54700 Pont à Mousson du 12 
juin au 7 juillet 2017. 
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*convention avec l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture du CHRU de Nancy 
pour l'accueil d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins", 20 place Saint 
Antoine 54700 Pont à Mousson  du 29 mai au 23 juin 2017. 
 
*convention avec la Croix Rouge Française (Institut de formation AP/AS) pour l'accueil d'une 
stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto 54700 Blénod les 
Pont à Mousson du 15 mai au 9 juin 2017. 
 
*convention avec le Lycée Professionnel "Alain Fournier" de Metz pour l’accueil d'une 
stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto, 54700 Blénod 
les Pont à Mousson du 2 au 23 mai 2017. 
 
*contrat de mise à disposition entre la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-
Mousson et l’association Solidarités Services à Pont à Mousson  pour la mise à disposition 
d’un personnel dans le cadre d’un remplacement à la Crèche Les Chérubins à Pont-à-
Mousson à compter du 4 mai 2017, pour un tarif horaire de mise à disposition de 20,80 € 
(net de TVA). 
 
*convention avec Pôle Emploi de Nancy pour l'accueil d'une stagiaire à la Structure Multi-
Accueil "Les Chérubins", 20 place Saint Antoine 54700 PONT-A-MOUSSON du 3 juillet au 13 
juillet 2017. 
 
*convention avec la SCEA des Dames de Badonviller pour une formation intitulée "Analyse 
de la pratique professionnelle au profit de la S.M.A. "Françoise Dolto", comprenant 6 
séances d'une durée de 2 heures chacune avec 8 participants, entre le 1er avril 2017 et 
février 2018, pour un montant total de 2 994 € TTC. 
 
*convention avec Pôle Emploi de Pont-à-Mousson pour l'accueil d'une stagiaire à la 
Structure Multi-Accueil "Les Chérubins", 20 place Saint Antoine 54700 Pont à Mousson du 15 
au 26 mai 2017. 
 
*convention avec "La Pause Mieux-Etre" pour la S.M.A. "Françoise Dolto" concernant des 
séances de relaxation pour les enfants de la S.M.A. "Françoise Dolto",  comprenant 8 
séances  d'une durée d'une heure chacune avec 8 participants, conclue à compter du 1er 
juin 2017 et ce, jusqu'à la dernière séance effectuée et pour un montant total de 800,00 € 
TTC. 
 

Médiathèque  
 

*convention pour l’organisation d’une projection mensuelle dans les locaux du cinéma 
Concorde, au profit de l’atelier cinéma de la médiathèque communautaire Yvon Tondon de 
Pont-à-Mousson, établie pour cinq projections au cours du premier semestre de 2017, dont 
chaque séance sera facturée 100,00 € TTC. 
 
*convention avec l’association « Lez Arts » pour l’animation au cours du premier semestre 
2017 de « l’heure du conte » à la médiathèque communautaire Yvon Tondon de Pont-à-
Mousson, pour un coût de 178,00 € TTC par séance et 6 séances programmées, à raison 
d’une par mois, hors périodes de vacances scolaires. 
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*contrat de cession  avec Solares Fondazione Delle Arti Teatro Al Parco Ducale du droit 
d’exploitation du spectacle « Pop up », dans le cadre du festival de théâtre jeune public 
2017, du 24 au 26 janvier 2017 pour un montant total de 7 485,50 € TTC. 
 
*contrat de cession, avec La Compagnie des Petits Délices Asbl, du droit d’exploitation du 
spectacle « MARITIME », dans le cadre du festival de théâtre jeune public 2017, du 8 au 11 
mars 2017 pour un montant total de 5 473,60 € TTC. 
 
*contrat de cession, avec l’association Compagnie Sable d'Avril, du droit d’exploitation du 
spectacle « Des rêves dans le sable », dans le cadre du festival de théâtre jeune public 2017, 
du 30 mars au 1er avril 2017 pour un montant total de 6 966,79 € TTC. 
 
*convention, avec la commune de Dieulouard, de mise à disposition temporaire de la grande 
salle périscolaire du Pôle Jean Prouvé à titre gracieux aux dates suivantes : 
14 janvier 2017, 1er février 2017, 11 février 2017, 22 mars 2017, 5 avril 2017, 12 avril 2017, 3 
mai 2017, 20 mai 2017, 7 mai 2017 et 17 juin 2017 pour accueillir les animations organisées 
par la médiathèque communautaire de Dieulouard. 
 
*contrat de cession avec l’association Les Zanimos du droit d’exploitation du spectacle « Pas 
si bêêtes », dans le cadre du festival de théâtre jeune public 2017, le samedi 25 mars 2017 
pour un montant total de 1 149,95 € TTC. 
 
*convention avec L’Université de Lorraine relative à l’organisation d’un stage de mise en 
situation en milieu professionnel, à la bibliothèque communautaire de Pagny Sur Moselle du 
27 février au 11 mars 2017. 
 
*contrat de cession, avec Artistes Conseils Groupe DM, du droit d’exploitation du spectacle « 
Les comptines autour du monde », dans le cadre du festival de théâtre jeune public 2017, le 
samedi 4 février 2017 pour un montant total de 550,00 € TTC. 
 
*convention avec la Ville de Pagny sur Moselle pour l’organisation de séances de cinéma à 
destination des élèves des classes maternelles et élémentaires de sa ville, dans la salle socio-
culturelle de Pagny sur Moselle, le 31 janvier, 1er et 2 février 2017 pour un montant de 
1084,60 euros TTC. 
 
*contrat de cession avec l’Association « Schoolyard Music Label », pour le concert de 
Christophe Corbier, entrant dans le cadre du festival Pratiqu’AM 2017, qui se produira le 24 
mars 2017 à 20h30, Salle Socio-Culturelle de Villers sous Prény (54) pour un montant de 350 
€ TTC. 
 
*contrat de cession avec l’Association « Choeur de Flûtes de Lorraine » pour le concert du 
choeur de Flûtes de Lorraine, entrant dans le cadre du festival Pratiqu’AM 2017, qui se 
produira le 28 avril 2017 à 20h30, salle « Le Couarail » à Loisy (54) pour un montant de                    
1 500 € TTC. 
 
*convention, avec l’ensemble scolaire Notre Dame de la Salle, relative à l’organisation d’un 
stage de mise en situation en milieu professionnel, à la bibliothèque communautaire de 
Vandières du 27 juin au 1er juillet 2017. 
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*convention, avec l’ensemble scolaire Notre Dame de la Salle, relative à l’organisation d’un 
stage de mise en situation en milieu professionnel, à la bibliothèque communautaire de 
Dieulouard du 27 juin au 1er juillet 2017. 
 
*convention, avec l’ensemble scolaire Notre Dame de la Salle, relative à l’organisation d’un 
stage de mise en situation en milieu professionnel, à la médiathèque communautaire Yvon 
Tondon de Pont-à-Mousson du 27 juin au 1er juillet 2017. 
 
*contrat de cession de droits avec l’Orchestre de Chambre d’Epinal pour un concert dans le 
cadre du festival Pratiqu’am 2017 le 17 mars 2017 à 20h30, en l’Eglise d’Autreville sur 
Moselle pour un montant de 1 000€ TTC. 
 
*contrat de cession pour le concert du groupe Trilogiqu3, dans le cadre du festival 
Pratiqu’am 2017 le 2 juin 2017 à 20h30, au Centre Culturel Pablo Picasso de Blénod les Pont 
à Mousson pour un montant de 1 400€ TTC. 
 
*contrat de cession  avec l'association Babayaga pour un concert dans le cadre du festival 
Pratiqu’am 2017 le 31 mars 2017 à 20h30, salle polyvalente de Belleville pour un montant de 
800€ TTC. 
 
*contrat de cession de droits pour le concert de l’ensemble Baroque, dans le cadre du 
festival Pratiqu’am 2017, le 9 juin 2017 à 20h30, en l’Eglise de Gézoncourt pour un montant 
de 1 500€ TTC. 
 
* contrat de cession avec l’association « Tri Band Blues » pour un concert dans le cadre du 
festival Pratiqu’AM 2017 le 25 juin 2017 à 15h00, Parc du Château de Mousson pour un 
montant de 600€ TTC. 
 
*contrat de cession avec l’association « Stan Brass Quintet » pour le concert du groupe « 
Patrice Lerech Trio », dans le cadre du festival Pratiqu’am 2017 le 5 mai 2017 à 20h30, Salle 
Polyvalente Emile Gallé, Atton pour un montant de 1 000€ TTC. 
 
*convention avec l’ensemble scolaire Notre Dame La Salle pour l'accueil d'une stagiaire à la 
médiathèque communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson du 27 juin au 1er juillet 
2017. 
 
*contrat de cession avec l’association « Couleur Clown » du droit d’exploitation du spectacle 
« L’îlot P'tits Bonheurs », dans le cadre du festival de théâtre jeune public 2017, du 16 au 18 
mars 2017 pour un montant total de 3 116,20 € TTC. 
 
*contrat de cession avec l’Association « Association Musique, Art, Culture (L’AMAC) » pour 
le concert « Récital Bach », dans le cadre du festival Pratiqu’am 2017 le 12 mai 2017 à 
20h30, Salle Polyvalente de Ville au Val (54) pour un montant de 320€ TTC.  
 
*convention avec l’IUT Nancy-Charlemagne pour l'accueil d'un stagiaire à la médiathèque 
communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson du 28 mars au 31 mai 2017. 
 
*convention avec l’ensemble scolaire Jean XXIII pour l'accueil d'un stagiaire à la 
médiathèque communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson du 19 juin au 30 juin 2017. 
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*convention avec Monsieur Jean-Claude Rapin relative à l’organisation d’un projet musical 
intégrant une résidence artistique dans les écoles de Belleville, Rogéville, Dieulouard, Loisy 
et l’école de musique Charles Boquet ainsi qu’un concert à Dieulouard qui se dérouleront  
d'avril 2017 au vendredi 16 juin 2017, date du concert. 
 
*convention avec l’IUT Charlemagne pour l'accueil d'un stagiaire à la médiathèque 
communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson du 27 mars au 3 juin 2017 et donnera lieu 
à une gratification mensuelle égale à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale (24 
euros) en fonction du nombre d’heures effectivement réalisé. 
 
*contrat de cession du droit d’exploitation avec l'association Cubi Production du spectacle « 
Distraction(s)», dans le cadre du festival de théâtre jeune public 2017, le mardi 23 et 
mercredi 24 mai 2017 pour un montant total de 4 831.69 € TTC. 
 
*convention avec l’université de Lorraine pour l'accueil d'une stagiaire à la médiathèque 
communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson du 16 au 27 mai 2017. 
 
*convention avec la SARL « les cinémas d’Ange » pour l’organisation de séances de cinéma à 
destination des élèves scolarisés en classes de maternelles et primaires de la communauté 
de communes du Bassin de Pont-à-Mousson à partir de l’année scolaire 2017/2018 pour une 
durée maximum de trois ans, chaque séance faisant l’objet d’une facturation de 4,50 euros 
TTC par enfant. 
 
*contrat  avec une illustratrice pour une demi-journée d’animation à la médiathèque 
communautaire de Pagny-sur-Moselle, le 31 octobre 2017, de 14h à 16h pour un montant de 
282,75 € TTC. 
 
*convention avec la Sarl Les Cinémas d'ange pour l’organisation de projections mensuelles 
dans les locaux du cinéma Concorde, au profit de l’atelier cinéma de la médiathèque 
communautaire Yvon Tondon de Pont-à- Mousson conclue pour une durée d’un an, 
renouvelable trois fois et prendra effet le 1er septembre 2017, chaque séance étant facturée 
100,00€ TTC. 
 
*convention avec la Mousson d'été régissant l’animation d’un atelier théâtre amateur de la 
médiathèque communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson prenant effet au 1er 
septembre 2017 pour une durée d’un an non renouvelable pour un montant de 2 500,00€ 
TTC. 
 

Projet Educatif Local 
 

*convention avec la société hippique de l’Esch, dans le cadre des activités « sports à thèmes 
», située sur la route de Griscourt à Jézainville,  pour permettre aux enfants de pratiquer 
l’activité équestre les lundi 20, mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 février 2017, mardi 18, 
jeudi 20 et vendredi 21 avril 2017 ainsi que les lundi 30, mardi 31 novembre 2017, jeudi 2 et 
vendredi 3 novembre 2017, à raison de 9 euros TTC par enfant et par heure et dans la limite 
de 20 enfants par séance. 
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Marchés Publics 
 

*avenant n°1 au lot n° 5 "Gestion des déchets dangereux collectés en déchetteries 
(enlèvement, traitement et reprise)" du marché de services n°2016-08 relatif à la gestion des 
déchetteries de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson, enlèvement et 
traitement des déchets collectés signé entre la Communauté de communes du Bassin de 
Pont-à-Mousson et la société Chimirec-Est Sas, qui a pour objet de sortir plusieurs flux de la 
ligne du B.P.U. intitulée « Autres DDS (non identifiés) » afin de les intégrer distinctement 
pour bénéficier de tarifs plus avantageux et d’intégrer la prestation d’enlèvement, 
d’acheminement et d’échantillonnage des huiles minérales usagées suite à la suppression de 
la gratuité de la prestation d’enlèvement des huiles usagées par l’arrêté du 8 août 2016 
modifiant l’arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées, 
d’un montant estimatif de – 6 465,00 € H.T., soit – 7 758,00 € T.T.C. qui apporte une moins-
value de 2,72 %. Le nouveau montant estimatif du marché est en conséquence de 231 
160,00 € H.T., soit 277 392,00 € T.T.C. 
 
*marché n°2017-04 relatif à la maintenance, l’hébergement, et la gestion du nom de 
domaine pour le site « http://www.bassin-pont-a-mousson.fr » attribué à la société Illicoweb 
conclu pour une durée de 3 ans et pour un montant fixé à 1 450 € HT pour 2017, 1 700 € HT 
pour 2018 et 1 700 € HT pour 2019.  
 
*marché n°2016-40 relatif à la réalisation des travaux de mise aux normes des déchetteries 
intercommunales de Pont-à-Mousson et de Dieulouard attribué à : 
 
Lot 1 : Gros œuvre 
Attributaire : Boni Colliard Construction 
Offre de base (PAM) : 16 015,28 € H.T. 
Option n°1 Reprise des avaloirs et caniveaux (PAM) : 4 945,22 € H.T. 
Offre de base (Dieulouard) : 12 173,88 € H.T. 
Option n°1 Reprise des avaloirs et caniveaux (Dieulouard) : 4 945,22 € H.T. 
Montant total : 38 079,60 € H.T. soit 45 695,52 € T.T.C. 
 
Lot 2 : Serrurerie 
Attributaire : Frenehard SAS  
Variante (PAM) : 67 426,72 € H.T. 
Options (PAM) : 13 233,80 € H.T. 
Variante (Dieulouard) : 31 355,00 € H.T. 
Options (Dieulouard) : 8 424,80 € H.T. 
Montant total : 120 440,32 € H.T. soit 144 528,38 € T.T.C. 
 
Le montant global et forfaitaire total du marché s’élève à 158 519,92 € H.T. soit 190 223,90 € 
T.T.C.  Le délai d’exécution du lot 1 est de 4 semaines ; celui du lot 2 est de 1 semaine (pose) à 
compter de la réception de l’ordre de service de démarrage des travaux (en amont, une 
période de préparation de 15 jours est prévue pour le lot 1 et de deux mois pour le lot 2). 
 
*marché n°2016-43 relatif au service de transports suite à l’extension du Périmètre de 
Transport Urbain de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson attribué à 
la société DMA SARL pour un montant estimatif de 157 076,94 € H.T., soit 172 784,63 € T.T.C 
et conclu pour une durée de 10,5 mois exécutable à compter du 1er octobre 2016 jusqu’au 
15 août 2017, non reconductible. 
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*marché n°2017-07 relatif à l’entretien des deux pompes de la station privée de relevage des 
eaux usées du bâtiment d’accueil de la Zac d’Atton attribué à la société PSL, pour une durée 
de 5 ans, pour un montant annuel de 350,00 € HT (420,00 € TTC), soit 1 750,00 € HT (2 
100,00 € TTC) sur les cinq années. 
 
*marché n°2016-37 relatif à la réalisation des travaux de remplacement du groupe de 
production d'eau glacée de la Médiathèque de Pont-à-Mousson attribué à la société ENGIE 
COFELY, avec un délai d’exécution de 3 semaines à compter de la réception de l’ordre de 
service de démarrage des travaux pour un montant global et forfaitaire total du marché de 
37 320,30 € H.T. soit 44 784,36 €T.T.C.  
 
*marché n°2017-05 relatif à la fourniture de matériels pour la mise aux normes des cabines 
individuelles de la piscine communautaire de Pont-à-Mousson attribué à la société Suffixe 
S.A.S. pour un montant de 13 816,96 € H.T. soit 16 580,35 € TTC.  
 
*signature d'un projet de contrat d’assurance « Tous dommages matériels » avec la société 
Groupama pour le matériel Son et lumières dont la valeur est de 98 573,00 € T.T.C. prenant 
effet à compter du 1er janvier 2017 pour un montant annuel de 1 827,00 € T.T.C. 
*avenant de régularisation du contrat « Flotte automobile » (MP2014-234.4) avec la société 
Groupama pour acter les entrées et sorties de véhicules du parc de la collectivité, prenant 
effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2016 pour un montant annuel de 8 633,25 € 
T.T.C. 
 
*avenant au contrat d’assurances risques statutaires (C.16.2015) avec la société AXA qui a 
pour objet de modifier le taux de cotisation qui est ramené de 5,85 % à 5,81 % de la base de 
l’assurance pour l’ensemble des adhérents, prenant effet au 1er janvier 2016. 
 
*marché n°2017-15 relatif à la réalisation d'un diagnostic amiante avant travaux de 
remplacement du groupe de production d'eau glacée de la Médiathèque de Pont-à-Mousson 
attribué à la société Bssi Conseils pour un montant total de 1 420,00 € H.T. soit 1 704,00 € 
T.T.C. avec un délai d’exécution de 14 jours à compter de la notification du marché. 
 
*convention d’assistance à la passation d'un marché d'assurance "Dommages Ouvrage" avec 
la société Risk Partenaires SAS qui a pour objet d’assister la collectivité dans la passation 
d’un marché d’assurance « Dommages Ouvrage » pour les travaux d'amélioration, de 
performance énergétique et de remise aux normes de la piscine communautaire dans le 
cadre d'un contrat de performance énergétique, exploitation et maintenance des 
installations dont le coût de la mission est de 950,00 € HT soit 1 140,00 € T.T.C. 
 
*marché n°2017-09 relatif à l’Acquisition d’une auto laveuse à rouleau pour la piscine 
communautaire de Pont-à-Mousson attribué à la société Groupe Pierre Le Goff Nord Est 
pour un montant global et forfaitaire du marché de 5 565,00 € H.T. soit 6 678,00 € T.T.C. et 
pour une date de livraison du matériel fixée au 16 mai 2017. 
 
*marché n°2016-21 relatif à la fourniture, installation et maintenance d’un logiciel de 
contrôle d’accès des déchetteries, de gestion du service déchets et de sa facturation (suite à 
déclaration sans suite du marché n°2016-14) attribué à la société Jvs Mairistem pour un 
montant global et forfaitaire total du marché de 61 119,00 € H.T. soit 73 342,80 €, pour une 
date de livraison fixée au lundi 19 juin 2017 et pour une durée de maintenance de cinq ans. 
 



 
76 

*avenant n°1 au lot n° 1 Gros œuvre du marché de travaux n°2016-40 relatif aux travaux de 
mise aux normes des déchetteries intercommunales de Pont-à-Mousson et de Dieulouard 
avec la société Boni Collard pour un montant de 644,20 € H.T., soit 773,04 € T.T.C. avec une 
plus-value de 1,69 %, soit le nouveau montant du marché est en conséquence de 38 723,80 
€ H.T., soit 46 468,56 € T.T.C. 
 
*convention n°08.2017 portant occupation d’un espace en gare de Pont-à-Mousson non 
constitutive de droits réels (Agence Le Bus) entre la Communauté de communes du Bassin 
de Pont-à-Mousson et SNCF Mobilités ayant pour objet de préciser les modalités 
d’occupation d’un local dans le bâtiment voyageurs de la gare de Pont-à-Mousson en vue d’y 
installer un guichet de vente de titres pour les transports urbains, avec une redevance et des 
charges dues en vertu de cette convention d'un montant annuel de 813 € H.T., auquel il faut 
ajouter 400 € H.T. de frais d’étude et de constitution de dossier et conclue pour une durée 
ferme de cinq ans à compter du 1er mars 2017 (soit jusqu’au 28 février 2022). 
 
*avenant n°1 au marché de services n°2014-215 relatif à la mission de maîtrise d'oeuvre 
pour les travaux de remplacement de la production d'eau glacée de la médiathèque de Pont-
à-Mousson avec la société EPURE INGENIERIE ayant pour objet la mise à jour de l’Avant-
Projet Sommaire suite à la suspension de la mission, d’un montant de 640,00 € H.T., soit 
768,00 € T.T.C. apportant une plus-value de 16,32 %. Le nouveau montant du marché est en 
conséquence de 4 562,00 € H.T., soit 5 474,40 € T.T.C. 
*marché n°2017-19 relatif à l’installation de six distributeurs de boisson et alimentation pour 
la piscine communautaire de Pont-à-Mousson avec la société ENERGIE BLUE SARL conclu 
pour une durée d’un an à compter de la notification du marché et dont le montant de la 
redevance acquitté à la CCBPAM par le fournisseur est de 20 % du chiffre d’affaires HT, à 
savoir 16 622,57 € HT soit une recette estimative de 3 324,51 €. 
 
*marché n°2017-20 relatif à la location de fontaines à eau au siège de la CCBPAM avec la 
société FOUNTAIN prenant effet à la date de signature pour une durée de douze mois pour 
un montant trimestriel de 96 € H.T soit 115,20 € T.T.C.  
 
*marché n°2017-17 relatif au traitement des ordures ménagères résiduelles de la 
Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson avec la société SUEZ RV NORD 
EST, conclu pour une durée de 6 mois exécutable à compter du 1er juillet jusqu'au 31 
décembre 2017 avec un montant estimatif du marché s'élevant à  416 200,00 € HT, soit 457 
820,00 € TTC. 
 
*marché n°2017-21 relatif à la location de fontaines à eau à l’annexe CCBPAM à Dieulouard 
entre la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson et la société FOUNTAIN 
France prenant effet à la date de signature pour une durée de douze mois et dont le prix de 
la location trimestrielle est de 48 € H.T soit 57,60 € T.T.C. 
 
*marché n°2017-22 relatif à l’abonnement de produits pour les fontaines à eau au siège de 
la CCBPAM entre la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson et la société 
FOUNTAIN France prenant effet à la date de signature pour une durée de douze mois et 
dont le prix mensuel est de 40,80 € H.T soit 48,96 € T.T.C.  
 
*marché n°2017-23 relatif à l’abonnement de produits pour les fontaines à eau installées à 
l’annexe CCBPAM à Dieulouard entre la Communauté de Communes du Bassin de Pont à 
Mousson et la société FOUNTAIN France prenant effet à la date de signature pour une durée 
de douze mois et dont le prix mensuel est de 40,80 € H.T soit 48,96 € T.T.C.  
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Relai Assistants Maternels 
 

* convention avec l'IRTS de Nancy pour l'accueil d'une stagiaire Educatrice de Jeunes 
Enfants, en 2ème année à l’IRTS de Nancy dans le cadre d'un stage « Découverte 
Institutionnelle et Partenariat » se déroulera du 30 janvier au 10 mars 2017 inclus au Relais 
Assistants Maternels Intercommunal. 
 

Préservation des milieux naturels 
 

*convention de partenariat avec l’association « Les Sonneurs de la Côte » pour la réalisation 
d’animations scolaires dans le cadre de la valorisation des ENS communautaires sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson conclue pour une 
durée de 1 an à partir du 1er janvier 2017 pour un montant de 880 € net de taxes. 
 
*signature d'un prêt à usage avec Monsieur Sylvain Geoffroy consenti et accepté pour une 
durée d’un an à compter du 1er avril 2017 pour se terminer au plus tard le 31 Mars 2018. Il 
concerne les conditions de gestion agricole et d’utilisation d’une zone naturelle appartenant 
à la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson, constituée des parcelles 
suivantes : 
 
 

Commune Lieu-dit Section Parcelle Surface (ha) Propriétaire 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZC 36 10,03 CCBPAM 

TOTAL  

  

10,03  ha 

  
Sur ces 10,03 hectares, se trouve un grand étang (anciennes gravières) représentant une 
surface totale d’environ 6,3 ha. La surface en gestion agricole représente environ 3,7 ha. 
 
*signature d'un prêt à usage avec Monsieur Christophe Chone consenti et accepté pour une 
durée d’un an à compter du 1er avril 2017 pour se terminer au plus tard le 31 Mars 2018. Il 
concerne les conditions de gestion agricole et d’utilisation d’une zone naturelle appartenant 
à la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson, constituée des parcelles 
suivantes : 
 

Commune Lieu-dit Section Parcelle Surface (ha) Propriétaire 

DIEULOUARD Les Lots ZC 37 8,909 CCBPAM 

DIEULOUARD Pré Huré ZD 25 1,295 CCBPAM 

DIEULOUARD Pré Huré ZD 26 5,106 CCBPAM 

  

  

15,31 ha 

  
Sur ces 15,31 hectares, se trouvent un étang (ancienne gravière) représentant une surface 
d’environ 3,4 ha et une zone humide d’environ 0,45 ha. La surface en gestion agricole 
représente environ 11,4 ha. 
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*signature d'un prêt à usage avec le GAEC consenti et accepté pour une durée d’un an à 
compter du 1er avril 2017 pour se terminer au plus tard le 31 Mars 2018. Il concerne les 
conditions de gestion agricole et d’utilisation d’une zone naturelle appartenant à la 
Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson, constituée des parcelles 
suivantes : 
 

Commune 

Lieu-dit Section Parcelle 

Surface 

(ha) Propriétaire 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 14 0,595 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 15 2,435 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 16 0,82 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 17 0,9 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 18 0,66 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 19 0,545 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 20 0,837 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 21 0,82 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 22 1,95 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 23 3,065 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 24 0,096 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 25 0,28 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 26 0,115 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 27 0,115 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 28 0,215 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 29 0,255 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 53 0,9712 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 54 0,1707 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 1 1,03 CCBPAM 

 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 2 0,228 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 3 2,015 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 4 1,87 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 5 0,585 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 6 0,63 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 7 1,497 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 8 0,57 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 9 5,26 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 15 0,407 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 16 0,153 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 17 0,15 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 18 0,6 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 19 1,66 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 21 1,41 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 23 2,68 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 32 0,2865 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 33 0,2865 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 34 0,135 CCBPAM 
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DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 35 0,135 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 36 0,1385 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 37 0,1385 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 38 0,1005 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 39 0,1005 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 40 0,4405 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 41 0,4405 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 42 7,165 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 43 7,165 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZC 14 0,595 CCBPAM 

TOTAL  
  

52,1219 ha 
  

Sur ces 52,1219 hectares, se trouvent deux grands étangs (ancienne gravière) représentant 
une surface totale d’environ 28 ha. La surface en gestion agricole représente environ 
24,1219 ha. 
 

Conservatoire de musique 
 

*convention avec Monsieur Arnaud Untereiner pour la conception et la réalisation 
d’affiches, de flyers et de bandeaux de communication se rapportant au Festival Pratiqu’AM 
2017, organisé par le Conservatoire Communautaire de Musique pour un montant de 850,00 
€ TTC. 
 

Direction générale 
 

*contrat de prestations de services avec La Poste pour la collecte du courrier prenant effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour un montant annuel de 1 752,00 € TTC et renouvelable 
chaque année par tacite reconduction pour une durée totale de 3 ans maximum. 
 
* contrat avec la Société Neopost pour bénéficier d'un approvisionnement illimité en 
cartouches d'encre pour la machine à affranchir réf. IS 440 OLS qui est en fonction, pour un 
montant de 152,00 € HT par an, conclu en différé à compter du 11 octobre 2017 et pour une 
durée de 2 ans. 

Ordures ménagères 
 

*convention de formation professionnelle à titre gratuit entre la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson et l’ADEME, agence de l’Environnement et de la 
Maitrise de l’Energie pour l’inscription d'un agent à la formation « Remplissage de la matrice 
Coûts et la méthode Comptacoût » du 15 au 17 mars 2017. 
 
*convention n°01.2017 de partenariat avec l'association Solidarités Nationales et 
Internationales (SNI) pour la promotion du réemploi des objets réutilisables issus des 
Déchetteries et Points-tri du territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-
à-Mousson dans le cadre d'une activité d'économie solidaire pour la période du 1er janvier 
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2017 au 31 décembre 2017 et pour un montant de 1 200 € TTC par mois, soit 14 400 € TTC 
pour un an. 
 
*convention n°02.2017 de partenariat relative à l’entretien de zones, à l’enlèvement de 
déchets et autres services entre la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-
Mousson et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Pont A Mousson, 
conclue à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 mars 2017 renouvelable tacitement trois 
fois pour la même durée pour un montant global estimé pour un trimestre à 6 051,22 € TTC.  
 
* avenant de prolongation avec la Société Adelphe SA au contrat pour l’action et la 
performance, barème E prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2017 pour une durée 
d'un an, soit jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
* avenant de prolongation avec la Société Ecofolio au contrat pour la reprise des papiers 
graphiques prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2017 pour une durée d'un an, soit 
jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
*convention avec la Communauté de Communes Mad et Moselle pour définir les modalités 
techniques et financières de la prise en charge par cette dernière de la gestion des déchets 
de trois habitations excentrées du circuit de collecte de Pagny-sur-Moselle, conclue pour une 
durée de 1 an et 6 mois du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 avec un règlement sur la 
base de la redevance incitative concernée. 
 
*convention avec la Société SUEZ RV France de mise à disposition de contenants pour 
l’enlèvement des capsules café Nespresso, conclue à titre gracieux et prenant effet 
rétroactivement au 1er juin 2017 pour une durée de un an, soit jusqu’au 31 mai 2018. 
 

Services techniques 
 

* convention d’occupation à titre gratuit du domaine privé d'une zone de 1m² située sur la 
parcelle ZD 175 de la commune d’Atton appartenant à la Communauté de Communes du 
Bassin de Pont à Mousson au profit d’EDF, consentie pour la durée de la mission EDF de 
gestion et de surveillance du terril du Halembois conformément aux prescriptions en 
vigueur. 
 
*convention de servitudes pour le chantier Crd2-Coll Lot « Claude Gelée » Urbavenir sur le 
domaine privé appartenant à la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson 
au profit d’Enedis. 
 

Espace forme 
 

*convention de formation pour l’accueil d'un stagiaire dans le cadre de la préparation au 
BPJEPS APT à l’Espace Forme du 21 février 2017 au 13 novembre 2017. 
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Ressources Humaines 
 

*convention tripartite entre la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson, 
l’agence Pôle Emploi de Pont-à-Mousson et  une salariée pour le recrutement de celle-ci en 
Contrat d’Accompagnement dans l'Emploi du 8 mars 2017 au 7 mars 2018. 
 
*convention avec le Lycée Jean Hanzelet pour l'accueil d'un stagiaire au Service « 
Transports» situé au siège de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson 
du 12 juin  au 7 juillet 2017. 
 
* convention avec le CAP Emploi ressources handicaps pour un stage d’immersion en 
entreprise  dans le cadre d’une reconversion professionnelle, au Service « Transports » situé 
au siège de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson du 29 mai 2017 au 
11 juin 2017. 
 
*licenciement d'un fonctionnaire à compter du 1er mai 2017, pour inaptitude totale et 
définitive à toutes fonctions, qui bénéficiera d’une indemnité de licenciement de 7 072,48 
euros conformément aux dispositions du décret n°91-298 du 20 mars 1991 susvisé. 
 
*signature des contrats pour un accroissement saisonnier d’activité en vue du recrutement 
d’agents contractuels au sein de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-
Mousson pour les mois de juillet et août 2017. 
 
*licenciement d'un agent à compter du 1er mai 2017 pour inaptitude totale et définitive à 
toutes fonctions, qui bénéficiera d’une indemnité de licenciement de 6 632,04 €. 
 
*décision de confier au Cabinet FIDAL de Besançon conformément à la proposition de 
mission du 13 juin 2017, la défense des intérêts de la Communauté de Communes suite à la 
requête présentée par la SARL GDV enregistrée le 09/05/2017 au greffe de la Cour 
Administrative d’Appel de Nancy et tendant à l’annulation du jugement du Tribunal 
Administratif de Nancy du 14 mars 2017. 
 

Piscine  
 

* avenant n°1 avec le Syndicat Scolaire de la Vallée du Trey pour la prolongation jusqu’au 9 
juin 2017 de la convention de mise à disposition d’éducateurs territoriaux des APS pendant 
la période de fermeture pour travaux de la piscine. 
 
* avenant n°1 avec la commune de Montauville pour la prolongation jusqu’au 9 juin 2017 de 
la convention de mise à disposition d’éducateurs territoriaux des APS pendant la période de 
fermeture pour travaux de la piscine. 
 
* avenant n°1 avec la commune de Blénod-les-Pont-à-Mousson pour la prolongation 
jusqu’au 9 juin 2017 de la convention de mise à disposition d’éducateurs territoriaux des APS 
pendant la période de fermeture pour travaux de la piscine. 
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* avenant n°1 avec la commune de Dieulouard pour la prolongation jusqu’au 9 juin 2017 de 
la convention de mise à disposition d’éducateurs territoriaux des APS pendant la période de 
fermeture pour travaux de la piscine. 
 
* avenant n°1 avec la commune de Belleville pour la prolongation jusqu’au 9 juin 2017 de la 
convention de mise à disposition d’éducateurs territoriaux des APS pendant la période de 
fermeture pour travaux de la piscine. 
 
* avenant n°1 avec la commune de Pont-à-Mousson pour la prolongation jusqu’au 9 juin 
2017 de la convention de mise à disposition d’éducateurs territoriaux des APS pendant la 
période de fermeture pour travaux de la piscine. 
 
* avenant n°1 avec la commune de Pagny-sur-Moselle pour la prolongation jusqu’au 9 juin 
2017 de la convention de mise à disposition d’éducateurs territoriaux des APS pendant la 
période de fermeture pour travaux de la piscine. 
 
*convention entre la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson et le Creps 
de Nancy pour un stage professionnel obligatoire « Actualisation des connaissances 
générales et révision des capacités requises par la profession de Maître-Nageur Sauveteur », 
au bénéfice d'un agent de la piscine communautaire qui se déroulera du 12 au 14 juin 2017 à 
Nancy pour un coût de 126,00 € TTC. 
 
* convention tripartite de partenariat avec le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de Meurthe-et- Moselle et l’association Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de Meurthe-et-Moselle pour la formation continue des MNS de la piscine 
communautaire. 
 
*convention de mise à disposition de 2 bouteilles d’oxygène médicinal pour la piscine 
communautaire avec la société AIR LIQUIDE SANTE France conclue pour une durée de 5 ans 
et un montant total de location de 3 112,80 € TTC. 
 
* convention avec l’association ALPHA Plappeville pour l’accueil d'un stagiaire à la piscine 
communautaire en formation d’agent de propreté et d’hygiène du 3 au 21 juillet 2017. 
 

Développement économique 
 

*prolongation du bail de location pour quatre mois de la société Plombitherm pour un local 
de stockage situé 6 rue des trois maisons à Dieulouard (54380), et ce, à compter du 1er mai 
2017 jusqu’au 31 juillet 2017 pour un loyer mensuel de 400,00 € TTC. 
 

Finances 
 

*encaissement d'un chèque d’un montant de 1 548,04 € en provenance de l’assureur 
GROUPAMA en tant qu’indemnité de sinistre, au vu du préjudice matériel subi sur un 
véhicule appartenant à la collectivité le 4 mars 2017.  
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*encaissement d'un chèque d’un montant de 273,50 € en provenance de l’assureur 
GROUPAMA en tant qu’indemnité de sinistre, au vu du préjudice matériel subi sur le 
véhicule immatriculé DF-615-WT appartenant à la collectivité. 


