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I : Environnement et Déchets  

Distribution de sacs jaunes 

La CCBPAM poursuit ses efforts en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers,

d’aménagement et d’entretien des cours d’eau, de suppression des produits phytosanitaires, de valorisation

des Espaces Naturels Sensibles et des sentiers de randonnées.

Comme chaque année, la CCBPAM a procédé à une

distribution de sacs jaunes en faveur des ménages de la

CCBPAM, afin d’inciter à des comportements respectueux de

l’environnement.
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Afin d’améliorer la qualité du service

proposé aux habitants du Bassin de Pont-

à-Mousson et d’assurer la conformité des

équipements, des garde-corps ont été

installés et des éléments de voirie ont été

rénovés dans les déchetteries de la

CCBPAM.

Mise aux normes des déchetteries

Collecte et 

traitement 

2 381 597€

T.G.A.P*

254 389 €

Total 

2 635 986€

Déchetteries

598 768

T.G.A.P*

49 938€

Total 

648 706€

Coûts 2017 des marchés de collecte et de 

traitement des ordures ménagères 

Coûts 2017 des marchés relatifs aux 

déchetteries 

Balayage mécanisé 

Le service aux communes, géré par la CCBPAM, concerne exclusivement le nettoyage à l’aide de

balayeuses des voies et places ouvertes à la circulation publique possédant des caniveaux ou trottoirs.

On peut estimer le nombre de kilomètres balayés au cours de l’année 2017 à 5 377 repartis sur 1 808 

heures de balayage soit environ trois kilomètres par heure de travail. 

*Taxe générale sur les activités polluantes 

https://www.google.fr/search?q=sacs+jaunes&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUsPrSxd3cAhUEUBoKHVzKDuIQ_AUICigB&biw=1024&bih=723


II : Transports

Nouveau système billettique 

Avec le soutien de l’Union Européenne

(subvention à hauteur de 35%), la CCBPAM a

pu mettre en place une billettique hybride et

innovante permettant la gestion de titres

combinés sur les réseaux « TER » et « Le BUS »

facilitant la prise de correspondance pour les

usagers.

Transfert de la gestion des lignes 

scolaires 

La CCBPAM a vu sa compétence en matière

de transport scolaire étendue au cours de

l’année 2017. A ce titre, la CCBPAM prend à

présent la charge financière des 43 lignes

scolaires comptant ainsi 2 200 usagers du

secondaire et 400 du primaire chaque jour.

Ce transfert de compétence s’est

accompagné d’une hausse de la dotation

financière versée par la région Grand Est

passant de 434 065 € à 620 331 €.

La CCBPAM poursuit par ailleurs sa

démarche de mutualisation des moyens de

transports avec la Région Grand Est afin de

d’optimiser le fonctionnement des lignes

entre les collectivités territoriales.
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Introduction du TAD en lignes virtuelles

Après un an d’expérimentation visant à couvrir

l’ensemble du territoire de la CCBPAM par le biais

du recours à des lignes régulières, est apparue

une très faible fréquentation des usagers.

Aussi, afin de permettre une continuité dans le

fonctionnement du service transports tout en

évitant la mise à disposition inutile de lignes, il a

été décidé de mettre en place un TAD en lignes

virtuelles.

Ce moyen de transport complémentaire permet

d’assurer une continuité des transports sur

l’ensemble du territoire de la Communauté de

Communes du Bassin de Pont-à-Mousson tout en

évitant le fonctionnement de lignes régulières à

vide ou avec un taux de passagers

particulièrement faible. Ce dispositif a donc

vocation à créer une adéquation entre l’offre et la

demande en matière de transports.



II : Transports 

Nouveaux arrêts

Afin d’améliorer la mobilité des

travailleurs de la ZAC régionale

« Bouxières-Lesménils », la ligne 4

(Mousson-Lesménils) s’est vue

renforcée de deux nouveaux arrêts :

• La Tremblée

• Le Chêne brûlé

Mise en place d’un nouveau 

réseau 

A partir du 16 août 2017 un nouveau

réseau a été mis en place afin d’offrir

une meilleure lisibilité aux usagers.
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Mise en service de nouveaux bus 

La CCBPAM a mis en place des bus climatisés

aux couleurs de la CCBPAM. Ces bus sont

dotés de girouettes, équipements d’annonce

sonore et sur écran.

Par ailleurs, les nouveaux bus sont équipés afin

d’être accessibles aux personnes en situation

de handicap et permettent à ce titre l’accès

aux Unités en Fauteuil Roulant.

Les transports ont ainsi été rénovés sur le

réseau urbain et le réseau scolaire.

Intégration du pôle multimodal 

L’agence « Le BUS » a intégré la Gare de

Pont-à-Mousson ce qui permet un

regroupement des agences « SNCF » et « Le

BUS ».

Cette intégration engendre une économie

annuelle de 15 000 euros sur la location d’un

local.



III : Sports
Piscine communautaire et espace forme 

Des tarifs plus adaptés 

• Mise en avant d’une différenciation

tarifaire entre les résidents et les non

résidents de la CCBPAM.

• Mise en avant de tarifs réduits pour :

➢ Les étudiants moins de 27 ans,

➢ Les lycéens

➢ Les chercheurs d’emplois sur

présentation d’un document

justificatif.

Grille tarifaire applicable au 1er janvier 2017

Activités Résident Non résident 

Entrée moins de 3 ans Gratuit Gratuit

Entrée 3 – 16 ans 3€ 3,50€

Carte 10 séances enfants + 2 gratuites 30€ 35€

Entrée unitaire adulte 4€ 4,60€

Entrée unitaire adulte, tarif réduit 3,20€ 3,70€

Abonnement mensuel animation adulte (limité à une fois/jour) 55€ 63€

Abonnement mensuel animation adulte tarif réduit (limité à 1 fois/jour) 45€ 52€

Carte de 10 séances animations aquabike + 2 gratuites 70€ 80,50€

Carte 20 séances d’animations aquabike + 6 gratuites 140€ 161€

Carte 30 séances d’animations aquabike + 12 gratuites 210€ 241,50€
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affectant ainsi les résultats



24 239 915,49 €

16 919,13 €

447 231,21 €

1 055 363,66 €

1 888,74 €

5 413,60 €

192 246,34 €

208 496,61 €
4 088 734,15 €

Services généraux, administration Enseignement et formation

Piscine et espace forme Enfance

Action économique Sécurité et salubrité publique

Culture Interventions sociales et santé

Aménagements, services urbains et environnement

Recettes réelles de fonctionnement 2017

IV : Finances
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17 505 371,62 €
1 596 361,82 €

146 097,48 €

1 762 057,86 €

1 596 361,82 €

536 326,21 €

1 222 256,60 €

3 973 808,27 €

326 981,43 €

Dépenses réelles de fonctionnement 2017 

Services généraux, administration Sécurité et salubrité publique

Enseignement et formation  Culture

Sports  Interventions sociales et santé

Enfance Aménagements, services urbains et environnement

Action économique

IV : Finances
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4 643 097,83 €

565 574,28 €

11 181,00 €

72 927,73 €

967 783,25 €

Recettes réelles d'investissement 2017

Services généraux, administration Enfance

 Interventions sociales et santé Enfance

Aménagements, services urbains et environnement

IV : Finances
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942 808 ,48 €

156 950,61 €

4 875 121,14 €

9 867,11 €
26 261,16 €

4 736 706,06 €

9 867,11 €

Dépenses réelles d’investissement 2017

Services généraux, administration  Culture

Sports  Interventions sociales et santé

Enfance Aménagements, services urbains et environnement

Action économique RAPPORT D’ACTIVITES 10

IV : Finances



Ce qu’il faut retenir du budget 

Une baisse des recettes

Dans un climat économique morose, plusieurs entreprises

ont réduit leur activité ou fermé sur le territoire de la

CCBPAM, impactant de manière directe les recettes du

territoire. Bien que l’on constate que des entreprises aient été

créées, cela n’a pas suffi à combler le manque à gagner.

Des grands chantiers sur le territoire

Le plus grand chantier mené en 2017 par la

CCBPAM est sans conteste la rénovation de la

piscine Communautaire. Cet investissement à

hauteur de 4,98 M € réalisé suite à un appel d’offre à

contrat de performance énergétique permet de

réaliser des économies sur les frais d’énergie et de

consommation d’eau qui entraînent une réduction

des coûts de fonctionnement de la structure.

En outre, divers aménagements ont été effectués

afin d’optimiser l’expérience des usagers et de

garantir la salubrité de l’établissement pour les

années à venir (rénovation de la toiture,

réaménagement des bassins, amélioration

acoustique, et esthétique etc.).

Ces travaux ont également permis de renforcer

l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité

réduite par l’aménagement d’espaces dédiés et la

mise aux normes des espaces communs.

Enfin, ces travaux ont été l’occasion de réhabiliter

l’espace forme afin de satisfaire aux attentes des

usagers. Outre la création d’un espace « Sauna

Hammam » les travaux ont permis la mise en place

d’un espace de musculation et fitness et d’un espace

de préparation musculaire dans lesquels des cours

sont proposés aux usagers.

Préparation de la VRVV

La VRVV s’étend de Bruges en Belgique jusqu’à

Charolles en Bourgogne.

Dans le cadre de sa compétence « création,

aménagement et entretien de voies dédiées aux

modes de circulations douces d’intérêt

communautaire », la CCBPAM a pris en charge les

travaux afférents à la construction de cette voie sur

la portion qui traverse son territoire pour un

montant global de 4,9 M. Courant 2017, l’essentiel

des travaux ont été effectués et il ne reste que

quelques kilomètres de linéaires et des

aménagements mineurs à effectuer afin de finaliser

ce chantier.

Une hausse des prélèvements 

Dans le cadre de la « contribution au

redressement des finances publiques », l’Etat a

renforcé le dispositif de prélèvement de la

Dotation Globale de Financement (DGF). Ces

dispositions ont directement impacté la CCBPAM

qui a dû, pour la première fois depuis sa création

reverser plus de 137 000 € prélevés sur ses

propres produits à l’Etat au titre d’une DGF

négative.

Par ailleurs, à l’instar des années précédentes,

l’Etat a appliqué une augmentation du Fonds de

Péréquation Intercommunal (FPIC) qui sert à

rééquilibrer les comptes des différentes

collectivités de 80 000 € pour un montant total

de 540 000 € soit une hausse de prêt de 15% à

charge de la CCBPAM.

Une maîtrise de la dette 
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La dette de la CCBPAM reste maîtrisée ne

dépassant pas la barre des 6 millions d’euros au

cours de l’exercice 2017. Bien qu’une légère

hausse soit constatée, celle-ci demeure relative

au regard des dépenses importantes réalisées

notamment dans le cadre de la VRVV et du

remboursement de l’emprunt réalisé pour

financer les travaux de rénovation énergétique

de la piscine Communautaire.

IV : Finances



V : Ressources humaines 

Président de la 

CCBPAM

Directeur général des 

services

Directeurs 

généraux 
Compétences

Monsieur 

Henry LEMOINE

Monsieur 

Paul VINCENT 

Monsieur 

Hervé ROTATINTI

Finance – Comptabilité

Développement économique 

Tourisme 

Transport

Piscine et sports

Culture

CISPD

Madame 

Aicha BENYOUSSEF

Petite enfance

Jeunesse

Ordures ménagères et déchetteries

Environnement 

Services aux communes

Action sociale 

Monsieur

Jonathan LEIDNER 

Ressources humaines

Aménagement de l’espace

Habitat - SIG

Gens du voyage

Instruction des sols

Achats publics, assurances

Les services de la CCBPAM en 2017
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La Communauté de Communes du

bassin de Pont-à-Mousson couvre un

territoire d’environ 41 000 habitants

comprenant 31 communes. Au 31

décembre 2017, la CCBPAM compte

141 agents dont :

• 110 agents titulaires ou stagiaires

de la fonction publique occupant

un emploi permanent;

• 3 agents non titulaires occupant un

emploi permanent;

• 1 agent non titulaire n’occupant

pas un emploi permanent.

14%

24%

21%

29%

11%

1%
Filière médico-sociale

Filière administrative

Filière technique

Filière culturelle

Filière sportive

Filière animation

Répartition des effectifs par filière Les agents de la CCBPAM

Filière Nombre d’agents 

Médico-sociale 19

Administrative 33

Technique 30

Culturelle 41

Sportive 15

Animation 1

Les effectifs de la CCBPAM sont relativement stables au cours de l’année 2017. On constate une 

hausse de 1,43% des effectifs au sein de la Communauté de Communes. 



VI : Tourisme 

La CCBPAM, en

partenariat avec l’Office

du Tourisme organise

des sorties culturelles

afin de promouvoir le

patrimoine de son

territoire et de favoriser

son attractivité

touristique. Dans ce

cadre, elle assure la

prise en charge

financière des coûts de

fonctionnements liés à

ces opérations :

Transport, guide et

collations le cas

échéant.

Circuits estivaux (Mercredi 19 juillet au vendredi 1er

septembre 2017)

Thèmes, 

circuits 
Itinéraire culturel Voyage dans le temps

Jour/Ani

mation
Mercredi Vendredi 

Horaires 

13 H 30
Départ office 

du tourisme 
13 H 30

Départ office 

du tourisme 

14 HH 00 à 15 

H30

Zap de 

Rosières en 

Haye 

14 H 00 à 15 H 

00

Château de 

Mousson 

16 H 00 à 18 H 

00

Musée du fil 

du papier 

15 H 30 à 16 H 

45

Château de 

Dieulouard 

-
17 H 15 à 18 H 

15

Les Brasseurs 

de Lorraine 

18H 15
Retour office 

du Tourisme 
18 H 30

Retour Office 

du Tourisme 

La CCBPAM a complété cette action par une campagne de communication visant à promouvoir ces sorties

culturelles. A ce titre :

• les circuits estivaux ont été introduits dans le programme de sorties d’été de la CCBPAM;

• Des flyers ont été mis à disposition du public à l’accueil de nos locaux;

• Un affichage a été mis en place à l’Office du Tourisme

• Un promotion web a été mise en place sur le site de la CCBPAM et sur la base de données

touristique régionale (Sitlor)

• Des spots radios ont été diffusés sur France Bleu sud Lorraine et Radio Activités

L’ancien site de la Base Aérienne 136, qui accueille la maison

de l’Energie Photovoltaïque ainsi que des vestiges de

l’ancienne base aérienne BA 136, connaît un succès croissant

depuis son ouverture au public. Cette année, 21 visites ont

été organisées et 921 visiteurs ont fait le déplacement contre

370 l’année dernière.

La participation active de membres de la CCBPAM (Vice-

Président au Tourisme, Conseillers Communautaires)

contribuent à enrichir l’expérience des visiteurs et favorisent

le succès croissant rencontré par la visite de ce site.

On constate enfin une grande diversité des groupes accueillis

: écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, entreprises,

collectivités, associations etc.
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VII : Culture

Le réseau des médiathèques persiste et signe !

L’attractivité du réseau des médiathèques semble

avoir fait ses preuves depuis 2014, date de sa

création. Après trois années de hausse, un léger

recul a cependant été constaté en 2017 avec

4 946 lecteurs inscrits, contre 5 134 l’année

précédente.

Les chiffres nationaux font d’ailleurs état d’un

recul de fréquentation plus conséquent. Outre la

médiathèque de Pont-à-Mousson qui concentre

3 138 lecteurs sur son site, Blénod-lès-Pont-à-

Mousson, Pagny sur Moselle et Dieulouard

comptent respectivement 504, 502 et 526

adhérents et constituent trois piliers du

dispositif.

A noter que ce sont plutôt les petites structures

qui ont tiré leur épingle du jeu en 2017

puisqu’elles ont progressé de 29% pour

Jezainville, 21% pour Pagny, 19% pour Loisy et

12% pour Vandières.

Le service de navette, à présent bien connu des

adhérents est l’une des explications de ce

phénomène : les 190 000 documents constituant

le fonds du réseau sont acheminés sur demande

dans les différentes médiathèques par une

navette quotidienne. Autre levier : le portail du

réseau qui permet un accès au fonds et crée un

lien permanent entre le lecteur et l’offre globale

du réseau.

192 087 documents ont été empruntés au

cours de l’année, soit 7 576 de moins qu’en

2016. La désaffection pour les documents

téléchargeables explique en grande partie ce

recul.

Le programme d’animations aura une nouvelle

fois été très dense. Un équilibre de l’offre,

qu’elle soit géographique, tous les sites du

réseau ayant élaboré des animations, ciblée

pour ne pas oublier de publics et diversifiée en

variant les expressions artistiques proposées, a

été voulu pour 2017. 33 évènements, parmi

lesquels des concerts, des expositions, des

rencontres d’auteurs, d’illustrateurs, des heures

du conte, divers ateliers allant de la BD, au

cinéma, de l’écriture au coup de cœur, au

jardinage, à la photo etc ont ponctué l’année

et le tout avec un très satisfaisant taux de

fréquentation.

Des ateliers permanents, d’arts plastiques ou

de théâtre ont été reconduits et ont trouvé

leur public.

Le réseau des médiathèques a également mis

en œuvre différentes actions culturelles

décidées à l’occasion du diagnostic de l’offre

culturelle effectué en 2016.
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VII : Culture 

Programmation de spectacles à 

destination des élèves du 

territoire

Ces mêmes 4300 élèves été conviés à

assister à l’un des 9 spectacles ou

concerts accueillis durant l’année

scolaire. Différentes expressions

artistiques, parmi lesquelles le pop up,

la musique, les marionnettes, le

théâtre d’ombre, le conte, la

manipulation d’objets se sont

succédé. La salle de Montrichard, le

centre socioculturel de Pagny suivi de

celui de Dieulouard, le Centre culturel

Pablo Picasso de Blénod-lès-Pont-à-

Mousson, la médiathèque Yvon

Tondon et l’espace Saint-Laurent de

Pont-à-Mousson auront accueilli

successivement une ou plusieurs

étapes de cette programmation. La

partie musicale aura été assurée par la

section des JMF de Pont-à-Mousson.

Enfin, une collaboration renouvelée,

dans le cadre de « l’école à la scène »

aura été assurée en clôture de cette

action annuelle.

Un festival riche de 7 spectacles

a été proposé aux publics de

janvier à mai. Blénod,

Dieulouard, Pagny et Pont-à-

Mousson ont mis à disposition

leur salle pour ces organisations.

Les séances ont affiché un fort

taux de remplissage, seule 1

séance n’étant pas complète. Le

cap des 22.000 spectateurs a été

franchi à l’occasion de cette

septième édition 2017

Festival de musiques 

actuelles à Dieulouard, le 16 

juin 2017

Cette opération, combinant

différents dispositifs avait pour

vocation de promouvoir la

guitare électrique. M. Jean-

Claude Rapin, guitariste

professionnel est par

conséquent intervenu dans

différentes écoles de

Dieulouard, Belleville, Rogéville

pour partager sa passion avec

les élèves. 175 élèves ont ainsi

découvert cet instrument.

Autre facette de l’opération,

toujours sous la houlette de M.

Jean-Claude Rapin,

l’encadrement d’ensembles

musicaux (au cours de 10

séances) au profit de l’école

Charles Boquet.

Enfin, le point d’orgue de cette

manifestation et devant

quelque 300 personnes, le

concert du vendredi 16 juin sur

la place centrale de Dieulouard.

La première partie a été assurée

par les musiciens de l’école

Charles Boquet avant que JC.

Rapin et ses collègues

musiciens professionnels

n’assurent le concert,

malheureusement perturbé par

des pluies abondantes.

Festival « l’autre programme »
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Cinéma  scolaire 

4300 élèves, scolarisés dans les écoles maternelles et

primaires du territoire ont une nouvelle fois bénéficié

d’une séance de cinéma. Les enseignants auront

préalablement effectué leur choix parmi 28 films retenus

pour leur caractère « éducatif » et bénéficiant du label

« zéro de conduite » décerné par un collège

d’enseignants. Le transport des élèves a également été

pris en charge par la CCBPAM.

Le partenariat avec le cinéma J. Vilar de Blénod, le

cinéma Concorde de Pam et la Ville de Pagny aura

donné toute satisfaction pour la mise en place des

projections.

Le réseau des médiathèques, ce sont 1 257 rendez-vous organisés en 2017 visant un 

public varié et dynamisant l’activité culturelle du territoire



VII : Culture
Légendes automnales, samedi 21 octobre

Une nouvelle fois, cette soirée contée aura montré

l’attachement que lui porte le public. L’ensemble des

séances proposées tout au long de la journée se sont

déroulées à guichet fermé.

La nouveauté résidait dans l’organisation d’une matinée

contée destinée aux tout petits.

504 personnes auront été accueillies tout au long de la

journée à Mousson dans le cadre de l’édition 2017 des

légendes automnales.

Le salon des artistes

La salle de Dieulouard aura été le cadre de ce rassemblement d’œuvres d’artistes locaux ou régionaux. 96œuvres

ont été exposées par 28 artistes. 722 visiteurs ont poussé la porte entre le 25 et le 29 novembre 2017 pour

assister à la 26 ème édition de cet évènement culturel.

Particularité de cette édition : l’attribution d’un prix du jury et du public. La jeune et talentueuse artiste

pagnotine, Lucie Tomasini aura remporté les suffrages pour les deux prix.

Au préalable, Mme Françoise Neau, professeur d’arts

plastiques, était intervenue dans huit classes en

proposant un travail relatif aux œuvres de l’invité

d’honneur. Ces travaux de nos jeunes élèves sont par

la suite venus compléter l’exposition.

Enfin, un vernissage convivial réunissant l’ensemble

des protagonistes aura lancé cette semaine

agrémentée d’un concert de musicien du

conservatoire de musique Jean Wiener.
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La Mousson d’été 

Comme chaque année, la

Communauté de Communes du

Bassin de Pont-à-Mousson a soutenu

les organisateurs de la Mousson d’été

pour la 23ème édition de cet

évènement unique où professionnels

et amateurs de d’écritures et de

spectacles dramatiques

contemporains se rencontrent.

Radio Activités

La Communauté de Commune a

renouvelé son soutien à Radio

Activités pour l’année 2017

permettant ainsi à cette radio

locale de poursuivre ses actions

d’informations et de

divertissement sur le territoire de

la Communauté de Communes

du Bassin de Pont-à-Mousson.

Ecole de musique Charles 

Boquet

L’école de musique

C.Boquet a bénéficié du

renouvellement du soutien

financier de la Communauté

de Communes afin de

pouvoir poursuivre son

offre d’enseignement

musical sur le territoire.



La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-

Mousson s’est fixée pour objectif d’offrir au plus large

public, du plus jeune au plus âgé, l’accès à une

éducation culturelle et artistique par le biais du

Conservatoire Communautaire de Musique Jean Wiener.

Par la démultiplication des services offerts et de ses

différents acteurs, l’établissement est un véritable centre

de vie culturelle et un pôle de pratiques musicales

amateurs ; un lieu de création, de concert, de spectacles,

d’animations et un centre de ressources. Ainsi tout au

long de l’année, le conservatoire initie de nombreuses

actions alliant formation, pratique et diffusion.

Le conservatoire communautaire de musique Jean

Wiener est ouvert à l’ensemble des communes du

Bassin de Pont-à-Mousson en offrant un tarif attractif

tenant compte d’un quotient familial appliqué aux

résidents.

Le personnel du Conservatoire

• Un directeur 

• 24 professeurs,

• un agent d’accueil, 

• un secrétaire.

Effectifs 2017-2018

• 439 élèves inscrits dont 

✓ 389 élèves résidents de la CCBPAM 

✓ 50 élèves non-résidents de la 

CCBPAM

Les usagers apprécient à la fois les tarifs, les programmes pédagogiques, les évaluations et des

interlocuteurs compétents et disponibles. Ainsi une nouvelle dynamique est donnée sur l’ensemble du

territoire par l’échange avec les 3 lieux de cours, à savoir : le Centre Culturel Pablo Picasso de Blénod-lès

Pont-à-Mousson, la salle socio-culturelle et la salle des fêtes de Dieulouard. Véritable démonstration de

ce dynamisme l’attractivité du conservatoire ne cesse de croître à travers son enseignement, sa diffusion

et ses actions pédagogiques dans les écoles primaires de la Communauté de Communes du Bassin de

Pont-à-Mousson.

Le Conservatoire Communautaire

VII : Culture
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Une élève à la contrebasse 

Une autre élève à la guitare 



Les évènements marquants de l’année 2017

Sur cette année, le conservatoire de musique a mis en place :

• 243,50heuresd’enseignementshebdomadairesdispensées.Soituntotalde8699heurespour l’année.

• Depuis septembre 2017, le conservatoire communautaire propose la présentation d’instruments à l’ensemble des

écolesprimairesdes31communesmembresdelaCCBPAM.,soit22écolesconcernéespourenviron3000élèves.

• 18 concerts d’élèves (auditions) organisés à Blenod, Dieulouard, Belleville, Pont-à-Mousson… Les auditions

d’élèves pluridisciplinaires ont lieu une à deux fois par mois. Celles-ci sont l’occasion pour les

élèves de se retrouver en situation de concert devant un public, de travailler des morceaux

spécifiques en ensemble, et de partager leur émotion musicale avec l’auditoire. Ces spectacles

sont entièrement gratuits, ouvert à tous, et donnent l’occasion à ceux qui le souhaitent

d’écouter des musiciens « en herbe » dans des répertoires des plus éclectiques, concert

« Restos du cœur », concert de Noël, auditions de classes instrumentales (Batterie, chant,

claviers, éveil en musique…) et deux spectacles de fin d’année.

20 disciplines instrumentales ou vocales 

individuelles : 

Violon, violoncelle, alto, guitare moderne, guitare

classique, basse électrique, contrebasse, clarinette,

flûte traversière, saxophone, trompette, trombone,

tuba, piano, synthétiseur, accordéon, orgue, batterie,

chant et percussions.

Le conservatoire Communautaire à la rentrée 

de septembre 2017; Ce sont aussi…

2 disciplines de culture musicale : 

Formation musicale (26 classes), classes pour

adultes (4).

19 disciplines  collectives (ateliers)

Sur Blénod : Chœur féminin, chœur enfants,

ensemble big band jazz, ensemble impro jazz,

percussions petits enfants, percussions enfants,

djembé, ensemble cordes, ensemble violoncelles,

ensemble de saxophones, ensemble

d’accordéons, ensemble de flûtes, ensemble de

petits violons, groupe jazz rock blues (ado),

groupe jazz rock blues (adultes), ensemble de

clarinettes.

Sur Dieulouard : Ensemble vocal enfants,

ensemble vocal adultes, atelier groupe rock.

5 groupes dans le Parcours découverte :

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

de 6 ans).

Une préparation à l’épreuve de musique du bac 

Un cours hebdomadaire de préparation à l’épreuve

facultative de musique du baccalauréat est

proposées pour les futurs bacheliers qui le

souhaitent

VII : Culture
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Les Pratiqu’Am

De nombreux concerts proposés sur le territoire de

la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-

Mousson qui regroupent une centaine de

spectateurs à chaque rencontre. Ces moments

privilégiés permettent aux musiciens de se produire

face à un public et de valoriser leurs enseignements

musicaux.



VIII : Bilan SIG et service ADS
L’évolution du SIG de la CCBPAM

Suite à l’extension du SIG sur l’ensemble du territoire du

Bassin de Pont à Mousson pour les données cadastrales,

le Système d’informations géographique a été étendu

sur les 31 communes au niveau des données

d’urbanisme.

En 2015, le SIG a été étendu à la gestion du droit des

sols lors de la mise en place du service ADS

communautaire et avec la formation du personnel de

chaque commune du territoire aux outils inclus dans le

SIG.

Pour l’année 2017

Au cours de l’année 2017 le SIG a été mis à niveau afin

de tenir compte :

• Des modifications des Plans Locaux de l’Urbanisme

des communes de Landremont et Pagny sur Moselle,

• La mise à jour 2017 des données cadastrales,

transmises par convention par le Conseil

Départemental de Meurthe et Moselle, des données

réseaux disponibles (électricité, gaz, AEP…)

• L’adaptation du module ADS du SIG.

Le SIG en quelques mots

Un système d’Information Géographique est un

outil informatique permettant de représenter et

d’analyser toutes les choses qui existent sur terre

ainsi que tous les événements qui s’y produisent.

Les SIG offrent toutes les possibilités des bases de

données (telles que requêtes et analyses

statistiques) et ce, au travers d’une visualisation

unique et d’analyse géographique propres aux

cartes.

Les enjeux majeurs auxquels nous avons à faire

face aujourd’hui (environnement,

démographie, santé publique…) ont tous un lien

étroit avec la géographie.

De nombreux autres domaines tels que la

recherche et le développement de nouveaux

marchés, l’étude d’impact d’une construction,

l’organisation du territoire, la gestion de réseaux,

le suivi en temps réel de véhicules, la protection

civile…

Répartition des dépenses 

Les dépenses engagées pour enrichir le SIG et

contribuer à la continuité de la mise à disposition

de ce service se répartissent de la manière

suivante pour l’année 2017

• Maintien des licences des modules SIG en 

place pour les 31 communes : 11 198 € TTC,

• Intégration des données cadastrales, des 

réseaux et modification des 2 PLU : 10 524 € 

TTC,

• Ingénierie pour administration du module 

ADS : 1 008 € TTC.

Le service ADS est mis à disposition des 31 Communes membres de la CCBPAM afin de garantir la rapidité et

la qualité du suivi des dossiers des administrés. Pour l’année 2017, il a :

• Enregistré 660 déclarations préalables de travaux ;

• Octroyé 219 permis de construire ;

• Délivré 35 certificats d’urbanisme ;

• Délivré 14 permis de démolir ;

• Délivré 3 permis d’aménager.

Bilan du service d’instruction des Autorisations du 

Droit des Sols
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IX : Aménagement de l’espace  et Habitat  

Bilan 2017 de la Commission 

« Aménagement de l’espace »

La commission aménagement de l’espace a été

amenée à

• Emettre un avis sur la modification simplifiée

n°1 du Plan Local D’Urbanisme de la

Commune de Pagny sur Moselle, sur la

révision du Plan Local D’Urbanisme de Pont

à Mousson et sur le projet du Plan Local

D’Urbanisme de Maidières.

• Emettre un avis sur le compte rendu

d’activité foncière menée par l’EPFL sur le

territoire de la CCBPAM pour la période du

10 septembre 2014 au 4 novembre 2016,

• Emettre un avis sur la modification des

statuts du Syndicat Mixte du SCoT Sud 54

portant sur la modification de l’article 5

fixant le nombre de représentants pour les

EPCI et sur l’adresse du siège du syndicat

mixte,

• Etudier les retours des réunions du SCoT

Sud 54 dans le cadre de la constitution du

pôle métropolitain.

• Etudier le retour de la réunion du 26

septembre 2017 sur le projet de l’A31 bis,

troisième réunion du comité de pilotage

dudit projet.

Bilan programme ravalement de façades

La Communauté de Communes a mis en place une

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

(OPAH) pour la période 2015-2018 qui comprend :

• Des aides financières pour les travaux ;

• Des conseils pour établir des programmes de

réhabilitation de logements ;

• Un accompagnement des usagers dans leurs

démarches (réalisation d’économies d’énergies,

adaptation du logement etc.)

Ce programme permet de lutter contre l’abandon de

logements, de renseigner et conseiller les propriétaires

et de les accompagner dans leurs démarches visant à

rénover et entretenir leur logement.

Pour l’année 2017, 45 dossiers ont été étudiés dont 41

ont été agréés et 4 rejetés pour non-respect du

règlement de ravalement de façades.

Les 41 dossiers acceptés représentent 572 411 € de

travaux générés et 57 100 € d’aides accordées, dont

50 682 € sur les fonds propres de la Communauté de

Communes et 6 418 € par la Région Grand Est. Ces

dossiers se répartissent sur 17 des 31 communes du

territoire.

En 2017, 33 dossiers ont été contrôlés par le Centre

d’amélioration du Logement de Meurthe et Moselle et

ont été soldés pour un total d’aides de 48 797 €.

Charte pour la confidentialité et l’utilisation de données issues du 

registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires

Dans le cadre de la loi ALUR du 24 mars 2014, l’Anah met à disposition des

collectivités territoriales un registre d’immatriculation des copropriétés.

Ce registre recense des informations de diverses natures : localisation du

bien, ancienneté, organisation juridique, données financières etc.

En raison du risque important d’atteinte à la vie privée lié à une mauvaise

exploitation des données, la Commission Habitat s’est prononcée en faveur

de l’adoption d’une charte de confidentialité visant à sécuriser le processus

d’exploitation des données issues du registre national d’immatriculation

des syndicats de copropriétaires.
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X : Accueil des gens du voyage 
Depuis le 1er janvier 2016, l’aire d’accueil de la Fruche est gérée par l’association Saint 

Nabor Services en tant que délégataire de service public.

Bilan de gestion de l’aire en 2017

Pour la période allant du 1er janvier au 31

décembre 2017, l’aire d’accueil a comptabilisé

184 entrées au total accueillant ainsi 140 familles

différentes pour un ou plusieurs séjours. Ainsi ce

sont 543 usagers dont 333 adultes et 210

enfants qui ont bénéficié des services proposés

par l’Aire d’accueil des Gens du Voyage

Cela représente sur l’année 4895 journées de

caravanes pour une durée moyenne de séjour de

26,60 jours.

On peut également retenir que le taux

d’occupation de l’aire est de 23,20% sur l’année

2017 soit une baisse de 19,26% par rapport à

l’année précédente liée à la réouverture d’autres

aires d’accueil et à une concurrence tarifaire très

forte

Les enfants accueillis dans l’aire d’accueil 

48 Nombre d’enfants scolarisés à l’école

maternelle et primaire Georges

Pompidou de Pont-à-Mousson.

34 Nombre d’enfants inscrits et/ou suivis

auprès du Centre National

d’Enseignement à Distance (CNED).

41 Nombre de séances de soutien

scolaire menées les mercredis matin

ou après l’école pour répondre aux

besoins des enfants.

Bilan d’exploitation de l’aire d’accueil 

En 2017, dans la cadre de la délégation de service

public exercée par l’association SNS, la

Communauté de Communes a versé au délégataire

la somme de 115 364,04 € au titre d’une subvention

d’équilibre.

Suivant les comptes d’exploitation relatifs au

fonctionnement de l’aire d’accueil Communautaire

des gens du voyage :

Les dépenses réalisées par l'association SNS se

portent à hauteur de 196 703,38 € de frais

d’entretien et de maintenance dont 108 378,53€ de

frais d’accueil et de gestion et 88324,85€ de frais de

maintenance et d’entretien.

Les recettes réalisées par l’association SNS se

portent à hauteur de 191 116,79€. Au titre de ces

recettes, on compte 115 364,04€ de participation de

la CCBPAM (subvention d’équilibre), 11 754,85€ de

recettes fluides, 13 137,10€ de recettes liées aux

redevances perçues des usagers et 50 860,80€

d’aides.

La communauté de communes a réalisé en 2017 le

changement de 4 portes sur les modules sanitaires

pour un montant de 4 303,03 € TTC.
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XI : Petite Enfance 
La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson exerce la compétence « Petite 

Enfance » et assume à ce titre la gestion et le financement du Relais des Assistants Maternels ainsi 

que 5 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (AEJE) du territoire. 

Données 2015 2016 2017

Evolution 

annuelle 

sur 3 ans

Nombre d’enfants de

moins de 3 ans
1406 1420 1330 -2,7%

Nombre d’enfants de

3 à 6 ans
1409 1438 1406 -0,1%

Nombre d’enfants de

moins de 3 ans dont

les 2 parents sont en

activité

52,7

%

54,3

%
56,2% +1,7%

Nombre d’enfants de

moins de 6 ans gardés

par un assistant

maternel

879 880 828 -2,9%

Evolution du nombre d’enfants accueillis 

Le RAM en 2017

Le RAM fonctionne grâce à l’intervention

de deux animatrices diplômées d’Etat

Educatrices Jeunes Enfants pour un total

de 1,8 E.T.P.

Le RAM a poursuivi ses missions en 2017

qui consistent à :

• Apporter des informations aux familles

relatives à la petite enfance.

• Offrir un cadre de rencontres et

d’échanges sur les bonnes pratiques

professionnelles associées à la petite

enfance

Pour l’année 2018, le RAM comptabilise

1327 interventions afin d’informer les

parents, et professionnels de l’accueil

individuel. Une légère baisse par rapport à

l’année précédente qui s’explique par un

grand nombre de prises en charge au

cours de l’exercice 2016 ne nécessitant

pas d’intervention du RAM en 2017. Les

sujets abordés lors des entretiens sont

variés : recherche d’un accueil pour

l’enfant, suivi d’un contrat, interprétation

d’un statut juridique (droit du travail,

convention collective etc.), information

pédagogique etc.

Les structures multi-accueil en 2017

Les cinq structures de la CCBPAM ont principalement trois

missions : veiller au bien-être de l’enfant, favoriser son

autonomie et accompagner la parentalité.

Au titre de l’année 2017, 58 places ont été attribuées lors des

Commissions d’Attribution des Places (CAP). 69 familles n’ont

pas obtenu de places en crèche, celles-ci ont pu se maintenir

sur liste d’attente ou opter pour un mode de garde

alternatif.
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Des enfants en activité 



XII : Autres  données 

Service ADS

Dossiers traités 660

Dont

Permis de construire 219

Certificat d’urbanisme opérationnel 35

Permis de démolir 14

Permis d’aménager 3

Conseils et Commissions

Conseils Communautaires 5

Bureaux Communautaires 10

Commissions d’appel d’offres 4

Commissions 35

Commande publique 

Consultations 44

Dont

Marchés de services 36

Marché de fournitures 6

Marché de travaux 2

Délégations de services publics 1

Marchés attribués 43
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Instances de concertation paritaire 

Comité technique 4

Comité d’hygiène et de Sécurité au Travail 3



La Communauté de Communes du

Bassin de Pont-à-Mousson est située

géographiquement dans la Vallée de la

Moselle, à mi-chemin entre les deux

grandes métropoles que sont Nancy et

Metz. Créée en 2014, elle regroupe 31

communes pour une population totale de

plus de 40 000 habitants, Elle développe

chaque année son offre de service aux

administrés et concourt à la bonne

gestion, à l’entretien et la préservation du

territoire.

Le Président de la Communauté de

Communes, les Vice-Présidents et

Conseillers Communautaires

soutiennent les actions de la

CCBPAM par un investissement

bienveillant et volontaire tendant à

améliorer le quotidien des citoyens

de la CCBPAM. L’évolution de l’offre

de service public et le dynamisme

du territoire sont le témoignage des

actions menées par chacun avec

l’appui des agents de la CCBPAM

d’eux au quotidien.

Siège de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson : Domaine de Chamilly, Chemin 

des Clos – Bp 285-54701 Pont-à-Mousson Cedex. Téléphone : 03.83.87.87.00 – FAX 03.83.81.48.39


