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Délibérations du Conseil communautaire 
 

Conseil communautaire du 31 janvier 2018 
 

Conclusions de la Chambre régionale des comptes sur la Communauté de 

communes du Pays de Pont-à-Mousson 

 

La Chambre régionale des comptes (CRC)  Grand Est a procédé à l’examen de la gestion de la 

Communauté de communes du Pays de Pont A Mousson (CCPPAM) pour les années 2011 à 

2013. 

 
Débuté par notification en date du 8 février 2016, ce contrôle s’est achevé par la notification 
à la CCPPAM des conclusions arrêtées par la CRC lors de sa séance du 21 septembre 2016, 
conformément à l’article R 243-15 du Code des juridictions financières (qui remplace l’article 
R 241-19 depuis le 1er mai 2017). 
 
Ces conclusions ont été transmises à tous les Conseillers communautaires, titulaires et 
suppléants, par courrier électronique du 5 janvier 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire prend acte de la transmission  des 
conclusions de la CRC sur la gestion de la CCPPAM pour les années 2011 à 2013. 
 

Adopté à l'unanimité 

 

Rapport de la Chambre régionale des comptes sur la Communauté de Communes 

du Bassin de Pont-à-Mousson 

 

Monsieur BASTIEN rejoint l'Assemblée. 

 

La Chambre régionale des comptes (CRC)  Grand Est a procédé à l’examen de la gestion de la 

Communauté de communes du Bassin de Pont A Mousson (CCBPAM) pour les années 2014 

et suivantes. 

 

Débuté par notification en date du 8 février 2016, ce contrôle s’est achevé par la notification 

à la CCBPAM du rapport définitif le 15 décembre 2017. 

 
 

Ce rapport a été transmis à tous les Conseillers communautaires, titulaires et suppléants, par 

courrier électronique du 5 janvier 2017. 

 
 

Il doit également être présenté au Conseil communautaire le plus proche de sa notification, 

et faire l’objet d’un débat. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire prend acte de la transmission  du rapport 
définitif de la CRC sur la gestion de la CCBPAM pour les années 2014 et suivantes, et de la 
tenue du débat. 
 
Adopté à l'unanimité 

 

Mise en conformité avec la loi NOTRe des compétences de la Communauté de 

communes du Bassin de Pont A Mousson – Modification de l’intérêt 

communautaire de certaines compétences 

 

Monsieur HANRION rejoint l'Assemblée. 

 

A l’occasion de la modification des statuts de la Communauté de communes du Bassin de 

Pont A Mousson (CCBPAM) lors de l’adoption de la compétence « Aménagement 

numérique », Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle a poursuivi le toilettage du libellé 

de ses compétences obligatoires et optionnelles pour le faire correspondre strictement à 

celui du Code général de collectivités territoriales (CGCT). 

 

En ce qui concerne les compétences obligatoires, il en résulte une simple suppression de 

redites concernant la description du contenu de ces compétences. 

 

Pour les compétences optionnelles, par contre, le toilettage aboutit à la suppression de la 

définition même de ces compétences, ce qui conduirait à confier à la CCBPAM une 

compétence générale dans ces domaines, ce qui n’est pas la volonté des communes 

membres. 

 

C’est pourquoi il est proposé, comme le permet la rédaction de l’article L 5214-16 du CGCT 

résultant de la loi NOTRe, de réintroduire la définition de ces compétences au titre de leur 

intérêt communautaire. 

 

Par ailleurs, la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

inondations) est exercée, de par la loi, depuis le 1er janvier dernier par la CCBPAM et sera 

inscrite dans ses statuts par Monsieur le Préfet à l’occasion d’une prochaine prise de 

compétence. 

 

En attendant, il convient par contre de ne pas réintroduire, par la définition d’un nouvel 

intérêt communautaire, la partie de la compétence optionnelle « Protection et mise en 

valeur de l’environnement » concernant les actions sur certains cours d’eau, cette 

compétence de la CCBPAM étant devenue générale depuis le 1er janvier 2018. 

 

Enfin, suite à la loi NOTRe, il y a lieu également de redéfinir l’intérêt communautaire de la 

compétence « voirie ». En effet, jusque-là celui-ci concernait  « les voies intérieures de 

liaison à la voie de desserte principale des zones de développement économique reconnues 

d’intérêt communautaire ». 
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La loi NOTRe ayant supprimé la notion de « zones de développement économique d’intérêt 

communautaire », il y a lieu de reformuler l’intérêt communautaire de la compétence voirie.  

 

Les « zones d’activités économiques » relevant désormais de la compétence pleine et 

entière de la CCBPAM, y compris pour leur voirie, au titre de la compétence 

« développement économique », la nouvelle définition proposée ne fait plus mention à des 

« zones de développement économique » et permet une approche évolutive de l’exercice de 

cette compétence. 

 

La CLETC sera amenée à se prononcer sur les conséquences de la modification de l’intérêt 

communautaire de la compétence voirie à chaque fois que celui-ci viendra à évoluer. 

 

Conformément à l’article L 5214-16 – IV du CGCT, l’intérêt des compétences est déterminé 

par le Conseil de la Communauté de communes à la majorité des deux tiers. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve les modifications, détaillées 

dans l’exposé des motifs ci-dessus, nécessaires pour mettre les compétences de la CCBPAM 

en conformité avec les modifications apportées par la loi NOTRe  à l’article L 5214 – 16 du 

CGCT et précise que la CLETC sera amenée à se prononcer sur les conséquences éventuelles 

de ces modifications de compétences. 

 

Adopté à l'unanimité 

 
 

Rapport annuel 2018 sur l’égalité femmes-hommes 

 

Monsieur BOURZEIX rejoint l'Assemblée. 

 

Le Conseil Communautaire prend acte du rapport annuel 2018 sur l’égalité femmes-

hommes. 

 

Débat d’Orientation Budgétaire 2018 

 

Selon l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 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. 
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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 joint au présent rapport 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 2018, prend acte de la tenue du débat 

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

budgétaire 2018 sera transmis à chaque commune membre. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

Modification de la durée d’amortissement des subventions d’équipements 

versées  

 

Monsieur LEMOINE quitte la séance. 

 

Par délibération en date du 19 juin 2014, la CCBPAM avait validé la durée d’amortissement 

des subventions d’équipements versées comme suit : 

« Les subventions d’équipement versées sont amorties sur une durée maximale de 5 ans 

lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou de quinze ans lorsque le 

bénéficiaire est un organisme public. » 

 

Cependant l’article R 2321-1 du CGCT ne fait pas mention du statut juridique du bénéficiaire 

et le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 modifie les durées d’amortissement d’une 

subvention d’équipement versée comme suit : 

 

« Les subventions d’équipement versées sont amorties sur une durée maximale de cinq ans 

lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, sur trente ans 

pour des biens immobiliers ou des installations, sur quarante ans pour des projets 

d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant 

d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans».  
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte les durées d’amortissement des 

subventions d’équipements versées telles qu’elles sont indiquées dans le tableau ci-dessous 

: 

Catégorie de biens Durée 

amortissement 

Subventions d’équipements versées-biens mobiliers, matériel et 

études 

5 ans 

Subventions d’équipements versées-biens immobiliers  et 

installations 

30 ans 

Subventions d’équipements versées- 

Projets d’infrastructures d’intérêt national 

40 ans 

Aides à l’investissement des entreprises 5 ans 

 

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

affaire. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

Opération programmée pour l'amélioration de l'habitat – Demande de 

prolongation  

 

Monsieur LEMOINE rejoint l'Assemblée. 

 

1. Avenants à la convention d’opération de l’OPAH (2015/2018) sur le territoire 
communautaire 

 
La convention initiale d’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat), signée 
le 29 juin 2015 avec l’Etat et l’ANAH, fixait comme objectif le traitement de 189 logements 
occupés par leur propriétaire et 36 logements locatifs. Au 31 décembre 2017, ce sont 130 
logements qui ont pu être aidés par les différents financeurs pour la réalisation d’environ 
2.800.000 € de travaux. Depuis fin 2017, ce sont également 20 dossiers supplémentaires qui 
sont en cours d’étude de faisabilité technique et financière par le Centre d’Amélioration du 
Logement 54, qui assure la mission de suivi-animation. 
Compte tenu du succès de cette opération et afin de répondre favorablement à la demande 
localement exprimée, il est proposé de prolonger par voie d’avenant l’OPAH en cours, pour 
18 mois supplémentaires (du 29 juin 2018 au 31 décembre 2019). 
 
 

2. Réalisation d’une nouvelle étude d’OPAH. 
 
Conformément aux orientations du PLH (Plan Local de l’Habitat), l’OPAH a pour objectif de 
définir les nouvelles modalités d’intervention, sur les thématiques mentionnées ci-dessous :  
- la précarité énergétique et la résorption des logements indignes, très dégradés, 
- le traitement des copropriétés fragiles, 
- l’adaptation du logement au handicap et à la perte progressive d’autonomie, 
- le traitement de la vacance. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPs5GVntzYAhVBNBQKHcU7CNAQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.anah.fr%2Fcarrefour%2Fmot-cle%2Foperation-programmee-pour-lamelioration-de-lhabitat-opah-121%2F&usg=AOvVaw3vEb1b3sP2IO-kFdpa2M4o
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La réalisation d'une étude préalable à une nouvelle OPAH, notamment en direction des 
propriétaires occupants et des copropriétés fragiles, devrait ainsi permettre aux habitants de 
la CCBPAM de bénéficier du dispositif d’aides de l’Anah, du Conseil Départemental, ainsi que 
de l’ensemble des partenaires qui interviennent en faveur du financement du parc privé 
ancien.  
 
C'est pour l'ensemble de ces raisons que la CCBPAM sollicite ses partenaires pour la 
réalisation d'une nouvelle étude d'OPAH sur ce patrimoine.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Habitat du 7 décembre 2017, et après en avoir délibéré, 
le Conseil communautaire approuve la demande de prolonger l’OPAH en cours pour une 
durée supplémentaire de 18 mois soit du 29 juin 2018 au 31 décembre 2019 et d’abonder le 
financement des travaux dans les mêmes conditions que l’OPAH en cours, approuve le 
principe de la réalisation d’une nouvelle OPAH et la réalisation d’une nouvelle « étude pré-
opérationnelle » d’OPAH sur les thématiques d’économies d’énergie ainsi que sur la 
résorption de l’habitat indigne, dégradé et très dégradé, le traitement des copropriétés 
fragiles ainsi que l’adaptation des logements au handicap et à la perte progressive 
d’autonomie liée au vieillissement, autorise Monsieur le Président ou son représentant à 
solliciter des subventions auprès de l’Etat (Anah), du Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle et du Conseil Régional du Grand Est pour la réalisation de l’étude pré-opérationnelle 
d’OPAH et autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout autre document 
et à entreprendre toute autre démarche qui s’avérerait nécessaire à la bonne exécution de 
la présente délibération. 
 

Adopté à l'unanimité 

 

Prolongation du programme « Ravalement de façades » 

 

Le bilan de la campagne de ravalement de façades d’immeubles privés d’habitation ; 148 

immeubles traités depuis la constitution de la nouvelle CCBPAM au 1er janvier 2014 ; 

témoigne à la fois de la pertinence de cette action ainsi que de la persistance des besoins 

localement exprimés. 

 

Le programme de « Ravalement de façades » prend fin le 31 décembre 2018. 

 

Afin de permettre la poursuite de cette action qui contribue à l’amélioration du cadre de vie 

de nos concitoyens et plus généralement à l’attractivité du territoire, il est donc proposé de 

pérenniser la campagne de ravalement de façades selon les mêmes conditions 

qu’actuellement jusqu’au 31 décembre 2019. 

  
Vu l’avis favorable de la commission Habitat du 7 décembre 2017, et après en avoir délibéré, 
le Conseil communautaire décide de reconduire le programme « Ravalement de façades » 
pendant toute la durée de l’OPAH soit jusqu’au 31 décembre 2019 et autorise Monsieur le 
Président ou son représentant à signer tout autre document et à entreprendre toute autre 
démarche qui s’avérerait nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. 
 

Adopté à l'unanimité  
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Modification du tableau des effectifs 

 

Suite à l’obtention du concours externe d’Agent social Principal de 2ème classe par un agent 
de la Collectivité en novembre dernier, je vous propose une légère modification du tableau 
des effectifs afin de pouvoir procéder à la nomination de cet agent qui donne entière 
satisfaction.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 

A compter du 1er février 2018 : 
 

En filière médico-sociale:  
 

Crée un emploi d’Agent social Principal de 2ème classe à temps complet (35/35). 

 

Supprime un emploi d’Agent social à temps complet (35/35). 

 

Adopté à l'unanimité 

 
 

Motion pour la gratuité des transports scolaires pour tous et partout dans la 

Région Grand Est 

 

Madame BOUTRY quitte la séance. 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la Région Grand Est assure la responsabilité des transports 

scolaires en lieu et place des départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la 

Haute-Marne, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la 

Moselle et des Vosges. 

 

Pour la rentrée scolaire 2019, le Conseil Régional du Grand Est devrait donc décider de 

l’unique régime tarifaire auquel seront soumises toutes les familles qui habitent dans ces 10 

départements : 

 Soit elles bénéficieront toutes de la gratuité des transports scolaires pour leurs 

enfants, comme c’est le cas en Meurthe-et-Moselle 

 Soit elles devront toutes s'acquitter du transport scolaire de leurs enfants  
 

Considérant que la gratuité des transports scolaires pour les familles participe à l’ambition 

républicaine de justice, d’égalité et de progrès pour tous, 

 

Considérant que la gratuité permet à tous les enfants d’accéder au service public gratuit de 

l’éducation nationale garantissant les mêmes chances de réussite, 

 

Considérant que la gratuité permet de ne pas pénaliser ceux qui vivent dans les territoires 

ruraux souvent éloignés des établissements scolaires et que la non prise en charge par le 

Conseil Régional constituerait, de fait, une double peine pour les familles de ces territoires, 
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Considérant que la décision du Conseil Régional Grand Est sur la tarification n’impactera pas 

tous les territoires de la même façon suivant la présence ou non d’une AOM (autorité 

organisatrice de la mobilité), 

 

Considérant que des régions comme Centre Val de Loire et Occitanie viennent de faire le 

choix de la gratuité, démontrant que cette gratuité peut s’inscrire dans une cohérence 

régionale porteuse d’une ambition pour sa jeunesse, 

 

Considérant que la nouvelle région doit constituer un vecteur de développement de 

nouvelles solidarités pour ses habitants, 

 

Considérant que la gratuité constitue une vraie mesure d’équité territoriale, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire demande au Conseil Régional Grand Est 
d’adopter la gratuité des transports scolaires sur l’ensemble des départements qui la 
composent pour la rentrée scolaire 2019. 
 

Adopté par 43 voix pour 

8 voix contre 

10 abstentions 

 
 

Conseil communautaire du 29 mars 2018 
 

Installation d'une nouvelle conseillère communautaire 

 

Monsieur le Président informe l'Assemblée que la Commune de Pont-à-Mousson a désigné 

un nouveau délégué appelé à siéger au sein du Conseil Communautaire. 

 

Madame Nelly GERNER devient membre du Conseil Communautaire en remplacement de 

Madame Francine CUEL, qui a démissionné. 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à Madame GERNER, conseillère 

communautaire et l'installe immédiatement dans ses nouvelles fonctions. 

Prestations de nettoyage des locaux de la Communauté de communes du Bassin de 

Pont-à-Mousson - Autorisation de signature du marché 

 

L’accord-cadre n°2018-02 relatif aux prestations de nettoyage des locaux de la Communauté 

de communes du Bassin de Pont-à-Mousson a été lancé selon la procédure de l’appel 

d’offres ouvert conformément aux articles 42 1° a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics et 25, 66 à 68 et 78 à 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics. 
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L’avis de marché a été transmis pour publication le 19 janvier 2018 pour une date limite de 

réception des offres fixée au 23 février 2018 à 12h00. 

 

Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande et à marchés 

subséquents. 

 

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. 

 

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

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

- Montant minimum annuel : 30 000,00 € H.T.,  

- Montant maximum global (sur la durée totale de l’accord-cadre) : Sans montant 
maximum  

 

Le présent accord-cadre 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 de la notification de l’ordre de 

service de démarrage des prestations et/ou du premier bon de commande. 

 

Lors de sa séance du 20 mars 2018, la Commission d’Appel d’Offres a examiné les offres 

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

montant de l’offre avec une pondération de 60% et le critère n°2 de la valeur technique avec 

une pondération de 40 %. 

 

La Commission d’Appel d’Offres a attribué l’accord-cadre à la société présentant l’offre 

économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés ci-dessus soit : 

 La société DERICHEBOURG PROPRETE sise 22 rue Cité du Canal à CHAMPIGNEULLES 
(54250) pour un montant minimum annuel de 30 000,00 € H.T. et sans montant 
maximum. 

 

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

représentant à signer l’accord-cadre avec la société attributaire et tous les actes s'y 

rapportant. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

Traitement des déchets ménagers et assimilés - Autorisation de signature du 

marché 

 

Messieurs FAVRE et BROSSE rejoignent la séance. 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération n° 696 du 1er juin 2017. 
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Le marché n°2017-18 relatif au traitement des déchets ménagers et assimilés a été lancé 

selon la procédure de l’appel d’offres ouvert conformément aux articles 42 1° 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. 

 

L’avis de marché a été transmis pour publication le 8 décembre 2017 pour une date limite de 

réception des offres fixée au 22 janvier 2018 à 12h00. 

 

Le présent marché 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 : 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 fait l’objet également d’un découpage en une tranche ferme et une tranche 

optionnelle conformément à l’article 77 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 :  

- Tranche optionnelle n°1 au lot n°1 : Traitement du flux tout-venant des déchetteries 

de Pont-à-Mousson et Dieulouard à compter du 1er juillet 2019. 

 

Il est conclu pour une durée de trois ans et neuf mois à compter du 1er avril 2018 (soit 

jusqu’au 31 décembre 2021) sauf pour la tranche optionnelle n°1 du lot n°1 (durée de 2 ans 

et demi à compter du 1er juillet 2019). 

 

Lors de sa séance du 23 février 2018, la Commission d’Appel d’Offres a examiné les offres 

reçues pour les lots cités ci-dessus conformément aux critères du règlement de consultation, 

à savoir le critère n°1 du prix des prestations avec une pondération de 60%, le critère n°2 de 

la valeur technique avec une pondération de 25 % et le critère n°3 de la valeur 

environnementale avec une pondération de 15%. 

 

La Commission d’Appel d’Offres a attribué les lots aux sociétés suivantes présentant l’offre 

économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés ci-dessus soit : 

 Lot n°1 : Traitement des ordures ménagères résiduelles 

Titulaire :  La société SUEZ RV NORD EST sise Route de Montgrignon à BELLEVILLE-

SUR-MEUSE (55430) 

Montant estimatif pour la durée du marché : 3 233 097,00 € H.T. (tranche ferme) + 

440 966,25 € H.T. (tranche optionnelle n°1) soit un total de 3 674 063,25 € H.T. soit 

4 041 469,58 € T.T.C. (TVA à 10%). 

 

 Lot n°2 : Traitement des déchets de balayage mécanique de la voirie du bassin de 

Pont à Mousson 

Titulaire : La société LINGENHELD ENVIRONNEMENT LORRAINE sise RD 913 à 

LOUVIGNY (57420) 

Montant estimatif pour la durée du marché : 178 750,00 € H.T. soit 214 500,00 € 

T.T.C. (TVA à 20%). 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer lesdits lots avec les sociétés attributaires et tous les actes s'y 

rapportant. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

EPFL - Avenant n°1 à la convention foncière – Dieulouard – extension du musée 

 

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

Foncier de Lorraine (EPFL) 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 son territoire.  

 

C’est dans ce contexte que les deux partenaires se sont associés par une convention cadre 

en date du 15 janvier 2015. 
 

La commune de Dieulouard et l’EPFL ont signé le 15 octobre 2013 une convention foncière 
pour l’acquisition de terrains situés à proximité du secteur du château (Périmètre à enjeux 
n°DIE02 d’intérêt communal). 
 

La commune a sollicité l’EPFL pour élargir son périmètre sur 3 parcelles supplémentaires (AA 

263,276 et 553). 

 

Pour cette raison, il est proposé de modifier la convention du 15 octobre 2013 par l’avenant 

n°1 (voir document en annexe) pour les articles 2 (emprise foncière), 9 (concernant le prix de 

cession) et 10 (concernant le paiement du prix de cession). 

 

La commission Aménagement de l’espace du 15 mars 2018 a émis un avis favorable à 

l’avenant n°1 à la convention foncière – Dieulouard – extension du musée. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve l’avenant n°1 à la convention 

foncière n°F08FC40S004 – Dieulouard  et autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer l’avenant n°1 en association avec la Commune de Dieulouard, ainsi 

que tous documents se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l'unanimité 
 

EPFL - Avenant n°2 à la convention foncière – Dieulouard – extension du secteur 

du château 

 

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

Foncier de Lorraine (EPFL) 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 son territoire.  
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C’est dans ce contexte que les deux partenaires se sont associés par une convention cadre 

en date du 15 janvier 2015. 

 
La commune de Dieulouard et l’EPFL ont signé le 11 juillet 2013 une convention foncière 
pour l’acquisition de terrains situés à proximité du secteur du château (Périmètre à enjeux 
n°DIE02 d’intérêt communal), afin de permettre à la commune de réaliser un projet 
d’habitation à vocation sociale de 9 logements. 
 

La commune a sollicité l’EPFL pour élargir son périmètre sur 4 parcelles supplémentaires (AA 

215,227, 230, 232). 

 

Pour cela, il est proposé de modifier la convention du 11 juillet 2013 via l’avenant n°2 (voir 

document en annexe) concernant les articles 2 (emprise foncière), 3 (critères 

d’intervention), 4 (enveloppe prévisionnelle de l’opération passant de 200 000 € HT à 

230 000 € HT), 9 (concernant le prix de cession) et 10 (concernant le paiement du prix de 

cession). 

 

La commission Aménagement de l’espace du 15 mars 2018 a émis un avis favorable à 

l’avenant n°2 à la convention foncière – Dieulouard – extension du secteur du château. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve l’avenant n°2 à la convention 

foncière n°F08FC40S003 – Dieulouard – extension du secteur du château et autorise 

Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°2 en association avec la 

Commune de Dieulouard, ainsi que tous documents se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

Avis sur la révision du Plan Local de l’Urbanisme de Pont à Mousson 

 

Au vu de l’évaluation environnementale réalisée par l’Atelier des Territoires et afin de tenir 

compte des observations formulées par les personnes publiques associées (DDT 54, 

Préfecture, Chambre de l’agriculture de Meurthe et Moselle…), le projet de Plan Local de 

l’Urbanisme de Pont à Mousson a été arrêté le 21 février 2018. 

 

Par courrier du 1er mars 2018, la Commune de PONT A MOUSSON a transmis à la 

Communauté de Communes, pour avis, un projet de révision de son PLU.  

Ce PLU précise : 

- Les compétences de la Communauté de Communes, 

- Le respect de ce dernier par rapport aux normes supra-communales comme le Plan 

Local de l’Habitat intercommunal et les objectifs de production de logements, 

- La présence de l’aire d’accueil intercommunale des gens du voyage de la Fruche sur 

son territoire, 

- La description de la collecte et du traitement des déchets effectués par la 

Communauté de Communes. 
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Ce document ne présente aucune incompatibilité avec les compétences et projets de la 

Communauté de Communes connus à ce jour. 

 

La commission Aménagement de l’espace du 15 mars 2018 a émis un avis favorable à la 

révision du Plan Local de l’Urbanisme de Pont à Mousson. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire émet un avis favorable à la révision du 
Plan Local de l’Urbanisme de Pont à Mousson. 
 

Adopté à l'unanimité 

 

Vote des comptes de gestion 2017 

      

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il 

doit être voté préalablement au compte administratif.  

 

Il s’agit d’approuver les comptes de gestion 2017 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 2017 de ces budgets. 

 

La Commission Finances du 14 mars 2018 ayant émis un avis favorable, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve les comptes de gestion 2017 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 2017 

 

Monsieur LEMOINE quitte la séance. 

 

Les 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 2017 de Madame le Trésorier Principal, sont  arrêtés 

comme suit  en dépenses et en recettes : 

 

Budget principal 

Section de fonctionnement : 

 Dépenses : 28 656 658,79 € 

 Recettes : 30 256 197,18 € 
 

Section d’investissement  
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 Dépenses : 10 776 633,06 € 

 Recettes : 6 260 564,09 € 
 

Budget annexe transport 

Section de fonctionnement 

 Dépenses : 2 224 402,85 € 

 Recettes : 2 104 797,99 € 
 

Section d’investissement 

 Dépenses : 221 290,79 € 

 Recettes : 121 914,68 € 
 

Budget annexe Bâtiment d'activités ZI Atton 

Section de fonctionnement : 

 Dépenses : 62 856,76 € 

 Recettes : 92 925,69 € 
 

Section d’investissement : 

 Dépenses : 42 790,53 € 

 Recettes : 40 098,24 € 
 

Budget annexe Zac de la Ferrière 

Section de fonctionnement 

 Dépenses : 42 046,88 € 

 Recettes : 3 626,03 € 
 

Section d’investissement 

 Dépenses : 65 000,00 € 

 Recettes : 0,00 € 
 

La Commission Finances du 14 mars 2018 ayant émis un avis favorable, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve les comptes administratifs 2017 
du budget principal et des budgets annexes comme étant conformes en tous points aux 
comptes de gestion 2017 par : 
 

- Budget principal : 53 voix pour, 2 abstentions  
- Budget annexe Transports : 54 voix pour, 1 abstention  
- Budget annexe Bâtiment d'activités ZI Atton et budget annexe Zac de la Ferrière : à 

l'unanimité 
 
Et autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
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Affectation du résultat - Budget principal 2017 
 

Monsieur LEMOINE rejoint la séance. 

 

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

2017, constatant que le compte administratif 2017 présente :  

 

 un excédent de clôture de la section de fonctionnement de :      5 233 678,49 €
   

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

La Commission Finances du 14 mars 2018 ayant  émis un avis favorable, 

 

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

conformément aux prévisions du budget primitif 2018. 

 

1) Résultats antérieurs  
 

 déficit (report à nouveau débiteur)      Néant   

 excédent (report à nouveau créditeur)     3 634 140,10 € 
 

2) Résultat de l’exercice  
 

 déficit          Néant   

 excédent         1 599 538,39 €  
 

3) Résultats à affecter  
 

A) excédent au 31/12          

 

Affectation obligatoire  

 apurement du déficit        Néant   

 ex. du virement de l’investissement (1068)     1 774 049,30 €
  

  

Affectation complémentaire (solde disponible)  

 affectation complémentaire en réserve     Néant   

 affectation excédent reporté (002)      3 459 629,19 € 
    

Déficit éventuel à reporter        Néant   

B) déficit au 31/12         

 

Report à nouveau débiteur        Néant   

 

Adopté à l'unanimité 
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Affectation du résultat - Budget annexe Transports 2017 

 

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

2017, constatant que le compte administratif 2017 présente :  

 

 un excédent de clôture de la section de fonctionnement de : 746 783,12 €   

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

La Commission Finances du 14 mars 2018 ayant émis un avis favorable, 

 

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

conformément aux prévisions  du budget primitif 2018. 

 

4) Résultats antérieurs  
 

 déficit (report à nouveau débiteur)      Néant   

 excédent (report à nouveau créditeur)     866 387,98 € 
 

5) Résultat de l’exercice  
 

 déficit          119 604,86 €   

 excédent         Néant 
 

6) Résultats à affecter  
 

A) excédent au 31/12          

 

Affectation obligatoire  

 apurement du déficit        Néant   
 ex. du virement de l’investissement (1068)     53 702,79 €  

  

Affectation complémentaire (solde disponible)  

 affectation complémentaire en réserve     Néant   

 affectation excédent reporté (002)      693 080,33 €    
Déficit éventuel à reporter        Néant   

 

B) déficit au 31/12         

  

Report à nouveau débiteur        Néant   

 

Adopté à l'unanimité 
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Affectation du résultat - Budget annexe ZAC de la Ferrière 2017 

 

Monsieur POIRSON rejoint la séance. 

 

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

2017, constatant que le compte administratif 2017 présente :  

 

 un excédent de clôture de la section de fonctionnement de : 152 770,96 € 

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

La Commission Finances du 14 mars 2018 ayant  émis un avis favorable, 

 

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

conformément aux prévisions  du budget primitif 2018. 

 

7) Résultats antérieurs  
 

 déficit (report à nouveau débiteur)      Néant   

 excédent (report à nouveau créditeur)     191 191,81 € 
 

8) Résultat de l’exercice  
 

 déficit          38 420,85 €   

 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)      152 770,96 €    
 

Déficit éventuel à reporter        Néant   

 

B) déficit au 31/12         

 

Report à nouveau débiteur        Néant   

 

Adopté à l'unanimité 
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Affectation du résultat - Budget annexe ZI Atton 2017 

 

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

2017, constatant que le compte administratif 2017 présente :  

 

 un excédent de clôture de la section de fonctionnement de : 202 601,61 €   

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

La Commission Finances du 14 mars 2018 ayant  émis un avis favorable, 

 

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

conformément aux prévisions  du budget primitif 2018. 

 

10) Résultats antérieurs  

 
 déficit (report à nouveau débiteur)      Néant   

 excédent (report à nouveau créditeur)     172 532,68 € 
 

11) Résultat de l’exercice  
 

 déficit          Néant   

 excédent         30 068,93 €  
 

12) Résultats à affecter  
 

A) excédent au 31/12          

 

Affectation obligatoire  

 apurement du déficit        Néant   

 ex. du virement de l’investissement (1068)     12 690,53 €  
  

Affectation complémentaire (solde disponible)  

 affectation complémentaire en réserve     Néant   
 affectation excédent reporté (002)      189 911,08 €    

 

Déficit éventuel à reporter        Néant   

 

B) déficit au 31/12         

 

Report à nouveau débiteur        Néant   

 

Adopté à l'unanimité 

 

 



 

 
19 

Vote des taux des impositions directes 2018 

 

Comme annoncé lors du Débat d’orientation budgétaire, il est proposé pour l'exercice 2018 
d’augmenter le taux de la contribution foncière économique et de maintenir les taux de taxe 
d’habitation, du foncier bâti, du foncier non bâti, à leur niveau de l’année 2017. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 14 mars 2018, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire fixe pour 2018 les taux des impositions 
directes comme inscrits ci-dessous : 
 

 Taxe d’habitation (TH) : 9,74 % par : 58 voix pour, 1 abstention Taxe sur le foncier bâti 
(TFB) : 0,90 % par : 58 voix pour 1 abstention  

 Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : 2,77 % : 58 voix pour, 1 abstention 

 Contribution Foncière Economique (CFE) : 26,46 % (avec utilisation de la réserve de 
taux capitalisé en 2017 de 0,370 %) : 57 voix pour, 1 abstention, 1 voix contre  

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

Vote du taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

 

Comme annoncé lors du Débat d’orientation budgétaire, il est proposé pour l'exercice 2018 
de maintenir le taux de TEOM à celui de 2017.   
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 14 mars 2018, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire fixe pour 2018 le taux de TEOM comme 
inscrit ci-dessous : 

 TEOM : 7,91 % 
 
Et autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 

Adopté par 54 voix pour 

5 abstentions  

 

Vote des 4 budgets primitifs-année 2018 

 

Madame GUY rejoint la séance. 

 

Monsieur Gérard LIGER, Vice-Président, donne lecture, article par article du projet de budget 

primitif de l'exercice 2018 et des trois budgets annexes (Transports urbains, Bâtiment 

d’Activités ZI Atton, Zac de la Ferrière). 

 

Ceux-ci sont arrêtés en dépenses et en recettes comme suit : 
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Budget principal : 

* Recettes de fonctionnement : 33 552 111,41 € 

* Recettes d'investissement : 10 195 896,64 € 

         Total : 43 748 008,05 € 

 

* Dépenses de fonctionnement : 33 552 111,41 € 

* Dépenses d'investissement : 9 104 793,53 € 

         Total : 42 656 904,94 € 

 

Budget Transports urbains : 

* Recettes de fonctionnement : 2 796 530,01 € 

* Recettes d'investissement : 551 736,29 € 

         Total : 3 348 266,30 € 

 

* Dépenses de fonctionnement : 2 796 530,01 € 

* Dépenses d'investissement : 511 321,47 € 

         Total : 3 307 851,48 € 

 

Budget Bâtiment d’Activités ZI Atton : 

* Recettes de fonctionnement : 285 335,69 € 

* Recettes d'investissement : 254 526,22 € 

         Total : 539 861,91 € 

 

* Dépenses de fonctionnement : 285 335,69 € 

* Dépenses d'investissement : 151 415,14 € 

         Total : 436 750,83 € 

 

Budget Zac de la Ferrière : 

* Recettes de fonctionnement : 1 819 708,12 € 

* Recettes d'investissement : 2 009 646,81 € 

         Total : 3 829 354,93 € 

 

 

* Dépenses de fonctionnement : 1 761 130,81 € 

* Dépenses d'investissement : 1 746 741,97 € 

         Total : 3 507 872,78 € 

 

 

La Commission Finances du 14 mars 2018 ayant  émis un avis favorable, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve  
 
- le budget Principal par 55 voix pour, 1 voix contre 4 abstentions  
- le budget Transports urbains par 59 voix pour, 1 abstention  
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- le budget Bâtiment d’Activités ZI Atton à l'unanimité 
- le budget Zac de la Ferrière par 59 voix pour, 1 abstention  

 
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. 
 

Ravalement de façades - Attribution de la prime communautaire – Modification 

de règlement 

 

Le règlement d'attribution de la prime communautaire, dans sa rédaction actuelle, vient à 

échéance le 31 décembre 2018 et indique un financement de la part de la Région Grand Est. 

 

Par délibération du 31 janvier 2018, l’opération a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

Par ailleurs, le 30 octobre 2017, la Région a indiqué que les campagnes de ravalement de 

façades ne seraient plus éligibles au dispositif de soutien aux opérations collectives de 

rénovation de l’habitat en milieu rural, dès lors que le budget alloué serait entièrement 

consommé. 

 

A cet égard, des ajustements sont à inclure dans le règlement afin de retirer les mentions à 

l'intervention du Conseil régional. 

 

Pour cela, il convient de modifier ledit règlement comme suit : 

 

- Préambule  
 

(…) 

Ce dispositif pourra être complété par une aide du Conseil régional en fonction de la 
convention passée entre les deux collectivités et dans le cadre du règlement de la Région. 
Cette dernière aide sera incluse dans la subvention communautaire, calculée selon les 
modalités explicitées dans l'article 7 de ce règlement. 
 
L'obtention de l'aide de la Région Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine est soumise à 

des conditions explicitées dans le règlement du Conseil régional joint en annexe. 

(…) 

- Article 4.1 : Condition relatives aux bâtiments  
 

(…) 

Seules les constructions de plus de 30 ans pourront faire l'objet d'une prime :  

- Les bâtiments à usage d'habitation (seuls les édifices antérieurs à 1965 sont éligibles 
à l'aide du Conseil Régional),  

- Les bâtiments à usage mixte d'habitation et commercial, pour la partie habitation (la 
Région Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine n'intervient pas dans ce cas de figure). 
(…) 
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- Article 5 : exécution des travaux 
 

(…) 

Sous réserve de l'application des autres articles, pourront être subventionnés les 

travaux réalisés :  

- Par les entreprises, 

- Par les propriétaires eux-mêmes (la Région Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine 
n'intervient pas dans ce cas de figure). 

(….) 

Pour être éligible aux aides de la Communauté de Communes et du Conseil Régional, une 

prise de contact devra être effectuée avant le commencement des travaux auprès du 

professionnel mandaté par la Communauté de Communes pour la constitution du dossier 

de demande de subvention, afin que ce dernier puisse vérifier l’éligibilité du dossier et le 

non-commencement des travaux. 

(…) 

 

- Article 10 : Durée du présent règlement 
 

Le présent règlement s'appliquera pendant la campagne de ravalement se terminant le 31 
décembre 2018 31 décembre 2019, sauf décision contraire prise par délibération du Conseil 
Communautaire.  
 

Vu l’avis favorable de la commission Habitat du 14 mars 2018, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve les modifications apportées au 

préambule, articles 4.1, 5 et 10 du règlement d'attribution de la prime communautaire dans 

le cadre du programme de ravalement de façades, approuve le règlement modifié 

d'attribution de la prime communautaire et  autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer ledit règlement ainsi modifié. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

Subvention à l’association « MJC Carrefour des jeunes du Grand Valmon » pour 

2018  

 

La Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson a été sollicitée pour soutenir 

l’association « MJC Carrefour des jeunes du Grand Valmon » dans le cadre de ses activités 

annuelles. 

 

Elle met notamment en place des cours de musique et de théâtre pour les habitants du 

Grand Valmon et organise par ailleurs des évènements culturels. 

 

Sur avis favorable de la commission Culture du jeudi 15 février 2018, et après en avoir 

délibéré, le Conseil communautaire décide d'attribuer à l'association « MJC Carrefour des 



 

 
23 

jeunes du Grand Valmon » une subvention d’un montant de 4 780 € au titre de l'exercice 

2018. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

Subvention à l’association « MEEC, la Maison Européenne des Ecritures 

Contemporaines » 

 

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 la CCBPAM, 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 2018.  

 

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

-une subvention de 35 000€ pour sa manifestation « mousson d’été » du 23 au 29 août 2018.  

 

Sur avis favorable de la commission Culture du jeudi 15 février 2018, et après en avoir 

délibéré, le Conseil communautaire décide d'attribuer à l'association « MEEC, la maison 

européenne des écritures contemporaines » une subvention d’un montant de 31 000 € au 

titre de l'exercice 2018, approuve le projet de convention régissant les conditions d’octroi de 

la subvention et autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer cette 

convention. 

 

Adopté à l'unanimité 

      

Subvention à l’association « Ecole de musique Charles Boquet » pour 2018 

 

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

nombreuses années l’école de musique « Charles Boquet » de Pont-à-Mousson. 

 

Celle-ci joue un rôle important sur notre territoire, puisqu’elle permet à un grand nombre 

d’élèves de suivre des cours de musique et anime par ailleurs les villes et villages de la 

CCBPAM 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 la CCBPAM avec laquelle elle vient de 

renouveler une convention. 

 

C’est pourquoi, elle  a formulé pour 2018 une demande de subvention de 65 000 €. 



 

 
24 

Sur avis favorable de la commission Culture du jeudi 15 février 2018, et après en avoir 

délibéré, le Conseil communautaire attribue à l'association « Ecole de musique Charles 

Boquet » une subvention d’un montant de 65 000 € au titre de l'exercice 2018, approuve le 

projet de convention régissant les conditions d’octroi de la subvention et autorise Monsieur 

le Président ou son représentant à signer cette convention. 

 

Monsieur CAVAZZANA ne participe pas au vote. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

Contrat de concession pour la gestion et l’exploitation de la fourrière automobile - 

Rapport annuel 2017  

 

Le Garage Aubert à Montauville est titulaire du contrat de concession (ou délégation de 
service public) pour la gestion et l’exploitation de la fourrière automobile de la Communauté 
de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson depuis le 1er janvier 2017. 
 
A ce titre et conformément à l’article 52 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 
relative aux contrats de concession, il appartient au concessionnaire de produire chaque 
année un rapport d’activité retraçant la totalité des opérations permettant notamment 
d’apprécier les conditions d’exécution du service public ainsi qu’une analyse de la qualité des 
services. 
 
Le rapport a été remis par le Garage Aubert le 9 février et conformément à l’article L1411-3 
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), son examen est mis à l’ordre du jour 
de la plus prochaine réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte.  
 
Le rapport annuel 2017 de la fourrière automobile concerne la première année d’exercice 
pleine de la compétence et nous ne disposons donc pas d’éléments de comparaison.  
 
Pour autant, ce rapport pointe notamment :  

 78 mises en fourrière pour 5 communes du territoire communautaire.  

 76 mises en fourrière à la demande des polices municipales (soit 97,44 %) et 2 par 
des mairies (2,56 %).  

 36 mises en fourrière pour stationnement abusif (+ de 7 jours), 33 pour des arrêtés 
municipaux et 9 pour du stationnement gênant/très gênant.  

 44 véhicules restitués, 30 détruits, 3 remis aux Domaines pour vente et 1 refusé par 
les Domaines et mis en destruction.  

 
Sur le plan financier, la CCBPAM a engagé 5 530,41 € de dépenses (refacturation du 
délégataire lorsque les contrevenants n’ont pas réglé les frais de fourrière après 30 jours) et 
a émis la somme de 5 413,60 € en titres de recettes (1 titre non émis en absence des 
informations nécessaires sur l’identité du contrevenant). A ce jour, 812,04 € ont été 
recouvrés par la Trésorerie pour 3 dossiers sur 20. 
 
Le bilan 2017 présente donc un solde négatif de 4 718,37 €. 
 
Vu l’avis de la Commission Services aux Communes du 8 mars 2018, 
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Le Conseil communautaire prend acte du rapport annuel 2017 du délégataire Garage Aubert 
pour le contrat de concession pour la gestion et l’exploitation de la fourrière automobile.
  

Crèches communautaires - Règlement de la commission d’attribution des places 

(CAP) 

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson (CCBPAM) propose 130 places 
en lieu d’accueil collectif sur l’ensemble du territoire. Cette offre d’accueil répond 
principalement  aux besoins des enfants de moins de 3 ans résidant sur son territoire. 
 
Les demandes d’admission dans les structures sont prononcées par la Commission 
d’Attribution des places créée en 2014.  Après plusieurs années de fonctionnement de la 
CAP et le constat d’une évolution des besoins de garde fluctuants, il apparaît nécessaire de 
doter la CAP d’un règlement permettant d'améliorer son fonctionnement, notamment sur 
les points suivants :  
 

 Préciser les critères en les rendant plus clairs  

 Apporter plus de réactivité à la CAP  
 
Le projet de règlement ci-joint vient préciser le cadre de fonctionnement à mettre en œuvre 
dès la prochaine réunion de la CAP. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le règlement de 
fonctionnement de la commission d’attribution des places joint en annexe à la présente 
délibération et autorise le Président ou son représentant à signer le dit règlement. 
 

Adopté à l'unanimité 

 

Contrat groupe d’assurance risques statutaires du 1er janvier 2019 au 31 

décembre 2022 

 

Par courrier reçu le 5 février 2018, le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle nous 

informe qu’il va lancer une consultation pour les contrats d’assurance risques statutaires 

arrivant à échéance au 31 décembre 2018 et nous propose d’adhérer de nouveau à ce 

contrat groupe en le chargeant de lancer une procédure de marché public en vue de 

souscrire pour notre compte des conventions d’assurances auprès d’une entreprise 

d’assurance agréée. 
 

Ces conventions couvriront tout ou partie des risques suivants : 

- Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail/maladie professionnelle, 
Maladie ordinaire, Longue maladie/maladie de longue durée, 
Maternité/Paternité/Adoption, Disponibilité d’office, Invalidité ; 

- Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail/maladie professionnelle, 
Maladie grave, Maternité/Paternité/Adoption, Maladie ordinaire. 

 

Ces conventions auront également les caractéristiques suivantes : 
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- Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2019 
- Régime du contrat : capitalisation. 

 

La décision éventuelle d’adhérer aux conventions proposées fera l’objet d’une délibération 

ultérieure. 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment l’article 26, 
 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion 

pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

 

Considérant l’opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de 

l’application des textes régissant le statut de ses agents, 

 

Considérant l’opportunité de confier au Centre de gestion le soin d’organiser une procédure 

de mise en concurrence, 

 

Considérant que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, si les 

conditions obtenues donnent satisfaction à la collectivité, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire charge le Centre de gestion de lancer une 

procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des 

conventions d’assurances auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 

 

Adopté à l'unanimité 

Adhésion révocable à l’assurance chômage 

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson relève actuellement du régime 

de l’auto-assurance concernant le versement de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi 

(ARE) ou « chômage ». Cela signifie que nous ne cotisons pas à l’assurance chômage mais 

que nous assurons directement l’indemnisation des anciens agents qui en remplissent les 

conditions d’attribution.  

 

Une partie non négligeable du personnel (entre 25 et 30%) est recrutée par voie 
contractuelle (CDD, CDI ou CDDI) et le risque d’indemnisation avec la charge financière que 
cela représente augmente notamment depuis la création du chantier d’insertion (2 dossiers 
d’indemnisation depuis fin 2017).  
 
Il est possible pour la CCBPAM de signer un contrat d’adhésion révocable au régime 
d’assurance chômage. Cette adhésion consiste à couvrir le risque chômage pour l’ensemble 
des agents non titulaires y compris les personnels en contrat d’apprentissage ou en contrat à 
durée déterminée d’insertion (CDDI).  
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Cette adhésion permettra à la CCBPAM de ne plus avoir la charge financière de 
l’indemnisation du chômage pour certains agents contractuels mais également de réduire les 
frais de mises à disposition de personnels par d’autres organismes comme le Centre de 
Gestion 54 que nous sollicitons régulièrement pour des recrutements temporaires justement 
en raison de notre situation d’organisme en auto-assurance.  
 
Les simulations réalisées par les services Comptabilité et Ressources Humaines permettent 
d’apprécier que cela ne coûtera pas plus cher à la CCBPAM dès lors que nous avons 2 
dossiers d’indemnisation (ARE) dans l’année. Au 1er mars 2018, nous avons 3 dossiers 
d’indemnisation ARE en cours; dans cette même situation, après adhésion à l’URSSAF cela 
représenterait donc une réduction de nos charges financières.  
Les conditions d’adhésion sont les suivantes :  
 

- Le contrat d’adhésion conclu avec l’URSSAF prend effet à compter du 1er avril 2018. 
- Ce contrat est assorti d’une « période de stage » de 6 mois suivant l’adhésion et 

couvre les fins de contrats qui interviendront à l’issue de cette période. 
- Ce contrat vise tous les agents non titulaires ou non statutaires présents et à venir. 
- La collectivité s’engage à verser à l’URSSAF l’ensemble des contributions destinées à 

la couverture des dépenses relatives au financement d’assurance chômage au titre 
des rémunérations versées.  

- Ce contrat est conclu pour une durée de 6 ans, et est renouvelé automatiquement 
par tacite reconduction.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide de souscrire un contrat d’adhésion 
révocable à l’assurance chômage avec l’URSSAF à compter du 1er avril 2018, autorise 
Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents contractuels et 
conventionnels afférents à cette affaire et inscrit au budget les sommes correspondantes.  
 
Adopté à l'unanimité   

 

Contrat de groupe Risque Prévoyance - Consultation par le CDG 54 

 

Par courrier en date du 30 janvier 2018, le Centre de Gestion 54 nous a informé que le 

contrat d’assurance prévoyance avec la MNT arrivait à son terme le 31 décembre 2018. La 

Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson adhère à ce contrat de groupe 

proposé par le CDG 54 avec la MNT depuis le 1er janvier 2013. 

 

Le Centre de Gestion 54 propose d’organiser une consultation pour les collectivités 

intéressées du département comme il l’avait fait auparavant.  

 

Ce contrat est défini par le décret n°2011-1474 du 10 novembre 2011 et sera conclu pour 

une durée de 6 ans.  

 

Le contrat d’assurance maintien de salaire est une assurance qui complète les droits 

accordés au titre du statut et protège l’agent contre le risque de perte de traitement dans le 

cas où celui-ci se trouve en arrêt de travail prolongé.  
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L’assuré perçoit notamment un complément de salaire en cas de :  

- Incapacité de travail : les indemnités journalières permettent à l’agent de conserver 

son niveau de rémunération jusqu’à la reprise de son activité. 

- Invalidité : après un accident ou certaines maladies, il est parfois impossible de 

reprendre son activité professionnelle. Or, la mise en retraite pour invalidité entraine 

une baisse des revenus. La garantie invalidité complète les trimestres perdus jusqu’à 

l’âge légal de départ à la retraite.  
 

Sont éligibles à ce contrat : 

- Les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL (qui effectuent plus de 28 

heures hebdomadaires) ; 

- Les agents titulaires non affiliés à la CNRACL mais affiliés à l’IRCANTEC ; 

- Les agents non titulaires (IRCANTEC, CAE…).  
 

Le passage à demi-traitement précarise d’autant plus les agents ayant un pouvoir d’achat 

restreint. Dans ce cadre, le CDG 54 a retenu un mode de calcul qui permet d’aider davantage 

les agents les moins bien payés. Pour les agents dont le salaire (Traitement Brut Indiciaire) 

est inférieur ou égal au salaire moyen de la collectivité, le montant de la participation 

employeur doit couvrir 100% de la prime d’assurance due.  

 

Lors du précédent marché, auquel adhère la Communauté de Communes du Bassin de Pont-

à-Mousson, les collectivités qui ont souscrit au contrat proposé par le CDG 54 ont bénéficié 

de garanties aux conditions avantageuses, à taux unique, sans condition d’âge ni de 

questionnaire médical et d’une stabilité des taux de garantie sur plusieurs années.  

 

Il est donc proposé à la CCBPAM de se joindre à la procédure lancée par le CDG 54 pour le 

renouvellement de ce contrat en lui donnant mandat.  

A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l’offre retenue seront 

présentés aux collectivités. Il appartiendra alors au Conseil communautaire de décider si 

nous souhaitons adhérer à la convention qui sera proposée, par délibération après avis du 

Comité Technique.  

 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique lors de sa séance du 14 mars 2018, et 

après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide de se joindre à la procédure de 

mise en concurrence pour la passation de la convention de participation pour le risque 

prévoyance que le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle va engager en 2018 

conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et prend acte que les tarifs 

et garanties seront soumis au Conseil Communautaire préalablement à la décision de signer 

ou non la convention de participation souscrite par le CDG 54 à compter du 1er janvier 2019.  

 
Adopté à l'unanimité 
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Compte personnel de formation – Plafond de prise en charge des frais 

pédagogiques 

 

Le compte personnel de formation (CPF) fait partie d’un dispositif plus large, le compte 

personnel d’activité (CPA) qui comprend également le compte d’engagement citoyen (CEC).  

Les agents de la fonction publique territoriale (FPT) bénéficient d’un crédit annuel d’heures 

de formation professionnelle, appelé compte personnel de formation (CPF), qu’ils peuvent 

utiliser à leur initiative pour accomplir certaines formations. Le CPF remplace le droit 

individuel à la formation (DIF) depuis le 1er janvier 2017.Le compte personnel de formation 

permet à un agent public, fonctionnaire ou non, d’accéder à toute action de formation 

relative à :  

- l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle, 

- ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet 

d'évolution professionnelle. 

 

Le CPF ne concerne pas les actions de formation relatives à l'adaptation aux fonctions 

exercées. 

 

Le projet d'évolution professionnelle peut s'inscrire dans le cadre : 

- de la préparation d'une future mobilité, 

- d'une promotion, 

- ou d'une reconversion professionnelle. 
 

Un agent à temps plein ou temps partiel acquiert 24 heures par an jusqu’au seuil de 120 

heures. Passé ce seuil, il acquiert 12 heures par an dans la limite d’un plafond total de 150 

heures. Les heures acquises au titre du DIF au 31 décembre 2016 ont été intégré 

automatiquement au CPF au 1er janvier 2017. 

 

Les formations effectuées au titre du CPF se déroulent prioritairement pendant les heures de 

travail des agents et sont effectuées à l’initiative de l’agent.  Le règlement de formation de la 

CCBPAM en cours de rédaction exposera plus en détail ce dispositif.  

 

Au préalable, il convient à la collectivité d’en définir le contour notamment concernant la 

prise en charge des frais pédagogiques car si ces frais doivent être pris en charge par la 

collectivité, l’article 9 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 permet à l’assemblée délibérante 

d’en fixer le plafond. Ce même article permet également à l’assemblée délibérante de 

déterminer si les frais divers (transport, hébergement et repas) sont pris en charge et selon 

quelles conditions.  

 

Il est proposé de fixer le plafond alloué au CPF pour la prise en charge financière des frais 

pédagogiques selon les modalités suivantes :  

- 50 % du budget total alloué à la formation (6184) dans la limite de 1 500 € par agent 

et par année civile. 
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Ce plafond est proratisé en fonction de la durée hebdomadaire de service pour les agents à 

temps non complet ou à temps partiel. Les demandes des agents seront recensées chaque 

année dans le cadre de la préparation du plan de formation et seront validées dans la limite 

des conditions fixées ci-dessus et conformément au règlement de formation lorsqu’il sera 

finalisé. 

 

Les formations effectuées par le biais du CPF étant des formations personnelles, il est 

également proposé que les frais de transport, d’hébergement et de repas ne soient pas pris 

en charge par la Collectivité.  

 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique lors de sa séance du 14 mars 2018, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’instaurer un plafond pour la 
prise en charge financière des frais pédagogiques des formations accomplies au titre du 
Compte Personnel de Formation à 50 % de l’enveloppe totale du budget alloué à la 
formation (6184) et dans la limite de 1 500 € par agent et par année civile., précise que ce 
plafond est proratisé en fonction de la durée hebdomadaire de service pour les agents à 
temps non complet ou à temps partiel et décide que seuls les frais pédagogiques sont pris en 
charge par la Collectivité et que les frais de déplacement, de repas ou d’hébergement sont 
exclus de cette prise en charge financière.  
 
Adopté à l'unanimité 

    

Demande de subvention à la Région Grand Est pour la mise en valeur de l’Abbaye 

des Prémontrés 

 

Au titre de sa compétence « valorisation du patrimoine culturel et touristique », la CCBPAM 

souhaite poursuivre la mise en valeur des travaux d’illumination de l’Abbaye des Prémontrés 

à Pont à Mousson. Programmés sur quatre phases, deux ont déjà été réalisées avec les 

opérations de mise en valeur du chemin piétonnier de la Cour d’Honneur (2013-2014) et de 

la façade de la galerie du Soleil (2016-2017). 

 

La 3ème phase consiste à traiter la galerie du Bord de l’Eau par l’installation de projecteurs et 

d’encastrés de type LED. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l'investissement s'établit comme suit : 

 

Désignation Montant HT en € Partenaires Participations 

Maîtrise d’œuvre 4 600 Région Grand Est 12 407 20 % 

Travaux 57 435 Autofinancement 49 628 80 % 

TOTAL 62 035 TOTAL GLOBAL 62 035 100 % 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide de solliciter la Région Grand Est 

pour une demande de subvention de 12 407,00 € pour la mise en valeur par illumination de 
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la galerie au Bord de l’Eau de l’Abbaye des Prémontrés à Pont à Mousson telle que 

présentée dans le tableau ci-dessus et autorise M. le Président de la CCBPAM ou son 

représentant à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 

 
Adopté à l'unanimité 

 

Conseil communautaire du 27 juin 2018 
 

Contrat territorial de sécurité 

 

Sur les 31 communes membres de la Communauté de communes du Bassin de Pont A 

Mousson (CCBPAM), 4 sont situées dans la zone « police nationale » dépendant du 

commissariat de Pont A Mousson et 27 sont situées en zone « gendarmerie nationale ». 

Parmi celles-ci, 17 dépendent de la Communauté de brigades de Dieulouard, 4 de celle de 

Pagny sur Moselle, et 6 de la Brigade autonome de Liverdun. 

 

Pour améliorer l’efficacité de son action, la Gendarmerie propose aux Communautés de 

communes de signer un « contrat territorial de sécurité » visant trois objectifs principaux : 

 

- Renforcer les échanges avec les élus locaux, sur le territoire de la Communauté de 

communes, par la désignation à chaque Maire d’un gradé référent pour des échanges et 

conseils réguliers par tous moyens, y compris le développement des technologies modernes 

(téléphone, mél, ou sms) ; 

 

- Améliorer l’accessibilité des usagers aux services de la Gendarmerie, en adaptant les 

horaires d’ouverture des gendarmeries, en proposant des rendez-vous à domicile pour les 

actes simples (recueil de plainte, audition, procuration, etc…), ainsi qu’en développant le 

recours aux télé-services ou la diffusion d’information sur différents supports (Facebook, 

etc…) ; 

 

- Renforcer les dispositifs de prévention, en développant des partenariats répondant aux 

préoccupations locales et en améliorant la sensibilisation de la population aux enjeux de 

sécurité (information sur les dispositifs d’alerte par sms en cas de cambriolage, mise en place 

d’opérations spécifiques telles « tranquillité-seniors » ou « tranquillité-entreprises », etc…). 

 

De son côté, la CCBPAM apportera tout son concours pour relayer par ses différents moyens 

de communication les informations diffusées par la Gendarmerie, ainsi qu’en développant 

des rencontres mensuelles entre ses représentants et ceux de la Gendarmerie ou des projets 

de partenariat dans le cadre de son Conseil Intercommunal  de sécurité et de prévention de 

la délinquance (CISPD). 
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Considérant l’intérêt de la démarche proposée par la Gendarmerie Nationale, et après en 

avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve  le contrat territorial de sécurité de la 

Communauté de communes du Bassin de Pont A Mousson et autorise Monsieur le Président 

à le signer. 

 
Adopté à l'unanimité 

Modification des compétences de la Communauté de Communes du Bassin de 

Pont-à-Mousson 

 

Afin de contribuer à renforcer la structuration de la pratique des activités sportives sur le 
territoire  de la Communauté de communes du Bassin de Pont A Mousson (CCBPAM) et 
favoriser le rayonnement de la Communauté de communes à travers la représentation qui 
en est donnée par ses clubs sportifs, il est proposé de transférer à la communauté de 
communes du Bassin de Pont A Mousson  la compétence « Actions sportives », définie 
comme suit : 
 
« En matière d’actions sportives la Communauté exerce les compétences suivantes : 

 

Soutien financier aux clubs remplissant l’une des deux conditions suivantes : 

 

1 - les clubs dont  l’ensemble des activités se déroulent dans un équipement sportif 
communautaire 
2 - Dans la limite d’un club par discipline, les clubs affiliés à une fédération sportive 
olympique agréée, délégataire du Ministère des Sports, remplissant l’ensemble des 
critères suivants : 
 

 clubs : 
          - soit issus d’une fusion entre clubs du territoire communautaire, 
          - soit engagés dans une démarche de mutualisation pour                                  
l’utilisation des équipements sportifs sur plusieurs communes.  
 

 engagés dans une démarche de professionnalisation de l’encadrement 
 

 participant au rayonnement du territoire par la pratique d’un sport 
collectif de compétition au niveau national  
 

 ayant une politique sportive tournée vers l’ensemble du territoire : 
présence sur plusieurs communes et implication auprès des acteurs du 
territoire (communes, clubs, centres aérés, scolaires, entreprises…) » 

 
 
La Commission Sport du 23 mai 2018  a émis un avis favorable.  
 
Par ailleurs, il y a lieu également de clarifier la définition de la compétence « Lieux de 
mémoire » en précisant son contenu pour les trois sites concernés (Bois le Prêtre, Grand 
Couronné, et Froidmont), ainsi qu’en rectifiant une erreur de rédaction relative au rayon des 
tranchées prises en compte autour de la Croix des Carmes (100 m et non 10 m). 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le transfert à la CCBPAM de la 
compétence «  Actions sportives» et la modification de la compétence « Lieux de 
mémoires » , approuve à cet effet la modification des statuts de la CCBPAM pour y ajouter 
ladite compétence « Actions sportives » au titre de ses compétences « supplémentaires » 
(dites aussi « facultatives »), précise que le transfert de cette compétence à la CCBPAM 
donnera lieu à estimation par la CLETC des charges transférées par les communes et précise 
que le transfert de cette nouvelle compétence, la modification de la compétence « Lieux de 
mémoire », et la modification des statuts de la CCBPAM qui en résulte doivent également 
être approuvés, par délibération concordante à celle de la CCBPAM, par les Conseils 
municipaux des communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la 
création de la CCBPAM, telle que prévue par l’article L 5211- 5 – II du CGCT.  
 
Adopté par 54 voix pour 

1 voix contre  

 

Subvention à l’association « Val de Lorraine Entreprendre (VLE) »  
 

L’association VLE est une association regroupant une soixantaine d’entreprises du périmètre 
du Val de Lorraine (employant plus de 4 000 personnes), et dont les objectifs sont d’assurer 
la promotion, la gestion et la défense des intérêts communs, sociaux, matériels et financiers 
des entreprises ou associations d’entreprises du territoire. 
 
Depuis 2010, la section TPE de l’association VLE, qui se compose de dirigeants des petites 
entreprises, a pris l’initiative de créer une manifestation destinée à promouvoir leurs 
activités et organise ainsi chaque année, sur une journée, le « Forum des TPE ».  
 
A ce titre, la CCBPAM avait validé le principe de verser une subvention de 1 000 € à VLE pour 
l’organisation du forum 2017 qui s’est déroulé dans les locaux de la société Paprec à 
Dieulouard. Subvention qui n’a pu être versée à l’association pour des raisons 
administratives. 
 
En 2018, l’association VLE sollicite à nouveau la CCBPAM pour l’octroi d’une subvention de 
1 000 € pour l’organisation du forum 2018 (réalisé à Lay Saint Christophe) et demande à 
bénéficier du versement 2017.  
 
Considérant la compétence Développement économique de la CCBPAM et l’intérêt émis par 
la commission développement économique à soutenir et à promouvoir les TPE sur son 
territoire, 
 

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 7 juin 2018, et après en 

avoir délibéré, le Conseil communautaire attribue le versement d'une subvention 

exceptionnelle de 1 000 € à l’association VLE pour l’organisation du forum TPE de 2017, 

attribue le versement d'une subvention de 1 000 € à l’association VLE pour l’organisation du 

Forum TPE de 2018 et autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous 

documents se rapportant à cette affaire. 

 
 

Adopté à l'unanimité 
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Convention de partenariat pour l’Espace Naturel Sensible de l’Esch  

L’actuelle convention de partenariat pour la préservation de l’Espace Naturel Sensible (ENS) 
de l’Esch entre le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et la Communauté de 
communes du Bassin de Pont-à-Mousson arrive à échéance en septembre 2018. 

 

Cette convention de partenariat fait partie du dispositif d’accompagnement technique et 
financier mis en place par le Conseil départemental pour les collectivités ou partenaires 
locaux qui souhaitent s’engager dans un processus de préservation et de valorisation d’un 
espace naturel sensible situé sur son territoire. 

 

Cette convention repose sur les trois volets déterminants  de la politique ENS du Conseil 
départemental qui sont : 

- la maîtrise foncière du site ENS concerné par le projet (acquisitions, locations à long 
terme ou baux emphytéotiques) ou la décision de s'engager dans cette procédure en 
mettant en place le droit de préemption ENS, 

- la gestion du site ENS conformément à un plan de gestion et/ou un programme 
d’aménagement validé(s) conjointement par le/les titulaire(s) de la convention et le 
Département, 

- la valorisation et l’ouverture du site au public dans le respect de la sensibilité des 
milieux naturels, conformément aux obligations imposées par la loi instaurant les 
ENS. 

 

La rivière de l’Esch depuis sa source à Géville (55) traverse ensuite les territoires des 
communes appartenant à trois communautés de communes qui sont d’amont en aval : la 
communauté de communes Terres Touloises, la communauté de communes de Mad-et-
Moselle et la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson. 

Dans ce contexte, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle a proposé de renouveler 
la convention de partenariat pour l’Espace Naturel Sensible de l’Esch en y associant  les trois 
communautés  de communes du Bassin de Pont-à-Mousson,  Terres Touloises et de Mad-et-
Moselle. 
 
Le projet de convention porte sur une durée de 12 ans. 
 
La convention permettra de continuer à solliciter le soutien financier et technique du Conseil 
départemental sur les actions suivantes :  
 
- les études et diagnostics hydrauliques et écologiques préalables, 
- les travaux de restauration ou d’entretien courant de rivières, tels que définis dans les 

études préalables et validés par le Conseil départemental, 
- les dépenses liées à l’ouverture d’une ou plusieurs parcelles au public (acquisition, 

communication, animations, signalétique), 
- le financement des actions réalisées en régie. 
 
Le renouvellement de la convention permettra également de solliciter le soutien financier et 
technique du Conseil départemental sur le marché de maîtrise d’œuvre et de travaux du 
programme d’aménagement de l’Esch et de trois de ses affluents qui fait suite à l’étude 
hydromorphologique et propositions d’aménagement réalisée en 2016. 
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Au vu de cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la mise 
en place d’une convention de partenariat pour la préservation de l’Espace Naturel Sensible 
de l’Esch entre le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, la communauté de 
communes du Bassin de Pont-à-Mousson, la communauté de communes Terres Touloises et 
la communauté de communes de Mad-et-Moselle et autorise le Président ou son 
représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 
Adopté à l'unanimité 

 

Tarifs de la piscine communautaire 

 

La Commission Sport du 23 mai 2018 ayant émis un avis favorable à l’unanimité, et après en 
avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte les nouveaux tarifs suivants pour la piscine 
communautaire : 
 

ESPACE FORME  résident non résident 

 1 séance  12,20 € 14,30 € 

 abonnement mensuel 56,10 € 64,30 € 

 abonnement annuel   306 € 352 € 

 abonnement annuel avec suivi personnalisé  408 € 469 € 

 bilan forme personnalisé  25,50 € 29,60 € 

 abonnement mensuel tarif réduit*  45,90 € 53 € 

 abonnement annuel tarif réduit*  255 € 294 € 

 abonnement annuel avec suivi personnalisé tarif réduit*  357 € 411 € 

 coaching privé (l'heure)  30,60 € 35,70 € 

 coaching semi-privé par groupe de 2-4 personnes (l'heure)  15,30 € 17,30 € 

 ESPACE  RELAXATION  résident non résident 

 entrée sauna hammam  7,10 € 8,20 € 

 10 entrées sauna hammam + 2 gratuites 71,40 € 81,60 € 

 abonnement annuel sauna hammam  178 € 201 € 

 abonnement annuel sauna hammam tarif réduit* 148 € 167 € 

 ESPACE BASSINS  résident non résident 

 entrée - 3 ans  gratuit gratuit 

 entrée 3-16 ans  3,10 € 3,60 € 

 carte 10 entrées enfant + 2 gratuites  30,60 € 35,70 € 

 entrée centres aérés (par enfant)  gratuit 2,20 € 

 entrée accompagnateur groupe centres aérés  gratuit gratuit 

 entrée visiteur  1,70 € 2,10 € 

 entrée unitaire adulte  4,10 € 4,70 € 
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 entrée unitaire adulte tarif réduit*  3,30 € 3,80 € 

 carte 10 entrées adultes + 2 gratuites  40,80 € 46,90 € 

 abonnement mensuel adulte (limité à 1 fois/jour)  30,60 € 35,20 € 

 abonnement annuel adulte (limité à 1 fois/jour)  220 € 253 € 

 abonnement mensuel adulte tarif réduit* (limité à 1 fois/jour)  25,50 € 29,40 € 

 abonnement annuel adulte tarif réduit* (limité à 1 fois/jour)  184 € 211 € 

 séance aquabike  10,20 € 11,70 € 

 carte 10 séances animations aquabike + 2 gratuites 102 € 117,30 € 

 carte 20 séances animations aquabike + 6 gratuites   204 € 235 € 

 carte 30 séances animations aquabike + 12 gratuites  306 € 352 € 

 séance aquanight 11,20 € 11,70 € 

 circuit bike (le cycle de 10 séances)  75,50 € 86,80 € 

 séance circuit bike (+ entrée piscine)  6,10 € 7,00 € 

 location vélo aquatique 30'   6,10 € 7,00 € 

 séance animation aquatique  7,10 € 8,20 € 

 carte 10 séances animations + 2 gratuites  71,40 € 82,10 € 

 carte 20 séances animations + 6 gratuites  142,80 € 164,20 € 

 carte 30 séances animations + 12 gratuites  214 € 246 € 

 abonnement mensuel animation adulte (limité à 1 fois/jour)  56,10 € 64,30 € 

 abonnement mensuel animation adulte tarif réduit (1 fois/jour)   45,90 € 53 € 

 abonnement annuel animation** adulte (limité 1 fois/jour) 306 € 352 € 

 abonnement annuel animation** adulte tarif réduit*  (1 fois/jour) 255 € 294 € 

 école de natation adultes mensuel  19,10 € 22 € 

 école de natation adultes annuel  153 € 176 € 

 école de natation enfants mensuel  14 € 16,10 € 

 école de natation enfants annuel  112,20 € 129 € 

 école de natation enfants mensuel (à partir de 3 enfants)  11,20 € 13 € 

 école de natation enfants annuel (à partir de 3 enfants)  89,80 € 103,20 € 

 séance animation parents/enfants du samedi (+ entrées piscine)  4,10 € 4,70 € 

 leçon individuelle  13,80 € 15,80 € 

 location d’une ligne d’eau groupe  (l’heure, hors entrée) 17,30 € 20,40 € 

 stage enfants 4 x 2h  32,60 € 37,50 € 

 stage adultes aquagym ou aquaphobie 4 x 1h  32,60 € 37,50 € 

 stage aquabike/trampo 4 x 30'  32,60 € 37,50 € 

 stage circuit bike/trampo 4 x 45'  32,60 € 37,50 € 

 SCOLAIRES  résident non résident 

 séance natation scolaire  gratuit 107 € 

 cycle natation scolaire (8 séances) gratuit 856 € 

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

 collèges (heure d’utilisation) 40 € 40 € 

 FORMATIONS  résident non résident 
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 formation BNSSA  393 € 393 € 

 formation Surveillant de baignade  275 € 275 € 

 Révision BNSSA  275 € 275 € 

 Révision Surveillant de baignade  168 € 168 € 

 DIVERS  résident non résident 

 Entrée incident technique 0 € 0 € 

 carte d'accès (création ou renouvellement)  5,10 € 5,90 € 

 bracelet d'accès (création ou renouvellement)  10,20 € 11,70 € 

ABONNEMENTS ANNUELS DUO*** résident non résident 

Abonnement annuel Duo Bassins 176 € 202 € 

Abonnement annuel Duo Animations ** 245 € 282 € 

Abonnement annuel Duo Relaxation 142 € 161 € 

Abonnement annuel Duo Forme 245 € 282 € 

 

ABONNEMENTS ANNUELS FULL**** 

 

résident non résident 

Abonnement annuel Full (Bassins+Animations+Relaxation+Forme) 700 € 810 € 

* étudiant – 27ans, lycéen, personne en recherche d’emploi, retraités ** hors aquabike, 

circuit bike et stages *** 2 abonnements annuels au choix **** 4 abonnements annuels 

 

Les résidents de la CCBPAM bénéficient d’un tarif privilégié sur présentation d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Les abonnements annuels 

intègrent des périodes d’arrêt technique pour vidange et entretien des locaux. Le paiement 

par prélèvement automatique est accepté pour le règlement de toute prestation supérieure 

ou égale à 200 €, en 2 ou 10 prélèvements. 

 

Et précise qu’ils seront applicables au 1er septembre 2018. 

 
Adopté à l'unanimité 

 

Soutien aux associations sportives au titre de la communication 

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson soutient les 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. 
 
Après analyse des dossiers, il est proposé d’attribuer une aide financière aux structures 
suivantes : 
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Associations sportives 

Aides financières 

proposées 

SOCIETE NAUTIQUE D’AVIRON 14 000 € 

VOLLEY BEACH BALL PAM 19 000 € 

AS PAGNY FOOTBALL 14 000 € 

RUGBY CLUB PAM 14 000 € 

ESS DIEULOUARD HANDBALL 14 000 € 

H2BPAM 21 000 € 

AS PAGNY HANDBALL   7 000 € 

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 23 mai 2018 a émis un avis favorable. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire attribue 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 à l'unanimité 

 

Conventions tripartites scolaires 

 

Les conditions de mise à disposition des lycées et collèges des installations de la piscine 
communautaire sont régies par des conventions passées entre la CCBPAM, le Conseil 
Régional ou Départemental, ainsi que les lycées ou collèges concernés. 
 
En ce qui concerne les lycées, la Commission Permanente de la Région Grand Est avait 
approuvé un nouveau modèle de convention tripartite d’utilisation des installations 
sportives communales qui couvrait l’année scolaire 2016/2017 ainsi que le 1er trimestre de 
l’année scolaire 2017/2018. 
 
Sur le territoire de la Région Grand Est, les mécanismes et le niveau de prise en charge de 
ces dépenses diffèrent encore actuellement. En la matière, et concomitamment au travail 
actuel sur un modèle de calcul unique des dotations de fonctionnement aux lycées, l’objectif 
est d’aboutir à une harmonisation des pratiques au 1er janvier 2019. 
 
Aussi, dans l’attente de cette harmonisation, la Commission Permanente réunie le 13 
octobre 2017 a approuvé un avenant n°1 à la convention afin de prolonger sa durée 
d’exécution pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2018.   
 
Pour les collèges, les conventions tripartites avec le Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle et les collèges concernés étant arrivées à échéance, il convient de les renouveler. 
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La Commission Sport du 23 mai 2018 ayant émis un avis favorable à l’unanimité, et après en 
avoir délibéré, le Conseil communautaire autorise Monsieur le Président à signer : 
 

 les avenants avec le Conseil Régional Grand Est et les lycées concernés  

 les nouvelles conventions avec le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et 
les collèges  

 
Adopté à l'unanimité 
 

Horaires d’ouverture au public de la piscine communautaire 

 

En raison de l’adoption des nouveaux rythmes scolaires pour l’année scolaire 2018/2019, il 

convient d’adapter les horaires d’ouverture de la piscine communautaire à partir de 

septembre prochain. En ce qui concerne l’Espace Forme, les changements d’horaires 

proposés visent à harmoniser les horaires avec ceux de l’établissement, à s’adapter à la 

fréquentation constatée, satisfaire la clientèle et améliorer le résultat d’exploitation de cet 

espace. 

 

Les périodes de fermeture restent inchangées : 2 semaines à Noël (vidange, travaux, 

nettoyage de fond des locaux) et 5 jours fin juin (sans vidange, travaux, nettoyage, formation 

continue des MNS). 

 

La Commission Sport du 23 mai 2018 a émis un avis favorable à l’unanimité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte les nouveaux horaires d’ouverture 

au public suivants : 

 

Espace Bassins - Période scolaire 

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

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

 Mercredi 
 

15:00 20:00 

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

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

 Samedi 09:00 12:00 15:00 18:00 

 Dimanche 08:30 13:00 
 

 fermé 15 jours à Noël et 5 jours fin juin 

 

 Espace Bassins - Petites vacances scolaires 

Lundi     12:00 20:00 

 Mardi     12:00 20:00 

 Mercredi     15:00 20:00 

 Jeudi     12:00 20:00 

 Vendredi     12:00 20:00 

 Samedi 09:00 12:00 15:00 18:00 

 Dimanche 08:30 13:00     

 Toussaint - Février - Pâques 
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Espace Bassins - Juillet-Août 

Lundi 10:00 20:00     

 Mardi 10:00 20:00     

 Mercredi 10:00 20:00     

 Jeudi 10:00 20:00     

 Vendredi 10:00 20:00     

 Samedi 10:00 18:00     

 Dimanche 08:30 13:00     

  
 

Espace Forme - de Septembre à Juin 

 Lundi 09:00 20:00     

 Mardi 09:00 20:00     

 Mercredi 09:00 20:00     

 Jeudi 09:00 20:00     

 Vendredi 09:00 21:00     

 Samedi 09:00 13:00     

 Dimanche 09:00 13:00     

 fermé 15 jours à Noël 

  

 

Espace Forme - Juillet-Août 
  

 Lundi 10:00 14:00 17:00 20:00 

 Mardi 10:00 14:00 17:00 20:00 

 Mercredi 10:00 14:00 17:00 20:00 

 Jeudi 10:00 14:00 17:00 20:00 

 Vendredi 10:00 14:00 17:00 20:00 

 Samedi         

 Dimanche         

 sans fermeture     

  

Et précise qu’ils seront applicables à compter du 9 juillet 2018. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

Règlement financier et contrat de prélèvement automatique pour la piscine  

 

Après plusieurs mois de fonctionnement et la forte augmentation des demandes de 
paiement par prélèvements automatiques, il est nécessaire d’adopter un nouveau règlement 
précisant notamment : 
 

- l’élargissement de ce mode de paiement aux prestations supérieures ou égales à 
200 € 

- les modalités de paiement en 2 et 10 prélèvements 
- les motifs susceptibles de justifier une prolongation et une fin de contrat 
- les conséquences d’un incident de paiement  

 
La Commission Sport du 23 mai 2018 a émis un avis favorable. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le règlement financier et 
contrat de prélèvement automatique pour la piscine. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

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

- Exercice 2017 

 

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. 

 

Le rapport annuel de l’exercice 2017, 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 24 mai 2018 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 2017. 

 

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 (CCBPAM), l’Etablissement Public 

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

foncière réalisée par l’EPFL pour le compte de l’intercommunalité. 

 

Ce compte rendu est réalisé pour la période comprise entre le 4 novembre 2016 et le 17 mai 

2018. 

 

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 » ayant émis un avis favorable sans aucune 

observation concernant ce rapport d’activité foncière lors de sa réunion du 7 juin 2018. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire prend acte du compte-rendu d'activité 

foncière 2018 de l'EPFL par la CCBPAM. 

 

Délibération modificative N° 1 

 

Monsieur POIRSON rejoint la séance. 

 

Il est nécessaire de procéder aux virements et inscriptions nouvelles suivants : 
 
 

BUDGET PRINCIPAL 

       SECTION FONCTIONNEMENT 

Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

042 6811 010 
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 

Dotations aux 

amortissements 
3 200,00   

65 65888 017 Charges diverses de gestion courante Charges financières 11 020,76   

67 673 017 Titres annulés sur exercices antérieurs Charges financières 15 400,00   

74 7488 0200 Autres attributions et participations Services généraux   5 377,51 

74 7488 0200 Autres attributions et participations Services généraux   11 020,76 

73 73111 011 
Impots et taxes  - Taxes foncières et 

d'habitat. 

Impots taxes et 

contributions 
  -38 808,00 

73 73112 011 CVAE 
Impots taxes et 

contributions 
  -4 689,00 

73 73114 011 IFER 
Impots taxes et 

contributions 
  16 225,00 

73 73113 011 TASCOM 
Impots taxes et 

contributions 
  -92 291,00 

73 73221 012 FNGIR Dotations de l'état   -3 235,00 

74 74835 012 Compensation au titre des exon. de TH Dotations de l'état   71 963,00 

74 74126 012 
Dot. de comp. des groupements de 

communes 
Dotations de l'état   -10 793,00 

74 7478 833 Participation (AERM) 
Préservation du milieu 

naturel 
  8 300,00 

68 6815 900 
Dotation et provision pour risques et 

charges 

Développement 

économique 
287 638,00   

68 6815 0200 
Dotation et provision pour risques et 

charges 
Services généraux 20 089,00   

73 739223 017 FPIC Charges Financières -57 015,00   

65 6574 900 
Subventions de fonctionnement aux 

associations 

Développement 

économique 
1 000,00   

67 6748 900 Subventions exceptionnelles 
Développement 

économique 
1 000,00   

62 6236 900 Catalogues et imprimés 
Développement 

économique 
-2 000,00   

023 023 016 Virement à la sections d'investissement Affectation du résultat -317 262,49   

TOTAL DM 1 -36 929,73 -36 929,73 

Total budget primitif  33 552 111,41 33 552 111,41 

Total budget primitif + DM 1 33 515 181,68 33 515 181,68 
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SECTION INVESTISSEMENT 
 

Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

040 281318 010 
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 
Amortissements divers   3 200,00 

20 2031 0200 Etudes OPAH Services généraux 40 000,00   

204 2041412 0200 
Subventions d'équipements - Communes 

du Gfp 
Services généraux 50 000,00   

21 2181 0200 
Installations générales, agencements et 

amgt 
Services généraux -50 000,00   

21 2181 0200 
Installations générales, agencements et 

amgt 
Services généraux -48 000,00   

21 2158 0200 
Autres Installations , matériel et outillage 

technique 
Services généraux 40 000,00   

21 2188 0200 Autres immobilisations corporelles Services généraux 10 000,00   

21 2188 211 Autres immobilisations corporelles Ecoles Maternelles 3 000,00   

21 2188 212 Autres immobilisations corporelles Ecoles Primaires 5 000,00   

23 238 643 
Avances et acomptes versés sur immo. 

Corpo. 
Crèche de Dieulouard   12 320,00 

21 2145 643 
Constructions sur sol d'autrui - Install. 

Génér. 
Crèche de Dieulouard 12 320,00   

041 237 010 
Avances et acomptes versés sur immo. 

Incorpo. 
Provisions   51 726,47 

041 2188 010 Autres immobilisations corporelles Provisions 51 726,47   

041 238 010 
Avances et acomptes versés sur immo. 

Corpo. 
Provisions   747 408,94 

041 2145 010 
Constructions sur sol d'autrui - Install. 

Génér. 
Provisions 747 408,94   

13 1321 0200 Subventions d'équipements - Etat Services généraux 921,00   

20 2051 0200 Concessions et droits similaires Services généraux 56 700,00   

21 2183 0200 Matériel de bureau et informatique Services généraux 5 600,00   

21 2183 0200 Matériel de bureau et informatique Services généraux -48 000,00   

21 2181 331 
Installations générales, agencements et 

amgt 

Diverses actions 

culturelles 
22 500,00   

21 2183 413 Matériel de bureau et informatique Piscine 5 940,00   

21 2183 641 Matériel de bureau et informatique Crèche Les Chérubins 5 940,00   

45 458103 833 Opération ss mandat - Travaux VRVV Environnement 200 000,00   

45 458203 833 Opération ss mandat - Travaux VRVV Environnement   100 000,00 

45 458105 833 
Opération ss mandat - AMO + MO Travaux 

ESCH 

Préservation du milieu 

naturel 
30 000,00   

45 458205 833 
Opération ss mandat - AMO + MO Travaux 

ESCH 

Préservation du milieu 

naturel 
  30 000,00 

27 27631 900 Etat et Ets nationaux 
Développement 

économique 
-262 904,84   

021 021 016 Virement de la section de fonctionnement Affectation du résultat   -317 262,49 

TOTAL DM 1 878 151,57 627 392,92 

Total budget primitif  9 104 793,53 10 195 896,64 

Total budget primitif + DM 1 9 982 945,10 10 823 289,56 
 

 
BUDGET ANNEXE TRANSPORT 

       SECTION D'EXPLOITATION 

Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

042 6811   
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 

Dotations aux 

amortissements 
29 000,00   
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023 023   Virement à la section d'investissement -29 000,00   

              

TOTAL DM 1 0,00 0,00 

Total budget primitif  2 796 530,01 2 796 530,01 

Total budget primitif + DM 1 2 796 530,01 2 796 530,01 

 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

040 

28131   

Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 

Amortissement Bâtiments   100,00 

28153   
Amortissement Installations à 

caractère spécifique   
1 900,00 

28156   
Amortissement Matériel de 

transport d'exploitation   
10 000,00 

28183   
Amortissement Matériel de 

bureau et informatique   
800,00 

28188   Amortissement Autres immo.   1 100,00 

28031   Amortissement Frais d'études   900,00 

2805   Amortissement Logiciels   14 200,00 

041 2031   Frais Etudes Opérations patrimoniales   6 210,00 

041 2156   
Matériel de transport 

d'exploitation 
Opérations patrimoniales 

6 210,00 
  

021 021   Virement de la section de fonctionnement   -29 000,00 

TOTAL DM 1 6 210,00 6 210,00 

Total budget primitif  511 321,47 551 736,29 

Total budget primitif + DM 1 517 531,47 557 946,29 
 

 
BUDGET ANNEXE ZAC FERRIERE 

       SECTION D'INVESTISSEMENT 

       Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

16 16876     Autres ets publics locaux   -262 904,84 

TOTAL DM 1 0,00 -262 904,84 

Total budget primitif  1 746 741,97 2 009 646,81 

Total budget primitif + DM 1 1 746 741,97 1 746 741,97 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 18 juin 2018, et 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 

    

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 

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 ». 
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Liste  pour un montant global de 4 460,39 € : 

 

 exercice 2016, pour la somme de 325 €. 

 N° de pièce T-2990, exercice 2016, pour la somme de 465 €. 

 N° de pièce T-1385, exercice 2017, pour la somme de 450 €. 

 N° de pièce T-1541, exercice 2017, pour la somme de 315 €. 

 N° de pièce T-3260, exercice 2016, pour la somme de 450 €. 

 N° de pièce T-486, exercice 2017, pour la somme de 465 €. 

 N° de pièce T-487, exercice 2017, pour la somme de 465 €. 

 N° de pièce T-589, exercice 2017, pour la somme de 420 €. 

 N° de pièce T-749, exercice 2017, pour la somme de 465 €. 

 N° de pièce T-75694630012, exercice 2012, pour la somme de 33,52 €. 

 N° de pièce T-75696650012, exercice 2013, pour la somme de 341,68 €. 

 N° de pièce T-75694930012, exercice 2012, pour la somme de 56,69 €. 

 N° de pièce T-75697230012, exercice 2013, pour la somme de 69,50 €. 

 N° de pièce T-75701740012, exercice 2014, pour la somme de 69,50 €. 

 N° de pièce T-75699980012, exercice 2015, pour la somme de 69,50 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d'imputer ces créances au budget 

principal au compte  6542 « créances éteintes ». 

 
Adopté à l'unanimité 

 

Mise en réserve du taux de CFE capitalisable 

 

Au regard des informations transmises par les services fiscaux sur l’état 1259 de 2018 et plus 
précisément sur les taux de cotisation foncière des entreprises, la CCBPAM a la possibilité de 
capitaliser pour les trois prochaines années un taux de réserve de 0,31 % correspondant à la 
différence entre le taux voté par le Conseil communautaire pour 2018 et le taux maximum 
qu'il aurait pu adopter. Pour préserver cette opportunité, il convient de délibérer en ce sens. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 18 juin 2018, et après en avoir 
délibéré, le Conseil communautaire approuve la mise en réserve capitalisée du taux de CFE 
de 0,31 % et autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à 
cette affaire. 
 
Adopté à l'unanimité 

 

Avenant n°6 à la convention publique d’aménagement pour l’opération de la ZAC 

de l’Embise 

 

La Communauté de Communes du Pays de Pont à Mousson a confié à la SEM de Pont à 

Mousson l’aménagement de la ZAC de l’Embise, opération validée par une Convention 

Publique d’Aménagement en date du 27 juin 2002. 
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De par la fusion du 1er janvier 2014, la Communauté de Communes du Bassin de Pont à 

Mousson se substitue aux EPCI fusionnés (dont la Communauté de Communes du Pays de 

Pont à Mousson) dans tous les contrats relevant de ses compétences. 

 

Les opérations d’aménagement et de commercialisation ayant pris du retard, il est 

nécessaire de la prolonger afin de poursuivre le programme de commercialisation. 

 

Il convient donc d’approuver les modalités de cette prolongation jusqu’à 2021 comme 

indiquées dans le projet d'avenant n°6 joint au présent rapport à la convention publique 

d’aménagement pour l’opération de la ZAC de l’Embise. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 18 juin 2018 et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire approuve l’avenant n°6 à la convention publique d’aménagement 

pour l’opération de la ZAC de l’Embise et autorise le Président ou son représentant à signer 

toutes les pièces s’y rapportant. 

 
Adopté à l'unanimité   

  

Constitution de provisions pour risques 

 

Les provisions comptables doivent, en application de  l’article  R.2321-2  du  Code  Général  

des Collectivités  Territoriales,  être  constituées  par  délibération  de  l’assemblée 

délibérante. 

 

La constitution d’une provision est l’une des applications comptables du principe de 

prudence : la prévision d’un risque qui, s’il se réalise, entraînera une charge, oblige à 

constituer sans délai une réserve financière. Celle-ci sera ainsi supportée par le résultat de 

l'exercice comptable au cours duquel le risque est apparu.  

 

La  réserve  sera  reprise  lors  de  la  réalisation  du risque  pour  y  faire  face.  Si  ce  risque 

s’avère inexistant, la reprise génèrera un gain exceptionnel pour l’exercice au cours duquel 

le risque aura disparu.  

 

A noter que la CCBPAM a opté pour le régime de droit commun de provisions semi-

budgétaires, qui n’impacteront que la section de fonctionnement. 

 

A cet égard, il appartient à la CCBPAM de délibérer sur la constitution des provisions 

suivantes : 

 

1. Provisions obligatoires (Article L 2321-2 du CGCT) 

 
 Constitution d’une provision pour le financement du Compte Epargne Temps 
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o Afin de couvrir le coût des congés accordés au titre du Compte Epargne 
Temps pour  le financement  du  transfert  des  droits  sur  une  nouvelle  
collectivité  employeur,  ou encore la monétisation de ces jours du CET rendu 
possible par le décret n ° 2010-531 du 20 mai 2010, il convient de constituer 
des provisions budgétaires conformément à la nomenclature comptable M14. 
Considérant que le règlement du CET de la CCBPAM ne prévoit la 
monétisation des jours consignés au CET que lorsqu’ils sont supérieurs à 20 et 
que sont concernés l’ensemble des agents de la CCBPAM, il est proposé de 
constituer une provision équivalente à la charge évaluée, à savoir 36 325 €, 
déjà inscrite au budget principal, chapitre 68, article 6815 (dotations aux 
provisions pour risques et charges). 
 

 Constitution d’une provision pour les dépréciations des restes à recouvrer en matière 
de services à la population 

o Malgré les diligences du Comptable, il est constaté que le recouvrement de 
créances relatives à différents services à la population est compromis. Par 
conséquent, le budget principal peut avoir à supporter certaines recettes non 
recouvrées et qui seront susceptibles d’être présentées par le Comptable 
pour un apurement de celles-ci (admissions en non-valeur ou créances 
éteintes). Aussi, considérant que l’action du Comptable public en matière de 
recouvrement est de 4 années à partir de la prise en charge du titre de 
recettes et qu’il convient de neutraliser la charge budgétaire au budget 
principal, il convient de constituer une provision pour toutes les créances non 
recouvrées, ayant été émises il y a de plus de 4 années, à hauteur de 50 % de 
son montant global. Il est donc proposé d’inscrire au budget principal la 
somme de       20 089 €, chapitre 68, article 6815 (dotations aux provisions 
pour risques et charges). 

 
2. Provisions facultatives 

En dehors de ses obligations à constituer une provision pour l’ouverture d’un contentieux en 

première instance, ou pour l’ouverture d’une procédure collective ou lorsque le 

recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, la collectivité a la 

possibilité de constituer une provision  lorsqu’elle constate un autre risque avéré. 

 Constitution d’une provision pour neutraliser le déficit du budget annexe Zac de la 
Ferrière 

o En 2012, La Communauté de Communes des Vals de Moselle et de l’Esch a 
procédé à l’aménagement de la Zac de la Ferrière à Dieulouard. Son conseil 
communautaire a, par délibération n°2/11 du 12 janvier 2011, fixé le prix de 
cession des parcelles à 29 € HT du m². Prix qu’elle a établi en dessous du coût 
de revient qui est de 39,30 € au m², soit une différence de 10,30 € au m² et 
ce, pour faciliter la commercialisation de la zone. Considérant par conséquent 
que le budget annexe Zac de la Ferrière sera déficitaire en fin d’opération à 
due concurrence de 10,30 € au m² et que le budget Principal de la CCBPAM 
aura à couvrir le déficit, il convient d’anticiper ce risque en constituant une 
provision proportionnée aux prévisions de vente annuelle. Il est donc proposé 
de constituer une provision de 287 638 € correspondant aux parcelles 
susceptibles d’être vendues sur 2018 et d’inscrire au chapitre 68, article 6815 
(dotations aux provisions pour risques et charges). 
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Vu l’avis favorable de la commission Finances du 18 juin 2018 et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire approuve la constitution d’une provision pour le financement du 

Compte Epargne Temps de 36 325 € inscrite au budget principal, chapitre 68, article 6815 

(dotations aux provisions pour risques et charges), approuve la constitution d’une provision 

pour dépréciation des restes en matière de service à la population de 20 089 € inscrite au 

budget principal, chapitre 68, article 6815 (dotations aux provisions pour risques et charges), 

approuve la constitution d’une provision pour neutraliser le déficit du budget annexe Zac de 

la Ferrière de 287 638 € inscrite au budget principal, chapitre 68, article 6815 (dotations aux 

provisions pour risques et charges) et autorise le Président ou son représentant à signer 

toutes les pièces s’y rapportant. 

 
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 18 000 € par l’amicale du personnel territorial de Pont à Mousson. L’objet de 

l’association est d’organiser des activités de loisirs ou 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. 

 

Subventions versées les années précédentes : 

 

 

 

Année Nombre d’adhésion CCBPAM Subvention versée 

2015 100 18 455,00 € 

2016 100 18 455,00 € 

2017 103 19 250,00 € 

2018 93 18 000,00 € 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 18 juin 2018, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire approuve le versement, au titre de l'année 2018, d’une subvention 

de 18 000,00 € 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 
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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. 

Pour l’année 2018, il est proposé de verser les subventions suivantes : 

 

Structures 

Effectif 

Total  

(actifs) 

2018 

Subvention  

2018 

Amicale des sapeurs 

pompiers  

de Dieulouard 

46 5 750 

Amicale des sapeurs 

pompiers  

de Pont à Mousson 

68 8 500 

Amicale des sapeurs 

pompiers  

de Vandières 

13 1 625 

Amicale des sapeurs 

pompiers de Pagny sur 

Moselle 

32 4 000 

Jeunes sapeurs pompiers  

de Dieulouard 
16 1 280 

Jeunes sapeurs pompiers  

de Pont à Mousson 
23  1 840 

Total subventions                22 995,00 €  

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 18 juin 2018, et après en avoir délibéré, le 
Conseil communautaire approuve le versement, au titre de l'année 2018, des subventions 
comme établies dans le tableau ci-dessus et autorise le Président ou son représentant à 
signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 
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, 

 Etre en cohérence avec la demande initiale de l’association. 
 

La commission Action sociale du 12 avril 2018 ayant donné un avis favorable, et après en 

avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le versement, au titre de l'année 2018, 

des subventions suivantes :  

 

  Subvention 2018 

ADMR En Pays Mussipontain 8 500 € 

ADMR Dieulouard 4 500 € 

ADMR les 3 Vallées 4 700 € 

TOTAL 17 700 € 

 

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 et s’adressent à des personnes en difficultés sociales et professionnelles. 

L’objectif des 5 principaux chantiers organisés par l’association 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 € pour le co-financement des  chantiers 

d’insertion  suivants :  
 

• Jardins de la solidarité : 5 000 € 
• Atelier Bois et rénovation qui devient second œuvre du bâtiment : 5 000 € 
• Frip' Fouille : 5 000 € 
• Solidarités Meubles : 9 000 € 
• Ménages services : 11 000 € 
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La commission Action sociale réunie le 12 avril propose de reconduire le montant de 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, au 

titre de l'année 2018, approuve la convention relative à cette subvention  et autorise le 

Président ou son représentant à signer ladite convention et toutes les pièces se rapportant à 

cette affaire. 

 

Monsieur MOUTET ne prend pas part au vote. 
 
Adopté à l'unanimité  

  

Chantier d’insertion - Demande de subvention auprès du Fonds social Européen 

 

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 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 une conseillère socio-professionnelle pendant toute la 

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

rencontrés.  
 

Le plan de financement établi par la Communauté de Communes dans le cadre de demande 

de subvention FSE est le suivant :  

 

Charges   
 Ratio 

(arrondi)   
Produits   

Ratio 

(arrondi) 

Personnel 60 619,50 € 33% 

Vente de produits finis, 

prestations de services, 

marchandises 

10 000,00 € 5% 

Fonctionnement  8 667,34 € 5% 
Subvention DIRECCTE 

aides aux postes CDDI 
65 000,00 € 35% 

Prestations externes  
 

  Subvention FSE  18 000,00 € 10%  

Lieés aux 

participants  
85 040,00 € 46% Autofinancement CCBPAM  92 192,21 € 50%  

Dépenses indirectes  30 865,37 € 17%    

  185 192,21 € 100% 
  

  
185 192,21 € 100% 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le plan de financement du 
chantier d’insertion ci-dessus, approuve la demande de subvention auprès du Fond Social 
Européen conformément à ce plan de financement et autorise le Président ou son 
représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 
Adopté à l'unanimité 

     

Subvention à l’association « 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 2018, l’association sollicite une 

subvention de 16 000 €. 

 

Sur avis favorable de la commission Culture du 23 mai 2018, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire décide d'attribuer à l'association « Radio Activités » une subvention 

d’un montant de 16 000 € au titre de l'exercice 2018. 

 
Adopté à l'unanimité 

    

Subvention à l’association « TRASH XYLO » pour l’organisation de l’édition 2018 

du festival  EAST SUMMER FEST 

 

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 20 au 22 juillet 2018 à Dieulouard. 

 

Celle-ci joue un rôle croissant dans le paysage culturel de notre territoire et rayonne à 

présent sur l’ensemble de la Région Grand Est. 

 

 C’est pourquoi, elle a formulé pour 2018 une demande de subvention de 4 000 €. 

 

Sur avis de la commission Culture du 23 mai 2018, et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide d'attribuer à l'association « Trash Xylo » une subvention d’un 

montant de 3 000 € au titre de l'exercice 2018. 

 
Adopté par 56 voix pour 

1 voix contre  
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Service mutualisé  -  Contrôle points d'eau incendie  

 

Dans le cadre des contrôles de points d'eau incendie installés sur le réseau de distribution 
d’eau potable des communes, ces dernières ont pour obligation de procéder à leur 
vérification. 
 
La Communauté de Communes dans le cadre du développement des services mutualisés 
propose aux communes de confier ledit contrôle au service commun mis en place 
spécifiquement.  
 
Ce service aura à charge le contrôle des poteaux incendie, des bouches incendie et des 
points d'eau naturels et artificiels. 
Il sera transmis informatiquement un rapport annuel à chacune des communes consignant la 
liste des appareils contrôlés ainsi que les observations de leur fonctionnement. 
 
La Commission Services aux communes du 20 juin 2018 a émis un avis favorable. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la prise en charge du coût de ce 
service par la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson.  
 
Adopté à l'unanimité 

         

Rapport d’activité 2017 - Délégation de service public pour la gestion et 

l’exploitation de l’aire d’accueil des Gens du Voyage 

 

Conformément aux dispositions de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le délégataire de service public doit transmettre avant le 1er juin à l’autorité 

délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des 

opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la 

qualité de ce service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante 

d’apprécier les conditions d’exécution du service public. 

 

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

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

 

La commission « Gens du Voyage » ayant émis un avis  favorable sur ce rapport d’activité 

lors de sa réunion du 26 juin 2018, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

prend acte du rapport d'activité 2017 sur la délégation de service public pour la gestion et 

l’exploitation de l’aire d’accueil des Gens du Voyage. 

 

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. 
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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 2018. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 18 juin 2018, et après en avoir délibéré, le 
Conseil communautaire décide d'attribuer 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 2018 et autorise 
Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à cette 
affaire. 
 
Adopté à l'unanimité 

 

Demande de subvention à la Région Grand Est pour la mise en valeur de l’Abbaye 

des Prémontrés 

 

Par délibération en date du 29 mars 2018, la CCBPAM a sollicité la Région Grand Est pour 

une demande de subvention relative à des travaux de mise en valeur par illumination de la 

galerie du Bord de l’Eau, au titre de sa compétence « valorisation du patrimoine culturel et 

touristique ». Cependant, l’Abbaye des Prémontrés nous a informé récemment de sa volonté 

d'engager, à court ou moyen termes, des travaux de restauration sur la dite galerie. Il serait 

par conséquent inopportun d’opérer des aménagements de mise en valeur par illumination 

avant ces derniers. 

 

Il est donc proposé de surseoir à la mise en valeur par illumination de la galerie du Bord de 

l’Eau et de poursuivre cependant sur cette voie en réalisant les travaux de mise en valeur par 

illumination de la galerie du jardin. Pour cette 3ème phase, il s’agira d’installer des projecteurs 

et des encastrés de type LED pour embellir le site. 

 

Aussi, afin de favoriser la réalisation de ce projet, il est proposé de solliciter la Région Grand 

Est comme suit : 

 

Budget prévisionnel et Plan de financement : 
 

Désignation Montant HT en € Partenaires Participations 

Maîtrise d’œuvre 5 400 Région Grand Est 14 499 20 % 

Travaux 67 097 Autofinancement 57 998 80 % 

TOTAL 72 497 TOTAL GLOBAL 72 497 100 % 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire sollicite la Région Grand Est pour une 

demande de subvention de 14 499,00 € pour la mise en valeur par illumination de la galerie 

du Jardin de l’Abbaye des Prémontrés à Pont à Mousson, autorise Monsieur le Président ou 

son représentant à signer tous documents se rapportant à cette affaire et précise que cette 

delibération annule et remplace la délibération n° 804 du 29 mars 2018. 

 
Adopté à l'unanimité 
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Delibération relative à la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 

(RIFSEEP) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 

Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et 

comportant diverses dispositions relatives à la Fonction Publique, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier 

alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n°2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire 

tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 

(RIFSEEP) dans la Fonction Publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux,  

Vu le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature 

indemnitaire et le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, 

Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’Etat, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 16 mai 2018 relatif à la mise en place des 

critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience 

professionnelle (part IFSE), ainsi qu’à l’engagement professionnel et à la manière de servir 

(part CIA), en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité, 

Vu le tableau des effectifs, 

 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), 

 

Dans une perspective de simplification du paysage indemnitaire, le Président informe les 

membres du Conseil Communautaire le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP). 

Ce régime indemnitaire institué dans la Fonction Publique de l’Etat est transposable à la 

fonction publique territoriale et a vocation à se substituer aux autres régimes indemnitaires 

de même nature (IAT, IEMP, IFTS, PSR, ISS, etc.). 

Il est en revanche cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des 

fonctions exercées (frais de déplacement…), les dispositifs compensant les pertes de pouvoir 

d’achat (indemnité compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, ...), les sujétions 

ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, travail de 

nuit...).  
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Le RIFSEEP comprend deux parts qui peuvent être cumulatives mais diffèrent dans leur objet : 

 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et 

à son expérience professionnelle, 

 Le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et 
la manière de servir de l’agent et qui présente un caractère facultatif. 

 

Il a pour finalité de : 

 Prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la CCBPAM et 
reconnaître les spécificités de certains postes, 

 Susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents, 

 Donner une lisibilité et davantage de transparence, 

 Favoriser une équité de rémunération entre filières. 
 

Le Président propose au Conseil Communautaire d’instaurer les deux parts du RIFSEEP à 

compter du 1er juillet 2018 et de les répartir comme suit : 

 
CATEGORIE A 

Cadre d’emplois 
Plafond 

IFSE (Etat) 

Plafond 

CIA (Etat) 

Plafond 

total 

(Etat) 

Part du plafond 

règlementaire 

retenu 

Plafond 

total 

retenu 

Part 

IFSE 

Plafond 

IFSE 

retenu 

Part CIA 
Plafond CIA 

retenu 

Attachés territoriaux 36 210 € 6 390 € 42 600 € 100 % 42 600 € 60 % 25 560 € 40 % 17 040 € 

Ingénieurs territoriaux Arrêtés non publiés dans la FPE 

Conseiller des APS Arrêtés non publiés dans la FPE 

Infirmiers en soins 

généraux 
12 520 € 1705 € 14 225 € 100 % 14 225 € 60 % 8 535 € 40 % 5 690 € 

 

 

 

 

CATEGORIE B 

Cadre d’emplois 
Plafond IFSE 

(Etat) 

Plafond 

CIA (Etat) 

Plafond 

total 

(Etat) 

Part du plafond 

règlementaire 

retenu 

Plafond 

total 

retenu 

Part 

IFSE 

Plafond 

IFSE 

retenu 

Part CIA 
Plafond CIA 

retenu 

Rédacteurs 

territoriaux 
17 480 € 2 380 € 19 860 € 100 % 19 860 € 70 % 13 902 € 30 % 5 958 € 

Techniciens 

territoriaux 
11 880 € 1 620 € 13 500 € 100 % 13 500 € 70 % 9 450 € 30 % 4 050 € 

Educateurs des APS 17 480 € 2 380 € 19 860 € 100 % 19 860 € 60 % 11 916 € 40 % 7 944 € 

Educateurs des 

Jeunes Enfants 
Arrêtés non publiés dans la FPE 

Assistants de 

conservation du 

Patrimoine 

Arrêtés non publiés dans la FPE 
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CATEGORIE C 

Cadre d’emplois 

Plafond 

IFSE 

(Etat) 

Plafond CIA 

(Etat) 

Plafond 

total 

(Etat) 

Part du plafond 

règlementaire 

retenu 

Plafond 

total 

retenu 

Part 

IFSE 

Plafond 

IFSE 

retenu 

Part 

CIA 

Plafond CIA 

retenu 

Adjoints 

administratifs 

territoriaux 

11 340 € 1 260 € 12 600 € 100 % 12 600 € 80 % 11 340 € 20 % 1 260 € 

Adjoints techniques 

territoriaux 

Adjoints territoriaux 

du patrimoine 

Agents sociaux 

territoriaux 

Agents territoriaux 

spécialisés des écoles 

maternelles 

Agents de maîtrise 

territoriaux 

Adjoints territoriaux 

d’animation 

Les bénéficiaires 
 

Le RIFSEEP est attribué aux : 

- Agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, et à temps partiel 

en application du prorata temporis. 

- Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à 

temps partiel exerçant les fonctions du cadre d’emploi concerné : 

 A partir du 1er mois pour les agents dont le contrat est conclu pour une durée 

égale ou supérieure à 6 mois. 

 A partir du 7ème mois pour les agents dont le contrat est renouvelé 

successivement sur une période de plus de 6 mois.  

Les cadres d’emplois concernés à ce jour par le RIFSEEP sont : 

 
- adjoints administratifs territoriaux  
- adjoints techniques territoriaux  
- adjoints territoriaux du patrimoine  
- agents sociaux territoriaux  
- agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles  
- assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques  
- attachés territoriaux  
- éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives  
- infirmiers territoriaux en soins généraux  
- rédacteurs territoriaux  
- techniciens territoriaux 
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L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 
 

L’IFSE est une indemnité liée au poste occupé et à l’expérience professionnelle de l’agent.  

Les postes sont répartis en groupes de fonctions déterminés par une cotation (coefficients 

joints en annexe au présent rapport) à partir des 3 critères suivants : 

1) Fonctions d’encadrement, coordination, pilotage ou conception. 

Les fonctions de management peuvent correspondre à de l’encadrement supérieur, 

intermédiaire ou de proximité.  

o L’encadrement supérieur comprend les niveaux de direction en relation 

directe avec les instances de décision (Direction Générale et élus), participant 

à l’évaluation des politiques publiques. Les activités du management 

supérieur concourent à la définition et à la mise en œuvre des orientations 

stratégiques de la collectivité et des modes de gestion dans une finalité de 

service public. Elles visent à superviser, arbitrer, organiser les moyens et 

ressources, et piloter et adapter le projet d’organisation de la collectivité en 

déclinant les objectifs par directions et services.  

 
o L’encadrement intermédiaire comprend les niveaux de responsabilité des 

services fonctionnels et opérationnels. Les activités de management 

intermédiaire concourent à décliner les politiques publiques en planifiant les 

différentes ressources allouées, en pilotant des projets et opérations. Elles 

visent à optimiser les procédures, à contrôler et à évaluer l’emploi des 

ressources, à mobiliser et à faire évoluer sur un plan collectivité les 

compétences professionnelles des agents.  

 
o L’encadrement de proximité consiste à conduire et à contrôler 

conformément à une commande, à des prescriptions techniques, aux règles 

de santé et de sécurité au travail, un processus technique de réalisation d’une 

opération ou d’une procédure. Elles visent à planifier les tâches des équipes 

et des agents et à s’assurer de la qualité des services faits.  

La coordination, le pilotage et la conception sont des étapes dans la préparation et la mise 

en œuvre des politiques publiques décidées par les élus.  

Les fonctions sont déterminées par les missions figurant dans la fiche de poste.  

 

2) Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des 

fonctions identifiées à partir du niveau des compétences requis dans la fiche de 

poste, du compte rendu d’entretien professionnel et du dossier individuel 

électronique de l’agent. 

Ces éléments sont appréciés dans la fiche de poste issue de la fiche métier de l’agent au 

regard des compétences dévolues.  

 

3) Sujétions particulières et degré d’expositions du poste au regard de son 

environnement professionnel identifiés à partir des conditions de travail de la fiche 

de poste.  
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Il s’agit notamment d’apprécier les contraintes spécifiques du poste comme le travail en 

équipe, autonomie ou au contact du public, les conditions de travail tels que les horaires 

ainsi que les déplacements professionnels.  

Les agents exerçant les fonctions de régisseurs percevront une part supplémentaire d’IFSE 

au titre de cette sujétion particulière.  

Le complément indemnitaire annuel (CIA) 
 

Un complément indemnitaire annuel (CIA) peut être versé aux agents éligibles au RIFSEEP 

pour tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 

Le CIA est déterminé à l’issue de l’entretien professionnel en tenant compte de l’efficacité 

dans l’emploi au travers de l’évaluation des compétences par rapport au niveau requis dans 

la fiche de poste, ainsi que de la réalisation d’objectifs individuels et collectifs. 

Le CIA fait l’objet d’une évaluation tous les ans pour l’ensemble des cadres d’emplois à 

l’exception du cadre d’emploi des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et 

Sportives qui feront l’objet d’une réévaluation semestrielle.  

Les plafonds annuels du RIFSEEP 
 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le 

niveau de fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.  

Le Président propose de fixer les groupes et de retenir les montants IFSE et CIA annuels 

maximums suivants par cadre d’emplois :  

 

Catégorie A 

 

ATTACHES TERRITORIAUX 

Groupes de 

fonctions 

Emplois (à titre 

indicatif) 
Cotation 

PLAFOND 

TOTAL ETAT 

Part IFSE 

CCBPAM 

Part CIA 

CCBPAM 

Plafond 

IFSE 

Plafond 

CIA 

PLAFOND 

TOTAL 

CCBPAM 

A1 

Direction 

générale d'une 

collectivité 

> 70 42 600 € 

60% 40% 

25 560 € 17 040 € 42 600 € 

A2 

Direction 

adjointe d'une 

collectivité ou de 

plusieurs services 

60 à 70 37 800 € 22 680 € 15 120 € 37 800 € 

A3 

Responsabilité 

d'un service ou 

chargé de 

mission avec une 

technicité 

particulière 

40 à 59 30 000 € 18 000 € 12 000 € 30 000 € 
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INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX 

Groupes 

de 

fonctions 

Emplois (à titre 

indicatif) 
Cotation 

PLAFOND 

TOTAL ETAT 

Part IFSE 

CCBPAM 

Part CIA 

CCBPAM 

Plafond 

IFSE 

Plafond 

CIA 

PLAFOND 

TOTAL 

CCBPAM 

ISG1 

Responsabilité d'un 

service ou  chargé 

de mission avec une 

technicité 

particulière 

40 à 65 14 225 € 

60% 40% 

8 535 € 5 690 € 14 225 € 

ISG2 

Responsabilité 

adjointe d'un 

service ou d'une 

équipe 

20 à 39 13 075 € 7 845 € 5 230 € 13 075 € 

 

 

Catégorie B 
 

REDACTEURS TERRITORIAUX 

Groupes de 

fonctions 
Emplois (à titre indicatif) Cotation 

PLAFOND 

TOTAL ETAT 

Part IFSE 

CCBPAM 

Part CIA 

CCBPAM 

Plafond 

IFSE 

Plafond 

CIA 

PLAFOND 

TOTAL 

CCBPAM 

R1 

Direction adjointe 

d'une collectivité ou 

responsabilité de 

plusieurs services, 

fonctions 

administratives 

complexes 

60 à 70 19 860 € 

70% 30% 

13 902 € 5 958 € 19 860 € 

R2 

Responsabilité d'un 

service ou chargé de 

mission avec une 

technicité 

particulière, 

fonctions 

administratives 

complexes 

30 à 59 18 200 € 12 740 € 5 460 € 18 200 € 

R3 

Encadrement de 

proximité, expertise, 

assistant de 

direction, 

gestionnaire… 

20 à 29 16 645 € 11 650 € 4 995 € 16 645 € 
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TECHNICIENS TERRITORIAUX 

Groupes 

de 

fonctions 

Emplois (à titre indicatif) Cotation 
PLAFOND 

TOTAL ETAT 

Part IFSE 

CCBPAM 

Part CIA 

CCBPAM 

Plafond 

IFSE 

Plafond 

CIA 

PLAFOND 

TOTAL 

CCBPAM 

T1 

Direction ou 

responsabilité d'un 

service comprenant 

au moins 10 agents 

41 à 59 13 500 € 

70% 30% 

9 450 € 4 050 € 13 500 € 

T2 

Responsabilité 

intermédiaire d'un 

service ou d'une 

équipe, fonctions 

complexes 

30 à 40 12 600 € 8 820 € 3 780 € 12 600 € 

T3 

Encadrement de 

proximité, expertise, 

assistant de 

direction d'un 

service technique, 

gestionnaire, 

instructeur ADS… 

20 à 29 11 700 € 8 190 € 3 510 € 11 700 € 

 

 

 

EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

Groupes de 

fonctions 

Emplois (à titre 

indicatif) 
Cotation 

PLAFOND 

TOTAL ETAT 

Part IFSE 

CCBPAM 

Part CIA 

CCBPAM 

Plafond 

IFSE 

Plafond 

CIA 

PLAFOND 

TOTAL 

CCBPAM 

ETAPS1 

Direction ou 

responsabilité 

d'un service 

comprenant au 

moins 10 agents 

41 à 59 19 860 € 

60% 40% 

11 916 € 7 944 € 19 860 € 

ETAPS2 

Responsabilité 

intermédiaire d'un 

service ou d'une 

équipe, fonctions 

complexes 

30 à 40 18 200 € 10 920 € 7 280 € 18 200 € 

ETAPS3 

Educateur sportif 

sans encadrement 

ou sujétion 

particulière 

20 à 29 16 645 € 9 987 € 6 658 € 16 645 € 
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Catégorie C 
 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 

ADJOINTS D’ANIMATION 

AGENTS SOCIAUX 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES 

OPERATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

Groupes 

de 

fonctions 

Emplois (à titre indicatif) Cotation 
PLAFOND 

TOTAL ETAT 

Part IFSE 

CCBPAM 

Part CIA 

CCBPAM 

Plafond 

IFSE 

Plafond 

CIA 

PLAFOND 

TOTAL 

CCBPAM 

C1 

Chef de service, 

responsable de service 

ou d'établissement, chef 

d'équipe, gestionnaire 

avec des sujétions ou 

des qualifications 

particulières, 

encadrement de 

proximité, assistant 

direction 

41 à 60 12 600 € 

80 % 20 % 

10 080 € 2 520 € 12 600 € 

C2 

Agents d'exécution avec 

des qualifications ou des 

sujétions particulières 

25 à 40 12 600 € 9 840 € 2 460 € 12 300 € 

C3 Agents d'exécution 10 à 24 12 000 € 9 600 € 2 400 € 12 000 € 

 

Ces montants seront proratisés selon la quotité du temps de travail. 

 

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums 

spécifiques. Cependant, étant considéré qu’aucun agent de la CCBPAM n’est logé par 

nécessité absolue de service, aucun plafond n’est déterminé pour cette catégorie d’agents 

dans la présente délibération.  

 

Le montant individuel de l’IFSE attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :  

- En cas de changement de fonctions ou en cas de modification du périmètre des 

responsabilités de l’agent ; 

- Tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l’expérience acquise par l’agent ;  

- Pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement. 

 

Le principe du réexamen du montant de l’IFSE au regard de l’expérience professionnelle 

acquise n’implique pas une revalorisation automatique. Ce sont l’élargissement des 
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compétences, l’approfondissement des savoirs et la consolidation des connaissances 

pratiques assimilées sur un poste qui devront primer pour justifier une éventuelle 

revalorisation.  

 

Cette prise en compte de l’expérience professionnelle acquise au titre de l’IFSE doit être 

différenciée de l’ancienneté, de la progression automatique de la carrière (avancement 

d’échelon), de la valorisation de l’engagement et de la manière de servir.  

 

De même, en cas de modification des fonctions d’un agent avec une réduction de son niveau 

de responsabilité ou de ses sujétions, impliquant ou non un changement de groupe, une 

revalorisation à la baisse du RIFSEEP pourra intervenir.  

 

Le montant individuel du CIA versé à l’agent est compris entre 0 et 100% du montant 

maximal du CIA : ce pourcentage est déterminé par le Président après consultation du 

Directeur Général des Services et du supérieur hiérarchique direct de l’agent à l’issue de 

l’entretien professionnel en fonction de l’évaluation des compétences et de la réalisation 

des objectifs. 

 

Périodicité et modalités de versement du RIFSEEP 
 

L’IFSE est versée mensuellement.  

Le CIA est versé mensuellement.  

Les montants sont proratisés en fonction du temps de travail. 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes 

et indemnités légalement cumulables. 

Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 

 

Versement du RIFSEEP en cas d’absence 
 

L’impact sur l’IFSE 
 

Aucune disposition réglementaire n’indiquant si l’IFSE est maintenue ou non lors d’un congé 

annuel ou d’un congé de maladie, il convient que la présente délibération règle cette 

situation. 

 

Sur ce sujet, le juge administratif estime que la poursuite du versement d’éléments du 

régime indemnitaire aux agents absents doit reposer, à défaut de textes, sur les dispositions 

d’une délibération prise par l’organe délibérant dans chaque collectivité en vertu de l’article 

88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

 

Ces règles ne peuvent cependant pas être plus favorables que le régime de référence, 

toujours au regard du principe de parité. 
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Le Président propose de maintenir le versement de l’IFSE dans les mêmes proportions que le 

traitement, en cas de : 

 congé annuel, RTT et récupération des heures complémentaires ou supplémentaires, 

 congé de maternité, paternité ou adoption. 
 

L’IFSE n’est pas versée pendant les périodes de congé de longue maladie, de congé de grave 

maladie ou de congé de longue durée. 

 

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, en congé de grave maladie 

ou en congé de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé de 

maladie ordinaire, d’accident du travail ou de maladie professionnelle (requalification du 

congé), l’IFSE qui lui a été versée durant ce même congé lui demeure acquise. En revanche, il 

n’y a pas de versement pour la ou les périodes de congé de longue maladie ou de congé de 

longue durée ultérieures. 

 

Le Président propose le maintien de l’IFSE aux agents momentanément indisponibles 

jusqu’au 10ème jour d’absence cumulés dans l’année civile.  

 

Les absences prises en compte pour le calcul des 10 jours sont les suivantes :  

- maladie ordinaire 

- congés pour accident de service ou de trajet imputables au service 

- congés pour maladie professionnelle 

- autorisations spéciales d’absences prévues au règlement intérieur du personnel 

communautaire à l’exception des autorisations d’absences relatives au mariage de 

l’agent ou pour décès d’un proche.  

 

La retenue indemnitaire sera applicable à compter du 11ème jour et sera calculée sur la base 

de 1/30ème. 

L’impact sur le CIA 
 

Pour le versement du CIA, il ne fera pas automatiquement l’objet d’une retenue.  
 

Il appartient au responsable hiérarchique direct de l’agent d’apprécier lors de l’entretien 

professionnel l’impact du temps partiel thérapeutique sur l’atteinte des résultats, eu égard 

notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l’agent, doit ou non se 

traduire par un ajustement à la baisse l’année suivante. La proposition du responsable 

hiérarchique direct fait l’objet d’une validation par le service des ressources humaines et/ou 

la direction générale et l’autorité territoriale. 

 

Ce dispositif permet ainsi de valoriser une personne, qui, en dépit d’une ou plusieurs 

périodes d’absences, s’est investie dans son activité et a produit les résultats escomptés et 

fixés lors de l’entretien professionnel précédent.  
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Le temps partiel thérapeutique 
 

Le versement de l’IFSE sera maintenu au prorata de la durée effective de service accomplie 

en cas de temps partiel thérapeutique.  

 

Pour le CIA, il appartient au responsable hiérarchique direct de l’agent d’apprécier lors de 

l’entretien professionnel l’impact du temps partiel thérapeutique sur l’atteinte des résultats, 

selon les mêmes modalités que pour les autres absences pouvant faire l’objet d’une retenue 

sur le RIFSEEP.  
 

La redistribution du régime indemnitaire retenu 

 

Sauf le cas échéant à partir du moment où l’agent absent est remplacé par un recrutement 

externe pendant une période déterminée, les retenues sur le régime indemnitaire feront 

l’objet d’une redistribution l’année suivante aux agents du service ayant permis d’assurer la 

continuité du service public au travers du CIA après entretien professionnel ou par des 

heures supplémentaires rémunérées (IHTS).  
 

Attribution 

 

L’attribution individuelle sera décidée par l’Autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté du 

Président dans la limite des plafonds des groupes fixés par cadre d’emplois.  
 

Dispositions transitoires 
 

Le cumul avec d’autres régimes indemnitaires 

 

Le RIFSEEP est non cumulable avec les primes et indemnités de même nature et 

notamment :  

- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, 

- la prime de rendement, 

- l’indemnité de fonctions et de résultats (PFR), 

- l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), 

- l’indemnité d’exercice des missions des préfectures (IEMP), 

- la prime de service et de rendement (PSR), 

- l’indemnité spécifique de service (ISS),  

- l’indemnité de performance et de fonction, 

- l’indemnité de régie… 

 

En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec :  

- les indemnités relevant des avantages collectivement acquis prévus à l’article 111 de 

la loi n°84-53 (gratification annuelle…), 

- les dispositifs d’intéressement collectif,  
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- l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires 

(maintien uniquement de la 2ème part de cette indemnité), 

- les frais de déplacement, 

- les avantages en nature, 

- les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (GIPA, indemnité 

compensatrice…), 

- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires effectivement réalisées, astreintes, indemnités compensant le 

travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés…), 

- la nouvelle bonification indiciaire (NBI), 

- la prime de responsabilité de certains emplois administratifs de direction… 
 

Date d’effet 

 

Le RIFSEEP entrera en vigueur pour les cadres d’emplois concernés à compter du 1er juillet 

2018. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d'instaurer à compter du 1er juillet 

2018 le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) pour les fonctionnaires relevant des cadres 

d’emplois ci-dessus et selon les modalités fixées ci-dessus et comprenant une indemnité liée 

aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) et un complément indemnitaire annuel 

(CIA), précise que l’Autorité Territoriale fixera, par arrêtés individuels, le montant attribué 

aux agents à chaque composante du RIFSEEP, autorise le Président ou son représentant à 

procéder à toutes les formalités afférentes et précise que les crédits relatifs au RIFSEEP sont 

inscrits au budget.  

 
Adopté à l'unanimité 

     

Delibération relative au régime indemnitaire hors RIFSEEP 

 

En complément de la délibération de création du RIFSEEP, il convient de délibérer pour 

prévoir l’attribution d’une régime indemnitaire différent sur la base des primes existantes 

avant la création du RIFSEEP pour les cadres d’emploi non concernés par le nouveau régime 

indemnitaire ou dont les arrêtés de référence dans la Fonction Publique de l’Etat n’ont pas 

encore été publiés.  

 

L’attribution d’une prime à un agent est subordonnée à la prise d’un arrêté individuel par 

l’Autorité Territoriale.  

 

Les agents titulaires et les agents non titulaires lorsque les textes le permettent en sont les 

bénéficiaires.  
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Vu l’avis du Comité Technique en date du 16 mai 2018, 

 

Le Président propose d’adopter le régime indemnitaire suivant :  

Filière Administrative 
 

Prime de responsabilité des emplois administratifs de direction 

 

Conformément au décret n°88-631 du 6 mai 1988, bénéficient de la prime de responsabilité 

d’un montant mensuel de 15 % du traitement brut, les agents occupant l’emploi fonctionnel 

de Directeur Général des Services. 

Le versement de la prime est interrompu lorsque le bénéficiaire cesse d’exercer la fonction 

correspondant à son emploi, sauf en cas de : congé annuel, congé pris dans le cadre d’un 

compte épargne-temps, congé de maternité ou de paternité, congé de maladie ordinaire, 

congé pour accident de service.  

L’agent assurant le remplacement du bénéficiaire, momentanément indisponible pour un 

motif autre que ceux-ci-dessus, peut prétendre au bénéfice de l’indemnité de responsabilité, 

sous réserve d’exercer la fonction suivante : directeur général adjoint.  

 

Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S.) 

 

Conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, ces indemnités sont accordées aux 

agents appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire 

du travail, sous réserve de la mise en place d’un contrôle de leur réalisation. 

 

Bénéficiaires :  

 Agents titulaires et stagiaires employés à temps complet appartenant aux catégories 

C ou B. 

 Agents contractuels à temps complet de même niveau (B et C). 

 Pour les agents employés à temps partiel ou à temps non complet, le seuil 

permettant de bénéficier d’IHTS est atteint lorsque les heures complémentaires 

effectuées dépassent le nombre d’heures mensuelles d’un agent à temps complet 

relevant du même cadre d’emploi.  

 

Calcul : Montant réel des heures supplémentaires effectuées rémunéré selon l’indice majoré 

de l’agent et limité à 25 heures par mois et par agent. 

 
 



 

 
68 

Filière Technique 

 

Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S.) 

 

Conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, ces indemnités sont accordées aux 

agents appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire 

du travail, sous réserve de la mise en place d’un contrôle de leur réalisation. 

 

Bénéficiaires :  

 Agents titulaires et stagiaires employés à temps complet appartenant aux catégories 

C ou B. 

 Agents contractuels à temps complet de même niveau (B et C). 
 

Pour les agents employés à temps partiel ou à temps non complet, le seuil permettant de 

bénéficier d’IHTS est atteint lorsque les heures complémentaires effectuées dépassent le 

nombre d’heures mensuelles d’un agent à temps complet relevant du même cadre d’emploi. 

 

 Calcul : Montant réel des heures supplémentaires effectuées rémunéré selon l’indice 

majoré de l’agent et limité à 25 heures par mois et par agent. 

 

Prime de Service et de Rendement (P.S.R.) 

 
Bénéficiaires :  

 Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emplois de la filière technique. 

 Agents contractuels relevant de la filière technique.  
 
Calcul : Montant annuel de base en fonction du grade. 
 
Cette prime a vocation à être remplacée par l’IFSE lorsque le RIFSEEP sera applicable à 
l’ensemble des cadres d’emploi de la filière technique.  
 

Indemnité Spécifique de Service (I.S.S.) 

 
Bénéficiaires :  

 Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux. 

 Agents contractuels relevant du cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux. 
 
Calcul : Montant annuel de référence en fonction du grade, coefficient et taux de 
modulation en fonction du grade.  
 
Cette prime a vocation à être remplacée par l’IFSE lorsque le RIFSEEP sera applicable à 
l’ensemble des cadres d’emploi de la filière technique.  
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Filière Sanitaire et Sociale 

 

Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S.) 

 

Conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, ces indemnités sont accordées aux 

agents appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire 

du travail, sous réserve de la mise en place d’un contrôle de leur réalisation. 

Par ailleurs, les IHTS sont cumulables avec l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires (IFTS). 

 

Bénéficiaires :  

Agents titulaires, stagiaires et contractuels relevant des cadres d’emploi suivants :  

 Agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), 

 Agents sociaux, 

 Educateurs des Jeunes Enfants, 

 Auxiliaires de puéricultures, 

 Infirmiers en soins généraux, 

 Puéricultrices. 
 

Calcul : Montant réel des heures supplémentaires effectuées rémunéré selon l’indice majoré 

de l’agent et limité à 25 heures par mois et par agent. 

 

Indemnité de Sujétions Spéciales (I.S.S.) 

 

Bénéficiaires :  

Agents titulaires, stagiaires et contractuels relevant des cadres d’emploi suivants :  

 Puéricultrices, 

 Infirmiers en soins généraux, 

 Auxiliaires de puériculture. 
 

Calcul : Le montant mensuel de l’indemnité de sujétions spéciales est égal au 13/1900ème de 
la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l’indemnité de résidence servies aux 
agents bénéficiaires.  
 
 

Prime d’encadrement 

 

Bénéficiaires :  

 Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi des puéricultrices 

territoriales qui assurent des fonctions de directrice de crèche.  

 Agents contractuels relevant du cadre d’emploi des puéricultrices territoriales qui 

assurent des fonctions de directrice de crèche.  
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Calcul : Montant mensuel de référence en fonction du grade pour les agents qui occupent 
les fonctions de directrice de crèche.  
 
 

Prime de service 

 

Conformément au décret n°96-552 du 19 juin 1996, elle est attribuée sur la base d’un crédit 
global représentant 7.5 % des traitements budgétaires bruts des personnes concernées en 
fonction, appartenant aux cadres d’emplois qui en relèvent.  
 
L’attribution individuelle ne pourra excéder 17 % du traitement brut de l’agent et sera 
évaluée par l’Autorité Territoriale.  
 
Bénéficiaires :  
 
Agents titulaires, stagiaires et contractuels relevant des cadres d’emplois suivants :  

 Educateurs des Jeunes Enfants, 

 Puéricultrices, 

 Infirmiers en soins généraux, 

 Auxiliaires de puéricultures. 
 
Calcul : Taux individuel du traitement brut.  
 
Abattement : Un abattement de 1/140ème du montant de la prime pour toute journée 
d’absence, une absence de quatre heures étant comptée pour une demi-journée, une 
absence de huit heures pour une journée. Cet abattement n’est toutefois pas applicable aux 
absences résultats du congé annuel, d’un déplacement dans l’intérêt du service, d’un congé 
consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou d’un congé de 
maternité.  
 
Les collectivités territoriales sont tenues de mettre en œuvre la retenue du 1/140ème (QE 
n°93024 JO (AN) du 16 août 2016). 
 

Prime forfaitaire mensuelle des auxiliaires de soins ou de puéricultures 

 

Bénéficiaires :  

 Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi des Auxiliaires de 
puériculture. 

 Agents contractuels relevant du cadre d’emploi des Auxiliaires de puériculture.  
 
Calcul : Taux forfaitaire de 15,24 € brut. 
 

Prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture ou de soins 
 

Bénéficiaires :  

 Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi des Auxiliaires de 
puériculture. 
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 Agents contractuels relevant du cadre d’emploi des Auxiliaires de puériculture.  
 
Calcul : Cette prime est calculée sur la base maximale d’un taux égal à 10 % du traitement 
brut de l’agent (traitement indiciaire de base sans prise en compte de l’indemnité de 
résidence).  
 

Filière Culturelle 

 

Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S.) 

 

Conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, ces indemnités sont accordées aux 

agents appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire 

du travail, sous réserve de la mise en place d’un contrôle de leur réalisation. 

 

Bénéficiaires :  

 Agents titulaires et stagiaires employés à temps complet appartenant aux catégories 

C ou B. 

 Agents contractuels à temps complet de même niveau (B et C). 

 Pour les agents employés à temps partiel ou à temps non complet, le seuil 

permettant de bénéficier d’IHTS est atteint lorsque les heures complémentaires 

effectuées dépassent le nombre d’heures mensuelles d’un agent à temps complet 

relevant du même cadre d’emploi.  
 

Calcul : Montant réel des heures supplémentaires effectuées rémunéré selon l’indice majoré 

de l’agent et limité à 25 heures par mois et par agent. 

 

Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.) 

 

Bénéficiaires :  

 Agents titulaires et stagiaires relevant des grades d’assistants de conservation 

principaux de 2ème classe (jusqu’à l’indice brut 380) et d’assistants de conservation 

jusqu’à l’indice brut 380. 

 Agents contractuels relevant des grades d’assistants de conservation principaux de 

2ème classe (jusqu’à l’indice brut 380) et d’assistants de conservation jusqu’à l’indice 

brut 380. 
 

Calcul : Montant annuel de référence en fonction du grade et coefficient multiplicateur 
d’ajustement compris entre 0 et 8. 
 
Cette prime a vocation à être remplacée par l’IFSE lorsque le RIFSEEP sera applicable à 
l’ensemble des grades du cadre d’emploi des Assistants de conservation du patrimoine.  
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Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S.) 
 

Conformément aux dispositions du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002, une indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaire (IFTS) est instaurée au profit des personnels, selon 
les taux réglementaires de chaque catégorie d’agents. 
 
Bénéficiaires :  

 Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi des Assistants de 
conservation du patrimoine selon les modalités fixées par décret. 

 Agents contractuels relevant du cadre d’emploi des Assistants de conservation du 
patrimoine selon les modalités fixées par décret.  

 
Calcul : Montant annuel de référence des catégories 1, 2 et 3. L’attribution individuelle ne 
peut dépasser huit fois le montant moyen annuel attaché à la catégorie dont relève l’agent.  

 
 

Indemnité d’heures supplémentaires d’enseignement (I.H.S.E.) 

 

Bénéficiaires :  

 Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi des Assistants territoriaux 
d’enseignement artistique.  

 Agents contractuels relevant du cadre d’emploi des Assistants territoriaux 
d’enseignement artistique.  

 
Calcul : Traitement brut moyen du grade et tarifs horaires en fonction du grade. 
 

Indemnité de Suivi et d’Orientations des élèves (I.S.O.) 

 

L’indemnité comporte une part fixe et une part modulable.  
 
Bénéficiaires :  

 Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi des Assistants territoriaux 
d’enseignement artistique. 

 Agents contractuels relevant du cadre d’emploi des Assistants territoriaux 
d’enseignement artistique.  

 
Calcul : La part fixe est forfaitaire sur la base d’un taux moyen annuel de 1213,56 € et la part 
modulable est déterminée par un pourcentage du taux moyen annuel de 1425,84 €. 

Filière Sportive 

 

Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S.) 

 

Conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, ces indemnités sont accordées aux 

agents appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire 

du travail, sous réserve de la mise en place d’un contrôle de leur réalisation. 
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Par ailleurs, les IHTS sont cumulables avec l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires (IFTS). 

 

Calcul : Montant réel des heures supplémentaires effectuées rémunéré selon l’indice majoré 

de l’agent et limité à 25 heures par mois et par agent. 

 

Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S.) 

 

Conformément aux dispositions du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002, une indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaire (IFTS) est instaurée au profit des personnels, selon 
les taux réglementaires de chaque catégorie d’agents. 
 
 

Modalités de versement ou de modulation du régime indemnitaire 
 

Périodicité et modalités de versement du régime indemnitaire 

 

Le régime indemnitaire est versé mensuellement.  

Les montants sont proratisés en fonction du temps de travail.  

 

Versement du régime indemnitaire en cas d’absence 
 

Il est proposé de maintenir le versement du régime indemnitaire dans les mêmes 

proportions que le traitement, en cas de : 

 congé annuel, RTT et récupération des heures complémentaires ou supplémentaires, 

 congé de maternité, paternité ou adoption. 
 

Le régime indemnitaire n’est pas versé pendant les périodes de congé de longue maladie, de 

congé de grave maladie ou de congé de longue durée. 

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, en congé de grave maladie 

ou en congé de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé de 

maladie ordinaire, d’accident du travail ou de maladie professionnelle (requalification du 

congé), le régime indemnitaire qui lui a été versé durant ce même congé lui demeure 

acquise. En revanche, il n’y a pas de versement pour la ou les périodes de congé de longue 

maladie ou de congé de longue durée ultérieures. 

 

Il est proposé le maintien du régime indemnitaire aux agents momentanément 

indisponibles jusqu’au 10ème jour d’absence cumulés dans l’année civile.  

 

Les absences prises en compte pour le calcul des 10 jours sont les suivantes :  

- maladie ordinaire 

- congés pour accident de service ou de trajet imputables au service 
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- congés pour maladie professionnelle 

- autorisations spéciales d’absences prévues au règlement intérieur du personnel 

communautaire à l’exception des autorisations d’absences relatives au mariage de 

l’agent ou pour décès d’un proche.  

 

La retenue indemnitaire sera applicable à compter du 11ème jour et sera calculée sur la base 

de 1/30ème.  

 

Le temps partiel thérapeutique 

 

Le versement du régime indemnitaire sera maintenu au prorata de la durée effective de 

service accomplie en cas de temps partiel thérapeutique.  
 

La redistribution du régime indemnitaire retenu 

 

Sauf le cas échéant à partir du moment où l’agent absent est remplacé par un recrutement 

externe pendant une période déterminée, les retenues sur le régime indemnitaire feront 

l’objet d’une redistribution l’année suivante aux agents du service ayant permis d’assurer la 

continuité du service public par le biais d’une revalorisation exceptionnelle du CIA lorsque 

les agents du service bénéficient du RIFSEEP ou par des heures supplémentaires 

rémunérées.  
 

Attribution 

 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté du 

Président. 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d'instaurer le régime indemnitaire 
comme exposé ci-dessus, précise que les différents taux, montants de base, montants 
annuels de référence et pourcentages seront révisés en fonction des textes en vigueur sans 
qu’il soit besoin de prendre une nouvelle délibération, précise  que l’Autorité Territoriale 
fixera, par arrêtés individuels, le montant attribué aux agents, autorise le Président ou son 
représentant à procéder à toutes les formalités afférentes et précise que les crédits relatifs 
au régime indemnitaire sont inscrits au budget. 
 
Adopté à l'unanimité   

 

Adhésion à la convention relative à la médiation préalable obligatoire avec le 

Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle 

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle s’est porté 
volontaire pour expérimenter le nouveau dispositif de médiation préalable obligatoire régi 
par le décret n°2018-101 du 16 février 2018. L’expérimentation a débuté au 1er avril et 
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prendra fin au 18 novembre 2020. Les collectivités intéressées ont jusqu’au 1er septembre 
2018 pour adhérer à ce dispositif. 
 
L’intérêt de la médiation préalable est de permettre de trouver une solution amiable aux 
litiges de la fonction publique opposant les agents à leur collectivité, avec pour finalité 
d’éviter au possible les recours contentieux, qui requièrent un traitement long auprès des 
tribunaux administratifs et qui bien souvent entrainent la détérioration des rapports entre 
agent et employeur.  
 
Les médiateurs du Centre de Gestion exerceront leurs missions en toute impartialité et 
respecteront la charte définie par celui-ci.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n°2016-1547 du 29 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, 
Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de 
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges 
sociaux, 
Vu la délibération d’un conseil d’administration du Centre de Gestion de Meurthe-et-
Moselle n°18/21 du 29 janvier 2018 relative à la mise en place de la mission Médiation 
Préalable Obligatoire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d'adhérer au dispositif 
d’expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO), autorise l’adhésion au 
service de Médiation Préalable Obligatoire du CDG 54, dont le tarif est fixé à cinquante (50) 
euros par heure de médiation, selon les termes de la convention établie par le Centre de 
Gestion et autorise le Président ou son représentant à signer la convention avec le CDG 54 et 
à procéder à toutes les formalités nécessaires pour sa mise en œuvre.  
 
Adopté à l'unanimité 

     

Modification du tableau des effectifs 

 

Afin de pourvoir des postes vacants suite à des récents mouvements de personnels et de 
procéder à quelques ajustements concernant les emplois non permanents, des modifications 
du tableau des effectifs sont nécessaires.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
A compter du 1er juin 2018 : 
 
Pour les emplois permanents :  
 
En filière administrative :  

 

Créé un emploi d’Adjoint Administratif à temps complet (35/35). 
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Pour les emplois non permanents :  

 

En filière sportive :  

 

Crée huit emplois d’Opérateur des Activités Physiques et Sportives Qualifié à temps non 

complet (remplacements temporaires pendant des vacances scolaires ou les week-ends pour 

la surveillance des bassins à la piscine).  

 
 

En filière animation :  

 

Créé un emploi d’Animateur Territorial Principal de 1ère classe à temps non complet (12/35) 

pour des animations à la médiathèque communautaire pendant la période scolaire, précise 

que l’ensemble des emplois permanents pourront être occupés par des agents contractuels 

en cas d’absence de recrutements de fonctionnaires et précise que l’ensemble des emplois 

non permanents seront occupés par des agents contractuels. 

 
Adopté à l'unanimité 

 

Motion pour le maintien des CIO : un service public d’orientation gratuit et de 

proximité, de conseil et d’accompagnement 
 

Le 27 avril, la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a présenté en Conseil des Ministres son 
projet de loi relatif à la « Liberté de choisir son avenir professionnel ».  

L'article 10 de ce projet de loi confie aux Conseils Régionaux la responsabilité de  
« l'information nécessaire sur toutes les voies de formation ». Dans ce cadre, les personnels 
des directions régionales de l’Office National d’Information sur les Enseignements et les 
Professions (ONISEP) seraient transférés de l’Etat aux Régions.  

Au motif que l’information professionnelle ne serait plus de sa compétence, le Ministère de 
l’Education Nationale a annoncé, sans aucune concertation, la fermeture des Centres 
d’Information et d’Orientation (CIO). En Région Grand Est, ce sont ainsi quarante-trois CIO 
qui sont menacés dont 19 dans notre académie de Nancy-Metz et un tout particulièrement à 
Pont à Mousson.  

Au plan national, le réseau ONISEP accompagne depuis toujours la politique du Ministère de 
l’Education Nationale et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. Il élabore des supports d’information pour les jeunes en situation de handicap, 
pour les « élèves décrocheurs », l’égalité filles-garçons… 

S’il apparait nécessaire de réfléchir à une nouvelle organisation de notre système 
d’orientation et une meilleure coordination avec les Régions, ce transfert menace, à brève 
échéance, l’activité de l’ONISEP.  

Les CIO constituent un service public de proximité, identifié par les élèves, les jeunes et leurs 
familles comme un espace accueillant et bienveillant et qu’ils garantissent l’accès à une 
information neutre et objective sur l’orientation. Ils ne doivent pas être supprimés, mais 
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maintenus, réformés et dotés d’un véritable statut ainsi que de moyens supplémentaires 
pour mieux remplir leurs missions.  

Tout cela traduit une grande impréparation de cette réforme de l’orientation. Nous sommes 
de notre côté convaincus qu’il faut renforcer le Service Public Régional d’Orientation (SPRO), 
en lien avec les ONISEP, et réfléchir à une meilleure coordination avec les actions des 
missions locales et des points informations jeunesse. 

Cette réforme impréparée nous fait craindre une fragilisation et une marchandisation du 
service public de l’orientation. Elle a d’ailleurs reçu des avis défavorables du Conseil 
Supérieur de l’Education le 12 avril, du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche le 16 avril et a provoqué l’opposition des associations de parents d’élèves. 

Ce transfert de compétences est également constitutif d’une rupture d’égalité d’accès à 
l’information sur l’orientation sur le territoire, car l’information se limitera aux frontières 
d’une région au moment même où l’on encourage la mobilité internationale. Rupture 
d’égalité également, car rien ne garantit que toutes les régions alloueront le même budget à 
leur service en charge de l’orientation et donc qu’elles délivreront la même qualité 
d’information pour chaque citoyen partout sur le territoire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire  demande que l’État continue à assumer 
la responsabilité qui est la sienne, celle du maintien d’un service public d’orientation gratuit, 
un service de proximité, de conseil et d’accompagnement, aujourd’hui assuré par les 390 
CIO. 
 
Adopté par 55 voix pour 

2 abstentions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
78 

Décisions du Président 
 

 

Petite enfance 
 

* 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 mars 2018 au 6 avril 2018. 

 

* 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 8 janvier 2018 au 26 janvier 2018. 

 

* convention avec le Collège "Jean Bauchez" de Le-Ban-Saint Martin pour l'accueil d'une 

stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins", 20 place Saint Antoine 54700 Pont à 

Mousson du 19 au 23 février 2018. 

 

* convention avec le Docteur Denis Alexia pour les visites médicales dans les Structures 

Multi-Accueil "Les Chérubins" 20 place Saint Antoine 54700 Pont à Mousson et "Françoise 

Dolto" rue Françoise Dolto 54700 Blénod les Pont à Mousson conclue pour une durée d’un 

an du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, la visite médicale étant facturée 32 € TTC. 

 

* 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 15 

janvier 2018 au 2 février 2018. 

 

* convention avec l’Université de Lorraine – UFR Sciences Humaines et Sociales  pour 

l'accueil d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins", 20 place Saint Antoine 

54700 Pont à Mousson du 2 février 2018 au 30 mars 2018. 

 

* 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 5 au 23 février 2018. 

 

*convention avec le CNED de Lyon pour l'accueil d'une stagiaire à la Structure Multi- Accueil 

"Les Chérubins", 20 place Saint Antoine 54700 Pont à Mousson du 4 au 27 avril 2018. 

 

*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 mars 2018 et 

décembre 2018, pour un montant total de 3 189 € TTC. 
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* convention avec la SCEA des Dames de Badonviller 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 mars 2018 et décembre 

2018, pour un montant total de 3 189 € TTC. 

 

*convention avec le Lycée Professionnel Privé "Marie Immaculée" de Nancy pour l'accueil 

d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" 20 place Saint Antoine 54700 

Pont à Mousson  du 12 mars 2018 au 9 avril 2018. 

 

*convention de mise à disposition de personnel avec Solidarités Services de Pont à Mousson 

dans le cadre d’un remplacement à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" 20 place Saint 

Antoine 54700 Pont à Mousson pour le 17 janvier 2018 de 12h30-14h30 et de 17h-20h pour 

un tarif horaire de mise à disposition de 21,15 € net de TVA 

 

*convention avec l’école "Notre Dame La Salle" de Pont à Mousson  pour l'accueil d'une 

stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto 54700 Blénod les 

Pont à Mousson du 19 mars 2018 au 30 mars 2018.  

 

*convention avec la Croix Rouge Française (Institut de formation d’Auxiliaires de 

Puériculture) 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 26 mars 2018 au 

20 avril 2018. 

 

* convention d’accès à "Mon compte Partenaire" conclue avec la Caisse d’Allocations 

Familiales de Meurthe-et-Moselle afin d’accéder à titre gratuit aux données des familles 

concernant leurs ressources pour le calcul du taux horaire à la SMA "Les Chérubins", établie 

pour une durée d’un an et reconduite chaque année par tacite reconduction et prenant effet 

à compter de la signature des deux parties 

 

*convention avec Synercoop pour l’intervention d'une conseillère en santé 

environnementale dans le cadre d'une soirée d’information intitulée « Préserver la santé du 

jeune enfant à travers l’amélioration de son environnement quotidien » » le mardi 27 mars 

2018 de 20h à 22h, au Multi accueil « Petits Pas à Pont », 2 rue Edmond Michelet à Pont-à-

Mousson pour un montant global de 186,00 € TTC. 

 

*convention avec l’Université de Lorraine – UFR Sciences Humaines et Sociales, pour 

l'accueil d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto 

54700 Blénod les Pont à Mousson  du 12 au 23 mars 2018. 

 

*convention avec le CFA-IFAP Lycée Professionnel "Alain Fournier" de Metz pour l'accueil 

d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins", 20 place Saint Antoine 54700 

Pont à Mousson du 7 mai 2018 au 15 juin 2018. 
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*convention avec le Centre Européen de Formation de Lille, pour l'accueil d'une stagiaire à la 

Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto 54700 Blénod les Pont à 

Mousson du 5 mars 2018 au 7 mai 2018. 

 

*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 "Françoise Dolto", rue Françoise 

Dolto 54700 Blénod les Pont à Mousson du 4 au 28 juin 2018. 

 

*conventions avec le Collège privé mixte Notre Dame La Salle de Pont à Mousson pour 

l'accueil de deux stagiaires à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins", 20 place Saint 

Antoine  du 8 au 12 octobre 2018. 

 

*convention avec le Lycée Claude Daunot de Nancy pour l'accueil d'un stagiaire à la 

Structure Multi-Accueil "Les Chérubins", 20 place Saint Antoine 54700 Pont à Mousson du 26 

mars 2018 au 20 avril 2018.  

 

*convention avec le Lycée Jean Hanzelet de Pont à Mousson pour l'accueil d'une stagiaire à 

la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto 54700 du 16 au 20 avril 

2018. 

 

*convention avec le Lycée Jean Hanzelet 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 

16 au 20 avril 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 18 

juin au 6 juillet 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 18 

juin 2018 au 6 juillet 2018. 

 

*convention avec le Lycée "Saint Léon IX" 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 25 au 29 juin 2018. 

 

*convention avec le Lycée "Marie Marvingt" de Tomblaine pour l'accueil d'une stagiaire à la 

Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto 54700 Blénod les Pont à 

Mousson  du 18 juin 2018 au 6 juillet 2018. 

 

*convention d’aide à l’investissement sous forme de subvention et de prêt conclue avec la 

Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle pour l’achat de matériel et de 

mobilier pour les 5 multi-accueils du territoire ainsi que le relais d’assistants maternels pour 
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un montant de 35 357,00 € soit 17 678,50 € sous forme de prêt et 17 678,50 € en 

subvention.  Le remboursement du prêt se fera selon les modalités suivantes : 

- du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2022 : 3 536 €/an soit 10 608 € 

- 1er octobre 2023 : 3 534,50 €/an soit 7 069 € 

Et le versement de l’aide accordée se fera sur présentation des factures acquittées. 

 

Médiathèque  
 

*convention avec la commune de Vandières pour l’intervention des personnels techniques 

de la commune de Vandières sur la Médiathèque communautaire de Vandières. 

 

*convention avec l’association « La compagnie L’Escalier », régissant l’organisation 

d’interventions et de rencontres avec sept écoles primaires et un auteur dans les 

médiathèques communautaires de Blénod, Jézainville, Pont-à-Mousson, Dieulouard, Loisy, 

Pagny sur Moselle, du 16 au 20 avril 2018, ainsi qu’un spectacle poétique intitulé « Music-

Hall »  le mercredi 18 avril à 15h à la médiathèque Yvon Tondon de Pont-à-Mousson pour un 

montant de 2 000 euros TTC. 

 

*contrat de cession du droit d’exploitation avec l’association « L’homme a la tête pieds nus 

»du spectacle « Aotearoa, terre des Maori », dans le cadre du festival de théâtre jeune 

public 2018, le 13 avril à Loisy et le 14 avril à Pont-à-Mousson pour un montant de 1 577 € 

TTC. 

 

*déclaration Guso avec deux artistes régissant le paiement de leurs salaires et charges 

sociales pour un montant global de 480 € TTC en contrepartie du Concert organisé le 12 mai 

2018 à la médiathèque communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson. 

 

*contrat de cession avec l’association « Compagnies Viracocha-Bestioles » du droit 

d’exploitation du spectacle « Sous la neige », dans le cadre du festival de théâtre jeune 

public 2018, les 11 et 12 mai 2018 , à l’espace Saint Laurent de Pont-à-Mousson pour un 

montant de 3 950,00 € TTC. 

 

*avenant n°1 à la convention avec la Ville de Pont-à-Mousson pour la mise à disposition de 

la médiathèque de Pont-à-Mousson, modifiant les articles 3, 6, 7 ainsi que l’annexe 1 en date 

du 30 juin 2006 et précisant les modalités de refacturation des consommations de fluides 

avancées par l’une ou l’autre des parties, suivant une clé de répartition réactualisée, 

précisée à l’annexe1 de l’avenant. L’avenant n°1 précise également les modalités de 

souscription d’un contrat d’assurance aux fins de garantir tous les risques liés à l’occupation, 

à l’activité et aux biens, ainsi qu’au renoncement de recours entre les parties. La souscription 

de l’assurance incombe à la CCBPAM qui fera son affaire personnelle du coût de l’assurance. 

Enfin, l’avenant n°1 acte le dépôt du fonds ancien dans les locaux du musée au fil du papier 

de Pam depuis le 17 avril 2014 et le principe de l’étude de sa réintégration à la médiathèque, 

conformément à la demande de la DRAC, propriétaire de ce fonds. 
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*contrat de maintenance avec la Société C3rb Informatique du progiciel « Orphée » ainsi que 

du portail internet des médiathèques, prenant effet le 1er juillet 2018 et pour une durée 

initiale de 6 mois puis renouvelable annuellement par tacite reconduction, sans que sa durée 

n’aille au-delà du 31 décembre 2020. Le montant total H.T. de la redevance annuelle est de 8 

733,68 € à la date de souscription du présent contrat. 

 

*convention avec le Collège Privé Mixte Notre-Dame La Salle relative à l’organisation d’un 

stage de mise en situation en milieu professionnel, à la médiathèque Yvon Tondon de Pont-

à-Mousson du 9 au 12 octobre 2018. 

 

* convention  avec l’association « Trash Xylo », de mise à disposition temporaire à titre 

gratuit de terrains, Zac de la Ferrière à Dieulouard, pour préciser les conditions de la mise à 

disposition de l’association de terrains propriété de la CCBPAM afin d’y établir un parking et 

un lieu de campement pour le public du festival "East Summer Fest". 

 

* convention avec le Collège Vincent Van Gogh relative à l’organisation de trois stages de 

mise en situation en milieu professionnel, à la médiathèque communautaire Yvon Tondon de 

Pont-à-Mousson du 19 au 23 décembre 2017. 

 

* contrat de cession avec l'association Rock Band Célébration du droit d’exploitation pour le 

concert organisé le 15 juin 2018, place de Verdun à Dieulouard pour un montant total de 1 

600,00 € TTC. 

 

* contrat de cession  avec l’association Cantorama du droit d’exploitation du spectacle « Au 

coeur de l’hiver », qui se déroulera le 13 janvier 2018 à 9h30 et 10h30 à la médiathèque 

Yvon Tondon de Pont-à-Mousson pour un montant total de 450,00€ TTC. 

 

* convention relative à l’organisation d’un stage de mise en situation en milieu professionnel 

avec le Collège Nelson Mandela de Verny, à la médiathèque communautaire Yvon Tondon 

de Pont-à-Mousson du 20 au 23 février 2018. 

 

* convention relative à l’organisation d’un stage de mise en situation en milieu professionnel 

avec l'Université de Lorraine, à la médiathèque communautaire Yvon Tondon de Pont-à-

Mousson du 13 au 24 février 2018. 

 

*convention avec la Mission locale du Val de Lorraine 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 23 janvier au 3 février 2018. 

 

*contrat de cession avec la compagnie 126 kilos, Ecole du cirque de Lyon, du droit 

d’exploitation du spectacle « Banc de sable », dans le cadre du festival de théâtre jeune 

public 2018, les 10 et 11 avril 2018 pour un montant de 7 574,30 € TTC. 
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*contrat de cession avec l’association Valkyrira du droit d’exploitation du spectacle « Zazie », 

dans le cadre du festival de théâtre jeune public 2018, du 14 au 17 mars 2018 pour un 

montant total de 4 459,20 € TTC. 

 

*contrat de cession avec l'association "Le théâtre en kit" du droit d’exploitation du spectacle 

« Pierre et le Loup », dans le cadre du festival de théâtre jeune public 2018, les 29,30 et 31 

mai 2018 pour un montant total de 3 415,25 € TTC. 

 

*convention avec le Collège Vincent Van Gogh pour l'accueil d'un stagiaire à la bibliothèque 

Jean Jaurès de Blénod lès Pont-à-Mousson du 20 au 30 mars 2018. 

 

*convention de dispositif prévisionnel de secours avec l’Association des secouristes de 

Dieulouard, en vue d’assurer une mission de sécurité civile, à l’occasion du concert organisé 

le 15 juin 2018, place de Verdun à Dieulouard pour un montant de 190,00 € non assujetti à la 

TVA. 

 

*convention avec la commune de Dieulouard précisant les modalités de mise à disposition 

temporaire et à titre gracieux d’un équipement communal, à savoir la grande salle 

périscolaire du pôle Jean Prouvé, 2, rue Jules Ferry à Dieulouard, pour l’organisation 

d’activités culturelles régulières organisées par la médiathèque. 

 

*convention avec l’Université de Lorraine pour l'accueil d'une stagiaire à la médiathèque 

communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson du 3 avril au 9 juin 2018 sur la base de 35 

heures par semaine. La durée du stage étant supérieure à deux mois, en application de 

l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale, une gratification égale à 12,5% du plafond 

horaire de la sécurité sociale lui sera attribuée. 

 

*contrat de cession avec l’association "Chamboule Tout Théâtre" du droit d’exploitation du 

spectacle « 3 histoires comme ça » dans le cadre du festival de théâtre jeune public 2018, du 

4 au 7 avril 2018 pour un montant total de 3 956,60 € TTC. 

 

*convention avec la commune de Loisy d’occupation exclusive et de transfert de gestion de 

la partie des locaux du bâtiment sis Le Couarail, 21 grande rue à 54700 Loisy et cadastré « 

section AB N°7 » affectée à l’usage exclusif de la bibliothèque communautaire, nécessaire à 

l’exercice effectif de la compétence « Culture » transférée par la Commune à la CCBPAM. 

 

Projet Educatif Local 

 

*convention avec la société hippique de l’Esch située sur la route de Griscourt à Jézainville 

pour permettre, dans le cadre des activités « Sports à thèmes », aux enfants de pratiquer 

l’activité équestre les lundi 30 avril, jeudi 3 mai et vendredi 4 mai 2018 à raison de 9 euros 

TTC par enfant et par heure et dans la limite de 20 enfants par séance. 
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*convention dans le cadre de la compétence Projet Educatif Local, activités « sports à 

thèmes »avec la société hippique de l’Esch pour permettre aux enfants de pratiquer l’activité 

équestre les lundi 5, mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018, à raison de 9 euros TTC par 

enfant et par heure et dans la limite de 20 enfants par séance. 

 

Marchés Publics 

 

* marché n°2017-25 relatif aux travaux de génie civil accompagnant la mise en œuvre de 

conteneurs suite à déclaration d'infructuosité du lot n°3 du marché n°2017-14 attribué à la 

société Boni Colliard Construction conclu pour une durée d’un an à compter de la 

notification dudit accord-cadre, pour un montant minimum de 10 000,00 € H.T et un  

montant maximum de 60 000,00 € HT. 

 

* marché n°2017-40 relatif aux travaux d’entretien du ruisseau de la Natagne attribué à la 

société BK Environnement  conclu pour une durée de deux semaines maximum à compter de 

l’ordre de service, pour un montant global et forfaitaire de 6 210,00 € H.T. soit 7 452,00 € 

T.T.C. 

 

* marché n°2017-39 relatif à la fourniture, pose et maintenance de clôtures électriques pour 

les déchetteries intercommunales, attribué à la société Eurofence Scop S.A pour une durée 

de 6 semaines maximum pour les deux tranches à compter de l’ordre de service de 

démarrage des travaux, pour un montant global et forfaitaire de 50 760,00 € H.T. soit 60 

912,00 € T.T.C. (fourniture et pose : 47 264,00 € H.T. soit 56 716,80 € T.T.C. ; maintenance : 3 

496,00 € H.T. soit 4 195,20 € T.T.C.). 

 

* accord-cadre n°2017-30 relatif à l’entretien des toits terrasse des bâtiments 

communautaires attribué à la société Soprema, conclu pour une durée de quatre ans à 

compter de la notification dudit accord-cadre pour un montant minimum 6 000,00 € H.T. soit 

7 200,00 € T.T.C et un montant maximum de15 000 € H.T. soit 18 000 € TTC pour 4 ans. 

 

* marché n°2017-44 « Assistance au suivi des contrats d'assurance et des sinistres avec 

assistance à la passation du marché public d'assurances » attribué à la société Risk 

Partenaires SAS pour une durée quatre ans à compter du 1er janvier 2018 soit jusqu’au 31 

décembre 2021 pour un montant global et forfaitaire du marché de 2 200,00 € H.T. soit 2 

640,00 € T.T.C. 

 

* marché n°2017-32 « Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation d'un 

schéma de transfert des compétences eau et assainissement » attribué à la société Jean-

Raphaël Bert Consultant Sarl pour une durée d’un an (pour l’ensemble des phases) à 

compter de la notification de l’ordre de service de démarrage des prestations, pour un 

montant global et forfaitaire du marché de 28 300,00 € H.T. soit 33 960,00 € T.T.C. 
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* marché n°2017-38 « Etude pour la mise en place de la redevance spéciale sur le territoire 

du Bassin de Pont-à-Mousson » attribué à la société Inddigo SAS pour une durée de 17 

semaines (pour l’ensemble des phases) à compter de la notification de l’ordre de service de 

démarrage des prestations,  pour un montant global et forfaitaire du marché de 19 912,50 € 

H.T. soit 23 895,00 € T.T.C. 

 

* accord-cadre n°2017-31 relatif à la vérification annuelle et astreinte urgente des systèmes 

anti-intrusions et d’un système mixte avec SSI pour les bâtiments communautaires  attribué 

à la société SE3I conclu pour une durée de quatre ans à compter de la notification dudit 

accord-cadre, pour un montant minimum de 7 000,00 € H.T. soit 8 400,00 € T.T.C et un 

montant maximum de 23 000 € H.T. soit 27 600 € TTC pour une durée totale de 4 ans. 

 

* marché n°2017-43 relatif au traitement des ordures ménagères résiduelles de la 

Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson attribué à la société Suez RV Nord 

Est conclu pour une durée de 3 mois exécutable à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 

mars 2018 pour un montant estimatif de 208 100,00 € H.T., soit 228 910,00 € T.T.C.  

 

*convention n°20.2017 constitutive d’un groupement de commandes Télécommunications 

dont les membres sont les suivants (en sus de la CC du Bassin de Pont-à-Mousson) : les 

communes de Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Dieulouard et Pont-à-Mousson ainsi que les 

Centres Communaux d’Action Sociale de Blénod-lès-Pont-à-Mousson et Pont-à-Mousson. 

 

*marché n°2017-37 « Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation des marchés de 

télécommunications » attribué à la société Oditeo SAS pour un montant global et forfaitaire 

de 4 347,41 € H.T. soit 5 216,89 € T.T.C (tranche ferme, tranches optionnelles n°1 et 2) et 

conclu pour une durée de la mission de quatre mois pour la tranche ferme, trois mois pour la 

tranche optionnelle n°1 et un an pour la tranche optionnelle n°2 à compter de la notification 

de l’ordre de service de démarrage des prestations. 

 

*avenant n°2 au contrat d’assurances risques statutaires (C.16.2015) avec la société Axa 

ayant pour objet de modifier, d’une part, le taux de cotisation du contrat Cnracl qui est 

ramené de 5,81 % à 5,35 % de la base de l’assurance pour l’ensemble des adhérents et 

d’autre part, le taux de cotisation du contrat Ircantec qui est ramené de 1,86 % à 1,71 % de 

la base de l’assurance pour l’ensemble des adhérents, et prenant effet au 1er janvier 2018. 

 

*marché n°2018-05 « Mission de suivi et animation de la campagne de ravalement des 

façades pour la période 2018-2019 » attribué au Centre d’Amélioration du Logement de 

Meurthe-et-Moselle pour un montant global et forfaitaire de 24 690,00 € H.T. soit 29 628,00 

€ T.T.C. et prenant effet au 1er janvier 2018 pour une durée de deux ans soit jusqu’au 31 

décembre 2019. 

 

*marché n°2018-06 « Mission de coordination SPS relative aux travaux de création de 

bureaux en mezzanine bois dans le module 3 du bâtiment d’accueil à Atton » attribué à la 

société Besl pour un montant global et forfaitaire de 279,00 € H.T. soit 334,80 € T.T.C et 
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prenant effet à compter de la notification du marché et s’achevant après la levée de la 

dernière réserve et à la plus tardive des deux dates ci-après : expiration du délai de « 

garantie de parfait achèvement » ou remise du DIUO définitif. 

 

*marché n°2018-07 relatif à la location de tapis de sol pour la piscine communautaire  

attribué à la société Initial pour un montant global et forfaitaire de 486,00 € HT soit 583,20 € 

T.T.C. et conclu jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

*avenant n°3 au marché n°2015-29 ("CPE Piscine") afin d’acter les écarts du dossier PRO au 

programme fonctionnel du marché ainsi que les travaux complémentaires concernant la 

société Engie Cofely, ainsi que la prolongation du délai d’exécution des travaux pour un 

montant de 90 577,25 € H.T., soit 108 692,70 € T.T.C. apportant  une plus-value de 1,48 %. 

Le nouveau montant du marché est en conséquence de 6 253 328,55 € H.T., soit 7 503 

870,10 € T.T.C. 

 

*accord-cadre n°2018-04-L1 relatif à la fourniture de combustible automobile et domestique 

– Lot n°1 : Carburant en station- service attribué à la société Total Marketing France  pour un 

montant minimum par période de 8 000,00 € H.T. soit 9 600,00 € T.T.C et un montant 

maximum global de 135 000 € H.T. soit 162 000 € TTC pour la durée totale de l’accord cadre 

soit jusqu’au 31 mars 2021. 

 

*accord-cadre n°2018-04-L2 relatif à la fourniture de combustible automobile et domestique 

– Lot n°2 : Livraison et fourniture de fioul domestique attribué à la société Thevenin – Ducrot 

Distribution conclu du 3 octobre 2018 jusqu’au 31 mars 2021, pour un montant minimum 

par période de 4 000,00 € H.T. soit 4 800,00 € T.T.C et un montant maximum global de 30 

000 € H.T. soit 36 000 € TTC pour la durée totale de l’accord-cadre. 

 

*marché n°2018-15 relatif au contrat de maintenance des équipements automatiques des 

bâtiments de la CCBPAM attribué à la société Moser pour un montant annuel de 2 730,00 € 

H.T. soit 3 276,00 € TTC et conclu pour une durée d'un an à compter de la notification. 

 

*marché n°2018-14 relatif à l’abonnement d’une carte SIM sécurisée, pour les clôtures 

électriques des déchetteries de Pont-à-Mousson et Dieulouard attribué à la société Orange 

Business Service pour un montant mensuel de 12,00 € H.T. soit 14,40 € TTC par déchetterie 

et conclu pour une durée d'un an à compter de la notification. 

 

*marché n°2018-08 relatif à la réalisation d’un diagnostic amiante et Hydrocarbure 

Aromatique Polycyclique (HAP) sur la rue des Trappiers à Dieulouard attribué à la société 

Laboroute Lorraine, conclu pour une durée de 27 jours ouvrés maximum à compter de la 

notification et pour un montant global et forfaitaire de 490,00 € H.T. soit 588,00 € T.T.C. 

 

*marché n°2018-09 relatif à la réalisation d’une mission de géodétection des réseaux sur la 

rue des Trappiers à Dieulouard attribué à la société Ned Nord Est Détection, conclu pour une 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg7NSZxPrZAhVDxxQKHcqeCjYQFgg3MAM&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FHydrocarbure_aromatique_polycyclique&usg=AOvVaw3In54RtYFPXAxA6d8GY_Kb
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg7NSZxPrZAhVDxxQKHcqeCjYQFgg3MAM&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FHydrocarbure_aromatique_polycyclique&usg=AOvVaw3In54RtYFPXAxA6d8GY_Kb
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durée de 15 jours ouvrés maximum à compter de la notification et pour un montant global 

et forfaitaire de 1 374,80 € H.T. soit 1 649,76 € T.T.C.  

 

*marché n°2018-10 relatif à la réalisation d’une mission de relevés topographiques sur la rue 

des Trappiers à Dieulouard attribué à la société Amesure, conclu pour une durée de 9 jours 

ouvrés maximum à compter de la notification et pour un montant global et forfaitaire de 

700,00 € H.T. soit 840,00 € T.T.C.  

 

*marché n°2018-13 relatif à la réalisation d’une mission de géodétection des réseaux sur 3 

zones avant implantation de conteneurs à déchets ménagers  attribué à la société Ned Nord 

Est Détection, conclu pour une  marché est de 15 jours ouvrés maximum à compter de la 

notification et pour un montant global et forfaitaire de 1 365,40 € H.T. soit 1 638,48 € T.T.C.  

 

*marché n°2018-03 relatif à la mise en place d’une plateforme de gestion électronique de 

documents en full web attribué à la société Legalbox conclu pour une durée de 4 ans 

maximum à compter de la notification et pour un montant global et forfaitaire de 26 754,00 

€ H.T. soit 32 104,80 € T.T.C.  

 

*convention avec l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) pour la mise en œuvre 

d'un dispositif d’achat groupé d’électricité afin d’accompagner les collectivités soumises à 

l’obligation de procéder à leur achat d’électricité en application de la réglementation relative 

aux marchés publics. L’UGAP lancera un appel d’offres de fourniture et d’acheminement 

d’électricité au second semestre 2018 en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-

attributaire. 

 

*marché n°2018-17 relatif à la mission de programmiste pour la réhabilitation d’une 

ancienne école en structure multi-accueil attribué à la société Grand Est Amo conclu pour 

une durée de 14,5 semaines maximum à compter de la notification et pour un montant 

global et forfaitaire de 12 580,00 € H.T. soit 15 096,00 € TTC. 

 

*accord-cadre n°2018-11 relatif à la fourniture, installation et formation d’une solution de 

sauvegarde sans maintenance pour les centres communautaires attribué à la société 

Amplitude Informatique conclu pour une durée de 4 ans à compter de la notification dudit 

accord-cadre et pour un montant minimum de 13 000,00 € H.T. soit 15 600,00 € T.T.C et un 

montant maximum de 40 000,00 € H.T. soit 48 000,00 € TTC pour la durée totale de l’accord-

cadre. 

 

*marché n°2018-19 relatif au traitement des déchets de balayage mécanique attribué à la 

société Suez Rv Nord Est conclu pour une durée de 8 mois exécutable à compter du 1er août 

2017 jusqu’au 31 mars 2018 et pour un montant estimatif de 17 100,00 € H.T., soit 18 810,00 

€ T.T.C.  

 

*marché n°2018-27 relatif à la réalisation de la mission de suivi et animation de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat « Lutte contre la précarité énergétique, adaptation, 
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résorption de l’habitat indigne » pour la période 2018-2019 attribué au Centre 

d’Amélioration du Logement de Meurthe-et-Moselle pour un montant annuel global et 

forfaitaire de 27 569,40 € H.T. soit 33 083,28 € TTC. 

 

*marché n°2018-20 relatif à la mission de maîtrise d'œuvre relative à la réfection de voirie 

sur la ZAC de Lesménils et rue des Trappiers à Dieulouard attribué à la société MP2I Conseil 

SAS pour un forfait provisoire de rémunération de 8 400,00 € H.T. soit 10 080,00 € T.T.C. et 

prenant effet à compter de la notification du marché et s’achevant à la fin du délai de 

garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées 

lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.  Le forfait définitif 

sera arrêté par voie d’avenant dès que le coût définitif prévisionnel aura été accepté par le 

Maître de l'Ouvrage.  

 

*marché n°2018-01 relatif à la réalisation des travaux de création d'une mezzanine et de 

bureaux dans une cellule du bâtiment d'accueil sur la ZI d'Atton (54) attribué à : 

 

Lot 1 : Charpente 

Attributaire : Sarl Villemet Père et Fils  

Montant : 20 615,00 € H.T. soit 24 738,00 € T.T.C. (offre de base) 

 

Lot 2 : Menuiserie 

Attributaire : ETS R et G Lefevre  

Montant : 6 750,50 € H.T. soit 8 100,60 € T.T.C. (offre de base) 

 

Lot 3 : Plâtrerie 

Attributaire : Sarl Villemet Père et Fils 

Montant : 22 442,50 € H.T. soit 26 931,00 € T.T.C. (offre de base, options 1, 2 et 3) 

 

Lot 4 : Electricité 

Attributaire : SVT  

Montant : 12 225,00 € H.T. soit 14 670,00 € T.T.C. (offre de base, options 1, 2 et 3) 

Lot 5 : Plomberie 

Attributaire : Poletti SA  

Montant : 2 266,00 € H.T. soit 2 719,20 € T.T.C. (offre de base, option 1) 

 

Lot 6 : Peinture et sol 

Attributaire : Les Peintures Réunies 

Montant : 5 385,05 € H.T. soit 6 462,06 € T.T.C. (offre de base, options 2, 3 et 4) 

 

Le montant global et forfaitaire total du marché s’élève à 69 684,05 € H.T. soit 83 620,86 € 

T.T.C.  
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*marché n°2018-25 relatif à la location de deux autolaveuses et contrat de maintenance  

attribué à la société Nilfisk pour un montant global et forfaitaire de 18 642,60 € H.T. soit 22 

371,12 € T.T.C. et conclu pour une durée de 5 ans non reconductible. 

 

*marché n°2018-23 relatif à la réalisation de l'étude pré-opérationnelle au lancement d'une 

opération programmée d'amélioration de l'habitat attribué à la société CAL 54 pour un 

montant global et forfaitaire de 28 159,50 € H.T. soit 33 791,40 € T.T.C. et conclu pour une 

durée de 47,5 semaines maximum. 

*accord-cadre n°2018-12 relatif à la fourniture de services de télécommunications attribués 

aux : 

 

Lot n°1 Téléphonie filaire, raccordement et acheminement trafic entrant/sortant et services 

associés 

Attributaire : Orange SA AEGE 

Offre retenue : offre de base 

Montant : sans minimum, ni maximum 

 

Lot n°2 Interconnexion de sites, téléphonie IP et services associés 

Attributaire : Adista 

Offre retenue : offre de base 

Montant : sans minimum, ni maximum 

 

Lot n°3 Téléphonie mobile (abonnements, communications, et terminaux) et services associés 

Attributaire : Orange SA AEGE 

Offre retenue : offre de base 

Montant : sans minimum, ni maximum 

 

Lot n°4 : Accès Internet isolés et services associés 

Attributaire : Orange SA AEGE 

Offre retenue : offre de base 

Montant : sans minimum, ni maximum 

 

La durée de chaque lot est de 24 mois à compter de la notification. Ils sont reconductibles 

deux fois pour une nouvelle période de 12 mois, par tacite reconduction. 

 

*marché n°2018-22 relatif à l’élaboration d’un plan de prévention et de valorisation 

écologique de l’espace naturel sensible de la morte d’Atton et étude hydromorphologique et 

hydraulique d’eau associés, attribué à la société Ecolor pour un montant global et forfaitaire 

de 41 650,00 € H.T. soit 49 980,00 € T.T.C et conclu pour une durée de 18 mois maximum à 

compter de la notification. 

 

*marché n°2018-21 relatif à la mission de programmiste pour la rénovation et l’évolution de 

la médiathèque communautaire Yvon Tondon de Pont à Mousson vers un établissement de 

type « 3ème lieu », attribué à la société Grand Est AMO pour un montant global et forfaitaire 
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de 16 490,00 € H.T. soit 19 788,00 € T.T.C et conclu pour une durée de 14 semaines 

maximum à compter de la notification. 

 

*convention n°03.2018 de mandat relative à la maîtrise d’ouvrage déléguée des études et 

des travaux de voirie et de création d’un arrêt de bus PMR rue Charles Biquillon (commune 

de Norroy-lès-Pont-à-Mousson) par laquelle la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux 

est confiée à la Commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson (mandataire) par la Communauté 

de communes du Bassin de Pont-à-Mousson (mandant), pour un montant de travaux 

communautaires estimé à 13 000 € HT (15 600 € TTC). 

 

*convention n°08.2018 de mandat relative à la maîtrise d’ouvrage déléguée des études et 

des travaux de génie civil et de création d’un quai de bus à Bezaumont par laquelle la 

maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux est confiée à la Commune de Bezaumont 

(mandataire) par la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson (mandant), 

pour un montant de travaux communautaires estimé à 2 306,05 € HT (2 767,26 € TTC) 

 

* convention n°19.2017 constitutive d’un groupement de commandes pour un marché 

public d’assurances dont les membres sont les suivants (en sus de la CC du Bassin de Pont-à-

Mousson) : les communes de Belleville, Dieulouard, Jézainville, Landremont, Lesménils, Port-

sur-Seille et Ville-au-Val, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du 

groupement de commandes. 

 

*marché n°2018-16 « Fourrière animale » attribué à la société SAS Sacpa pour un prix 

forfaitaire annuel de 0,772 € H.T. par habitant et par an, ce qui représente 31 904,44 € H.T. 

soit 38 285,33 € T.T.C. pour 41 327 habitants pour un an (127 617,76 € H.T. soit 153 141,31 € 

T.T.C. pour la durée totale du marché) et conclu pour une période de quatre ans du 1er mai 

2018 au 30 avril 2022. 

 

Relai Assistants Maternels 
 

* convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales de 

Meurthe-et-Moselle afin de définir les modalités d’intervention et de versement de la 

prestation de service « Relais Assistants Maternels », conclue du 1er janvier 2017 au 31 

décembre 2020 

*convention avec l’Institut de Formation Pratique pour l’intervention d'une formatrice dans 

le cadre de l'animation de la soirée d’information intitulée « la communication entre 

assistants maternels et parents » le 5 février 2018 de 20h à 22h, au Relais Assistants 

Maternels, 4 place Colombé à Pont-à-Mousson pour un montant global de 290,00 € TTC. 

 

*convention avec l’IRTS de Nancy pour l’accueil d'une stagiaire Educatrice de Jeunes Enfants 

au Relais Assistants Maternels Intercommunal dans le cadre du stage « Découverte 

Institutionnelle et Partenariat », non rémunéré, du 29 janvier au 9 mars 2018. 
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*convention avec le lycée Arthur Varoquaux de Tomblaine, pour l’accueil d'une stagiaire en 

BTS Economie Sociale Familiale au Relais Assistants Maternels Intercommunal dans le cadre 

d'un stage en milieu professionnel, non rémunéré, du 28 mai au 6 juillet 2018. 

 

*convention entre le Département de Meurthe-et-Moselle et la Communauté de Communes 

du Bassin de Pont à Mousson pour la mise à disposition, à titre gratuit, du local du Relais 

Assistants Maternels situé rue Jules Ferry à Dieulouard pour organiser des animations de 

groupes d’assistants familiaux à raison de deux fois par mois, en fonction des obligations du 

Relais Assistants Maternels, et ce à partir du 1er mars 2018. 

 

*convention avec le cabinet de Sophrologie, Relaxation et Psychologie Positive « La Pause 

Mieux Etre » pour six séances de relaxation et de gestion des émotions, dédiées aux enfants 

de 0 à 3 ans dans le cadre des activités du Relais Assistants Maternels qui se dérouleront du 

3 avril au vendredi 13 avril 2018 pour un montant total de 480 € TTC. 

 

*convention avec SMartFr – SCIC pour des séances d’atelier « Découverte des arts plastiques 

», dédiées aux enfants de 0 à 3 ans dans le cadre des activités du Relais Assistants Maternels 

conclue du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour 12 séances au maximum, la séance étant 

facturée à 75 € HT. 

*convention avec le Club de Handball de Dieulouard afin de proposer une initiation au baby 

Hand dans le cadre des activités du Relais Assistants Maternels conclue à titre gracieux pour 

3 séances proposées le 13 mars à Belleville ; le 15 mars à Pont à Mousson et le 16 mars à 

Atton. 

 

*nouvelle convention avec l’IRTS de Lorraine pour l’accueil d'une stagiaire Educatrice de 

Jeunes Enfants, suite à son absence lors du stage « Découverte Institutionnelle et Partenariat 

» au Relais Assistants Maternels Intercommunal, du 23 avril au 4 mai 2018 inclus. 

 

*convention avec l’IRTS de Lorraine pour un module complémentaire dans le cadre d’une 

procédure de Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE) permettant l’obtention du 

diplôme d’Etat d’Educateur des Jeunes Enfants, par un agent de la CCBPAM pour un 

montant de 280 euros TTC. 

 

Préservation des milieux naturels 

 

* conventions de partenariat avec les associations « Pont à Mousson Rando », « Rando des 

Vals de Moselle et de l’Esch », « Tourisme et Loisirs au Père Hilarion » et « Les Sonneurs de 

la Côte » pour le balisage et le petit entretien des sentiers de randonnées reconnus d’intérêt 

communautaire sur le territoire de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-

Mousson pour un montant forfaitaire de 14 € par km et conclue pour une durée de 3 ans. 
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* avenant n°1 à la convention n°DPR-NT 2016-461 du 11 janvier 2016 avec la Région Grand 

Est pour la réalisation de l’opération « Réalisation de la Véloroute Voie Verte Charles le 

Téméraire entre Custines et Arnaville » ayant pour objet de modifier l’article 3-3 ("Délai 

maximum de réalisation de l’opération") comme suit : 

« Le bénéficiaire dispose jusqu’au 31 décembre 2018 pour la réalisation complète de 

l’opération, et jusqu’au 31 mars 2019 pour la production des pièces justificatives en vue du 

paiement de l’aide » 

 

*convention de partenariat avec l’association « Les Sonneurs de la Côte » pour l’organisation 

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 d'un an à partir du 1er février 2018 pour un coût total de réalisation estimé à 640 € 

TTC. 

 

*signature d'un prêt à usage signé avec Monsieur Christophe Chone du GAEC des Bergeries, 

consenti et accepté à titre gratuit pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2018 

pour se terminer au plus tard le 31 Mars 2021. 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, sur diverses parcelles d'une contenance totale de 15,31 ha, dont 11,40 

ha de gestion agricole. 

 

*signature d'un prêt à usage avec le GAEC reconnu de Vaudoux, consenti et accepté à titre 

gratuit pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2018 pour se terminer au plus tard 

le 31 Mars 2021. 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, sur 

diverses parcelles d'une contenance totale de 52,12 ha dont 28,12 ha de gestion agricole. 

 

*signature d'un prêt à usage signé avec Monsieur Sylvain Geoffroy, consenti et accepté à 

titre gratuit pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2018 pour se terminer au 

plus tard le 31 Mars 2021. 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, 

une parcelle de 10,03 ha, dont 3,7 ha de gestion agricole. 

 

*convention d’aide n°18C54078 avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse dans le cadre de la 

gestion des Espaces naturels sensibles du Val de Moselle, de l’Esch, de la Morte d’Atton et 

du Vallon de Beaume-Haie, pour une durée de quatre ans à compter de la date de 

notification des aides, soit le 26 Mars 2018. 

 

*convention de mandat avec la Communauté de communes Terres Touloises pour confier à 

la CCBPAM la maîtrise d’ouvrage déléguée des études et des travaux d’aménagement du 

ruisseau d’Esch et de ses principaux affluents. 

 

La répartition financière proposée est la suivante : 
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 Montants estimatifs prévisionnels  

 TOTAL € H.T. CCTT  € H.T. 
CCBPAM  € 

H.T. 

Coût Etudes de MOE (/ ml 

de cours d’eau) 
79 000,00 € 42 187,81 € 36 812,19 € 

Diagnostic agricole 16 470,00 € 10 370,00 € 6 100,00 € 

Coût publication et 

enquête publique 
6 100,00 € 3 050,00 € 3 050,00 € 

Coût travaux  795 245,85 € 312 900,00 € 482 345,85 € 

TOTAL H.T. 896 815,85 € 368 507,81 € 528 308,04 € 

Financement prévisionnel 

à 80%  

(AERM et CD54) 

 294 806,24 € 422 646,44 € 

Prévisionnel du reste à 

charge total € H.T. 
 73 701,56 € 105 661,61 € 

 

*convention avec le Conseil Régional Grand Est relative à l’attribution d’une aide du Fonds 

Européen Agricole pour le Développement Rural dans le cadre de la sous-mesure 7.5 « 

Développement des véloroutes et voies vertes » du Programme de développement rural 

(PDR) Lorraine 2014-2020, pour la réalisation de la Véloroute Voie Verte Charles le 

Téméraire de Custines à Arnaville et conclue selon le calendrier de réalisation du projet 

suivant : 

-Date de début d’éligibilité des dépenses fixée au 02/02/2016. 

-Date limite de fin d’exécution de l’opération fixée au 31/12/2018. 

 

Le montant prévisionnel maximal de l’aide accordée au titre du FEADER est de 206 451,64 €. 

 

Conservatoire de musique 
 

* contrat de cession avec l’Association « La Bandabera » pour le concert de l’ensemble « La 

Bandabera », entrant dans le cadre du festival Pratiqu’Am 2018, le vendredi 18 mai 2018, en 

l’église paroissiale de Rogéville pour un montant de 640 € TTC. 

 

*contrat de cession avec  l’Association « Centre d’Actions Musicales », pour le concert du 

groupe « Fuite de Jazz », entrant dans le cadre du festival Pratiqu’Am 2018, le dimanche 3 

juin 2018, au Parc du Château de Mousson pour un montant de 1 500 € TTC. 

 

*prise en charge des frais liés au transport, location et accords d’un clavecin, pour la 

représentation du spectacle « Menuet et Chocolat » dans le cadre du festival Pratiqu’Am 

2018, le vendredi 13 avril 2018, à la salle polyvalente de Ville-au-Val pour un montant de 1 

000,00 € H.T. 
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* contrat de cession avec l’Association « Stan Brass Quintet »,  pour le concert « Tribute for 

Chet Baker », entrant dans le cadre du festival Pratiqu’Am 2018, le vendredi 23 mars 2018, 

au Centre Socio-Culturel de Pagny sur Moselle pour un montant de 1 000,00 € TTC. 

*contrat de cession avec l’Association « Play to be » pour le concert du groupe « Les P’tits 

Numéros : Quand je serai grande », entrant dans le cadre du festival Pratiqu’Am 2018, le 

vendredi 16 mars 2018, Salle polyvalente de Belleville pour un montant de 600 € TTC. 

 

*contrat de cession avec l’Association « Société Musicale de Pagny-sur-Moselle » pour le 

concert de « L’Orchestre d’Harmonie de Pagny-sur-Moselle », entrant dans le cadre du 

festival Pratiqu’Am 2018, le 6 avril 2018, Salle « Le Couarail » à Loisy (54) pour un montant 

de 500 € TTC. 

 

*contrat de cession avec l’Ensemble VoxpoP, pour le concert de "l’ensemble VoxpoP", dans 

le cadre du festival Pratiqu’Am 2018, le vendredi 22 juin 2018, en l’Eglise de Sainte 

Geneviève pour un montant de 2 500 € TTC. 

 

*contrat avec l’Association « L’ensemble de cuivres Fossano »de cession pour le concert de « 

L’ensemble de cuivres Fossano », entrant dans le cadre du festival Pratiqu’Am 2018, qui se 

produira le vendredi 29 juin 2018, Centre Culturel Pablo Picasso à Blénod les Pont à 

Mousson pour un montant de 1 000 € TTC. 

 

*contrat de cession avec l’Association « Adenoïde von Krollock » pour le concert du « Duo 

Nicolas Arnoult + Guy Constant », dans le cadre du festival Pratiqu'’Am 2018, le vendredi 8 

juin 2018, Salle Polyvalente Emile Gallé à Atton pour un montant de 600,00 € TTC. 

 

Direction générale 
 

*avenant de reconduction avec la société Neopost au contrat n°M679592/4200674614 pour 

la location de la machine à affranchir réf. IS 440 OLS, pour un loyer annuel de 1 229,80 € TTC, 

conclu à compter du 1er janvier 2018 pour une durée d'un an. 

 

Ordures ménagères 
 

*convention de mise à disposition de personnel avec l'association Solidarités Nationales et 

Internationales de Pont-à-Mousson pour la promotion de la filière Réemploi sur les 2 

déchetteries communautaires conclue pour un an, du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 

décembre 2018 à l’association, pour un montant global de 14 400 € TT. 

 

* convention pour la mise à disposition de personnel du chantier d’insertion "Emploi futur 

ou présent" du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Pont à Mousson   pour 

l’entretien hebdomadaire de la Zac d’Atton, l’entretien bi-hebdomadaire des abords des 
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conteneurs enterrés et semi-enterrés sis av. Guynemer, Place Colombé, rue du Four à Pont-

à-Mousson et Encluméchamps à Blénod-les-Pont-à-Mousson et l’enlèvement des dépôts 

sauvages aux Etangs du Saussy conclue du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 pour 

un montant global de 27 812,53 € TTC. 

 

*contrat type avec la Société OI Manufacturing France de reprise filière « verre », barème F 

prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2018 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 

31 décembre 2022, avec un prix de reprise fixé, pour toutes les collectivités signataires du 

barème F, à 23 € 97 la tonne pour l’année 2018 et révisable chaque année. 

 

*convention avec Meurthe et Moselle Habitat, pour l'implantation de conteneurs semi-

enterrés pour la collecte des déchets ordures ménagères et assimilées, chemin de 

Maisonville à Pont-à-Mousson conclue à compter de la date de signature la plus tardive. Le 

bénéficiaire s’engage à prendre en charge financièrement 20% du coût des études et des 

travaux d’implantation et de fourniture des conteneurs et  doit annuellement participer 

forfaitairement aux frais liés à l’entretien et à la maintenance des équipements, soit un coût 

annuel à la charge de Mmh de 800 € HT. 

 

* convention avec la Société d’Economie Mixte de Pont à Mousson pour l'implantation de 

conteneurs semi-enterrés pour la collecte des déchets ordures ménagères et assimilées, rue 

de Montrichard à Pont-à- Mousson conclue à compter de la date de signature la plus tardive. 

Le bénéficiaire s’engage à participer annuellement aux frais liés à l’entretien et à la 

maintenance des équipements, soit un  coût annuel à la charge de la Sempam de 400 € HT. 

 

*contrat de collaboration avec la société Corepile pour la reprise gratuite des piles et 

accumulateurs portables usagés et le soutien à la communication, prenant effet à compter 

de la date de signature jusqu'au 31 décembre 2021. 

 

*convention avec la commune de Montauville pour la mise à disposition gracieuse de bacs « 

spécial manifestation » réservés à la collecte des ordures ménagères et assimilées et des 

emballages. Les bacs resteront, pendant toute la durée de la convention, de 3 ans, à la 

charge de la commune.  

 

Services techniques 

 
*avenant n°1 à la convention entre le Département de Meurthe et Moselle et la 

Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson du 20 octobre 2015 pour l’aide 

départementale à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ayant pour objet de 

proroger la convention du 20 octobre 2015 pour une durée d’une année, du 31 décembre 

2017 au 31 décembre 2018, dans l’attente de l’approbation du schéma départemental pour 

l’accueil et l’habitat des gens du voyage du voyage 2018-2024 sans modifier les condition de 

versement de l’aide. 
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Ressources Humaines 
 

* attribution d'une allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) d’un montant journalier de 

16,60 €, pour une durée de 8 mois à compter du 17 septembre 2017 après respect du délai 

d’attente règlementaire de 7 jours soit à compter du 24 septembre 2017, date d’ouverture 

des droits. 

 

* convention de mission à titre gratuit avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Bas-Rhin, concernant une assistante territoriale d’enseignement artistique 

Principal de 2ème classe, fonctionnaire momentanément privé d’emploi et mise en situation 

administrative de mission auprès de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-

Mousson à compter du 1er décembre 2017 pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 31 mai 

2018 afin d’y exercer les fonctions de « Chargée de cours de chant et chant choral » au 

Conservatoire de musique. 

 

* convention avec le Lycée Jean Hanzelet pour l'accueil d'une stagiaire au sein du service « 

Déchets » de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson dans ses locaux 

du 111 ter avenue du Général De Gaulle 54380 Dieulouard du 29 janvier 2018 au 24 février 

2018. 

 

*attribution d'une allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) d’un montant journalier de 

17,24 €, pour une durée de 244 jours à compter du 1er janvier 2018 après respect du délai 

d’attente règlementaire de 7 jours soit à compter du 8 janvier 2018, date d’ouverture des 

droits. 

 

*convention simplifiée de formation professionnelle continue avec la société AMS Training 

pour l’organisation d’un stage interne « Excel Perfectionnement » à destination de huit 

agents communautaires les 15 et 22 mars 2018 pour un montant global de 919,20 € HT. 

 

*convention simplifiée de formation professionnelle continue avec la société AMS Training 

pour l’organisation d’un stage interne « Word Perfectionnement » à destination de sept 

agents communautaires les 16 et 23 mars 2018 pour un montant global de 909,30 € HT. 

 

*convention avec l’Université de Lorraine pour l'accueil d'un stagiaire dans le cadre d'un 

perfectionnement des techniques de passation et de suivi des marchés, du 2 avril au 31 mai 

2018 au Service « TRANSPORTS » de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-

Mousson. 

 

*convention de mise à disposition de personnel pour la mise en conformité des traitements 

de données à caractère personnel à la Loi Informatique et Libertés et à la réglementation 

européenne, avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-

Moselle. 
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*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 2018. 

 

*convention pour l’accueil d'un stagiaire en formation continue dans le cadre du Diplôme 

Universitaire de secrétaire de mairie – gestionnaire administratif du 22 mai au 13 juillet 2018 

au sein du service commun ADS. 

 

*décision de confier à Maître Bernard Luisin, avocat au Cabinet AAA  la défense des intérêts 

de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson suite aux demandes 

présentées par Messieurs Czmil et Pierre devant le Conseil de Prud’hommes de Nancy. 

 

*décision de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 au Comité 

Technique ainsi qu’au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (et en 

nombre égal le nombre de représentants suppléants). Le paritarisme numérique est 

maintenu en fixant à 3 le nombre de représentants titulaires de la collectivité ainsi qu’au 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants). Le recueil par le Comité Technique et le Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail de l’avis des représentants de la collectivité est 

maintenu. 

 

*convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin pour 

la mise à disposition d'une fonctionnaire momentanément privé d’emploi, à temps non 

complet à compter du 1er juin 2018 jusqu’au 7 juillet 2018 afin d’y exercer les fonctions de « 

Chargée de cours de chant et chant choral » au Conservatoire de musique. 

 

*inscription au tableau des effectifs de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-

Mousson, à compter du 1er janvier 2018, des emplois non permanents relatifs à 

l’organisation des sports à thèmes pendant les vacances scolaires sur le secteur de 

Dieulouard, comme suit :  

 

Grade Emploi 
Type de 

rémunération 

Type de 

recrutement 

Adjoint territorial 

d’animation 
Accompagnateur A l’indice majoré 

Contractuel à temps 

non complet 

Adjoint territorial 

d’animation 
Animateur Au forfait 

Contractuel à temps 

non complet 

 

*inscription au tableau des effectifs de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-

Mousson, à compter du 1er juin 2018, d'un poste permanent comme suit : 
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Catégorie Grade 
Quotité 

du poste 
Emploi 

Type de 

recrutement 

C 

Adjoint 

Administratif 

Principal de 2ème 

classe 

Temps 

complet 

(35/35) 

Gestionnaire 

Marchés Publics et 

Assurances 

Recrutement d’un 

fonctionnaire par 

voie de mutation 

 

* inscription au tableau des effectifs de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-

Mousson, à compter du 4 juin 2018 et pour une durée maximale de 2 mois, d'un emploi non 

permanent pour une mission temporaire de contrôle des poteaux à incendie, comme suit :  

 

Grade Emploi 
Type de 

rémunération 

Type de 

recrutement 

Adjoint technique 

territorial 

Contrôleur des 

poteaux à incendie 
A l’indice majoré 

Contractuel à temps 

complet 

 

*convention avec l’Université de Lorraine et plus particulièrement l’ISAM-IAE de Nancy, pour 

l'accueil d'un stagiaire en formation continue  du 30 avril au 4 mai 2018 au sein du service 

commun ADS. 

 

Piscine  

 
*ouverture de deux comptes de dépôts de fonds supplémentaires afin de bien distinguer les 

encaissements à la borne et ceux par TIPI au sein de la régie de recettes Piscine-Espace 

forme. 

 

* conventions de mise à disposition à titre gratuit de la piscine communautaire avec le 

Triathlon Club Mussipontain, le Club Subaquatique et le club de natation des Piranhas 

Mussipontains, en contrepartie d’un partenariat de communication, pour une période d’une 

année, et renouvelable par tacite reconduction dans la limite maximale de cinq années. 

 

* convention de formation avec le Creps de Nancy pour l’accueil d'un stagiaire,  ne donnant 

pas lieu à rémunération, pour un BPJEPS Activités Gymniques de la Forme et de la Force du 

18 décembre 2017 au 29 juin 2018 au service « Espace Forme ». 

 

*convention avec le Centre Départemental de Formation de Moselle de la F.N.M.N.S. pour la 

formation continue PSE requise par la formation de Maître-Nageur Sauveteur, au bénéfice 

d'un agent communautaire le 11 décembre 2017 pour un montant de 80,00 €TTC. 

 
*convention avec le Collège Privé Mixte Notre Dame La Salle relative à l’organisation de 

séquence d’observation en milieu professionnel pour les élèves de 3ème et relative à 

l’accueil d'un stagiaire du 8 au 12 octobre 2018 à la Piscine de Pont-à-Mousson. 
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* convention avec la Direction Générale des Finances Publiques pour l'adhésion au service 

de paiement en ligne des recettes publiques locales, TIPI Régie, pour la régie de la piscine 

communautaire, pour une durée indéterminée et pouvant être résiliée à tout moment par 

l’une ou l’autre des parties sans préavis. 

 

*contrat de maintenance et d’entretien avec la société Schiller France pour le défibrillateur 

semi-automatique de la piscine communautaire conclu pour une durée de 3 ans pour un 

montant annuel de 115,20 € TTC. 

 

*contrat avec la société Elisath SAS de services de maintenance du système de billetterie de 

de contrôle d’accès de la piscine communautaire conclu pour une durée de 3 ans et prenant 

effet le 1er août 2018 pour un montant annuel de 5 320,12 € HT. 

 

*convention avec le CREPS de Nancy pour la formation continue « 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, du 11 au 13 juin 

2018 pour un coût de 144,00 € TTC. 
 

Finances 

 

* convention avec la société « Ecofinance Collectivités » pour analyser les bases fiscales 

(supérieures à 10 000 €) des locaux affectés à des activités économiques sur son territoire 

afin d’assurer une équité fiscale pour chaque redevable et optimiser les ressources fiscales 

induites par ces échanges d’informations. La prestation comprend un prix forfaitaire de 7 

500 € HT,  une rémunération proportionnelle à l’augmentation des recettes fiscales 

constatées et consécutives aux travaux techniques menés (40 % du gain constaté au-delà de 

7 500 €). Le montant cumulé des honoraires hors taxes (fixe + proportionnelle) est limité à 

24 900 € HT. 

 

*convention avec la société « Ecofinances Collectivité », afin que cette dernière assiste et 

accompagne la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson dans son projet 

de mise en place d’une stratégie fiscale de révision des valeurs locatives des locaux 

professionnels pour un montant forfaitaire de 7 000 € HT. Chaque remise supplémentaire de 

diagnostic sera facturée 1 800 € HT. 

 

Action sociale 
 

*convention avec le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA) 

pour permettre à un agent du chantier d’insertion de la CCBPAM, de réaliser une formation 

intitulée « création de massifs fleuris et CACES catégorie 1 » au CFA de Toul, qui relève de la 

compétence du Relais Territorial PRIAE Grand EST sur sept journées : les 30-31 mai et 1er 

juin (création de massifs) et les 11-12-13-14 juin 2018 (CACES). Le coût de la formation sera 

pris en charge par la Région Grand Est. 


