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Délibérations du Conseil communautaire 

 

 Conseil communautaire du 3 mars 2016 
 

Compétences de la Communauté de communes du Bassin de Pont A Mousson Modification 

de l’intérêt communautaire de plusieurs compétences 

 
Afin de préciser le contenu de certaines compétences transférées par les communes 
membres à la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM), il 
apparaît nécessaires d’en modifier la définition de l’intérêt communautaire. 
 
Les modifications proposées sont les suivantes : 
 
I - Au titre des compétences obligatoires : 
 
Développement économique : 
 
 - Au titre des « zones d’activité » :  
 
Actuellement, pour la zone de Lesménils, seules 2 parcelles (ZL 145-146) de cette zone 
sont déclarées d’intérêt communautaire. Il s’agit des parcelles, dont les références 
cadastrales sont par ailleurs erronées depuis les opérations préparatoires à la fusion,  
qui sous l’ex Communauté de communes du Froidmont (CCF), étaient assujetties à l’ex 
« Taxe professionnelle de zone » perçue par l’ex CCF, les autres parcelles relevant de la 
« taxe professionnelle » perçue par la commune de Lesménils.  
La CCBPAM relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU), et la zone de 
Lesménils étant entièrement achevée, il semble logique d’étendre l’intérêt 
communautaire à l’ensemble de la zone. 
 
C’est pourquoi il est proposé de modifier l’intérêt communautaire de cette compétence 
comme suit : 
 
« Zone de la Louvière à Lesménils » (en lieu et place de « Zone de Lesménils (parcelles 
145 – 146) »). 
 
– Au titre des « actions de développement économique d’intérêt communautaire » : 
 
Il est proposé de supprimer le point N° 5 : « Participation aux chantiers d’insertion par 
l’économie », et de réinscrire cet intérêt communautaire au titre de la compétence 
optionnelle « action sociale ». 
Il s’agit de consolider cet intérêt communautaire tout en anticipant la mise en 
conformité des compétences de la CCBPAM qu’il conviendra d’achever avant le 31 
décembre de cette année, et en particulier de la suppression de la notion d’intérêt 
communautaire en matière d’actions en faveur du développement économique. 
 
II – Au titre des compétences optionnelles : 
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Protection et mise en valeur de l’environnement : 
Les « actions et opérations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine naturel 
d’intérêt communautaire » concernent actuellement « les gravières ENS de 
Dieulouard ». 
 
Cela peut laisser penser que l’intérêt communautaire porte sur toutes les gravières 
classées ENS, quel que soit leur propriétaire, de la seule commune de Dieulouard. 
 
Il est donc proposé d’en modifier la définition comme suit :  
 
« Les gravières ENS dont la Communauté de communes du Bassin de Pont A Mousson 
est propriétaire et qui sont situées sur le territoire de ses communes membres ». 
 
Action sociale : 
 

– Petite enfance et relais assistants maternels : 
 
Le dernier alinéa de ce point de l’intérêt communautaire est rédigé ainsi : 
 
« Elle [la CCBPAM]  apporte son soutien aux structures privées ou publiques tierces, 
organisatrices de services d’accueil de la Petite enfance (structure multi accueil, crèche, 
halte-garderie). » 
 
Afin de mieux montrer le caractère limitatif de l’intérêt communautaire, qui ne 
comprend par exemple ni les Lieux d’accueil parents-enfants (LAPE) ni les Maisons 
d’assistants maternels (MAM), il est proposé de placer derrière  deux points (:) les 
mentions de la fin de la phrase et de supprimer les parenthèses, soit : 
 
« Elle [la CCBPAM]  apporte son soutien aux structures privées ou publiques tierces, 
organisatrices de services d’accueil de la Petite enfance : structure multi accueil, crèche, 
halte-garderie. » 
 

- Chantiers d’insertion : 
 
Ce point, qui serait le cinquième, n’apparaît pas actuellement dans la définition de 
l’intérêt communautaire de la compétence « action sociale ». 
 
Il est proposé de le rédiger ainsi :  
 
« * Participation aux chantiers d’insertion opérant dans le domaine de l’insertion par 
l’économie et portés par le milieu associatif, 
 
  * Création de chantiers d’insertion pour les communes membres comptant moins de 
6 000 habitants qui ne disposent pas des structures nécessaires à leur encadrement. » 
 
La première partie reprend, en la précisant, la définition qui serait supprimée au titre de 
la compétence « développement économique », et la deuxième partie permet de créer 
des chantiers d’insertion qui pourraient intervenir dans les communes qui ne disposent 
pas des moyens leur permettant de mettre en place leur propre chantier d’insertion. 
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Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment de l’article 
L 5214-16 – IV, selon lesquelles l’intérêt communautaire est déterminé par le Conseil 
communautaire à la majorité des deux tiers, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
APPROUVE les modifications de l’intérêt communautaire des compétences suivantes : 
 
I – Au titre des compétences obligatoires : 
 
* Développement économique : 
 
- Zones d’activités : 
 
Modification de la rédaction  concernant la zone de Lesménils : 
 
 « Zone de la Louvière à Lesménils » (en lieu et place de « Zone de Lesménils – Parcelles 
ZL 145 et 146 ») 
 
- Actions de développement économique :  
 

Suppression de l’actuel point 5 (« Participation aux chantiers d’insertion par 
l’économie »). 
(La « Reconversion de la base militaire de Toul-Rosières en pôle d’activités 
économiques », actuel point 6, devenant le nouveau point 5). 
 
II – Au titre des compétences optionnelles : 
 
* Protection et mise en valeur de l’environnement : 
 
- Actions et opérations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine naturel 
d’intérêt communautaire : 
 
Nouvelle rédaction : 
 
« Les gravières ENS dont la Communauté de communes du Bassin de Pont A Mousson 
est propriétaire et qui sont situées sur le territoire des communes membres » (en lieu et 
place de « Les gravières ENS de Dieulouard »). 
 
* Action sociale : 
 
-  Point 1 : La Petite enfance et les relais assistants maternels (RAM) : 
 
Nouvelle rédaction du dernier alinéa de ce point de l’intérêt communautaire : 
 
Dernier alinéa : « Elle [la CCBPAM]  apporte son soutien aux structures privées ou 
publiques tierces, organisatrices de services d’accueil de la Petite enfance : structure 
multi accueil, crèche, halte-garderie. » (en lieu et place de : « Elle [la CCBPAM]  apporte 
son soutien aux structures privées ou publiques tierces, organisatrices de services 
d’accueil de la Petite enfance (structure multi accueil, crèche, halte-garderie). » 
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- Adjonction d’un point 5 : 
 
Rédaction : 
 
« * Participation aux chantiers d’insertion opérant dans le domaine de l’insertion par 
l’économie et portés par le milieu associatif, 
 
  * Création de chantiers d’insertion pour les communes membres comptant moins de 
6 000 habitants qui ne disposent pas des structures nécessaires à leur encadrement. » 
 
PRECISE que la commission locale d’évaluation des transferts de charge (CLETC) sera 
amenée à se prononcer sur l’évaluation des charges transférées suite à la modification 
de l’intérêt communautaire de ces compétences. 
 
PRECISE que la rédaction consolidée des compétences de la CCBPAM qui résulte de ces 
modifications est jointe pour information à la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Transfert à la Communauté de communes du Bassin de Pont A Mousson de la compétence 

« Fourrière automobile » 
 

En application de l’article L 2212-2 1er alinéa du code général des collectivités publiques 
(CGCT), le Maire, titulaire du pouvoir de police, doit prendre toutes dispositions pour faire 
assurer « le bon ordre, la sûreté, la salubrité publique notamment la commodité de 
passage dans les rues, quais, places ou voies publiques ainsi que le respect des règles de 
stationnement ». 
 
Cela concerne donc également les problèmes liés au stationnement gênant, abusif, ou 
dangereux des véhicules. 
 
A cet effet, le Maire peut créer une fourrière automobile qu’il peut gérer soit en régie, 
soit par externalisation (marché public ou délégation de service public). La commune peut 
également transférer la création et la gestion de la fourrière automobile à l’établissement 
public de coopération intercommunal (EPCI) dont elle est membre (article R 325-19 et R 
325 20 du Code de la route). 
 
A titre indicatif, la Ville de Pont A Mousson s’est dotée d’un tel service depuis le 1er 
janvier 2014, géré en régie. Il a traité, sur l’ensemble des deux années 2014 et 2015 
réunies, 111 procédures, dont 100 fourrières, 9 immobilisations, et 2 scellés, pour un coût 
total d’environ 13 200 € TTC. 
La consultation des communes membres pour le recours à un tel service indique que si le 
besoin est réel pour chacune d’entre elle,  il est aussi ponctuel, ce qui explique qu’à 
l’exception de la Ville de Pont A Mousson, aucune commune membre n’a jusqu’à présent 
décidé de le mettre en place. 
 
Sa création et sa gestion par la communauté de communes semble donc l’échelon 
pertinent. 
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Vu les dispositions des articles L 5211-17 et L 5211-5 du Code général des collectivités 
territoriales,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire  
 
APPROUVE le transfert à la Communauté de communes du Bassin de Pont A Mousson de 
la compétence « Création et gestion d’une fourrière automobile » au titre des 
compétences « supplémentaires » (dites aussi « facultatives »)  
 

PRECISE que le transfert de cette compétence à la CCBPAM donnera lieu à estimation par 
la CLETC des charges transférées par les communes. 
 
PRECISE que le transfert de cette nouvelle compétence doit également être approuvé, 
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.  
 
Adopté à l'unanimité  
      

Pôle d’équilibre territorial du Val de Lorraine – Modification de statuts 

 
Les statuts du Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) ont été approuvés par le Conseil 

communautaire lors de sa séance du 1er octobre 2015. Il apparaît nécessaire de modifier 

ces statuts sur deux points. 

En premier lieu, concernant la composition du Bureau, l’article 11 des statuts prévoit qu’il 
est composé « Du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents, et d’un ou plusieurs 
membres. La composition du Bureau, précisée dans le règlement intérieur, doit assurer 
une représentation territoriale équitable des membres du PETR, chaque EPCI ne pouvant 
cependant disposer de plus de 2 sièges ». 
 
Afin de permettre une représentation un peu plus large des communautés de communes 

membres, il est proposé de supprimer la mention « chaque EPCI ne pouvant cependant 

disposer de plus de 2 sièges » et de laisser au Conseil syndical le soin de fixer le nombre 

de membres du Bureau. 

Par ailleurs, l’article 16 – 1°, 2ème alinéa des statuts précise que « la participation des 
membres du Syndicat Mixte aux dépenses générales s’établit comme suit à la date de 
création du PETR :  
 
- La contribution est déterminée annuellement par le comité syndical.  
- Elle est fixée selon la clé de répartition suivante : Population INSEE : 75%- PFIA : 20% - 
Effort fiscal : 5%. » 
 
Il convient de rectifier une erreur de formulation puisque c’est non pas le critère de 
« l’effort fiscal », mais celui de « l’effort fiscal inversé » (« 1 sur effort fiscal ») qui est 
appliqué pour le calcul des contributions des membres.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
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APPROUVE les propositions de modifications des statuts du PETR du Val de Lorraine 

concernant la composition du Bureau et la clé de répartition de la contribution annuelle. 

 

APPROUVE le projet de statuts modifié joint en annexe à la présente délibération. 

 

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

 

Adopté par 62 voix pour 
1 abstention 
 

Débat d’Orientation Budgétaire 2016 

 
Selon l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Locales, le vote du budget doit 
être précédé d’un débat sur les orientations générales qui vont être prises en compte 
pour l’année à venir. 
 
L’article 107 de la loi Notre en date du 7 août 2015 a modifié les articles L 3312-1 et L 
2312-1 du CGCT concernant le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) du Département, 
des communes et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI). 
 
Ainsi, les EPCI de plus de 10 000 habitants et disposant d’une commune de plus de 3 500 
habitants doivent désormais présenter un rapport sur les orientations générales du 
budget de l'exercice, sur les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la 
structure, l’évolution des dépenses, des effectifs et la gestion de la dette. Celui-ci doit 
donner lieu à un débat au sein du Conseil Communautaire dans les conditions fixées par 
le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il doit être pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique. 
 
Après examen en commission des finances du 25 février 2016, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire  
 
PREND ACTE, à l'unanimité, de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire et de la 
présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2016 joint à la présente délibération, 
dont il a débattu à l'invitation du Président. 
 

Restauration de la piscine communautaire : demandes de subvention au titre de la DETR 

2016 et du dispositif « Territoires à Energies positives » 

 
Dans le cadre de sa politique d’optimisation énergétique de ses équipements, la 

Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson souhaite réduire les émissions 

de CO2 et les consommations énergétiques de la piscine communautaire. 

 

Profitant d'une réflexion sur la nécessité de corriger des dysfonctionnements issus des 

travaux de rénovation de 2004 et d’améliorer son équipement, la Communauté de 

Communes du Bassin de Pont-à-Mousson envisage d’intégrer cette remise à niveau dans 

un programme d'efficacité énergétique. 
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Le programme de travaux est orienté sur 2 axes prioritaires : 

1. La réduction des consommations énergétiques avec : 

 l'amélioration de l'étanchéité thermique du bâti, 

 l'amélioration des systèmes de ventilation, 

 l'amélioration des installations thermiques, 

 l'utilisation d'énergies renouvelables, 

 l’optimisation et l’amélioration des traitements d’air et d’eau 
 

2. La remise aux normes de ces équipements portant sur : 

 la reprise des carrelages avec réalisation d’une étanchéité sur les plages, 

 la restructuration du 2ème étage 

 l'amélioration de la sécurité des baigneurs et des intervenants 
 

Le programme de rénovation énergétique et de remise aux normes s’inscrit dans un 

Contrat de Performance Energétique (CPE) mis en œuvre par un marché de type CREM 

(Conception, Réalisation, Entretien et  Maintenance). 

 

La réalisation de ce projet engendrera un coût important à la charge de la collectivité. 

C’est pourquoi, il est d’ores et déjà prévu de planifier les travaux sur deux phases afin 

d’étaler la dépense sur deux exercices budgétaires. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

 

SOLLICITE l’Etat au titre de la DETR 2016 sur la ligne « construction et réhabilitation de 

salles socio-culturelles et d’équipement sportifs » pour l’attribution d’une subvention de 

200 000,00 €, comme inscrit dans le plan de financement prévisionnel 2016 ci-dessous  

 

SOLLICITE le Parc Naturel Régional de Lorraine au titre du dispositif « territoires à 

énergies positives » pour l’attribution d’une subvention de 100 000,00 € comme inscrit 

dans le plan de financement prévisionnel 2016 ci-dessous : 

 

Dépenses 
Montant HT 

prévisionnel 
Ressources 

Montant 

prévisionnel 
% 

Etude et 1ère 

phase 

travaux 

3 500 000,00 € DETR 2016 200 000,00 € 6 % 

  
PNRL (territoire à 

énergie positive) 
100 000,00 € 3 % 

  CCBPAM 3 200 000,00 € 91 % 

TOTAL 3 500 000,00 € TOTAL 3 500 000,00 € 100,00 

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

Adopté à l'unanimité  
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Pôle d’échange multimodal de la gare TER de Pont-à-Mousson – Reversement de subventions 

par la Ville de Pont-à-Mousson 

 
La compétence « Mise en place, suivi et financement des opérations  de réalisation ou de 

modification de « pôles d’échanges multimodaux » à proximité des gares « TER » situées 

sur le territoire communautaire » a été transférée à la Communauté de communes, au 

titre de la compétence « Aménagement de l’espace », par délibération du Conseil 

communautaire du 19 juin 2014. 

 

En ce qui concerne le Pôle d’échange multimodal de la gare TER de Pont A Mousson, les 

travaux n’avaient pas encore démarré à cette date. 

 

Toutefois, la convention en fixant les conditions de financement avec les différents 

partenaires avaient été signée le 2 décembre 2013 par la Ville de Pont A Mousson. 

 

A ce titre, et conformément à l’article 7-3 de cette convention, la Ville de Pont A Mousson 

avait encaissé un acompte sur les subventions prévisionnelles attribuées par l’Etat et par 

la Région soit : 

 

- 44 230,08 € versés par l’Etat, correspondant à 5% de sa subvention prévisionnelle de 

884 601,60 €, 

 

- 39 807,07 € versés par la Région, correspondant à 15 % de sa subvention prévisionnelle 

de 265 380,48 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire  

 

APPROUVE le reversement  à la CCBPAM par la Ville de Pont A Mousson des acomptes de 

subventions qu’elle a perçus de la part de l’Etat et de la Région, pour un montant 

respectif de 44 230,08 € et 39 807,07 €, au titre de l’aménagement du pôle d’échange 

multimodal de la gare TER de Pont A Mousson. 

 

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

 

Adopté à l'unanimité  

 

Projet du Programme Local de l'Habitat 

 
Par délibération du 24 avril 2014, la Communauté de Communes du Bassin de  

Pont-à-Mousson (CCBPAM) a officiellement lancé l'élaboration de son Programme Local de 

l'Habitat pour la période 2016-2021, associant à sa démarche, outre les communes et l'Etat, 

l'ensemble des principaux acteurs du domaine de l'habitat. 
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Conformément au code de la construction et de l’habitation, la Communauté de Communes 

du Bassin de Pont-à-Mousson s’est engagée dans l'élaboration d'un Programme Local de 

l'Habitat, composé de trois parties : 

 un diagnostic du fonctionnement du marché local et des conditions d'habitat, 

 l'énoncé de principes et d'objectifs, 

 un programme d'actions détaillé. 

 

Après le "porter à connaissance", présenté par les services de l’Etat lors du premier comité 

de pilotage le 7 novembre 2014 et de la présentation de la méthodologie proposée pour la 

réalisation du PLH, par le Bureau d’études retenu à cet effet par La CCBPAM, le Centre 

d’Amélioration du Logement de Meurthe et Moselle (CAL), de multiples investigations ont 

été menées pour assurer la réalisation du diagnostic du PLH. La finalité de ce dernier était de 

faire ressortir et partager les principaux enjeux d’Habitat identifiés sur le territoire, ainsi que 

de cadrer les besoins globaux en logement. 

Outre des prises de contacts individuelles avec les partenaires et les communes, ont été 

organisés deux groupes de travail le 8 décembre 2014 : 

 L’un sur l’approche foncière, 

 L’autre sur le marché immobilier. 

 

Ces investigations ont été intégrées dans le diagnostic, qui a été validé en comité de pilotage 

le 11 mai 2015. Au-delà d’un simple état de lieux, ce diagnostic a fait ressortir un certain 

nombre d’enjeux desquels vont découler les grandes orientations et le programme d’actions. 

Ces principaux enjeux sont les suivants : 

 Une attractivité résidentielle à redéfinir pour répondre aux besoins des ménages en 

veillant aux complémentarités entre les différents segments de l’offre et entre les 

différentes polarités, 

 Une offre foncière potentiellement suffisante mais qui ne doit pas occulter la 

nécessité de mettre en œuvre une politique en ce domaine. 

 La prise en compte des besoins spécifiques, 

 Un parc social HLM à conforter dans le marché, 

 Un parc privé ancien où les efforts de réhabilitation doivent se poursuivre et évoluer. 

 

Le présent projet de PLH, qui intervient donc après cette phase d’échanges et de diagnostic 

partagé, a été présenté au Comité de Pilotage du 16/12/2015.  

Il se décompose de la manière suivante : 

 les perspectives d’évolution et les objectifs de production, 

 la présentation des orientations stratégiques, 

 et le programme d’actions. 
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Si le contenu du P.L.H. est amené à évoluer, il respecte néanmoins le cadre formel fixé par le 

Code de la Construction et de l’Habitation, notamment dans ses articles L302-1 et R302-1. Il 

se compose donc d'un diagnostic, d'orientations et d'un programme d'actions.  

 
1 - LE DIAGNOSTIC 

Le Programme Local de l’Habitat fixe des objectifs territorialisés de production de logements 

et d’hébergement sur les 6 prochaines années (2016-2021) mais il appartiendra à 

l’intercommunalité d’en préciser l’échéancier et les conditions de réalisation, au regard 

notamment des enjeux identifiés en matière d’équipements, de services à la population, 

d’infrastructures et de réseaux : 

-  répartir les apports de population nouvelle en fonction des besoins liés aux 

équipements scolaires existants, des structures d’accueil de la petite enfance actuelles 

ou en projet, des capacités de réorganisation des différents regroupements ou 

syndicats scolaires, 

-  accompagner le développement résidentiel par le renforcement des transports en 

commun, afin de limiter la progression du trafic routier et desservir les gares ou haltes-

ferroviaires sur le territoire, 

-  anticiper les besoins liés à l’assainissement, l’adduction d’eau, la gestion des déchets, 

les communications numériques, ... 

-  conforter les polarités, tout en trouvant le juste équilibre sur le territoire en matière 

d’équipements publics, de commerces et de services. 

Comme on le voit,  le développement résidentiel doit être anticipé et s’inscrire dans un 

véritable projet de territoire.  

Les scénarios d’évolution du territoire 

Hypothèse haute : le scénario volontariste 

Le diagnostic a détaillé par commune les perspectives de production d’une offre nouvelle 

d’habitat sur l’échéance du Programme Local de l’Habitat. Cette évaluation, travaillée et 

concertée avec chaque commune, repose sur :  

-  le parc vacant et les dents creuses potentiellement mobilisables, 

-  les zones à urbaniser inscrites dans les documents d’urbanisme, dont les échéances 

d’urbanisation dans les 6 prochaines années ont été confirmées par les élus 

communaux, 

-  les projets en cours, et notamment les secteurs viabilisés qui s’ouvrent à la 

commercialisation. 

 
Sur cette base, l’offre globale en logements dans l’échéance du Programme Local de 

l’Habitat serait d’environ 1 500 logements (250 par an en moyenne) soit : 
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-  100 logements par résorption de la vacance résiduelle, 

-  120 logements par remplissage de dents creuses,  

-  530 logements par ouverture à l’urbanisation de zones prévues dans les documents 

d’urbanisme, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine des communes, 

-  750 logements par extension de l’enveloppe urbaine, 

Cette évaluation globale doit être considérée comme une hypothèse haute, car elle est 

d’une part en limite de compatibilité avec les objectifs de production fixés par le SCoT 

Sud54 sur la période de référence (pour mémoire, environ 1 470 logements, pour permettre 

une progression de population d’environ 0,35% par an), et d’autre part, elle ne garantit pas 

la réalisation effective des projets annoncés. 

Le contexte immobilier actuel impacte ainsi de manière très sensible sur la production de 

logements, tant au niveau de l’accession à la propriété (recul de la construction neuve et des 

transactions dans l’ancien) qu’en matière d’investissement locatif (progression de la 

vacance, affaiblissement des dynamiques de réhabilitation). L’année 2015 laisse cependant 

entrevoir une certaine reprise. 
 

Hypothèse basse : le scénario dit ‘du point mort’ 

A minima, le Programme Local de l’Habitat pourrait limiter l’objectif de production de 

logements à celui nécessaire au maintien de la population sur le territoire ; ce scénario est 

habituellement appelé ‘point mort’ et consiste à prendre en compte les besoins en 

logements liés au renouvellement du parc existant et au desserrement des ménages à 

population constante. 

Ce besoin est évalué par le SCoT à environ 178 logements à produire annuellement, soit 

environ 1 060 logements sur l’échéance du Programme Local de l’Habitat. 

Hypothèse médiane : le scénario tendanciel 

Cette hypothèse  se base, non pas sur une poursuite des tendances démographiques, mais 

sur l’analyse du marché de la construction, qui présente l’avantage de donner un poids 

prépondérant au déterminant foncier dans l’élaboration des objectifs de production de 

logements.    

Sur la base des moyennes observées entre 2007 et 2013, le rythme de construction est de 

200 logements par an sur l’ensemble du territoire intercommunal. Pour mémoire, il était de 

220 logements par an entre 2002 et 2007. 

Le scénario  tendanciel consisterait à poursuivre les moyennes actuelles sur les 6 prochaines 

années, ce qui revient dans une certaine mesure, à prendre en compte les difficultés 

actuelles des marchés immobiliers et fonciers.  

 

Hypothèse retenue (proposition) 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson souhaite s’inscrire dans les 

perspectives volontaristes du SCoT Sud54, et en particulier dans les objectifs de 
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développement économique qui contribueront à infléchir les tendances migratoires sur le 

territoire. 

Elle retient par conséquent l’hypothèse haute de production de logements, avec l’objectif de 

produire 1 500 logements sur les 6 années du Programme Local de l’Habitat, soit une 

moyenne de 250 par an. 

Proposition de répartition de l’offre en logements  

COMMUNE 

TOTAL  

logements  

sur 6 ans 

Taux de  

logements 

aidés 

TOTAL 

logements 

aidés 

 Taux de  

logts en 

accession 

sociale  

TOTAL 

logements 

accession 

sociale 

Pont-à-Mousson 510 33,3% 170  5% 26 

Blénod-lès-PAM 140 

30% 

42  4% 6 

Maidières 20 6   1 

Montauville 20 6   1 

Dieulouard 140 

25% 

35  3% 4 

Pagny-sur-Moselle 150 37   5 

Belleville 92 23   3 

Autres communes 428 10% 43  1% 4 

TOTAL 1 500 24% 362  4% 60 

 

L’offre globale en logements aidés (accession sociale à la propriété incluse) devrait 

représenter de l’ordre de 70 logements par an, soit 420 logements sur la durée du PLH. 

Synthèse 

Les besoins en logements locatifs aidés représenteraient globalement environ 360 

logements à produire sur les 6 prochaines années, soit 60 par an en moyenne. 

La répartition de ces logements aidés serait la suivante : 

 75% de logements locatifs sociaux (270), 

 25% de logements locatifs très sociaux (90), 

 
2 - LES ORIENTATIONS ET LE PROGRAMME D'ACTIONS 

Lors du 3ème comité de pilotage, le 16/12/2015, cinq orientations ont été retenues pour 

être le support de 18 fiches "action" : 

 répondre à la diversité des besoins  

 mettre en place une politique de production économe en espace  

 consolider la place du parc HLM dans le marché local 
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 renforcer la politique d’intervention en faveur du parc privé existant  

 animer la politique locale de l’habitat 

Orientation 1 : Répondre à la diversité des besoins 

Pour répondre à la diversité des besoins, le présent PLH devra donc s’attacher à traiter les 

dysfonctionnements mis en évidence : 

 en cherchant notamment à faciliter l’accession sociale à la propriété, y compris dans 

l’ancien, 

 en maintenant une offre locative de qualité et accessible et en luttant contre le mal 

logement, 

 et en améliorant la mixité sociale, plus particulièrement dans le parc HLM. 

Il devra également prendre en compte les besoins spécifiques, en articulation avec l’offre 

banale, en s’appuyant sur des dispositifs et partenariats locaux existants ou à mettre en 

place. 

Les axes d’interventions vont se diriger dans plusieurs directions, pour aboutir à la 

concrétisation des objectifs précités: 

1. Orienter la production de logements HLM 

2. Soutenir l’accession sociale à la propriété 

3. Tenir compte de l’évolution des comportements résidentiels liés au vieillissement 

4. Apporter des réponses aux besoins des jeunes 

5. Accompagner la sédentarisation des gens du voyage 

Orientation 2 : Mettre en place une politique de production économe en espace 

Afin de mettre en place une politique de production économe en espace, le présent PLH doit 

donc poser les bases d’une politique foncière : 

 En s’appuyant sur la convention-cadre de stratégie foncière conclue avec l’EPFL pour 

redéfinir les zones prioritaires de développement, 

 En accompagnant les communes, notamment dans la révision de leur document 

d’urbanisme, dans la définition de leurs projets urbains ou leurs programmes 

d’habitat. 

 

Durant le PLH, il est donc préconisé de mener prioritairement les actions suivantes : 

1. Redéfinir les zones prioritaires de développement et de maîtrise foncière 

2. Favoriser l’occupation des disponibilités foncières, friches et dents creuses, à  

l’intérieur des zones urbaines 

3. Favoriser le renouvellement urbain et le traitement d’îlots d’habitat indigne et très 

dégradé 
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Orientation 3 : Consolider la place du parc HLM dans le marché local 

Le PLH doit donc permettre de consolider la place du parc HLM dans le marché local, 

d’améliorer la connaissance de la demande et de l’occupation pour adapter l’offre actuelle 

et nouvelle, en : 

 Veillant à une progression du parc social en parallèle à celle des autres segments du 

parc et en diversifiant son implantation, 

 Evitant la déqualification du parc existant par la poursuite de sa réhabilitation et de la 

politique de renouvellement urbain en cours, 

 Mettant en place le plan partenarial de gestion de la demande et la conférence 

intercommunale du logement en lien avec le contrat de ville. 

 

Pour y parvenir, il est donc préconisé de mener prioritairement les actions suivantes durant 

le PLH : 

1- Poursuivre la réhabilitation du parc 

2- Poursuivre la rénovation urbaine 

3- Mettre en place le plan partenarial de gestion de la demande 

4- Mettre en place la Conférence intercommunale du logement 

 

Orientation 4 : Renforcer la politique d’intervention en faveur du parc privé existant 

Malgré l’existence d’une politique locale en faveur de l’amélioration de l’habitat (Cf. OPAH en 

cours et campagne de ravalement de façade) et l’action à titre individuel de certaines 

communes (requalification de centre-ville ou centre-bourg), il s’avère que les 

dysfonctionnements identifiés vont appeler de nouvelles réponses complémentaires afin : 

 D’amplifier la rénovation énergétique du parc existant,  

 De lutter contre le logement indigne et non décent, 

 De favoriser la résorption de la vacance longue durée, 

 D’intervenir en direction des copropriétés, 

 De définir les îlots et secteurs bâtis où se superposent ces problématiques 

 

Il est donc préconisé de mener prioritairement les actions suivantes durant le PLH : 

1- Renforcer et accélérer la rénovation thermique du parc 

2- Agir sur la vacance de longue durée 

3- Mettre en place un dispositif de suivi et de traitement des copropriétés 

4- Lutter contre le mal logement 

 

Orientation 5 : Animer la politique locale de l’habitat 

Pour créer les conditions de mise en œuvre du PLH, il importe de définir les modalités de son 

suivi-animation au niveau de la Communauté de Communes afin : 
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 de favoriser la réalisation des actions prioritaires, 

 de garantir leur mise en cohérence, 

 et de les évaluer. 

  

La légitimité du PLH passe par un portage politique, qui peut notamment s’appuyer sur la 

commission « Habitat » de la communauté de communes et la future Commission 

Intercommunale du Logement (CIL), auxquelles doivent être associés des moyens techniques 

(cf. ingénierie et outils d’observation). 

Pour y parvenir, il est donc préconisé de mener prioritairement les actions suivantes durant 

le PLH : 

1. Réorganiser les moyens d’ingénierie communautaire 

2. Poursuivre l’observatoire de l’habitat 

Procédure d’adoption du PLH : 

L'ensemble de la démarche doit être finalisée au cours du premier trimestre 2016, pour une 

mise en œuvre opérationnelle dès 2016/2021. Il convient donc d'arrêter le projet de P.L.H.  

Ce projet sera ensuite transmis aux communes et à l'organe délibérant du SCoT, qui auront 

deux mois pour rendre leur avis.  

Le Conseil communautaire sera amené ensuite à délibérer sur l’adoption du PLH. Celui-ci 

sera alors transmis au Préfet qui saisira le Comité Régional de l'Habitat.  

Le P.L.H. sera définitivement adopté par le Conseil communautaire après avis conforme du 

CRH. 

Après avis favorable à l'unanimité de la commission Habitat du 18 février 2016, et après en 

avoir délibéré, le Conseil communautaire 

DECIDE d'arrêter le projet joint à la présente délibération du Programme Local de l'Habitat 

(diagnostic, principes de territorialisation, orientations et propositions d’actions), pour 2016-

2021. 

PRECISE que, conformément aux articles L. 302-2 et R. 302-9 du code de la construction et 

de l'habitation, le projet de PLH sera transmis aux 31 communes membres de la 

Communauté de Communes, pour connaître leurs avis sous deux mois, et à l'organe 

compétent chargé de l'élaboration du Schéma de cohérence territoriale Sud-Meurthe-et-

Mosellan.  

Adopté à l'unanimité  

Modification du tableau des effectifs 

 
Pour faire face à divers mouvements de personnel et notamment procéder aux 

nominations des agents inscrits au tableau annuel d’avancement de grade à l’ancienneté 

au titre de l’année 2015, de pourvoir deux postes qui étaient auparavant occupés par un 
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agent non titulaire en CAE et par un agent contractuel du Centre de Gestion 54 ainsi que 

prendre en compte la modification de la durée hebdomadaire de service d’un agent social 

à sa demande, après avis favorable du Comité Technique du 29 février 2016 et après en 

avoir délibéré, le Conseil communautaire  

 

CREE à compter du 1er avril 2016 : 

 

En filière administrative :  

- Un emploi d’Adjoint administratif Principal de 2ème classe à temps non complet (28 
heures / semaine).  
 

En filière technique :  

- Un emploi d’Adjoint technique de 1ère classe à temps complet 
- Un emploi d’Adjoint technique Principal de 1ère classe à temps complet  
 
En filière culturelle :  

- Un emploi d’Adjoint du patrimoine Principal de 2ème classe à temps complet.  
- Un emploi d’Adjoint du patrimoine Principal de 2ème classe à temps complet.  
- Un emploi d’Adjoint du patrimoine Principal de 1ère classe à temps complet.  
 

En filière médico-sociale :  

- Un emploi d’Agent social de 2ème classe à temps complet.  
- Un emploi d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 2ème classe à temps complet.  
- Un emploi d’Agent social de 2ème classe à temps complet.  
- Un emploi d’Agent social de 2ème classe à temps non complet (17h30 / semaine).   
 

SUPPRIME à compter du 1er avril 2016 :  

 

En filière administrative :  

- Un emploi d’Adjoint administratif de 1ère classe à temps non complet (28 heures / 
semaine).  
 

En filière technique :  

- Un emploi d’Adjoint technique de 2ème classe à temps complet.  
- Un emploi d’Adjoint technique Principal de 2ème classe à temps complet.  
 

En filière culturelle :  

- Un emploi d’Adjoint du patrimoine de 1ère classe à temps complet.  
- Un emploi d’Adjoint du patrimoine de 1ère classe à temps complet.  
- Un emploi d’Adjoint du patrimoine Principal de 2ème classe à temps complet.  
 

 

En filière médico-sociale :  

- Un emploi d’Auxiliaire de Puériculture de 1ère classe à temps complet. 
- Un emploi d’Agent social de 2ème classe à temps non complet (21 heures / semaine).   
 

Adopté à l'unanimité  
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Demande de subvention - Véloroute Voie Verte Charles le Téméraire – DETR - 2ème Tranche 

fonctionnelle 
 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson, la Communauté de 
Communes du Bassin de Pompey et la Communauté de Communes du Chardon Lorrain 
travaillent actuellement de concert, en vue de réaliser une vélo route voie verte entre 
Custines et Arnaville qui permettrait de finaliser l’itinéraire européen « Charles Le Téméraire 
» reliant la Flandre à la Bourgogne. Ce projet se compose de deux grandes phases :  
 

 La Phase 1 : réalisation des études 
 
Le projet de Vélo route Charles le Téméraire est un itinéraire transfrontalier s'inscrivant dans 
le schéma national des Vélo routes Voies Vertes élaboré dans le cadre du XIIème Plan 
(1998), dont plusieurs axes traversent la Lorraine, du Nord au Sud, d'Apach à Epinal, ou 
encore sur un axe Est/Ouest. Ces axes s'insèrent eux-mêmes dans des réseaux européens : 
Londres- Rome, ou « Charles le Téméraire », reliant Dijon à Bruges via le Luxembourg.  
Déclinée, au niveau régional, dans un Schéma Régional Lorrain de vélo routes et voies vertes, 
dans le cadre du CPER 2000-2006, la réalisation de ce projet a fait l'objet d'une étude 
préliminaire par le CETE de l'Est, pour mesurer sa faisabilité.  
Diverses études conduites par deux bureaux d'études (BEREST et la SCP SUAIRE - DIDIER - 

ARNOULD), ainsi que par l'ADEVAL ont permis, en lien avec les collectivités traversées, d'en 

affiner le tracé ainsi que le coût. Par ailleurs, plus récemment, la prise de compétence « 

Voies douces ou Vélo route », par les trois Communautés de Communes concernées, a 

simplifié le cadre de réalisation de cet axe majeur, supprimant les obstacles liés notamment 

à l’hétérogénéité de richesse des communes traversées. 

La première phase, qui a consisté en la réalisation d’une étude permettant d'affiner les 
conditions de réalisation de cette infrastructure et de préparer la seconde phase relative aux 
travaux, est terminée.  
Cette étude a déterminé notamment le linéaire à répartir entre collectivités et l’estimation 

financière du projet, 

Linéaires et tronçons :  

Communauté de 

communes 

Linéaire de voie 

(m) 

Quote part 

reliquat 

CC du Bassin de Pompey 6 650 19,65 % 

CC du Bassin de Pont-à-

Mousson 
25 330 74,86 % 

CC du Chardon Lorrain 1 855 5,48 % 

TOTAL 33 385 100 % 

 

 Phase 2 : maîtrise d’œuvre et réalisation des travaux 
La phase 2 est décomposée en 2 tranches. 
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Principaux objectifs du projet : 

 Contribuer au développement de la pratique du vélo, pour promouvoir une mobilité 
active, qu’il s’agisse de déplacements de loisirs, de tourisme, de liaisons entre communes, 
voire de déplacements domicile-travail, à la découverte d’un territoire par un aménagement 
qui mettra en scène, demain, un certain nombre de séquences liées aux sites traversés : 
patrimoine architectural, paysages, points de repère, panoramas,… 

 Contribuer à l’éclosion et à la convergence de projets locaux qui dessineront, à 
terme, une « offre vélo » attractive, à l’échelle du territoire du Val de Lorraine, et plus  
largement du Département de la Meurthe et Moselle et de la Région Lorraine, ainsi qu'au 
développement d’une offre touristique à l’échelle européenne. 

 Développer les liaisons douces et une mobilité alternative en termes de 
déplacements touristiques, pendulaires et de loisirs 
 

Le projet est structuré autour des trois axes suivants :  

 Etablir la connexion avec les tracés des autres projets de Vélo route ; jonction avec la 
Moselle et les Vosges 

 Contribuer au développement d'un projet de nature métropolitaine 

 Développer les liaisons douces et une mobilité alternative 
 
Le montant prévisionnel du projet est le suivant :  

 TOTAL Tranche 1 Tranche 2 

Montant H.T. 3 982 292 € 2 494 181,92 € 1 488 110,08 € 

Montant T.T.C 4 778 750, 40 € 2 993 018,30 € 1 785 732,10 € 

 

Plan de financement prévisionnel de la Tranche 2 

Le tableau de répartition prévisionnel des financements a été mis à jour au regard des 

notifications reçues entre le dépôt de dossier de la demande de subvention DETR de la 

tranche 1 et celle de la tranche 2.
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VRVV - Plan de financement prévisionnel de la 2ème tranche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Subvention notifiée 
 (2) : Dépenses totales HT : détail  
 

A -  Rappel coût total estimatif des travaux : 3 982 292 € HT, soit 4 778 750,40 TTC (dont TVA : 796 458,40 €) 
B – Répartition du coût HT par tranche : 
- 1ère tranche : 2 494 181,92 € HT (62,63 %) 
- 2ème tranche : 1 488 110,08 € HT (37,37 %) 
C – Estimation de la TVA récupérable : 4 778 750,40 € X 33% (linéaire éligible) x 16,404  % (taux FCTVA au 01/01/16) = 258 689,05 €  
D – Estimation de la TVA non récupérable : 4 778 750,40 € x 67 % (linéaire non éligible) x 16,404 % (taux FCTVA au 01/01/16) = 525 217,17 € 
E – Répartition de la TVA par tranche : 
1ère tranche : Non récupérable : 328 943,51 € (525 217,17 € x 62,63 %) - Récupérable : 162 016,95 € (258 689,05 € x 62,63 %) 
2ème tranche : Non récupérable : 196 273,66 € (525 217,17 € x 37,37 %) – Récupérable : 96 672,10 € (258 689,05 € x 37,37 %)

EPCI 

Linéaire         

(en 

mètres) 

Clé de 

répartition 

Dépenses 

totales HT (€) 

(2) 

Recettes totales (€) 

Total 

Recettes (€) 

Reste à 

charge EPCI 

(€) 

% Charge 

résiduelle 

pour EPCI 

Subventions 

Etat 

Région  

CD 54 (1) 

Europe 
DETR 

Pacte 

Lorrain 

2ème 

tranche 

2ème 

tranche 

2ème 

tranche (1) 
Feader 

Total 33 835   100,00% 1 684 383,74 250 000,00 300 000,00 300 000,00 274 047,90 55 000,00 1 179 047,90 505 335,86 30,00% 

CCBPAM 25 330   74,86% 1 260 985,39 187 158,27 224 589,92 224 589,92 205 161,32 41 174,82 882 674,25 378 311,14 30,00% 

CCCL 1 855   5,48% 92 346,15 13 706,22 16 447,47 16 447,47 15 024,64 3 015,37 64 641,17 27 704,98 30,00% 

CCBPOM 6 650   19,65% 331 052,22 49 135,51 58 962,61 58 962,61 53 861,93 10 809,81 231 732,48 99 319,74 30,00% 

Vérification 33 835   100,00% 1 684 383,76 250 000,00 300 000,00 300 000,00 274 047,90 55 000,00 1 179 047,90 505 335,86 30,00% 
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L’échéancier de réalisation sera le suivant :  

 

jet : printemps 2018  
 
Afin de voir la réalisation de ce projet aboutir, l’ensemble des subventions sollicitées pour ce 
projet le seront de façon numéraire.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
SOLLICITE auprès de l'Etat une subvention de 250 000 € en numéraire dans le cadre de la 
DETR 2016 pour la réalisation de la 2ème tranche de travaux de la Véloroute Voie Verte. 
 
Adopté à l'unanimité  

 

 Conseil communautaire du 31 mars 2016 
 

Vote des comptes de gestion 2015 

 
Monsieur LIGER propose d’approuver les comptes de gestion 2015 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 2015 de ces budgets. 

Après avis favorable de la Commission des finances du 17 mars 2016, et après en avoir 

délibéré, le Conseil communautaire  

APPROUVE les comptes de gestion 2015 du budget principal et des budgets annexes.  
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 
Adopté à l'unanimité  

 

Vote des comptes administratifs 2015 

Monsieur LIGER donne lecture des projets de comptes administratifs 2015 de la 
Communauté de Communes du Bassin de Pont A Mousson, conformes en tous points aux 
comptes de gestion de Madame le Trésorier Principal arrêtés comme suit  en dépenses et 
en recettes. 
 
Monsieur LEMOINE se retire du vote. 
 
Budget principal 

Section de fonctionnement : 

 Dépenses : 28 918 898,23 € 

 Recettes : 31 149 209,63 € 
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Section d’investissement  

 Dépenses : 4 524 769,91 € 

 Recettes : 3 256 626,80 € 
 

Budget annexe REOM  

Section de fonctionnement :  

 Dépenses : 735 365,08 € 

 Recettes : 742 026,48 € 
 

Section d’investissement : 

 Dépenses : 0,00 € 

 Recettes : 22 538,82 € 
 

Budget annexe ZI ATTON 

Section de fonctionnement : 

 Dépenses : 66 020,74 € 

 Recettes : 92 638 ,45 € 
 

Section d’investissement : 

 Dépenses : 40 906,73 € 

 Recettes : 49 512,22 € 
 

Budget annexe Zac de la Ferrière 

Section de fonctionnement 

Dépenses : 47 896,88 € 
Recettes : 3 622,50 € 
 
Section d’investissement 
Dépenses : 65 000,00 € 
Recettes : 0,00 € 
 

Budget annexe transport 

Section de fonctionnement 
Dépenses : 1 740 543,82 € 
Recettes : 1 600 648,66 € 
 
Section d’investissement 
Dépenses : 135 800,27 € 
Recettes : 138 071,14 € 
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Après avis favorable de la Commission des finances du 17 mars 2016, et après en avoir 

délibéré, le Conseil communautaire  

APPROUVE les comptes administratifs 2015 comme étant conformes en tous points aux 
comptes de gestion 2015 par : 
 

- Budget principal et budget annexe Transports : 60 voix pour et 1 voix contre 
- Budget annexe REOM, budget annexe ZI ATTON et budget annexe Zac de la Ferrière : 

61 voix pour 
 

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

Dissolution budget annexe Redevance Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) 

Par délibération n°0407 en date du 25 juin 2015, le Conseil Communautaire de la CCBPAM a 
décidé d’instituer la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères comme mode de  
financement unique sur l’ensemble du territoire à compter du 1er janvier 2016. Par 
conséquent, il convient de dissoudre le budget annexe REOM au 31 décembre 2015. 
 
Cependant, il s’agit de prendre en compte les points suivants : 

 Le conseil communautaire devra adopter un compte administratif au titre de 
l'exercice 2015,  

 Le budget annexe 2015 ne comporte aucune opération en section d’investissement, 

 A la clôture de l'exercice 2015, le budget annexe REOM présente des résultats 
excédentaires qui seront reportés au budget principal 2016 comme suit : 

o Report d’un excédent de fonctionnement de 491 751,39 € au compte 002 
« résultat d’exploitation reporté » en section de fonctionnement. 

o Report d’un excédent d’investissement de 121 520,59 € au compte 001 
« report de la section d’investissement » en section d’investissement. 

 
Après avis favorable de la Commission « Finances » du 17 mars 2016, et après en avoir 
délibéré, le Conseil communautaire  
 
APPROUVE la dissolution du Budget annexe REOM au 31 mars 2016, 
 
INSCRIT au budget général, en section de fonctionnement, au compte 002 « résultat 
d’exploitation reporté » la somme de 491 751,39 €, 
 
INSCRIT au budget général, en section d’investissement, au compte 001 « report de la 
section d’investissement » la somme de 121 520,59 €, 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 
Adopté par 53 voix pour 
7 voix contre 
2 abstentions  
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Transfert du résultat - Budget annexe REOM 2015 – CCBPAM 

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

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

service déchets pour  l’ensemble du territoire de la CCBPAM à compter du 1er janvier 2016. 

Cependant, après divers échanges avec les services de la Direction Générale des Finances 

Publiques (DGFIP), il convient de procéder à un transfert prévisionnel des résultats du 

budget annexe REOM au budget principal. En effet, les résultats ne seront définitivement 

affectés au budget principal que lors de l’édition des comptes de gestion et administratif du 

budget principal 2016 de la CCBPAM. 

En conséquence, le Conseil communautaire a décidé, par délibération N°0547 du 31 mars 

2016, de supprimer le budget annexe consacré à la redevance d’enlèvement des ordures 

ménagères (REOM) avec effet au 31 mars 2016. 

Il convient néanmoins de statuer sur le transfert des résultats de clôture des sections de 

fonctionnement et d’investissement de 2015 comme suit, constatant que le compte 

administratif 2015 du budget annexe REOM présente :  

 un excédent de clôture de la section de fonctionnement de :     491 751,39 €   

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

 un excédent de clôture de la section d’investissement de :  121 520,39 € 

 un déficit de clôture de la section d’investissement de     :       Néant 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

DECIDE de transférer comme suit ces résultats conformément aux prévisions du budget 

primitif principal 2016. 

Résultats à transférer au budget principal de la CCBPAM 

Section de fonctionnement du budget principal 2016 : 

  excédent de clôture reporté (002) de :  491 751,39 €   
 

Section d’investissement du budget principal 2016 : 

 excédent de clôture d’investissement reporté : 121 520,39 € 
 

Adopté par 54 voix pour 
8 voix contre  

Affectation du résultat-budget annexe Transports 2015-CCBPAM 

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

2015, constatant que le compte administratif 2015 présente :  
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 un excédent de clôture de la section de fonctionnement de :   910 489,10€   

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

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

DECIDE d'affecter comme suit ce résultat conformément aux prévisions  du budget primitif 

2016. 

1) Résultats antérieurs  

 déficit (report à nouveau débiteur)     Néant   

 excédent (report à nouveau créditeur)    1 050 384,26 € 
 

2) Résultat de l’exercice  

 déficit         139 895,16 €   

 excédent        Néant 
 

3) Résultats à affecter  
A) excédent au 31/12          

Affectation obligatoire  

 apurement du déficit      Néant   

 ex. du virement de l’investissement (1068)    1 173,31 €  
  

Affectation complémentaire (solde disponible)  

 affectation complémentaire en réserve    Néant   

 affectation excédent reporté (002)     909 315,79 €    
 

Déficit éventuel à reporter       Néant   

B) déficit au 31/12         

Report à nouveau débiteur       Néant  

Adopté à l'unanimité 

Affectation du résultat-budget annexe Zac de la Ferrière 2015-CCBPAM 

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

2015, constatant que le compte administratif 2015 présente :  

 

 un excédent de clôture de la section de fonctionnement de : 232 539,93 €   

 un déficit de clôture de la section de fonctionnement de     :       Néant   
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

DECIDE d'affecter comme suit ce résultat conformément aux prévisions  du budget primitif 

2016. 

4) Résultats antérieurs  

 déficit (report à nouveau débiteur)      Néant   

 excédent (report à nouveau créditeur)     276 814,31 € 
 

5) Résultat de l’exercice  

 déficit          44 274,38 €   

 excédent         Néant 
 

6) 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)      232 539,93 €    
 

Déficit éventuel à reporter        Néant   

B) déficit au 31/12         

Report à nouveau débiteur        Néant   

 
Adopté à l'unanimité  

 

Affectation du résultat-budget annexe Bâtiment d'activités de la ZI Atton 2015-CCBPAM 

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

de 2015, constatant que le compte administratif 2015 présente :  

 un excédent de clôture de la section de fonctionnement de : 147 534,85 €   

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

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
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DECIDE d'affecter comme suit ce résultat conformément aux prévisions  du budget primitif 

2016 

7) Résultats antérieurs  
 

 déficit (report à nouveau débiteur)      Néant   

 excédent (report à nouveau créditeur)     120 917,14 € 
 

8) Résultat de l’exercice  
 

 déficit          Néant   

 excédent         26 617,71 €  
 

9) Résultats à affecter  
 

A) excédent au 31/12          

Affectation obligatoire  

 apurement du déficit       Néant   

 ex. du virement de l’investissement (1068)     3 385,73 €  
 

Affectation complémentaire (solde disponible)  

 affectation complémentaire en réserve     Néant   

 affectation excédent reporté (002)      144 149,12 €    
 

Déficit éventuel à reporter        Néant   

B) déficit au 31/12         

Report à nouveau débiteur        Néant   

 
Adopté à l'unanimité  

 

Affectation du résultat-Budget principal 2015-CCBPAM 

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

de 2015, constatant que le compte administratif 2015 présente :  

 un excédent de clôture de la section de fonctionnement de : 5 802 125,89 €
   

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

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
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DECIDE d'affecter comme suit ce résultat conformément aux prévisions  du budget primitif 

2016. 

10) Résultats antérieurs  

 déficit (report à nouveau débiteur)      Néant   

 excédent (report à nouveau créditeur)     3 550 099,37 € 
 

11) Résultat de l’exercice  

 déficit          Néant   

 excédent         2 252 026,52 €  
 

12) Résultats à affecter  
 
A) excédent au 31/12         

Affectation obligatoire  

 apurement du déficit        Néant   

 ex. du virement de l’investissement (1068)     1 476 613,39 €
  

Affectation complémentaire (solde disponible)  

 affectation complémentaire en réserve     Néant   

 affectation excédent reporté (002)      4 325 512,50  €
    

Déficit éventuel à reporter        Néant   

B) déficit au 31/12         

Report à nouveau débiteur        Néant   

 
Adopté à l'unanimité  

Vote des taux des impositions directes 2016 

 
Comme annoncé lors du Débat d’orientation budgétaire, il est proposé pour l'exercice 2015 
de maintenir le taux des taxes d’habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti, et de la 
contribution foncière économique, à leur niveau de l’année 2015. 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances du 17 mars dernier, 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
FIXE pour 2016 les taux des impositions directes comme suit : 
 

 Taxe d’habitation (TH) : 9,50 % 

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

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

 Contribution Foncière Economique (CFE) : 26,09 % (sans utiliser la mise en réserve de 
0,130 %). 
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AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 
Adopté à l'unanimité 

Vote du taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 2016 

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

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

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

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

TEOM, sans prise en charge complémentaire du budget principal. 

Compte tenu des différents taux de TEOM pratiqués jusqu’alors sur les différentes parties du 

territoire communautaire qui y étaient déjà assujetties, 

Vu l’avis favorable de la commission finances du 17 mars dernier, 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

FIXE le taux de TEOM pour l’année 2016 à 7,72 %. 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 

affaire. 

Adopté par 51 voix pour 
8 voix contre 
3 abstentions 
 

Vote des 4 budgets primitifs - Année 2016 

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

la commission finances du 17 mars dernier, les projets de budgets primitifs du budget 

principal de l'exercice 2016 et de ses trois budgets annexes (Transports urbains, Bâtiment 

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

Budget principal : 

* Recettes de fonctionnement : 34 459 358,00 € 
* Recettes d'investissement : 13 693 140,39 € 
         Total : 48 152 498,39 € 

* Dépenses de fonctionnement : 34 459 358,00 € 
* Dépenses d'investissement : 13 693 140,39 € 
         Total : 48 152 498,39 € 

 

Budget Transports urbains : 
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* Recettes de fonctionnement : 2 494 725,79 € 
* Recettes d'investissement : 783 191,63 € 
         Total : 3 277 917,42 € 

* Dépenses de fonctionnement : 2 494 725,79 € 
* Dépenses d'investissement : 783 191,63 € 
         Total : 3 277 917,42 € 

Budget Bâtiment d’Activités ZI Atton : 

* Recettes de fonctionnement : 234 573,73 € 
* Recettes d'investissement : 184 675,46 € 
         Total : 419 249,19 € 

* Dépenses de fonctionnement : 234 573,73 € 
* Dépenses d'investissement : 61 435,34 € 
         Total : 296 009,07 € 

Budget Zac de la Ferrière : 

* Recettes de fonctionnement : 1 954 571,02 € 
* Recettes d'investissement : 1 980 854,03 € 
         Total : 3 935 425,05 € 

* Dépenses de fonctionnement : 1 767 008,81 € 
* Dépenses d'investissement : 1 980 854,03 € 
         Total : 3 747 862,84 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
ADOPTE  
 
- le budget principal par 61 voix pour et 1 abstention 
- le budget Transports urbains, le budget Bâtiment d’Activités ZI Atton et le budget Zac de 

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

Demande de subvention - Véloroute Voie Verte Charles le Téméraire – PACTE LORRAIN - 2ème 

Tranche fonctionnelle 

 
La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson, la Communauté de 

Communes du Bassin de Pompey et la Communauté de Communes du Chardon Lorrain 

travaillent actuellement de concert, en vue de réaliser une vélo route voie verte entre 

Custines et Arnaville qui permettrait de finaliser l’itinéraire européen « Charles Le Téméraire 

» reliant la Flandre à la Bourgogne. Ce projet se compose de deux grandes phases :  

 Phase 1 : réalisation des études 
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Le projet de Vélo route Charles le Téméraire est un itinéraire transfrontalier s'inscrivant dans 

le schéma national des Vélo routes Voies Vertes élaboré dans le cadre du XIIème Plan 

(1998), dont plusieurs axes traversent la Lorraine, du Nord au Sud, d'Apach à Epinal, ou 

encore sur un axe Est/Ouest. Ces axes s'insèrent eux-mêmes dans des réseaux européens : 

Londres- Rome, ou « Charles le Téméraire », reliant Dijon à Bruges via le Luxembourg.  

Déclinée, au niveau régional, dans un Schéma Régional Lorrain de vélo routes et voies vertes, 

dans le cadre du CPER 2000-2006, la réalisation de ce projet a fait l'objet d'une étude 

préliminaire par le CETE de l'Est, pour mesurer sa faisabilité.  

Diverses études conduites par deux bureaux d'études (BEREST et la SCP SUAIRE - DIDIER - 

ARNOULD), ainsi que par l'ADEVAL ont permis, en lien avec les collectivités traversées, d'en 

affiner le tracé ainsi que le coût. Par ailleurs, plus récemment, la prise de compétence « 

Voies douces ou Vélo route », par les trois Communautés de Communes concernées, a 

simplifié le cadre de réalisation de cet axe majeur, supprimant les obstacles liés notamment 

à l’hétérogénéité de richesse des communes traversées. 

La première phase, qui a consisté en la réalisation d’une étude permettant d'affiner les 

conditions de réalisation de cette infrastructure et de préparer la seconde phase relative aux 

travaux, est terminée.  

Cette étude a déterminé notamment le linéaire à répartir entre collectivités et l’estimation 

financière du projet, 

Linéaires et tronçons :  

Communauté de 

communes 

Linéaire de voie 

(m) 

Quote part 

reliquat 

CC du Bassin de Pompey 6 650 19,65 % 

CC du Bassin de Pont-à-

Mousson 
25 330 74,86 % 

CC du Chardon Lorrain 1 855 5,48 % 

TOTAL 33 385 100 % 

 

 Phase 2 : maîtrise d’œuvre et réalisation des travaux 

La phase 2 est décomposée en 2 tranches. 

Principaux objectifs du projet : 

 Contribuer au développement de la pratique du vélo, pour promouvoir une mobilité 

active, qu’il s’agisse de déplacements de loisirs, de tourisme, de liaisons entre communes, 

voire de déplacements domicile-travail, à la découverte d’un territoire par un aménagement 
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qui mettra en scène, demain, un certain nombre de séquences liées aux sites traversés : 

patrimoine architectural, paysages, points de repère, panoramas,… 

 Contribuer à l’éclosion et à la convergence de projets locaux qui dessineront, à 

terme, une « offre vélo » attractive, à l’échelle du territoire du Val de Lorraine, et plus  

largement du Département de la Meurthe et Moselle et de la Région Lorraine, ainsi qu'au 

développement d’une offre touristique à l’échelle européenne. 

 Développer les liaisons douces et une mobilité alternative en termes de 

déplacements touristiques, pendulaires et de loisirs 

 
Le projet est structuré autour des trois axes suivants :  

 Etablir la connexion avec les tracés des autres projets de Vélo route ; jonction avec la 

Moselle et les Vosges 

 Contribuer au développement d'un projet de nature métropolitaine 

 Développer les liaisons douces et une mobilité alternative 

 

Plan de financement prévisionnel de la Tranche 2 

Le tableau de répartition prévisionnel des financements a été mis à jour au regard des 

notifications reçues entre le dépôt de dossier de la demande de subvention PACTE LORRAIN 

FNADT de la tranche 1 et celle de la tranche 2. 
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VRVV - Plan de financement prévisionnel de la 2
ème

 tranche 

 

VVV - PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL  ET DE REPARTITION 2ème tranche fonctionnelle - Tronçons 10 à 12 

EPCI 
Linéaire         

(en mètres) 

Clé de 

répartition 

Dépenses 

totales HT 

Travaux 

Etude(€) (2) 

Reste à charge 

TVA  

Recettes totales (€)   

Total Recettes 

(€) 

Reste à 

charge EPCI 

(€) 

% Charge 

résiduelle 

pour EPCI 

Subventions  

FCTVA 

(16,404%) 

pour 33 % du 

linéaire 

Etat 

Région  

CD 54 (1) 

Europe 

DETR 
Pacte 

Lorrain 

2ème 

tranche 

2ème 

tranche 

2ème 

tranche (1) 
Feader 

Total 33 835   100,00% 1 488 100,08 200 954,62 250 000,00 300 000,00 300 000,00 274 047,90 55 000,00 96 667,39 1 275 715,29 212 384,79 14,27% 

CCBPAM 25 330   74,86% 1 114 040,93 150 441,27 187 158,27 224 589,92 224 589,92 205 161,32 41 174,82 72 368,41 955 042,66 158 998,28 14,27% 

CCCL 1 855   5,48% 81 584,92 11 017,31 13 706,22 16 447,47 16 447,47 15 024,64 3 015,37 5 299,78 69 940,94 11 643,97 14,27% 

CCBPOM 6 650   19,65% 292 474,23 39 496,03 49 135,51 58 962,61 58 962,61 53 861,93 10 809,81 18 999,21 250 731,69 41 742,54 14,27% 

Vérification 33 835   100,00% 1 488 100,08 200 954,62 250 000,00 300 000,00 300 000,00 274 047,90 55 000,00 96 667,39 1 275 715,29 212 384,79 14,27% 

PROJET TRANCHES 1 ET 2 

 

Tranche 2 

         

Travaux et étude 

TTC 4 778 750,40 

 

Travaux étude 

TTC  1 785 732,10   
      

   Travaux et étude 

HT 3 982 292,00 

 

Travaux étude 

HT 1 488 110,08   
      

   TVA 20 % 796 458,40 

 

TVA 20 % 297 622,02   

      

   

FCTVA (16,404 %) 

pour 33% du 

projet  

258 689,05 

 

FCTVA (16,404 

% pour 33% du 

projet) 

96 667,39  

         

TVA restant à 

charge 537 769,35 

 

TVA restant à 

charge  200 954,62  
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L’échéancier de réalisation sera le suivant :  

 

projet : Printemps 2018  

Afin de voir la réalisation de ce projet aboutir, l’ensemble des subventions sollicitées pour ce 

projet le seront de façon numéraire.  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

SOLLICITE auprès de l'Etat et de la Région une subvention de 300 000 € en numéraire dans le 

cadre du PACTE LORRAIN 2016 pour la réalisation de la 2ème tranche de travaux de la Véloroute 

Voie Verte. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

Subvention exceptionnelle à l’association « Rando des Vals de Moselle et de l’Esch »  

L’association « Rando des Vals de Moselle et de l’Esch » organise cette année la 11ème 
édition de la randonnée pédestre  « La Scarponaise », qui se déroulera le 17 avril 2016. 
 
A cette occasion, trois circuits seront proposés (8, 15 et 22 kilomètres) sur le territoire de 
« La petite Suisse Lorraine ». 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 mars 2015, 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

ATTRIBUE une subvention  exceptionnelle de 150,00 € à l’association de « Rando des Vals de 

Moselle et de l’Esch » pour l’organisation de la 11ème édition de « La  Scarponaise ». 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents se 

rapportant à cette affaire. 

Adopté à l'unanimité 
 

Restauration de la piscine communautaire : demandes de subvention aux partenaires 

 
Dans le cadre de sa politique d’optimisation énergétique de ses équipements, la 

Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson souhaite réduire les émissions de 

CO2 et les consommations énergétiques de la piscine communautaire. 

Profitant d'une réflexion sur la nécessité de corriger des dysfonctionnements issus des 

travaux de rénovation de 2004 et d’améliorer son équipement, la Communauté de 

Communes du Bassin de Pont-à-Mousson envisage d’intégrer cette remise à niveau dans un 

programme d'efficacité énergétique. 

Le programme de travaux est orienté sur 2 axes prioritaires : 
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1. La réduction des consommations énergétiques avec : 

 l'amélioration de l'étanchéité thermique du bâti, 

 l'amélioration des systèmes de ventilation, 

 l'amélioration des installations thermiques, 

 l'utilisation d'énergies renouvelables, 

 l’optimisation et l’amélioration des traitements d’air et d’eau 
 

2. La remise aux normes de ces équipements portant sur : 

 la reprise des carrelages avec réalisation d’une étanchéité sur les plages, 

 la restructuration du 2ème étage 

 l'amélioration de la sécurité des baigneurs et des intervenants 
 

Le programme de rénovation énergétique et de remise aux normes s’inscrit dans un Contrat 

de Performance Energétique (CPE) mis en œuvre par un marché de type CREM (Conception, 

Réalisation, Exploitation et  Maintenance). 

La réalisation de ce projet engendrera un coût important à la charge de la collectivité. C’est 

pourquoi, il est d’ores et déjà prévu de planifier les travaux sur deux phases afin d’étaler la 

dépense sur deux exercices budgétaires. 

Pour favoriser la réalisation de ce projet, la CCBPAM souhaite bénéficier du soutien de ses 

partenaires institutionnels. Aussi sollicite-t-elle des soutiens sur la 1ère phase de ce 

projet comme inscrit dans le plan de financement prévisionnel 2016 ci-dessous : 

Dépenses 
Montant HT 

prévisionnel 
Ressources 

Montant 

prévisionnel 
% 

Etude et 1ère 

phase travaux 
3 500 000,00 € ETAT : DETR 2016 400 000,00 € 10,50 % 

  

ETAT : Soutien à 

l’investissement public 

local sur l’enveloppe 2 

800 000,00 € 22,50% 

  
PNRL (territoire à énergie 

positive) 
100 000,00 € 3 % 

  Région ACAL 350 000,00 € 10 % 

  
Département de Meurthe 

et Moselle 
350 000,00 € 10 % 

  ETAT : CNDS 200 000,00 € 6 % 

  ADEME 200 000,00 € 6 % 

  
Agence de l’Eau Rhin 

Meuse 
200 000,00 € 6 % 
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  CCBPAM 900 000,00 € 26 % 

TOTAL 3 500 000,00 € TOTAL 3 500 000,00 € 100,00 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
SOLLICITE les différents partenaires comme inscrits dans le plan prévisionnel ci-dessus pour 
la 1ère phase de restauration de la piscine communautaire. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 
Adopté à l'unanimité 

Subvention exceptionnelle à l’association « Nancy Couronne Cyclisme » 
 

L’association « Nancy Couronne Cyclisme » organise  une course cycliste le 5 juin 2016, « le 
Tour du Bassin de Pont à Mousson », dans le cadre du dernier championnat régional 
identifié sous l’appellation Lorraine. Le parcours, qui s’inscrit pleinement sur notre territoire, 
débutera par un départ fictif de la commune de Dieulouard,  avec un départ réel de la place 
Duroc à Pont à Mousson et une arrivée prévue sur la route de Villers en Haye à Dieulouard, 
et traversera une douzaine de communes. 
 
Considérant que le « Tour du Bassin de Pont à Mousson » permettra de promouvoir le 
territoire et qu’une participation financière de la CCBPAM à ce titre permettrait aux 
organisateurs de couvrir une partie de frais pour assurer la sécurité de la manifestation, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 10 mars 2016, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire  
 
ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 2 000,00 € à l’association « Nancy Couronne 
Cyclisme  » pour l’organisation de la course cycliste « le Tour du Bassin de Pont à Mousson ». 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents se 
rapportant à cette affaire. 
 
Adopté à l'unanimité 

Subvention à l’association « MEEC, la maison européenne des écritures contemporaines » 

 

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

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

Maison Européenne des Ecritures Contemporaines» (MEEC). 

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

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

reconnue sur l’ensemble du territoire national, voire européen. 
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Un programme très ambitieux, mettant en scène des écritures contemporaines variées, sera 

proposé   à l’occasion de l’édition 2016.  

Après avis favorable de la commission Culture du 17 mars  2016, et après en avoir délibéré, 

le Conseil communautaire 

ATTRIBUE à l’association « MEEC » une subvention de 31 000 € pour l’organisation de la 

« Mousson d’été » au titre de l’exercice 2016, 

APPROUVE le projet de convention ci-joint régissant les conditions d’octroi de la subvention,  

AUTORISE M. le Président à signer ladite convention. 

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 « Radio activités ».  

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

communication pour nos collectivités et associations de notre territoire.   

Après avis favorable de la commission Culture du 17 mars 2016, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire 

ATTRIBUE une subvention de 16 000 € à l’association Radio Activités au titre de l'exercice 

2016. 

Adopté à l'unanimité 
  

Subvention à l’association « Ecole de musique Charles Boquet » de Pont-à-Mousson  
 

La Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson 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 nos villes et villages à travers 

des offres de concerts ou d’animations dans nos écoles.  

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

pérennité, elle sollicite le concours financier de notre collectivité.  

Après avis favorable de la commission Culture du 17 mars 2016, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire 

ATTRIBUE une subvention de fonctionnement d’un montant de 65 000 € à l’association 

« Ecole de musique Charles Boquet » au titre de l'exercice 2016. 
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APPROUVE le projet de convention ci-joint régissant les conditions d’octroi de la subvention,  

AUTORISE M. le Président à signer ladite convention. 

Monsieur CAVAZZANA ne prend pas part au vote. 

Adopté par 60 voix pour 

Subvention à l’association « Trash Xylo » pour l’organisation du « East summer festival » - 

édition 2016 
 

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

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

festival », du 15 et 16 juillet 2016 à Dieulouard. 

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

présent sur l’ensemble de la grande Région ACAL. 

Après avis favorable de la commission Culture du  17 mars 2016, et après en avoir délibéré, 

le Conseil communautaire 

ATTRIBUE à l'association Trash Xylo une subvention d’un montant de 3 000 € au titre de 

l'exercice 2016. 

Adopté à l'unanimité 

 

Subvention à l’association « MJC Carrefour des jeunes du Grand Valmon » pour 2016 
 

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. 

Après avis favorable de la commission Culture du 17 mars 2016, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire 

ATTRIBUE à l'association « MJC Carrefour des jeunes du Grand Valmon »  une subvention 

d’un montant de 3 470 € au titre de l'exercice 2016. 

Adopté par 61 voix pour 
1 voix contre 
 

Restauration d’un groupe de production d’eau glacée à la médiathèque de Pont à 

Mousson-demande de subvention à l’Etat 
 

Dans le cadre de sa politique d’optimisation énergétique de ses équipements, la 

Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson souhaite procéder au 
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remplacement du mode de refroidissement de la médiathèque de Pont à Mousson, devenu 

obsolète, inadapté et bruyant. 

En effet, au regard de l’étude effectuée, il est constaté notamment de nombreux problèmes 
acoustiques et l’utilisation d’un fluide frigorifique (appelé R 22) qui n’est plus autorisé sur le 
marché depuis janvier 2015. 
 

Aussi, afin de pérenniser un service de qualité aux usagers de la médiathèque mais 

également aux riverains subissant les désagréments de la pollution sonore, il s’agit de 

remplacer le matériel existant par un dispositif durable, adapté et permettant de générer 

des coûts de fonctionnement moins importants. 

A noter également que le système, connecté à la maison de la formation, permettra 

également d’apporter un confort supplémentaire à ses usagers. 

La réalisation de ce projet engendre un coût important à la charge de la collectivité. C’est 

pourquoi, la CCBPAM souhaite bénéficier du soutien de ses partenaires institutionnels. Aussi 

sollicite-t-elle des aides sur ce projet comme inscrit dans le plan de financement prévisionnel 

2016 ci-dessous : 

Dépenses 
Montant HT 

prévisionnel 
Ressources 

Montant 

prévisionnel 
% 

Travaux 44 482,00 € 

ETAT : Soutien à 

l’investissement 

public local sur 

l’enveloppe 1 

25 000,00 € 56,20 % 

  ADEME 10 000,00 € 22,48 % 

  CCBPAM 9 482,00 € 21,32 % 

TOTAL 44 482,00 € TOTAL 44 482,00 € 100,00 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 

SOLLICITE les différents partenaires comme inscrits dans le tableau ci-dessus pour la mise en 
place d’un groupe de production d’eau glacée à la médiathèque de Pont à Mousson. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 
Adopté à l'unanimité 

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 n'est financé que par la Communauté de Communes du 

Bassin de Pont à Mousson. 
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La Communauté de Communes a transmis le 2 février dernier au Conseil régional un dossier 

de demande d’aides concernant le financement des dossiers de la campagne de ravalements 

de façades et le suivi animation de cette campagne. 

A cet égard, des ajustements sont à inclure dans le règlement afin de préciser l'intervention 

du Conseil régional en fonction de la convention qui sera passée entre les deux collectivités. 

Pour cela, il convient de modifier ledit règlement au niveau des articles suivants : 

- Préambule  
 

Il convient de compléter l’article comme suit :  

« 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)  
 

Il convient de compléter l’article comme suit :  

« 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). » 

 

- Article 5 (exécution des travaux) 
 

Il convient de compléter l’article comme suit :  

« 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. » 
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Après avis favorable de la commission « Habitat » du 24 mars 2016, et après en avoir 

délibéré, le Conseil communautaire 

APPROUVE les modifications apportées aux préambules, article 4.1et 5 du règlement 

d'attribution de la prime communautaire dans le cadre des ravalements de façade, 

APPROUVE le règlement modifié d'attribution de la prime communautaire dans le cadre des 

ravalements de façade, tel que joint en annexe à la présente délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit règlement ainsi modifié. 

Adopté à l'unanimité 

   

Cession à l’euro payant de la parcelle 16 de la Zac de la Ferrière au SDIS 54  

 
En 2011, la Communauté de Communes des Vals de Moselle et de l’Esch a été saisie d’une 

demande émanant du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Meurthe et 

Moselle pour la mise à disposition d’un terrain susceptible d’accueillir une nouvelle caserne 

de pompiers.   

En effet, la structure existante est devenue obsolète et inadaptée. Située au cœur de la ville 

de Dieulouard, les pompiers se voient contraints à chaque sortie par les difficultés de 

circulation et ne disposent pas de suffisamment d’espaces pour parquer leurs véhicules ou 

permettre au personnel d’évoluer dans des conditions satisfaisantes tant pour leurs 

formations que pour leurs exercices et leurs interventions. Au regard de ces difficultés, les 

premiers pénalisés demeurent les habitants qui ne peuvent bénéficier d’un centre de 

secours performant malgré les efforts consentis par les pompiers. 

La CCVME avait alors pris la décision par délibération du 13 juin 2012 de céder à « l’euro 

payant » au SDIS 54 la parcelle n° 16 comme identifiée sur le plan d’aménagement de la Zac 

de la Ferrière à Dieulouard et se situant à proximité de la gendarmerie de Dieulouard. 

La création de ce nouveau centre, proposera ainsi un accès direct aux principales voies de 

circulation du territoire, une infrastructure moderne et adaptée aux besoins du SDIS et des 

habitants.  

Aujourd’hui, le SDIS 54 est en phase de démarrage du projet (permis accepté) et il convient 

par conséquent de régulariser la procédure administrative en actant la position de la 

Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson, propriétaire de la Zac de la 

Ferrière suite à la fusion du 1er janvier 2014, par délibération. 

Il convient également de noter que le budget de la Zac de la Ferrière étant un budget annexe 

de type Service Public Industriel et Commercial (SPIC), il a vocation à s’équilibrer en 

dépenses et en recettes. Il s’agit par conséquent d’opérer l’acquisition de la parcelle par le 

budget principal de la CCBPAM au profit du budget annexe de la Zac de la Ferrière. 
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Les crédits nécessaires à cette opération (125 000 €) sont inscrits au compte 2158 en 

dépenses d’investissement au budget principal. 

Tous les frais inhérents à la cession restent à la charge de l’acquéreur. 

Vu l’avis transmis par les services de France Domaines en date du 20 juillet 2015, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire  
 
APPROUVE la cession à l’euro payant de la parcelle n° 16 comme identifiée sur le plan 
d’aménagement de la Zac de la Ferrière à Dieulouard pour une superficie d’environ  3500 m² 
au SDIS de Meurthe et Moselle. 
 
ACTE  la prise  en charge de l'acquisition par le budget principal de la parcelle n°16 du plan 
d'aménagement de la Zac de la Ferrière, pour un montant prévisionnel de 125 000 € tels que 
prévus au Budget primitif – Principal 2016. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 
Monsieur BOURZEIX ne prend pas part au vote. 

Adopté par 61 voix pour 

 

Motion en faveur du maintien de la boutique Orange de Pont A Mousson 

 
Les élus communautaires ont  pris connaissance de la décision du groupe Orange de fermer 
la boutique commercialisant la marque par l'intermédiaire d'une franchise. 
 
Cette meure qui frappe Pont-à-Mousson, tout comme Toul, Neufchâteau, Saint-Mihiel  et 
bien d'autres communes  est ressentie par les élus, et surtout les clients d’Orange, comme 
une aberration.  
 
En effet le groupe Orange qui mène actuellement les dernières négociations visant à 
acquérir Bouygues Télécom, pour un montant de 10 milliards d'euros, va porter un rude 
coup à l'emploi local. 
 
Quelle cohérence trouver entre la politique du gouvernement, qui débloque 300 millions au 
profit de la revitalisation des bourg-centres, et la politique menée par Orange (entreprise 
détenue à près de 25% par l'Etat)  de fermer ses boutiques dans les mêmes bourg-centres ? 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
DEMANDE instamment au Président  Stéphane Richard de prendre conscience des effets de 
cette mesure et de revenir sur cette décision. 
 
DEMANDE également à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, représentant de 
l'actionnaire principal d'Orange, de sensibiliser le Gouvernement afin qu'il joue son rôle 
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d'actionnaire responsable et prenne la décision d'ouvrir de nouvelles boutiques dans nos 
bourg-centres. 
 
Adopté à l'unanimité 

 

Projet de réhabilitation de la salle des sports Charles Roth de la Ville de Dieulouard – 

Reconnaissance du caractère structurant de l’équipement par la Communauté de communes 

du Bassin de Pont-à-Mousson 

 
La circulaire du 15 janvier 2016 du Premier Ministre précise le cadre de mobilisation du 

fonds d’un milliard d’euros en faveur de l’investissement public local inscrit dans la loi de 

finances pour 2016. 

Outre les 200 millions d’euros mobilisés au niveau national pour soutenir la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux, l’Etat mobilise sur l’année 2016, avec une obligation 

d’engagement de crédits avant le 31 décembre, une enveloppe de 800 millions d’euros 

dédiés à l’investissement public dont une des deux enveloppes de 300 millions d’euros est 

dédiée à l’accompagnement des investissements des communes de moins de 50 000 

habitants exerçant des fonctions de Bourg-Centre, ou leur EPCI d’appartenance, lorsque 

l’opération s’inscrit dans un projet global de développement et se réalise sur la commune 

éligible. 

La Ville de Dieulouard souhaite solliciter le Préfet de Meurthe-et-Moselle pour une 

participation financière au titre du fonds de soutien à l’investissement public local pour 

l’enveloppe n°2 « Soutien aux communes remplissant un rôle de Bourg-Centre » concernant 

un projet de réhabilitation de la salle des sports Charles Roth. 

Le projet de réhabilitation de la salle des sports Charles Roth comprend des travaux de 

plusieurs natures. Tout d’abord, il est prévu d’isoler le bâtiment existant, puis de mettre aux 

normes le bâtiment afin de recevoir des personnes à mobilité réduite, de réaliser une 

extension des vestiaires ainsi que du Dojo, de créer des places de stationnement et enfin 

d’installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment.   

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de développement du territoire intercommunal, tant 

du point de vue social que culturel. 

En effet, d’une part, cette salle est utilisée par des associations sportives dont les adhérents 

sont domiciliés non seulement à Dieulouard mais aussi dans les communes situées à 

proximité de Dieulouard, même au-delà du périmètre intercommunal.  

D’autre part de nombreux évènements sportifs, auxquels participent des habitants de 

Dieulouard mais aussi des communes avoisinantes, ont lieu dans cette salle. Effectivement, 

plusieurs tournois départementaux de foot, de judo y sont organisés dans l’année. La boxe 

thaï est pratiquée régulièrement dans cette salle, ainsi que le karaté : d’ailleurs, un 

champion du monde de karaté est venu à deux reprises pour proposer un stage de karaté. 

Des rencontres interdépartementales de handball ainsi que des tournois et des stages sont 
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très régulièrement organisés dans l’année, ainsi qu’un stage communautaire de handball. Le 

gymnase est également utilisé par la classe sportive de handball d’élèves de 5ème au collège 

Joliot –Curie. 

Enfin, cette salle est également utilisée pour des manifestations culturelles qui rassemblent 

notamment des personnes des communes du territoire. Par exemple, une animation a 

récemment eu lieu regroupant de nombreux enfants des communes du territoire. 

Le projet de réhabilitation de la salle des sports s’inscrit donc bien dans un projet global de 

territoire et aura un effet structurant sur la qualité de vie locale et l’attractivité du territoire.  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

RECONNAIT le caractère structurant pour le territoire de la CCBPAM de la salle de sports 

Charles Roth de Dieulouard en tant qu’équipement utilisé non seulement par les habitants 

de Dieulouard mais aussi par ceux d’une partie notable du territoire communautaire. 

SOUTIENT à ce titre la demande de subvention effectuée par la Ville de Dieulouard auprès 

de l’Etat, pour les travaux de réhabilitation de la salle de sports Charles ROTH, au titre du 

fonds de soutien à l’investissement public local (enveloppe N° 2 : « soutien aux communes 

remplissant un rôle de bourg-centre »). 

Adopté à l'unanimité 

 

 Conseil communautaire du 6 mai 2016 
 

Attribution de l’appel d’offres pour la Conception, la Réalisation, l’Entretien et la 

Maintenance (CREM) de la piscine communautaire dans le cadre d’un Contrat de 

Performance Energétique (CPE)-Autorisation de signature 

 
 

Dans le cadre de sa politique d’optimisation énergétique de ses équipements, la 
Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson souhaite réduire ses émissions de 
CO2 et ses consommations énergétiques. Des travaux sont nécessaires sur la piscine 
communautaire pour permettre d’optimiser les performances énergétiques de cet 
équipement dans le cadre d’un contrat de performance énergétique (CPE) : 

 Travaux d’optimisation énergétique,  

 Gestion de la fréquentation maximale autorisée,  

 Contrôle d’accès,  

 Restructuration du 2ième étage,  

 Mise en accessibilité,  

 Modernisation de la caisse centrale,  

 Aménagement des vestiaires.  
 
Ce contrat doit permettre d’atteindre des objectifs chiffrés de performance en termes 
d’efficacité énergétique. Cela nécessite d’associer l’exploitation/maintenance à la 
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Conception et à la réalisation de prestations afin d’atteindre les résultats escomptés tels que 
définis dans le cadre d’un marché global. 
 
L’utilisation d’un contrat de performance énergétique (C.P.E.) de type C.R.E.M. (Conception 
Réalisation Exploitation Maintenance) est bien adaptée à ces travaux et permet de garantir 
la performance énergétique du site.  
 
Les travaux d’optimisation énergétique permettront en outre de remédier aux défauts, 
objets des 3 litiges liés aux travaux de 2004 :  
 

 Travaux liés au 1er litige : reprise carrelage et ventilation des locaux,  

 Travaux liés au 2ème litige : mise en place d’une CTA spécifique à la zone ludique, 
remplacement des pompes,  

 Travaux liés au 3ème litige : Reprise de toiture, isolation, faux plafond.  
 
Ainsi, le marché n° 2015-29 Contrat de performance Energétique a été lancé selon la 
procédure de type « C.R.E.M », tel que prévu par les articles 36, 67 et 73 - II du Code des 
marchés publics (C.M.P.) 
 
L’avis d’appel public a été transmis pour publication le mercredi 4 novembre 2015 pour une 
date limite de réception des offres le 25 février 2016 à 12h00. Après analyse de l’offre 
initiale, deux auditions de chaque candidat se sont déroulées respectivement le 9 mars 2016 
et le 6 avril 2016 pour une réception des offres finales le 25 avril 2016. 
 
Le présent marché ne fait pas l’objet d’un allotissement au sens de l’article 10 du Code des 
Marchés Publics. Ce marché fait l’objet d’un découpage en une tranche ferme et une tranche 
conditionnelle conformément à l’article 72 du Code des Marchés publics. 
 
La durée du marché est fixée à 108 mois (9 ans) à compter de la notification du marché au 
titulaire intégrant une durée de la phase d’exploitation et de maintenance sur 8 années. 
Le marché comprend : 

 Une phase de conception-réalisation d’une part,  

 Une phase d’Exploitation-Maintenance d’autre part. 
Le démarrage des prestations est prévu à compter de la notification du marché. 
 
Lors de sa séance du 28 avril 2016, la Commission d’Appel d’Offres a examiné les offres 
conformément aux critères du règlement de consultation, à savoir : 
 

1 Performance énergétique et technique 20% 

Sous-critères  
1.1 Niveau d'économie d'énergie et d’économies financières 40% 

1.2 Niveau d'économie en eau 25% 

1.3 Niveau de réduction des GES 10% 

1.4 Qualité des prestations de réhabilitation et 
d’aménagement 

25% 

Total 100% 
  
2 Exploitation 20% 
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3 Prix 40% 

Sous-critères  
3.1 Coût des travaux de performance énergétique 30% 

3.1 Coût des travaux autres 20% 

3.4 Coût de l'exploitation 50% 

Total 100% 
 

 
4 conception / réalisation 20% 

Sous-critères  
4.1 Organisation du projet - gestion du chantier 60% 

4.2 Planning 40% 

Total 100% 

 
La Commission d’Appel d’Offres a donné un avis favorable au marché à la société présentant 
l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés ci-dessus. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission d’ Appel d'offres lors de sa séance du 28 avril 2016, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit marché et tous les actes 
y afférents avec le groupement ENGIE Energie Services sise 1, place des degrés, 92 800 
PUTEAUX et son établissement Agence Lorraine sise 35, rue du 20ème Corps, immeuble Quai 
Ouest, 54000 Nancy Cedex, pour un montant global de 3 991 467,87  € H.T. pour la partie 
travaux en tranche ferme, de 207 405,83 € HT pour la tranche conditionnelle et pour un coût 
d’exploitation prévisionnel de 241 433,85 € HT par an (soit 1 931 470,80 € HT sur 8 ans). 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 Conseil communautaire du 9 juin 2016 

Modification - Désignation des délégués au sein de la Maison Territoriale pour l'emploi et la 

formation (MTEF) 

 
Par délibération n°0122 en date du 24 avril 2014, la Communauté de Communes du 

Bassin de Pont-à-Mousson a élu ses délégués au sein de la Maison Territoriale pour 

l'emploi et la formation, à savoir : 

- Monsieur Stéphane PIZELLE 

- Monsieur Henri POIRSON 

Sous-critères  
2.1 Plan d'entretien et de renouvellement 10% 

2.2 Organisation de l'exploitation 40% 

2.3 Garantie de performance 20% 

2.4 Partage des gains avec la COLLECTIVITE 30% 

Total 100% 
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- Monsieur Henry LEMOINE 

 
Monsieur Jean-François MOUTET, ayant été élu Vice-président en charge de la 

compétence Action sociale par délibération n°0426 du 8 juillet 2015, en remplacement de 

Monsieur PIZELLE, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire  

DESIGNE Monsieur MOUTET en tant que représentant de la Communauté de Communes 
du Bassin de Pont-à-Mousson  au sein de la MTEF. 
 

Adopté à l'unanimité 

Demande de subvention complémentaire auprès du Conseil Départemental de Meurthe et 

Moselle pour le projet Véloroute Voie Verte modifié sur le secteur d’Arnaville 

 
Lors des premiers éléments de définition du tracé de la Vélo Route Voie Verte sur le 

territoire d'Arnaville, il était question de traverser l'Espace naturel Sensible (ENS) 54A134 

"Zones humides et confluence d'Arnaville" par un chemin situé entre les étangs. 

Or, au regard du plan de préservation et de valorisation de cet ENS réalisé de 2014 à fin 

2015, il est probable que le projet Véloroute impacte des secteurs à forts enjeux 

écologiques.  

Afin d’éviter le passage au cœur de  cet espace, le tracé de la Véloroute Voie Verte passera 

par conséquent le long de la berge de la Moselle sur le territoire de la Commune d’ARRY 

(57).  

La Communauté de Communes du Chardon prendra à sa charge le coût du passage sur le 

ban communal d'ARRY et se chargera de l'ensemble des démarches administratives avec 

cette commune. 

En contrepartie de la réalisation de ce tracé moins contraignant, le Conseil départemental 

de Meurthe et Moselle propose de prendre en charge son surcoût financier, en versant 

une subvention dans les conditions énoncées ci-dessous. Cette participation sera 

attribuée à la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson et entrera ainsi 

dans le plan de financement global de la Vélo Route Voie Verte. 

Sur estimation du maître d’œuvre : 

 Cout du tronçon initial : 172 296 € H.T.   
 Cout du tronçon réalisé : 202 472 € H.T. 
 Surcout avant subvention : 30 176 € H.T. 
 Surcout prévisionnel à charge du Chardon Lorrain si obtention de l’ensemble des 
subventions et sans tenir compte à ce jour du futur décompte final (14.27 %) : (202 472 - 
172 296) X 14.27% =  4 306 €  
 
Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 26 mai 2016, 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
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SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle d’un 
montant de 4 306 €  pour financer la réalisation d'un itinéraire de la Véloroute Voie Verte 
moins impactant sur l'ENS 54A134 "Zones humides et confluence d'Arnaville". 
 

Adopté à l'unanimité 

Convention de balisage et de petit entretien des sentiers de randonnées reconnus d’intérêts 

communautaires sur le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à 

Mousson 

 

Le Conseil communautaire du 23 décembre 2015 a défini l’intérêt communautaire de la 

compétence « Aménagement et entretien des sentiers de randonnées » sur la base des 

critères suivants :  

 Etre inscrit au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée), à l’exception des itinéraires de Grande Randonnée tels que GR5, GR5F et 

Chemin de Saint Jacques de Compostelle, et favoriser le maillage des sentiers 

communautaires.  

 Intégrer les thématiques de valorisation du patrimoine environnemental, 

historique, religieux et culturel  

 Etre situé en dehors des zones U des documents d’urbanismes et des voies ouvertes 

à la circulation automobile (chemins ruraux, voies communales, chemins d’exploitations), 

sauf pour le balisage (voir point 2 suivant).  

 

Il convient maintenant de définir les modalités de gestion en matière de balisage et de 

petit entretien comme proposées dans la convention. 

Vu l’avis favorable de la commission Environnement  du 26 mai 2016, 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

APPROUVE la convention de balisage et de petit entretien des sentiers de randonnée 

pédestres reconnus d’intérêt communautaire jointe à la présente, 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 

affaire. 

Adopté à l'unanimité 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle pour le 

balisage et l’entretien des sentiers de randonnée pédestre reconnus d’intérêt communautaire 

 

Dans le cadre des échanges ayant permis d’établir le projet de convention de balisage et de 

petit entretien des sentiers de randonnée pédestre reconnus d’intérêt communautaire, il a 

été défini, avec les associations de randonnées concernées, de mandater la CCBPAM comme 

interlocuteur privilégié en leur lieu et place auprès du Conseil départemental de Meurthe et 
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Moselle pour toutes questions relatives aux subventionnements concernant l’entretien et le 

balisage des sentiers de randonnée pédestre reconnus d’intérêt communautaire.  

A cet effet, il est proposé de solliciter le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle pour 

une aide financière de 7 120  €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
APPROUVE la demande de soutien financier d’un montant de 7 120 € auprès du Conseil 
Départemental de Meurthe et Moselle. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 
Adopté à l'unanimité 

Marché de Gestion des déchetteries de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-

Mousson, enlèvement et traitement des déchets collectés - Appel d'offres ouvert 

 
La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson (CCBPAM) exerce la 

compétence "Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés" et à ce titre, elle 

assure la gestion et le fonctionnement des deux déchèteries communautaires situées à 

Dieulouard et à Pont A Mousson. 

Cette mission est actuellement assurée par des prestataires en vertu d’un marché 

attribué en 2013 par l’ex Syndicat pour la gestion des déchèteries de Pont A Mousson et 

Dieulouard, auquel la CCBPAM s’est substituée lors de la dissolution de ce dernier avec 

effet au 1er janvier 2014.  

Le marché actuel arrive à son terme le 30 juin prochain. Une consultation  a été lancée le 

15 mars 2016 selon une procédure « d’appel d’offres ouvert » conformément aux articles 

26, 33, 40, 57, 58, 59, 72 et 77 du Code des marchés publics. 

Après analyse par la CAO du 1er juin 2016 des différents lots inscrits dans l’appel d’offres,  

et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

ATTRIBUE pour une durée de 3 ans, à compter du 1er juillet 2016, avec la possibilité de 

reconduire le marché deux fois 1 an, la « Gestion des déchetteries de la Communauté de 

Communes du Bassin de Pont-à-Mousson, enlèvement et traitement des déchets 

collectés », aux entreprises suivantes selon les lots qui les concernent : 

Lot Montant annuel Prestataire 

1 

Gestion des 

déchetteries et 

traitement 

        366 089,00 €  SITA NORD EST TOUL 
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2 Métaux - 24 000,00 €  
DERICHERBOURG JOUY AUX 

ARCHES 

3 Déchets verts           54 955,20 €  CETV SEYCHEPREY 

4 Carton           11 831,04 €  TTM         CUSTINES 

5 Déchets dangereux           47 525,00 €  CHIMIREC DOMJEVIN 

6 

Transport des bennes 

gravats tout venant 

terre plâtre fenêtres 

huiles végétales 

63473,20 € ONYX EST SA BITCHE 

7 Bois 81972,80 € TTM         CUSTINES 

TOTAL         601 846,24 €   

 

Le volume financier du marché pour une durée de 3 ans et reconductible deux fois 1 an 

s’élève à 3 009 231,20 €.  

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché, ses avenants et 

tous les actes y afférents. 

Adopté à l'unanimité 

Règlement Conteneurs dit PAV  

 
La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson ayant la compétence 

collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, a fait le choix de développer 

l’implantation de conteneurs semi enterrés ou enterrés dénommés PAV (point d’apport 

volontaire). 

Ce dispositif a pour vocation de faciliter la collecte des déchets ménagers, des emballages 

et du verre en lieu et place des bacs roulants traditionnels. Ce choix permet également 

d'améliorer l’aspect esthétique urbain en supprimant les bacs roulants à l’extérieur des 

immeubles et des  lotissements.  

Les futurs programmes d’implantations seront réalisés dans le but d’apporter une 

cohérence sur l’ensemble du territoire et d’optimiser les circuits de collecte. Lors de la 

réalisation ou de la rénovation de programme immobiliers de grande envergure ou 

contigus à des secteurs desservis en apport volontaire, ce mode de collecte devra être 

privilégié. Pour cela, il est nécessaire de définir précisément les modalités d’implantation 

et d’utilisation des PAV quant à leur entretien et à leur maintenance.  

Vu l’avis favorable de la commission Déchets du 25 mai 2016, 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
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APPROUVE le règlement d’implantation et d’utilisation des conteneurs désignés comme 
des Points d’Apports Volontaire (PAV) joint à la présente. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 

Adopté à l'unanimité   

Règlement intérieur des déchetteries 

 
La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson ayant la compétence 

"collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés" a en charge la gestion de deux 

déchetteries sur le territoire. 

Le règlement intérieur d’accès aux deux sites fixe les modalités de fonctionnement, les 

conditions d’entrée des usagers et les fonctions du gardien. 

La déchetterie répond principalement aux objectifs suivants : 

 permettre à la population d’évacuer ses déchets dans de bonnes conditions 

 éviter la prolifération des dépôts sauvages sur le territoire de la CCBPAM 

 économiser les matières premières et protéger l’environnement en valorisant un 
maximum de déchets 

 réduire le volume des déchets non valorisables. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

APPROUVE le règlement intérieur des déchetteries joint à la présente, avec notamment les 

modifications des horaires d’ouverture. 

Adopté à l'unanimité 

Mise en réserve du taux de CFE capitalisable 

 
Par délibération en date du 31 mars 2016, le Conseil Communautaire a maintenu le taux de 
CFE à 26,09 % sans utiliser la mise en réserve de 0.130 % pour 2016. Le taux maximum de 
droit commun utilisable par la CCBPAM est de 26,37 %, ce qui par conséquent lui octroie la 
possibilité de capitaliser pour les trois prochaines années un taux de réserve de 0,280 
(différence entre 26.37 % et 26.09 %). Pour préserver cette opportunité, il convient de 
délibérer en ce sens. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 23 mai 2016, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
APPROUVE la mise en réserve capitalisée du taux de CFE de 0.280 %. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 



 
51 

Adopté à l'unanimité   

Subvention à l’association des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre de Pont à 

Mousson 

 
Dans le cadre de la cérémonie de commémoration organisée au Pétant à Montauville le 12 

juin 2016, l’association des Anciens Combattants et des Prisonniers de guerre de Pont à 

Mousson sollicite un soutien financier de 235 € auprès de la Communauté de Communes du 

Bassin de Pont à Mousson.  

Considérant le devoir de mémoire, de commémoration et la portée de la manifestation sur 

l’ensemble du territoire du Bassin de Pont à Mousson,  

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 23 mai 2016, 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

APPROUVE le versement d’une participation de 235 € à l’association des Anciens 

Combattants et des Prisonniers de guerre de Pont à Mousson au titre de la communication. 

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

Adopté à l'unanimité 

 

Subvention à l’association Solidarités Nationales et Internationales (SNI) 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson a été saisie d’une demande de 
subvention par l’association Solidarités Nationales et Internationales.  

L’association gère 5 ateliers d’insertions qui ont permis l’employabilité en 2015 de :  

 19 personnes au jardin de la solidarité  

 20 personnes à l’atelier bois 

 37 personnes à Solidarité meubles  

 23 personnes à l’atelier Fripfouille 

 41 personnes à Ménages services  

Pour rappel, la CCBPAM a versé en 2015 une subvention de 33 000,00 € ainsi qu’une aide 
exceptionnelle de 2 000 €  pour des difficultés temporaires sur les 5 ateliers.   

Au regard de l’avis favorable donné par la commission Action sociale qui s’est réunie le 4 mai 

dernier, et 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. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
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Monsieur MOUTET ne prend pas part au vote. 

Adopté à l'unanimité 

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. 

La commission Action sociale a décidé d’étudier les demandes indiquées ci-dessous autour 

de trois axes suivants : 

1) Rester dans l’enveloppe budgétaire 2015 (17 076 €) 

2) Calculer l’aide au prorata du nombre de personnes aidées résidant sur le territoire de 

la CCBPAM  

3) Etre en cohérence avec la demande initiale de l’association  
 

Au regard de l’avis favorable donné par la commission Action sociale qui s’est réunie le 4 mai 

dernier, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

APPROUVE les subventions 2016 suivantes :  

Association 

ADMR/CCBPAM 
Nbre de Salariés 

Pers. Agées et à 

mobilité réduite 
SUBVENTION 2016 

ADMR En Pays 

Mussipontain 
45 231 8 411 € 

ADMR Dieulouard 38 161 5 862 € 

ADMR les 3 Vallées 22 77 2 804 € 

TOTAL 105 469 17 076 € 

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

Monsieur BIANCHIN et Madame HARAND ne prennent pas part au vote. 

Adopté à l'unanimité 

Participation aux activités extra-scolaires - AFR Bouxières sous Froidmont 

 
Dans le cadre de la convention de gestion des équipements scolaires, l’association Familles 
Rurales Bouxières sous Froidmont sollicite le versement d’une participation de 15 000 € 
afin de lui permettre d’assurer ses missions d’animations des temps extra scolaires sur son 



 
53 

secteur d’intervention. Un acompte de 6 000,00 € a déjà été versé à l’association au titre 
de 2016.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 23 mai 2016, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
APPROUVE le versement du complément de participation d’un montant de 9 000 € à 

l’association Familles Rurales Bouxières sous Froidmont. 

 

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

 
Adopté à l'unanimité 
    

Participation aux activités de la coopérative scolaire de l’école de Lesménils 

 
Dans le cadre de la convention de gestion des équipements scolaires, l’école de Lesménils 
sollicite  le versement d’une participation de 1 000 € afin de lui permettre de  finaliser le 
financement d’une action culturelle et de loisirs pour les élèves de CM2.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 23 mai 2016,  
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
APPROUVE le versement d’une participation de 1 000 € à la coopérative scolaire de 

Lesménils pour le financement d’une activité culturelle et de loisirs. 

 

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

 
Adopté à l'unanimité 
     

Soutien aux associations sportives au titre de la communication 

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

Associations Aides financières proposées 
ESS DIEULOUARD HANDBALL 14 000,00 € 

SOCIETE NAUTIQUE D’AVIRON PONT-A-MOUSSON 14 000,00 € 

VOLLEY BEACH BALL PONT-A-MOUSSON-seniores filles 14 000,00 € 

AS PAGNY FOOTBALL 14 000,00 € 
RUGBY CLUB PONT-A-MOUSSON 14 000,00 € 
H2BPAM BLENOD PONT-A-MOUSSON—seniores filles 14 000,00 € 
AS PAGNY HANDBALL 7 000,00 € 
H2BPAM BLENOD PONT-A-MOUSSON—18 ans filles 7 000,00 € 



 
54 

CSO BLENOD FOOTBALL 5 000,00 € 
VOLLEY BEACH BALL PONT-A-MOUSSON-seniors garcons 5 000,00 € 

TOTAL 108 000,00 € 

 
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 26 mai 2016 ayant émis un avis favorable,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
APPROUVE les aides financières aux associations sportives comme inscrites dans le tableau 
ci-dessous, 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 
Adopté à l'unanimité 
    

Ajustement des tarifs du Conservatoire Jean Wiener 

 

Par délibération en date du 25 juin 2015, le Conseil Communautaire a validé la nouvelle 

tarification du Conservatoire Jean Wiener. Pour répondre au changement de logiciel et 

correspondre ainsi à l’exactitude décimale de celui-ci, Il convient de régulariser cette 

situation en réajustant les tarifs du Conservatoire comme suit :  

  
Anciens 

tarifs 

Tarifs votés le 

25 juin 2015 

Tarifs 

réajustés 
 

T1 

Tarif pour 1 

instrument                                 

(minimum et 

maximum dépend du 

Quotient Familial) 

10,81 € 11,13 € 11,14 € 

TARIF Public 

Résidant à la 

Communauté de 

Commune du 

Bassin de Pont à 

Mousson 

 (tarif minimum 

et maximum                             

cela dépend du 

QF) 

39,35 € 40,54 € 40,54 € 

T2                

T3 

Tarif pour 2 

instruments 

Ou 

Tarif pour 1h de 

cours 

(1 instrument) 

16,22 € 16,72 € 16,72 € 

59,06 € 60,87 € 60,88 € 

T4                   

T5 

Tarif pour le cours 

d’éveil musical 

Ou 

Tarif F.M seule 

5,41 € 5,56 € 5,57 € 

19,71 € 20,27 € 20,27 € 
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T7 

Tarif pour 2 

instruments  

dont l’un à 1h 

Ou 

Tarif pour 3 

instruments 

21,64 € 22,29 € 22,29 € 

78,76 € 81,14 € 81,15 € 

T8 

Tarif pour 3 

instruments  

dont l’un à 1h 

27,03 € 27,84 € 27,84 € 

98,40 € 101,35 € 101,35 € 

T6 

Tarif pour les ateliers 

 (musique 

d'ensemble 

instrumentale ou 

vocale) 

36,60 € 37,70 € 37,70 € 

 
Prêt instrument 57,50 € 59,23 € 59,23 € 

 

T1 
Tarif pour 1 

instrument 
55,95 € 57,63 € 57,63 € 

Public extérieur 

T2                

T3 

Tarif pour 2 

instruments 

Ou 

Tarif pour 1h de 

cours 

83,65 € 86,16 € 86,16 € 

T4                   

T5 

Tarif pour le cours 

d’éveil musical 

Ou 

Tarif F.M seule 

28,25 € 29,10 € 29,10 € 

T7 

Tarif pour 2 

instruments  

dont l’un à 1h 

Ou 

Tarif pour 3 

instruments 

111,92 € 115,28 € 115,28 € 

T8 

Tarif pour 3 

instruments  

dont l’un à 1h 

139,60 € 143,79 € 143,79 € 

T6 

Tarif pour les ateliers 

 (musique 

d'ensemble 

instrumentale ou 

vocale) 

36,60 € 37,70 € 37,70 € 
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Prêt instrument 57,50 € 59,23 € 59,23 € 

 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
ACCEPTE l’ajustement des tarifs du Conservatoire Jean Wiener comme inscrits dans le 
tableau joint. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 
Adopté à l'unanimité 

Délégation de Service Public pour l’exploitation de la fourrière automobile 

 

Par délibération du 3 mars 2016, le Conseil Communautaire a décidé le transfert de la 

compétence « Fourrière Automobile » à la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-

Mousson. Les communes membres ont approuvé par délibération concordante le transfert 

de cette compétence. 

En application de l’article L1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les 

assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs 

établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public 

(DSP) local, au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des 

prestations que doit assurer le Délégataire. 

En conséquence, les membres du Conseil Communautaire doivent se prononcer sur le 

principe du recours à une délégation de service public relative à l’exploitation de la fourrière 

automobile, au vu d’un rapport de présentation sur le choix du mode de gestion et le 

principe du recours à une délégation de service public communiqué, avec la convocation à la 

présente réunion du Conseil Communautaire, à l’ensemble de ses membres. 

La fourrière automobile est une nouvelle compétence pour la Communauté de Communes 

du Bassin de Pont-à-Mousson qui ne dispose pas actuellement des moyens suffisants pour 

permettre l’exécution de prescriptions de mise en fourrière. De plus, la gestion directe de 

cette compétence serait très contraignante et ne permettrait pas d’assurer une bonne 

qualité du service public : disponibilité des services, contraintes horaires, suivi des dossiers, 

encaissements… 

Le rapport a pour objet de présenter les différents modes de gestion du service public de la 

fourrière automobile ainsi que de fixer les objectifs de la Communauté de Communes du 

Bassin de Pont-à-Mousson afin de permettre au Conseil Communautaire de se prononcer sur 

le principe de délégation de ce service, sous la forme d’un contrat de concession 

(ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016). 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1411-1 à L1411-

19, 



 
57 

Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 

Vu le rapport de présentation ci-joint sur le choix du mode de gestion et le principe de 

recours à une délégation de service public relative à l’exploitation de la fourrière automobile 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
APPROUVE le principe du contrat de concession (ou « délégation de service public ») pour 

l’exploitation de la fourrière automobile intercommunale joint à la présente pour une durée 

de 1 an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 4 ans, à compter du 1er janvier 

2017. 

AUTORISE Monsieur le Président à lancer une procédure de passation d’un contrat de 

concession tel que définie ci-dessus et à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en 

œuvre de la procédure de délégation de service. 

Adopté à l'unanimité 

 

Programme Local de l'Habitat - Approbation du projet après avis des communes et du SCOT 

Sud 54 de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson 

 
La procédure d'élaboration et les modalités d'association des personnes morales 

concernées par un cinquième programme de l'habitat ont été engagées par délibération du 

Conseil Communautaire en date du 24 avril 2014. 

La réalisation du diagnostic, l'intégration du "porter à connaissance" communiqué par 

l'Etat, et la formulation des propositions qui en découlent ont été confiées au Centre 

d’Amélioration du Logement (CAL) de Meurthe et Moselle.  

Le lancement de la procédure et l'élaboration du projet de programme ont été préparés en 

concertation étroite avec les communes membres et l'ensemble des représentants du 

secteur de l'habitat. Des groupes de réflexion se sont réunis soit en collège restreint par 

thématique, soit en assemblée plénière.  

Par délibération en date du 3 mars 2016 et conformément à l'article L 302 - 2 du Code de la 

Construction et de l'Habitation, le Conseil Communautaire a arrêté le projet du Programme 

Local de l'Habitat.  

Conformément à la réglementation en vigueur, le projet a été transmis en date du  07 mars 

2016, aux communes membres de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-

Mousson et aux organes compétents chargés de l’élaboration du SCOT. 

Le projet a été transmis pour remarques et avis à l'ensemble des autres partenaires ayant 

participé à son élaboration, notamment dans le cadre des différents comités de pilotage. 
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Les organismes consultés avaient deux mois pour rendre leur avis, soit jusqu'au 07 mai 

2016. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis était réputé favorable.  

1) Sur les 23 avis qui sont parvenus, 18 communes ont délibéré favorablement et 

confortent les orientations et les actions définies. 

La commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson souhaite toutefois que l’on porte une 

attention particulière sur le traitement du parc vacant, en passant l’objectif de résorption 

de la vacance et des dents creuses à 500 logements et en lançant prioritairement l’étude 

sur ce sujet. 

Cinq communes n’ont pas donné d’avis favorable : 

‐ La commune de Rosières-en-Haye a demandé plus de détails sur le nombre de 

logements à produire dans les communes « autres » que celles désignées comme  étant 

des polarités du SCOT, sur les moyens fonciers à mettre en œuvre et les actions par 

commune, sur la mise en place de la Conférence Intercommunale du Logement et du plan 

partenarial de gestion de la demande, sur les moyens d’ingénierie communautaire. Elle 

demande également la définition de la gestion des logements sociaux communaux. 

‐ La commune de Bezaumont estime la production de 6 logements sur son territoire 

insuffisante pour la durée du PLH. 

‐ Les communes de Landremont, Villers-en-Haye et de Villers-sous-Prény n’ont pas 

donné de motifs. 

 

2) Le projet de PLH a également été présenté en commission « Urbanisme » du SCoTSud54 

en date du 12 mai 2016, qui a émis un avis favorable en séance. 

3) Les partenaires de l'habitat, autres que les collectivités territoriales, ont pu apporter 

leurs avis lors de la réunion plénière en date du 16 décembre 2015. Aucune contribution 

écrite ne nous a été transmise. 

4) Suite à l'arrêt du projet, l'Etat n’a pas communiqué d’observations formelles qui 

remettent en cause les orientations et les actions définies.  

L'ensemble des remarques et avis approuve les orientations générales du P.L.H. et apporte 

un enrichissement. 

La commission " Habitat" du 19 mai 2016 a émis un avis favorable (16 avis favorables et 3 

contres) 

Conformément à l'article R 302-10 du Code de la Construction et de l'Habitation,  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

APPROUVE le projet du Programme Local de l'Habitat après avis des organismes 

susmentionnés,  
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AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à demander au Préfet l'avis du Conseil 

Régional de l'Habitat sur le document.  

Adopté par 56 voix pour 
5 voix contre 
1 abstention    

Adhésion au Parc Naturel Régional de Lorraine et Approbation de la Convention d’objectifs 

2016-2020 

 
Le Parc Naturel Régional de Lorraine sollicite la Communauté de Communes du Bassin de 

Pont à Mousson pour approuver la convention d’objectifs 2016-2020 ci-jointe. 

Pour rappel, le Parc naturel régional de Lorraine, administré par un syndicat mixte dédié, a 

pour objet règlementaire de protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux 

habités. Il s'organise autour d'un projet de développement durable, fondé sur la 

protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.  

A cet effet, les collectivités territoriales concernées alors par le périmètre du PNRL (les 

communautés de Communes du Pays de Pont à Mousson et des Vals de Moselle et de 

l’Esch, les Communes de Martincourt, de Villers sous Preny, et de Pagny sur Moselle) 

avaient, par délibération, adhéré au Parc Naturel Régional de Lorraine. 

Suite aux modifications des périmètres engendrées par la création de la Communauté de 

Communes du Bassin de Pont à Mousson au 1er janvier 2014, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire 

APPROUVE l’adhésion de la CCBPAM au Parc Naturel Régional de Lorraine. 

APPROUVE la convention d’objectifs 2016-2020 jointe à la présente. 

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

Adopté à l'unanimité  

Demandes de subventions auprès du Parc Naturel Régional de Lorraine au titre du Dispositif 

« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) 
 

Par délibération n° 481 en date du 1er octobre 2015, la Communauté de Communes du 

Bassin de Pont à mousson s’est engagée à soutenir le Parc Naturel Régional de Lorraine dans 

sa candidature au projet national dans la catégorie « territoire à énergie positive pour une 

croissance verte en devenir » et à adhérer à la stratégie et aux axes d’actions du projet porté 

par ce dernier. 

Le PNRL a ainsi obtenu en décembre 2015 le label national lui permettant de disposer de 

financements spécifiques auprès du Fonds de Transition Energétique (Etat) et ayant pour 

objet de soutenir les projets des collectivités locales répondant à la stratégie mise en place 

localement. 
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A ce titre, la CCBPAM sollicite le soutien financier du PNRL au titre du dispositif « TEPCV » 

pour les deux opérations suivantes : 

 Sensibilisation des publics aux énergies renouvelables sur le site pilote de la Zone 

d’accueil (ZAP) du Public de Rosières en Haye pour une aide de 6 000,00 €. 

 Etude pour la mise en place d’un Plan global de Déplacement pour diminuer les gaz à 

effet de serre et optimiser l’accès au transport collectif pour une aide de 9 900,00 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 

APPROUVE la demande de soutiens financiers auprès du PNRL comme inscrit ci-dessus. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 
Adopté à l'unanimité 

Modification du tableau des effectifs 

 

Le contrat en Emploi Avenir d’un agent recruté en 2013 prend fin le 8 septembre 2016 après 

3 années de service. Cet agent ayant donné entière satisfaction, je vous propose de modifier 

le tableau des effectifs afin de permettre sa nomination et son intégration au sein de la 

fonction publique territoriale.  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
SUPPRIME un poste d’Emploi Avenir à temps complet dans la filière technique à compter du 

9 septembre 2016. 

CREE un poste d’Adjoint technique de 2ème classe à temps complet  à compter du 9 

septembre 2016. 

Adopté à l'unanimité 

 

SEMPAM-Zac de l’Embise-Autorisation de refinancement auprès de la Caisse d’Epargne 

et Garantie d’emprunt de la Communauté de communes du Bassin de Pont à Mousson  

 

La SEM PAM est concessionnaire de la Zac de l’Embise pour le compte de la Communauté de 

communes du Pays de Pont à Mousson depuis 2002 et du Bassin de Pont à Mousson à 

compter du 1er janvier 2014. Elle a sollicité les garanties de cette dernière à hauteur de 80 % 

sur deux emprunts de 2 000 000,00 € chacun (respectivement contractés auprès du Crédit 

Agricole et de la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardennes) et qui ont été approuvés 

par délibération du Conseil communautaire le 19 juin 2014. 

Les retards pris dans la réalisation de la ZAC ne permettent pas aujourd’hui à la SEMPAM de 

dégager les fonds nécessaires pour couvrir le prêt engagé auprès du Crédit Agricole, dont 
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l’échéance arrive à terme au 1er août 2016. L’établissement bancaire n’ayant pas accepté de 

proroger son prêt, la SEM PAM a par conséquent démarché d’autres sociétés bancaires 

susceptibles pour contracter un autre prêt, d’un montant de 1 700 000€. 

La Caisse d’Epargne a répondu favorablement à la consultation et propose les conditions 

suivantes : 

Modalités de refinancement de l’emprunt du Crédit Agricole auprès de la Caisse d’Epargne : 

 Montant : 1 700 000,00 €,  

 Taux : Fixe à 1,20 %  

 Intérêts : base de calcul 30/360 et périodicité Trimestrielle, 

 Frais de dossier : 1 500 €,  

 Durée maximale : 5 ans,  

 Contre garantie de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson à 
hauteur de 80%,  

 Commission d’engagement de 0.10 % du montant, 

 Amortissement du capital In Fine, 

 Possibilité de remboursement anticipé pour tout ou partie du capital, à chaque 
échéance trimestrielle, avec un préavis de 32 jours et sans IRA, 

 Une phase de mobilisation des fonds de 12 mois. 
 

La garantie engagera la Communauté de Communes du Bassin de pont à Mousson dans la 

mesure où la SEM PAM ne s’acquitterait pas des sommes exigibles ou des intérêts 

moratoires qu’elle aurait encourus. 

Elle sera tenue d’effectuer les paiements en lieu et place de la SEM PAM dès notification de 

la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne et ce, durant toute la durée de l’emprunt.  

Vu la proposition de prêt, 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

AUTORISE le Président Directeur Général de la SEM PAM à signer tous les documents se 

rapportant à l’emprunt de 1 700 000,00 € auprès de la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne 

Ardenne. 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à 

Mousson ou son représentant à signer la convention financière définissant les conditions de 

la garantie et les éventuels avenants au contrat de prêt qui est passé entre la SEM de Pont à 

Mousson et la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne. 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à 

Mousson ou son représentant à intervenir au contrat de prêt qui est passé entre la SEM de 

Pont à Mousson et la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne. 

Adopté à l'unanimité   
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Fixation des tarifs de la fourrière automobile 

 
Par arrêté du 6 juin dernier, le Préfet de Meurthe-et-Moselle a validé le transfert immédiat 

de la compétence facultative « Création et gestion d’une fourrière automobile » à la 

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

Afin d’assurer le fonctionnement du service par convention jusqu’à la mise en place de la 

Délégation de Service Public (ou « Contrat de Concession »), il convient de déterminer dès à 

présent les tarifs de la fourrière automobile, dans le respect des montants maxima fixés par 

l’arrêté du 14 novembre 2001, comme suit :  

Opérations préalables Tarifs 

PL tous types 22,90 € 

VL 15,20 € 

Autres véhicules immatriculés 7,60 € 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et 

quadricycles à moteur dont la vitesse peut excéder 25 

km/h 

7,60 € 

Enlèvement  

PL tous types 122,00 € 

VL 116,81 € 

Autres véhicules immatriculés 45,70 € 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et 

quadricycles à moteur dont la vitesse peut excéder 25 

km/h 

45,70 € 

Garde journalière  

PL tous types 9,20 € 

VL 6,19 € 

Autres véhicules immatriculés 3,00 € 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et 

quadricycles à moteur dont la vitesse peut excéder 25 

km/h 

3,00 € 

Expertise  
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PL tous types 91,50 € 

VL 61,00 € 

Autres véhicules immatriculés 30,50 € 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et 

quadricycles à moteur dont la vitesse peut excéder 25 

km/h 

30,50 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

FIXE les tarifs de la fourrière automobile comme précédemment à compter du 15 juin 2016. 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à 

cette affaire.  

Adopté à l'unanimité 

Décisions du Président  
 
Conservatoire de musique 

 DÉCISION CM-01-2016 

 
Convention avec un graphiste pour la conception et la réalisation d’affiches, de flyers et de 
bandeaux de communication se rapportant au Festival Pratiqu’AM 2016, organisé par la 
Conservatoire Communautaire de Musique pour un montant de 850,00 Euros TTC. 
 

 DÉCISION CM-02-2016 

 
Contrat d’engagement avec l’Association Ecole de Musique Agréée à Rayonnement 
Intercommunal pour le concert du choeur de clarinette « Souffle d’Ebène », entrant dans le 
cadre du Festival Pratiqu’Am 2016 le 13 mai 2016 à 20H30, à l’Eglise de MAIDIERES  pour un 
montant de 1000,00 Euros TTC. 

 DÉCISION CM-03-2016 

 
 Contrat d’engagement pour le concert « Duo Mezzetin violoncelle et Piano », entrant dans 
le cadre du Festival Pratiqu’Am 2016 le 22 avril 2016 à 20H30, à la salle polyvalente de 
Belleville pour un montant de 500,00 Euros HT. 
  

DÉCISION CM-04-2016 
 

Contrat d’engagement pour le concert « Bord de Marne », entrant dans le cadre du Festival 
Pratiqu’Am 2016 le 25 mars 2016 à 20H30, à la salle Abbé SAINTE GENEVIÈVE pour un 
montant de 240,00 Euros HT. 



 
64 

DECISION CM-05-2016 
 
Contrat d’engagement avec « Swing Minor Quartet » pour un concert entrant dans le cadre 
du Festival Pratiqu’Am 2016, le 10 juin 2016, à l’église de GÉZONCOURT (54700) pour un 
montant de 800,00 Euros TTC. 
 
DECISION CM-06-2016 
 
Contrat de cession avec l’association « bloc note production » pour le concert « Franck Tira 
Trio », entrant dans le cadre du Festival Pratiqu’Am 2016 le 5 juin 2016 à Mousson (en plein 
air au château) pour un montant de 600,00 Euros T.T.C. 
 
DECISION CM-07-2016 
 
Contrat de cession avec l’association Stan Brass Quintet pour le concert « STaN BRaSS 
QuiNTeT », entrant dans le cadre du Festival Pratiqu’Am 2016, le 21 mai 2016 au Centre 
Socio Culturel, à Pagny sur Moselle pour un montant de 1 200,00 Euros T.T.C. 
 
DECISION CM-08-2016 
 
Contrat de cession avec l'association « les 3 Martinu » pour le concert « les 3 Martinu », 
entrant dans le cadre du Festival Pratiqu’Am 2016 le 27 mai 2016, à la salle polyvalente 
d’Atton pour un montant de 900,00 Euros T.T.C. 
 
DECISION CM-09-2016 
 
Convention avec l’association « 4 Quart » pour le concert « Fullsaxos Project », entrant dans 
le cadre du Festival Pratiqu’Am 2016 le 29 avril 2016 à la salle du Couarail de Loisy (54700) 
pour un montant de 1 000,00 € T.T.C. 
 
DECISION CM-10-2016 
 
Contrat d’engagement avec « Mescaleros » pour un concert entrant dans le cadre du Festival 
Pratiqu’Am 2016 le 17 juin 2016 au Centre Culturel Pablo Picasso, à Blénod les Pont à  
Mousson 54700 pour un montant de 500,00 Euros TTC. 
 

Balayage mécanisé 
 
DECISION BM-01-2016 
 
Convention avec la Ville de Pont A Mousson pour préciser les conditions 
d’hébergement du personnel du service balayage mécanisé, des balayeuses, ainsi que 
les conditions d’utilisation du matériel mécanique basé au centre technique 
municipal de Pont à Mousson, consentie et acceptée pour une durée de 4 ans à 
compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2020, moyennant une participation 
annuelle de la CCBPAM d’un montant de 990 € et d’un montant de 335 € de la Ville 
de Pont A Mousson pour l’utilisation des colonnes de levage de la CCBPAM. 
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Culture 
 
DECISION CU-01-2016 
 
Contrat d’engagement dans le cadre d'une prestation d’animation de la résidence artistique 
avec le service culturel du Bassin de Pont-à-Mousson, au concert rock le 17 juin 2016 sur la 
Place de Verdun à Dieulouard pour un montant total de 3 696 euros TTC hors charges 
patronales, par l’intermédiaire du GUSO (soit 7 cachets de 528 euros TTC chacun). 
 
DECISION CU-02-2016  
 
Contrat d’engagement dans le cadre d'une prestation musicale au concert rock le 17 juin 
2016 sur la Place de Verdun à Dieulouard, pour un cachet de 180 euros TTC hors charges 
patronales, par l’intermédiaire du GUSO. 
 
DECISION CU-03-2016  
 
Contrat d’engagement dans le cadre d'une prestation musicale au concert rock le 17 juin 
2016 sur la Place de Verdun à Dieulouard, pour un cachet de 180 euros TTC hors charges 
patronales, par l’intermédiaire du GUSO. 
 
DECISION CU-04-2016  
 
Contrat d’engagement dans le cadre d'une prestation musicale au concert rock le 17 juin 
2016 sur la Place de Verdun à Dieulouard, pour un cachet de 1000 euros TTC hors charges 
patronales, par l’intermédiaire du GUSO. 
 

Direction Générale 
 
DECISION DG-02-2016 
 
Contrat de location et de maintenance trimestriel avec la Société RICOH France pour trois 
photocopieurs couleur pour le siège de la Communauté de communes, pour un loyer 
trimestriel de 10 374,00 € T. T. C. 
 

Finances  
 
DECISION FI-03-2016 
 

Encaissement d'un chèque d’un montant de 598,50 € en provenance de l’assureur 
GROUPAMA en tant qu’indemnité de sinistre, au vu du préjudice matériel subi sur l’abri de 
bus appartenant à la collectivité le 31/03/2015. 
 
DECISION FI-04-2016 
 

Mise en place d'une régie de recettes pour l’activité de fourrière auprès de la Communauté 
de Communes du Bassin de Pont à Mousson, installée à la Communauté de Communes du 
Bassin de Pont à Mousson – Domaine de Charmilly – Chemin des Clos – 54700 PONT 
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AMOUSSON fonctionnant du 23 juin 2016 au 31 décembre 2016 et encaissant les produits 
suivants selon les tarifs votés par délibération du Conseil Communautaire. 

Médiathèque 

 DECISION ME-01-2016 

 
Convention avec le collège Jean XXIII de MONTIGNY LES METZ, relative à l’organisation d’une 
visite d’information en milieu professionnel, à la médiathèque communautaire Yvon Tondon 
de Pont-à-Mousson le  5 février 2016. 
 
 DECISION ME-02-2016 
  
Convention avec L’Université 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 4 janvier au 12 février 2016.  
 

 DECISION ME-03-2016 

 
Convention avec l’Association «45 Tour» pour l’organisation d’un concert du duo « Robi », 
dans la salle « Catherine Neibecker » de la médiathèque communautaire Yvon Tondon de 
Pont-à-Mousson, le 30 janvier 2016 pour un montant de 1.000 euros TTC. 
 

 DECISION ME-04-2016 

 
Contrat de cession avec la compagnie Lucamoros du droit d’exploitation du spectacle « Non 
mais t’as vu ma tête ! », dans le cadre du festival de théâtre jeune public 2016 le 3 mars 
2016 (2 représentations scolaires), 4 mars 2016 (2 représentations scolaires) et 5 mars 2016 
(1 représentation tout public) pour un montant total de 7 336,05 € TTC  
 

DECISION ME-05-2016 

 
convention avec la Ville de PAGNY SUR MOSELLE pour l’organisation de séances de cinéma à 
destination des élèves des classes maternelles et élémentaires de sa ville, dans la salle socio-
culturelle de Pagny sur Moselle, les 28 et 29 janvier 2016 pour un montant de 945,50 euros 
TTC. 
 

 DECISION ME-06-2016 

 
Convention pour l’organisation d’une rencontre/atelier avec un auteur à la médiathèque 
communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson, le mercredi 27 janvier 2016 pour un coût 
de 250,00 € TTC, intégralement versés à l’auteur qui dispose d’une dispense de précompte 
auprès de l’Agessa, la Communauté de communes du Bassin de Pont à Mousson s'acquittant 
auprès de cette dernière de la contribution diffuseur de 1,1% soit 2,75 € TTC. 
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 DECISION ME-07-2016 

 
Convention pour l’organisation d’un atelier de création Pop-up à la médiathèque 

communautaire de Dieulouard, le mercredi 3 février 2016 pour un coût de 701,30 € TTC, la 

Communauté de communes du Bassin de Pont à Mousson s'acquittant de la contribution 

diffuseur de 1,1% auprès de la Maison des Artistes, soit 5,68 € TTC. 

DECISION ME-08-2016 

 Convention  pour l’organisation d’une conférence/atelier le samedi 27 février 2016 de 15h à 
16h30, à la médiathèque communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson pour un coût de 
70,00 € TTC. 
 
DECISION ME-09-2016 

contrat général avec la SACEM de représentation régissant les conditions de diffusion de 

musique de sonorisation au sein de la médiathèque communautaire Yvon Tondon de Pont-à-

Mousson souscrit pour l’année 2016 et d'un montant annuel de 325,34€ TTC. 

DECISION ME-10-2016 

 Convention avec la Sarl Les Cinémas d'Ange pour l’organisation d’une projection mensuelle 
dans les locaux du cinéma Concorde, au profit de l’atelier cinéma de la médiathèque 
communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson, établie pour dix projections en 2016 et 
dont chaque séance sera facturée 100,00€ TTC.  
 
DECISION ME-11-2016 
 
Convention avec l’association « LEZ ARTS », pour l’animation de cinq séances de « l’heure du 

conte » à la médiathèque communautaire de Dieulouard, pour un coût total de 914,00€ TTC 

programmées les mardis 23 février et 26 avril ainsi que les vendredis 4 mars, 13 mai et 1er 

juillet 2016. 

DECISION ME-12-2016 

contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Au fond des bois » avec le concours 
de la conteuse Léa Pellarin le 5 mars 2016 dans la salle « Catherine Neibecker » de la 
médiathèque communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson pour un montant de 338,23 
€ TTC. 
 
DECISION ME-13-2016 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Ich Auch » avec la compagnie "Le 
Tourbillon", dans le cadre du festival de théâtre jeune public 2016 (6 représentations 
scolaires 
et 1 représentation tout public) du 9 au 12 mars 2016 pour un montant total de 4 400 € TTC. 
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DECISION ME-14-2016 

Convention de prestation de services avec la commune de Dieulouard qui régit les modalités 
d’interventions durant l’année scolaire 2015/2016 du personnel communautaire du réseau 
des médiathèques, lors de chaque demande d’intervention émise par les services 
municipaux 
de la Commune de Dieulouard chargés des animations périscolaires, et pour un montant de 
20,00 € TTC par séance. 

DECISION ME-15-2016 

Convention avec la commune de Vandières, d’occupation exclusive et de transfert de gestion 
de la partie des locaux du bâtiment, sis 1 rue du Tilleul à 54121 Vandières et cadastré « 
section AB N°69 », affectée à l’usage exclusif de la médiathèque communautaire, nécessaire 
à l’exercice effectif de la compétence « Culture » transférée par la Commune à la CCBPAM. 
 
DECISION ME-16-2016 

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. 
 
DECISION ME-17-2016 

Avenant au contrat de maintenance des détecteurs électromagnétiques n° LSFR746 signé le 
4 juin 2015 pour la médiathèque communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson, prenant 
effet au 1er avril 2016 et actant la cession par 3M France de son activité dite « solutions 
pour 
les bibliothèques » en France dont fait partie le contrat, à la société Bibliothéca SAS, à partir 
du 1er février 2016. 

DECISION ME-18-2016 

Convention avec l'université 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 05 au 16 avril 2016. 

DECISION ME-19-2016 

Convention avec Les Editions du Chat noir pour l’organisation d’une rencontre d'auteur à la 
médiathèque communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson, le samedi 23 avril 2016. 
Le coût de l’organisation est pris en charge par la Communauté de communes du Bassin de 
Pont-à-Mousson, soit 227€ TTC, intégralement versés aux Editions du Chat noir. 

DECISION ME-20-2016 

Convention avec un intervenant pour l’organisation d’un atelier à la médiathèque 
communautaire de Dieulouard, le samedi 30 avril 2016 de 10h à 16h. Le coût de 
l’organisation est pris en charge par la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-
Mousson, soit 230€ TTC, intégralement versés à l’intervenant. 
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DECISION ME-21-2016 

Convention avec l’association « La compagnie L’Escalier » régissant l’organisation de trois 
ateliers d’écritures contemporaines, à la médiathèque communautaire Yvon Tondon de 
Pont-à-Mousson, les 15, 16 et 17 juin 2016 pour un montant de 406,80 euros TTC. 
 

DECISION ME-22-2016 

Convention avec "La Caverne du Gobelin" pour l’organisation d’une animation intitulée « Ces 
livres dont vous êtes le héros », à la médiathèque communautaire de Dieulouard, le 
mercredi 18 mai 2016. Le coût de l’organisation sera pris en charge par la Communauté de 
communes du Bassin de Pont-à-Mousson, soit 87,40 € TTC. 
 

DECISION ME-23-2016 

Convention avec Les éditions Le Verger des Hespérides pour l’organisation d’une animation 

destinée au public de la médiathèque communautaire de Pagny/Moselle, le samedi 11 juin 

2016 pour un montant de 160 € TTC. 

DECISION ME-24-2016 

Convention avec l’association « Postures » pour l’organisation de l’accueil d'un auteur, dans 

le cadre du projet« Collidram » de la médiathèque communautaire « Yvon Tondon » pour un 

montant de 437,30 € TTC. 

DECISION ME-25-2016 

convention avec l’association « La compagnie L’Escalier » régissant l’organisation de trois 

ateliers d’écritures contemporaines, à la médiathèque communautaire Yvon Tondon de 

Pont-à-Mousson, les 15, 16 et 17 juin 2016 pour un montant de 406,80 euros TTC. 

DECISION ME-26-2016 

Contrat avec la société « Bibliotheca » pour la maintenance des détecteurs 

électromagnétiques de la médiathèque communautaire Yvon Tondon de Pont-à- Mousson,  

passé pour une durée d’un an avec effet au 01.08.2016 et pour un montant annuel de 

1519,20€ TTC. 
 

Marchés Publics 
 

DECISION MP-DG-01-2016 
 

Marché n°2016-06 relatif à la « Fourniture et livraison de fournitures et petits matériels de 
bureau » attribué à la société CHAPIER conclu jusqu’au 31 décembre 2016 et renouvelable 
tacitement trois fois un an, pour un montant minimum périodique de 8 000,00 € H.T. ; pour 
un montant maximum périodique de 25 000,00 € H.T., soit un montant minimum de 32 
000,00 € H.T. et un montant maximum de 100 000,00 € H.T. 
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DECISION MP-FI-01-2016 
 

Marché n°2016-01 relatif à l’acquisition d’une gamme de logiciels métiers administratifs, 
d’un serveur, d’une solution de sauvegarde et services associés attribué à la société JVS 
MAIRISTEM conclu pour une période de cinq ans à compter de la notification du marché et  
pour un montant global et forfaitaire du marché s’élevant à 73 722,40 € H.T., soit 88 466,88 
€ T.T.C sur toute la durée du marché. 
 

DECISION MP-PE-01-2016   

 
Avenant n°1 au marché n°2014-238 relatif à la gestion de la structure multi-accueil de la 
petite enfance de Dieulouard de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-
Mousson avec l’association ADMR DIEULOUARD, prenant en compte le retard de livraison du 
bâtiment entraînant une modification de la date de mise en service et par voie de 
conséquence une actualisation des données financières au regard de la durée d’exploitation 
effective sur l’année 2015. Le nouveau montant estimatif du marché est en conséquence de 
343 980,27 € T.T.C. 
 
DECISION MP-PE-02-2016 
 
 

Marché n°2015-40 relatif à la fourniture, pose et mise en service de la clôture et des portails 
du pôle Jean Prouvé attribué à la société Ets Jean BONHOMME pour un montant de 13 
091,21 € H.T. soit 15 709,45 € T.T.C. 
 
  

DECISION MP-PE-03-2016 
 
marché n°2015-33 relatif à la fourniture et livraison de repas en liaison froide dans les 
crèches de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson attribué à :  
 
Lot 1 : Les Chérubins à Pont-à-Mousson  
Attributaire : API RESTAURATION  
Montant minimum annuel : 23 000,00 € H.T. soit 24 265,00 € TTC  
Montant maximum annuel : 38 000,00 € H.T. soit 40 090,00 € TTC  
 
Lot 2 : Le Multi-accueil de Blénod-lès-Pont-à-Mousson  
Attributaire : API RESTAURATION  
Montant minimum annuel : 23 000,00 € H.T. soit 24 265,00 € TTC  
Montant maximum annuel : 38 000,00 € H.T. soit 40 090,00 € TTC  
 
Le montant minimum annuel du marché s’élève à 46 000,00 € H.T. soit 48 530,00 € TTC et le 
montant maximum annuel du marché s’élève à 76 000,00 € H.T. soit 80 180,00 € TTC.Le 
marché est conclu pour une période d’un an renouvelable tacitement deux fois. Le 
commencement d’exécution des prestations objet du présent marché sera déclenché par 
bon de commande. 
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DECISION MP-PE-05-2016 
 

Contrat pour la fourniture de gaz avec la société ENGIE afin d’approvisionner en gaz la 
crèche « LES CHÉRUBINS » sis 20 place Saint Antoine à PONT-A-MOUSSON (54700), signé 
pour une durée de 6 mois et d'un montant de 1 349,31 € H.T. soit 1 616,19 € T.T.C. 
 
DECISION MP-PE-06-2016 
 
Marché n°2016-13-L2 relatif à la gestion de la structure multi-accueil de la petite enfance de 
la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson « PETIT PAS A PONT A 
MOUSSON » attribué à l’association ADMR en Pays Mussipontain conclu pour une période 
du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 et renouvelable annuellement trois fois par tacite 
reconduction en adéquation avec la durée du contrat enfance jeunesse. 
 
DECISION MP-PE-07-2016 
  
Marché n°2016-13-L1 relatif à la gestion de la structure multi-accueil de la petite enfance de 
la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson « LES CH’ATTONS » attribué à 
l’association Familles Rurales Atton, conclu pour une période du 1er juillet 2016 au 31 
décembre 2016, et renouvelable annuellement trois fois par tacite reconduction en 
adéquation avec la durée du contrat enfance jeunesse. 
 
DECISION MP-PMN-01-2016  
 
Convention n°01.2016 de mandat relative à la maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre de 
la réalisation du plan de préservation et de valorisation écologique du site naturel du val de 
Moselle sur le secteur d’Autreville-sur-Moselle, Belleville et Dieulouard par laquelle la 
maîtrise d’ouvrage est confiée à la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-
Mousson (mandataire) par les communes d’Autreville-sur-Moselle, Belleville et Dieulouard 
(mandants). 
 
DECISION MP-RAM-01-2016  
 
Contrat Internet pro initial en version SIP jusqu’à 50 Méga avec la société ORANGE France, 
afin d’améliorer la connexion internet au Relais Assistants Maternels « Itiné’ram » sis 4 place 
Colombé à PONT-A-MOUSSON (54700) signé pour une durée d'un an et d'un montant 
mensuel s’élevant à 40,00 € H.T. 
 
DECISION MP-ST-01-2016 
 
Contrat n°C.01.2016 relatif à la télésurveillance pour la médiathèque de Pont-à-Mousson et 
la médiathèque de Vandières attribué à la société SOFRATEL prenant effet à compter du 1er 
février 2016 jusqu’au 29 février 2016 soit une durée d’un mois sans reconduction et pour un 
montant de 60,24 € H.T. soit 70,29 € T.T.C. 
 
DECISION MP-ST-02-2016 
 
Marché n°2016-09 relatif à la vérification des installations électriques permanentes et des 
installations électriques et d'éclairage pour des bâtiments complémentaires attribué à la 
société DEKRA Industrial SAS, conclu à compter de la notification du marché jusqu’au 4 juin 
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2017 et s’élevant à 2 120,00 € H.T. soit 2 544,00 € T.T.C. pour la durée totale du marché. 
 
 

DECISION MP-ST-03-2016 
 
Marché n°2016-10 relatif à l’assistance à l'utilisation, l’engagement de suivi de la solution 
informatique GEO-URBA.NET (S.I.G.) avec externalisation de l'hébergement des données 
attribué à la société INFO-TP SARL, conclu à compter du 6 mars 2016 jusqu’au 5 mars 2017 
et renouvelable tacitement deux fois un an (soit jusqu’au 5 mars 2019), d'un montant de 10 
629,83 € H.T. soit 12 755,80 € T.T.C. pour la durée totale du marché (reconductions 
comprises).  

DECISION MP-ST-04-2016 

 
Marché n°2016-03 relatif à l’alarme intrusion : « télésurveillance et intervention » sur 
plusieurs bâtiments communautaires attribué à la société CITYVEILLE pour un montant 
estimatif de 2 105,50 € H.T. soit 2 526,48 € T.T.C. et conclu pour une période d’un an 
reconductible tacitement trois fois à compter de la notification du marché. 
 

DECISION MP-ST-05-2016 

 
Convention avec l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) dont l’objet est la mise 
à disposition d'un (de) marché(s) de fourniture et acheminement de gaz naturel passé(s) sur 
le fondement d'accords-cadres à conclure par l'UGAP, conclue pour une durée courant de sa 
date de signature par le bénéficiaire jusqu’au terme du (des) marché(s) 
subséquent(s)passé(s) par l’UGAP pour le compte du bénéficiaire (soit jusqu’au 30 juin 
2019).  
 

DECISION MP-ST-06-2016 
 

Marché n°2016-11 relatif à la mission de maîtrise d’oeuvre relative aux travaux de mise en 
valeur par la lumière de la Galerie du Soleil à l’Abbaye des Prémontrés, attribué à la société 
ALTESIO sise 5 rue des terres rouges ZAC de Metzange à THIONVILLE (57100) pour un 
montant de 11 500,00 € H.T. soit 13 800,00 € T.T.C. 
 

DECISION MP-ST-07-2016 
 

Marché n°2016-05 relatif à la vérification de l’installation de sécurité et de lutte contre les 
incendies attribué à la société PROPARTNER INCENDIE, conclu pour une durée d’un an à 
compter de la notification du marché et renouvelable tacitement trois fois. 
Le montant minimum annuel de 500,00 € H.T. et un montant maximum annuel de 4 000,00 € 
H.T. soit un montant minimum de 2 000,00 € H.T. et un montant maximum de 16 000,00  
H.T. pour la durée totale du marché. 
 

DECISION MP-TR-01-2016 
 

Avenant n°7 au marché de transports urbains avec intégration des transports scolaires 2009- 
2016 du 11 mars 2016 avec la société AUTOCARS DUPASQUIER afin de permettre le recours 
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à une AMO pour définir le futur marché pour un montant de 1 508 859,13 € HT soit 1 810 
630,96 € T.T.C. La durée du marché est prolongée jusqu’au 15 août 2017. 
 

DECISION MP-TR-02-2016 
 

Avenant n°8 annulant et remplaçant l’avenant n°7 du 11 mars 2016 pour le marché de 
transports urbains avec intégration des transports scolaires 2009-2016 avec la société 
AUTOCARS DUPASQUIER au vu de l’évolution du PTU et des modifications importantes qui 
conditionnent l’écriture du cahier des charges auprès d’un AMO pour prolonger la durée 
du marché jusqu’au 15 août 2017 pour un montant de 1 366 221.41 € HT soit 1 639 465,69 € 
T.T.C. 

 DECISION MP-TR-03-2016 
 

Avenant n° 3 au marché de transports scolaires et périscolaires intra-muros 2011-2017 pour 
prolonger la durée du marché jusqu’au 15 juillet 2017 pour un montant de 253 763,83 € HT 
soit 304 516,60 € T.T.C. 
 

DECISION MP-TR-04-2016 
 

Marché n°2016-04 relatif à la Mission d'étude et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour 
l'optimisation du service de transport de voyageurs de la Communauté de communes du 
Bassin de Pont-à-Mousson et la préparation et passation des contrats relatifs à ce service est 
attribué à INDDIGO SAS sise 8 rue des dominicains à NANCY(54000). Il est conclu à compter 
de l’ordre de service pour une durée de 12 mois et pour un montant de 33 125,00 € H.T. soit 
39 750,00 € TTC. 
 

Ordures ménagères 

DECISION OM-01-2016 

 
Contrat n°54-0001-0821 relatif à la collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques 
et 
Electroniques (DEEE) attribué à la société « OCAD3E » prenant effet à compter du 1er janvier 
2015 jusqu’au 31 décembre 2020 et comprenant la collecte et l’élimination des DEEE par 
l’Eco-organisme référent, le suivi des tonnages et leur traçabilité, le versement des 
compensations financières qui se décline comme suit : 

un forfait est versé sous réserve de l’atteinte de la performance trimestrielle (6 tonnes) et 
est fixé à 460 €/trimestre ; 

une partie variable est calculée en fonction des relevés de tonnages et du scénario 
choisi par la collectivité : 3 scenarios possibles et des recettes se distribuant de 23 à 71 
€/tonne 
 

DECISION OM-02-2016 
 

contrat n°54-0001-0821 relatif à la collecte séparée des lampes usagées attribué à 
l’organisme coordonnateur agréé par arrêté conjoint des ministères chargés de l’écologie, 
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de l’industrie et des collectivités territoriales en date du 24 décembre 2014 désigné « 
OCAD3E » et à l’éco-organisme agréé par arrêté ministériel du 15 novembre 2006, « 
RECYLUM », prenant effet à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2020 et 
comprenant la collecte, le traitement, la valorisation des lampes usagers et la mise à 
disposition de contenants pour le stockage. 
 

DECISION OM-03-2016 

 
Avenant au contrat n°CL054090 avec la société ADELPHE, pour l’Action et la Performance 
(CAP) barème E relatif à la l’élimination des déchets d’emballages ménagers par valorisation, 
(2015-2020) et comprenant la mise en en place d’actions, l’accompagnement technique et 
méthodologique, la garantie de reprise et de recyclage des Déchets d’Emballages Ménagers.  

DECISION OM-04-2016 

 
Convention avec l'association Solidarités Nationales et Internationales de Pont à Mousson de 
mise à disposition de personnel pour la mise en place d’un Chantier d'insertion visant à 
instaurer des points d'accueil et de conseil SNI dans les déchetteries afin de favoriser la 
récupération d'objets réutilisables et la promotion du réemploi, établi du 5 avril 2016 
jusqu’au 31 décembre 2016 avec une participation mensuelle de 1 200 € TTC  versée à 
l’association, soit un montant global de 10 640 € TTC pour la durée de la convention. 
 

Petite enfance 

 DECISION PE-01-2016 

 
 Convention de stage avec le Lycée Professionnel et Technologique Mixte Privé Claude 
Daunot pour l'accueil d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" 20 place 
Saint Antoine 54700 PONT-A-MOUSSON du 11 janvier 2016 au 5 février 2016. 
 

DECISION PE-02-2016 

 
Convention avec le Docteur Mansion pour les visites médicales dans les Structures Multi-
Accueil "Les Chérubins" 20 place Saint Antoine 54700 PONT-A-MOUSSON et "Françoise 
Dolto" rue Françoise Dolto 54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, conclue pour une durée 
d’un an du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et dont la visite médicale sera facturée 31 
euros. 
 

DECISION PE-03-2016 

 
 Convention de stage avec la Croix Rouge Française de Lunéville pour l'accueil d'une stagiaire 
à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" 20 place Saint Antoine 54700 PONT-A-
MOUSSON du 1er février 2016 au 28 février 2016. 
 

 DECISION PE-04-2016 
 

Convention de stage avec l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Laxou pour l'accueil 
d'un stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" 20 place Saint Antoine 54700 
PONT-A-MOUSSON du 1er février au 6 mars 2016 et du 2 mai au 5 juin 2016. 
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 DECISION PE-05-2016 

 
Convention de stage avec le centre de formation SAS CESAD de Marly pour l'accueil d'une 
stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto 54700 BLENOD-
LES-PONT-A-MOUSSON du 29 février 2016 au 29 avril 2016. 
 

 DECISION PE-06-2016 

 
 Convention de stage 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-A-MOUSSON du 22 février au 12 mars 2016. 

DECISION PE-07-2016 

 
Convention de stage avec le collège Notre Dame de Pont-à-Mousson pour l'accueil d'une 
stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto 54700 BLENOD-
LES-PONT-A-MOUSSON du 20 juin 2016 au 24 juin 2016.  
 
DECISION PE-08-2016 
 
Convention de stage avec le collège Notre Dame de Pont-à-Mousson pour l'accueil d'une 

stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto 54700 BLENOD-

LES-PONT-A-MOUSSON du 20 juin 2016 au 24 juin 2016.  

DECISION PE-09-2016 

Convention de stage avec le Groupe Scolaire de Champey-sur-Moselle pour une apprentie 
"Petite Enfance" à la Structure Multi-Accueil de Blénod-les-Pont-à-Mousson du 29 février au 
11 mars 2016.  

DECISION PE-10-2016 

Convention de stage avec l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Vandoeuvre-les- 
Nancy pour l'accueil d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" 20 place 
Saint Antoine 54700 PONT-A-MOUSSON du 1er mars au 1er avril 2016.  
 
DECISION PE-11-2016 
 
Convention de stage avec le Lycée Professionnel "La Tournelle" pour l'accueil d'une 
stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" 20 place Saint Antoine 54700 PONT-
AMOUSSON du 7 mars au 1er avril 2016. 
 
DECISION PE-12-2016 
 
Convention de stage avec le Collège Notre Dame la Salle pour l'accueil d'une stagiaire à la 
Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" 20 place Saint Antoine 54700 PONT-A-MOUSSON 
du 20 juin au 24 juin 2016. 
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DECISION PE-13-2016 

avenant à la convention de stage conclu avec la Mission Locale du Val de Lorraine et de 
Laxou pour l'accueil d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" 20 place 
Saint Antoine 54700 PONT-A-MOUSSON, qui, pour pallier ses absences, a effectué des 
heures complémentaires les 25, 26 et 27 janvier 2016. 
DECISION PE-14-2016 

Convention de stage avec le Lycée Professionnel et Technologique Mixte Privé Claude 
Daunot de NANCY pour l'accueil d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise 
Dolto", rue Françoise Dolto 54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON du 20 avril 2016 au 13 
mai 2016. 

DECISION PE-15-2016 

Convention de stage avec l'Etablissement Public Local d'Enseignement Agricole (E.P.L.E.A.) 
de CHATEAU-SALINS pour la stagiaire FERREIRA Lison à la Structure Multi-Accueil "Françoise 
Dolto", rue Françoise Dolto 54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON du 13 juin 
2016 au 1er juillet 2016. 

DECISION PE-16-2016 

Convention de stage avec le Lycée Professionnel et Technologique Mixte Privé Claude 
Daunot pour l'accueil d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" 20 place 
Saint Antoine 54700 PONT-A-MOUSSON du 20 avril 2016 au 13 mai 2016. 

DECISION PE-17-2016 

Convention de stage 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-A-MOUSSON du 18 avril 2016 au 6 mai 2016. 
 
DECISION PE-18-2016 

Convention de stage avec ALAJI SAS de METZ, pour l'accueil d'une stagiaire à la Structure 
Multi-Accueil "Les Chérubins" 20 place Saint Antoine 54700 PONT-A-MOUSSON du 18 avril 
2016 au 20 avril 2016. 

DECISION PE-19-2016 

Convention de stage avec le Centre Européen de Formation de VILLENEUVE d'ASCQ, pour 
l'accueil d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" 20 place Saint Antoine 
54700 PONT-A-MOUSSON du 27 juin 2016 au 24 juillet 2016. 
 
DECISION PE-20-2016 

Convention de stage avec le Lycée Professionnel Alain Fournier de METZ pour l'accueil d'une 
stagiaire Amélie FABER à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins", 20 place Saint Antoine, 
54700 PONT-A-MOUSSON du 9 mai 2016 au 4 juin 2016. 
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DECISION PE-21-2016 

Convention de stage avec l'Institut de Formation d'Auxiliaire de Puériculture du CHRU de 
NANCY pour l'accueil d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins", 20 place 
Saint Antoine, 54700 PONT-A-MOUSSON du 30 mai 2016 au 24 juin 2016. 

DECISION PE-22-2016 

Convention de stage avec le Lycée des Métiers Marie Marvingt de Tomblaine pour l'accueil 
d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto 54700 
BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON du 30 mai 2016 au 25 juin 2016. 

DECISION PE-23-2016 

Convention de stage avec le Lycée des Métiers Marie Marvingt de Tomblaine, pour l'accueil 
d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto, 54700 
BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON du 9 mai 2016 au 6 juin 2016. 

DECISION PE-24-2016 

Convention de stage avec le Lycée Professionnel "La Tournelle" de Pont Saint Vincent pour 
l'accueil d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto, 
54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON du 17 mai 2016 au 3 juin 2016. 

DECISION PE-25-2016 

Convention de stage avec le Lycée des Métiers Marie Marvingt de Tomblaine pour l'accueil 
d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", rue Françoise Dolto, 54700 
BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON du 17 mai 2016 au 6 juin 2016.  

DECISION PE-26-2016 

Convention de stage 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 BLENOD-LES-PONT-A-
MOUSSON du 20 juin 2016 au 24 juin 2016.  
 
DECISION PE-27-2016 

Convention de stage avec le collège "Vincent Van Gogh" de Blénod-les-Pont-à-Mousson, 
pour l'accueil d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" 20 place Saint 
Antoine, 54700 PONT-A-MOUSSON du 23 mai 2016 au 27 mai 2016. 
 
DECISION PE-28-2016 

Convention avec ALAJI SAS de METZ pour l'accueil d'une stagiaire à la Structure Multi-Accueil 

"Les Chérubins" 20 place Saint Antoine 54700 PONT-A-MOUSSON du 29 juin 2016 au 1er 

juillet 2016. 
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DECISION PE-29-2016 
 

 

Contrat d'engagement avec une artiste musicienne, pour la représentation du spectacle "Si 
tous les doudous du Monde..." à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto" de Blénod-les-
Pont-à-Mousson le lundi 11 juillet 2016 pour un montant s'élevant à 300 € TTC. 
 

Projet Educatif Local 

 

DECISION PEL-01-2016 
 

Convention avec la société hippique de l’Esch située sur la route de Griscourt à Jézainville 

pour permettre aux enfants de pratiquer l’activité équestre les lundi 15, mardi 16, jeudi 18 

et vendredi 19 février 2016 ainsi que les lundi 11, mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 avril 

2016, dans le cadre des activités « sports à thèmes », à raison de 9 euros TTC par enfant et 

par heure et dans la limite de 20 enfants par séance.  
 

Piscine  
 

DECISION PI-01-2016 

Convention de partenariat avec le SDIS 54 pour l’attribution de créneaux à la piscine 

communautaire et la formation continue PSE1 du personnel de la Communauté de 

Communes du Bassin de Pont-à-Mousson conclue et acceptée à titre gratuit pour une durée 

d’un an et renouvelable 4 fois par reconduction expresse. 
 

Préservation Milieu Naturel 

 

DECISION PMN-01-2016 
 

convention (N°16C54033) avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse pour préciser les conditions et 

modalités de versement des aides financières accordées par l’Agence à la CCBPAM, pour une 

durée de quatre ans (2016-2020) L’agence de l’eau s’engage à verser à la Communauté de 

communes les subventions suivantes:  

Nature de l’aide Montant 

retenu 

Taux d’aide  Montant de l’aide 

Aide aux dépenses de 

personnel pour les missions 

animations 

5 000 € 100 % 5 000 € 

Assiette forfaitaire pour les 

dépenses d’accompagnement 
38 000 € 40 % 15 200 € 



 
79 

DECISION PMN-02-2016 
 

signature d'un prêt à usage avec le GAEC reconnu du Vaudoux basé 11, route nationale 
54940 BELLEVILLE, consenti et accepté pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2016 
pour se terminer au plus tard le 31 Mars 2016. Il concerne les conditions de gestion agricole 
et d’utilisation d’une zone naturelle appartenant à la Communauté de Communes du Bassin 
de Pont à Mousson, constituée des parcelles suivantes :  
 

Commune 

Lieu-dit Section Parcelle 

Surface 

(ha) Propriétaire 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 14 0,595 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 15 2,435 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 16 0,82 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 17 0,9 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 18 0,66 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 19 0,545 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 20 0,837 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 21 0,82 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 22 1,95 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 23 3,065 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 24 0,096 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 25 0,28 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 26 0,115 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 27 0,115 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 28 0,215 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 29 0,255 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 53 0,9712 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZC 54 0,1707 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 1 1,03 CCBPAM 

 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 2 0,228 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 3 2,015 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 4 1,87 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 5 0,585 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 6 0,63 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 7 1,497 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 8 0,57 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 9 5,26 CCBPAM 

DIEULOUARD Les Feuillettes ZD 15 0,407 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 16 0,153 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 17 0,15 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 18 0,6 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 19 1,66 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 21 1,41 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 23 2,68 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 32 0,2865 CCBPAM 
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DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 33 0,2865 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 34 0,135 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 35 0,135 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 36 0,1385 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 37 0,1385 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 38 0,1005 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 39 0,1005 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 40 0,4405 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 41 0,4405 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 42 7,165 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZD 43 7,165 CCBPAM 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZC 14 0,595 CCBPAM 

TOTAL  

  

52,1219 ha 

  
Sur ces 52,1219 hectares, se trouvent deux grands étangs (ancienne gravière) représentant 

une surface totale d’environ 28 ha. La surface en gestion agricole représente donc environ 

24,1219 ha. 

DECISION PMN-03-2016 
 

signature d'un prêt à usage avec Christophe CHONE du GAEC des Bergeries  basé 2, route du 
Pauron,  54 380 VILLERS-EN-HAYE, consenti et accepté pour une durée d’un an à compter du 
1er avril 2016 pour se terminer au plus tard le 31 Mars 2016. Il concerne les conditions de 
gestion agricole et d’utilisation d’une zone naturelle appartenant à la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont à Mousson, constituée des parcelles suivantes :  
 

Commune Lieu-dit Section Parcelle Surface (ha) Propriétaire 

DIEULOUARD Les Lots ZC 37 8,909 CCBPAM 

DIEULOUARD Pré Huré ZD 25 1,295 CCBPAM 

DIEULOUARD Pré Huré ZD 26 5,106 CCBPAM 

  
  

15,31 ha 
  

Sur ces 15,31 hectares, se trouve un étang (ancienne gravière) représentant une surface 
d’environ 3,4 ha et une zone humide d’environ 0,45 ha. La surface en gestion agricole 
représente donc environ 11,4 ha. 
 

DECISION PMN-04-2016 
 

signature d'un prêt à usage avec Monsieur Sylvain GEOFFROY,  basé 1, rue de Pont-à-

Mousson,  54 700 ATTON, consenti et accepté pour une durée d’un an à compter du 1er avril 

2016 pour se terminer au plus tard le 31 Mars 2016. Il concerne les conditions de gestion 

agricole et d’utilisation d’une zone naturelle appartenant à la Communauté de Communes 

du Bassin de Pont à Mousson, constituée de la parcelle suivante :  

Commune Lieu-dit Section Parcelle Surface (ha) Propriétaire 

DIEULOUARD Sur le Vieux Pont ZC 36 10,03 CCBPAM 
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TOTAL  

  

10,03  ha 

  
Sur ces 10,03 hectares, se trouvent un grand étang (anciennes gravières) représentant une 

surface totale d’environ 6,3 ha.  La surface en gestion agricole représente environ 3,7 ha. 

Relai Assistants Maternels 
 

DECISION RAM-01-2016 

Contrat d’engagement avec une artiste musicienne, pour la représentation du Spectacle « Si 

tous les doudous du Monde… » pour un montant s'élevant à 212.50 € TTC. 

Ressources Humaines 

 DECISION RH-04-2016 

 
Convention relative à la disponibilité d’un sapeur-pompier volontaire pendant son temps de 
travail pour formation, avec le SDIS de Meurthe-et-Moselle concernant un agent de la 
Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson dont l'objet de cette convention 
est de lui permettre de bénéficier d’une autorisation d’absence pour participer aux actions 
de formation programmées par le SDIS 54. 

 DECISION RH-05-2016 

 
Convention relative à la disponibilité d’un sapeur-pompier volontaire pendant son temps de 
travail pour formation, avec le SDIS de Meurthe-et-Moselle concernant un agent de la 
Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson dont l'objet de cette convention 
est de lui permettre de bénéficier d’une autorisation d’absence pour participer aux actions 
de formation programmées par le SDIS 54. 
 

DECISION RH-06-2016 

 
Convention simplifiée de formation professionnelle avec la société AFPA pour l’organisation 
d’un stage interne « Habilitation électrique – recyclage du personnel électricien habilité B1, 
B1V, B2, B2V, BR, BE essais, BC, H0 » à destination d'un agent communautaire pour un 
montant global de 260 ,00 € net de taxes. 
 

 DECISION RH-07-2016 

 
Convention avec le CEFEDEM de Lorraine pour une Valorisation des Acquis de l’Expérience 

(VAE) permettant l’obtention d’un Diplôme d’Etat de professeur de musique pour un 

montant de 700 € TTC. 

DECISION RH-10-2016 

 
 Convention avec le Lycée Professionnel Hélène BARDOT pour l'accueil d'une stagiaire du 22 
février 2016 au 19 mars 2016 au Service Commun ADS.  
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DECISION RH-11-2016 
 
Convention tripartite entre la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson, 
l’agence Pôle Emploi de Pont-à-Mousson et une salariée pour le renouvellement de son 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, du 1er mars 2016 au 28 février 2017. 
 
DECISION RH-14-2016 
 
Convention de formation professionnelle avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Meurthe-et-Moselle pour l’inscription d'un agent à la formation « Rejets aqueux des 
entreprises artisanales : enjeux et solutions » à Laxou le 22 mars 2016, pour un montant de 
350 € TTC. 
 
DECISION RH-15-2016 
 
Contrat de prestation de recrutement avec l’agence d’intérim Appel-Médical à Nancy, pour 
le recrutement d’une auxiliaire de puériculture afin de remplacer un agent communautaire 
absent du 29 février au 11 mars 2016 pour un montant de 300 € HT. 
 
DECISION RH-17-2016 
 
Convention simplifiée de formation professionnelle continue avec la société AMS Training 
pour l’organisation d’un stage interne « Excel Bases » à destination de six agents 
communautaires les 3 et 4 mars 2016 pour un montant de 899,40 € HT. 
 
DECISION RH-18-2016 
 
Convention simplifiée de formation professionnelle continue avec la société AMS Training 
pour l’organisation d’un stage interne « Word Bases » à destination de sept agents 
communautaires les 10 et 11 mars 2016 pour un montant de 939.00 € HT. 
 
DECISION RH-23-2016 
 
Contrat de prestation de recrutement pour un montant de 100 € HT avec l’agence d’intérim 
Appel-Médical à Nancy, pour le recrutement d’une Auxiliaire de Puériculture afin de 
remplacer un agent communautaire absent. 
 

DECISION RH-24-2016 

 
Conventions de stage avec le Lycée Professionnel Hélène BARDOT pour l'accueil d'une 
stagiaire du 8 février au 8 avril 2016 et du 2 mai au 28 mai 2016 au Service Commun ADS 
situé en Mairie de Pont-à-Mousson. 
 

DECISION RH-26-2016 

 
Décision de confier au Cabinet FIDAL de Besançon conformément à la proposition de mission 
du 3 mai 2016, la défense des intérêts de la Communauté de Communes, suite à la requête 
présentée par la SARL GDV enregistrée le 05/03/2015 au Tribunal de Nancy et tendant à 
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l’annulation du titre exécutoire « Récupération TVA sur DSP Gens du Voyage –Années 2010, 
2011 et 2012 » émis par la Trésorerie de Pont-à-Mousson. 

DECISION RH-28-2016 

 
Convention avec la CCI Formation Lorraine pour l’accueil d’une stagiaire au service RAM du 
13 au 24 juin 2016. 

DECISION RH-29-2016 

Signature de contrats pour un accroissement saisonnier d’activité en vue du recrutement 

d’agents auxiliaires au sein de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson 

pour les mois de juillet et août 2016. 

Services techniques 

DECISION ST-01-2016 

 
Avenant n° 1 au contrat n°15-1247 – C.32.2015 avec la société ENGIE COFELY – Agence 
Lorraine portant sur l’entretien des installations de chauffage et d’ECS comprenant une 
chaudière fioul et quatre chaudières gaz pour l’ajout d’un équipement : chaudière gaz 
murale sur le site de la médiathèque de Vandières située 1 rue des Tilleuls à Vandières 
(54121, apportant une plus-value de 140 € HT soit 168 € TTC (soit 420 € HT ou 504 € TTC sur 
trois ans) au coût annuel initial soit une augmentation de 6,76%. Cet avenant porte le 
montant annuel du contrat à 2 211 € HT soit 2 653,20 € TTC (montant du contrat sur 3 ans : 6 
633 € HT, soit 7 959,60 € TTC).  
 
DECISION ST-02-2016 
 
Avenant au contrat n°621207742 (C.02.2016) de services voix avec la société ORANGE 
BUSINESS SERVICES GRAND EST afin de souscrire à un abonnement formule "basic" sur 
Orange Open Pro Partagé (OOPP) secteur public pour fournir une ligne pour la télégestion de 
l’alarme intrusion pour le musée du Château de Dieulouard, signé pour une durée de 24 
mois et pour un montant mensuel se décomposant en un abonnement mensuel de 9 € HT 
(valeur décembre 2015) soit 216 € H.T. (259,20 € TTC) sur la durée totale. 
 

DECISION ST-04-2016 
 

Convention simplifiée de formation professionnelle avec la société Qualiconsult Formation 
pour l’organisation d’un stage interne « Préparation à l’habilitation électrique – Chargé 
d’intervention BT » à destination de dix agents communautaires pour un montant global de 
1 500.00 € HT, soit 1 800 € TTC. 
 

DECISION ST-05-2016 
 

Convention simplifiée de formation professionnelle avec la société AFPA pour l’organisation 
d’un stage interne « Habilitation électrique – recyclage du personnel électricien habilité B1, 
B1V, B2, B2V, BR, BE essais, BC, H0 » à destination d'un agent communautaire pour un 
montant global de 260 ,00 € net de taxes. 
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DECISION ST-06-2016 
 

Règlement à Maitre Aubin LEBON, par mandat administratif, d'une note de frais et 
d’honoraires (correspondant à une provision complémentaire à valoir sur les frais et 
honoraires dans le cadre de la procédure devant la Cours Administrative d’Appel de Nancy) 
datée du 3 mai 2016 et d’un montant de 3 600,00 € TTC. 
 

DECISION ST-07-2016 
 

règlement à Maitre Aubin LEBON, par mandat administratif, d'une note de frais et 

d’honoraires (correspondant au solde sur frais et honoraires dans le cadre de la procédure 

au fond devant le T.A.de Nancy faisant suite au jugement du 31 mai 2016) datée du 2 juin 

2016 et d’un montant de 18 900 € TTC. 
 

DECISION ST-08-2016 

Convention avec la commune de Pagny Sur Moselle pour la mise à disposition de ses moyens 

humains et matériels afin qu’elle assure l’exécution de certaines tâches sur le périmètre de 

commune de Pagny Sur Moselle et en définir les modalités et les conditions d’interventions 

(nature des équipements concernés, type d’intervention). 
 

Transports 

DECISION TR-01-2016 

 
Convention de stage avec le lycée professionnel Hélène BARDOT pour l'accueil d'une 
stagiaire au Service transports, Domaine de Charmilly – chemin des Clos 54 700 Pont à 
Mousson du 22 février 2016 au 19 mars 2016. 

DECISION TR-04-2016 

 
Convention de mandat relative à la maitrise d’ouvrage déléguée conclue avec la Ville de Pont 
à Mousson pour l’aménagement de l’arrêt « Maison des Sociétés » pour un montant de 20 
000 euros HT dans le cadre des travaux de l’Avenue des Etats Unis. 
 

DECISION TR-05-2016 
 

Convention pour la prise en charge des élèves et des étudiants à mobilité réduite 
fréquentant des établissements d’enseignement général ou supérieur avec le Conseil 
Départemental de Meurthe et Moselle, qui a pour objet de garantir la continuité du service 
dans le cadre du transfert de compétence « Transports ». 

DECISION TR-06-2016 
 

Avenant tripartite pour le transfert du lot 7 du marché n°2012-331700109-00 avec le Conseil 
Départemental de Meurthe et Moselle et la société de transport KEOLIS qui a pour objet de 
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transférer le lot n°7 du marché suscité, conformément à la réglementation des marchés 
publics. 

DECISION TR-07-2016 

 
Avenant tripartite pour le transfert du lot 9 du marché n°2012-331700109-00 avec le Conseil 
Départemental de Meurthe et Moselle et la société de transport KEOLIS qui a pour objet de 
transférer le lot n°9 du marché suscité, conformément à la réglementation des marchés 
publics. 
 

DECISION TR-08-2016 
 

Convention relative aux modalités de prise en charge du droit au transport scolaire sur le 
réseau SNCF par la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson signée avec la 
Société National des Chemins de Fer Français, ayant pour objet d’assurer la continuité des 
services publics pour la prise en charge des transports des scolaires dans le cadre du 
transfert de compétence du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle. 
 

DECISION TR-09-2016 
 

Convention de stage avec le Lycée Professionnel Hélène BARDOT pour l'accueil d'une 
stagiaire au Service « TRANSPORTS » situé à la Communauté de Communes du Bassin de 
Pont à Mousson du 2 mai 2016 au 28 mai 2016. 


