
Un Bassin plein de vie

Le Bassin dispose de nombreux atouts :
Une dynamique économique forte, des

clubs sportifs de haut niveau, des
regroupements culturels et des

animations tout au long de l'année sur
l'ensemble des communes du territoire.

Des infrastructures pour accueillir 

Le territoire dispose par ailleurs d'un bon
niveau d'infrastructures. Que ce soit pour

accueillir et promouvoir des manifestations,
assurer des services à la population ou

encore proposer des activités sportives le
Bassin poursuit une politique

d'investissement et d'entretien des
infrastructures du territoire. 
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Rénovation des équipements 

La CCBPAM dispose de 6 structures d'accueil petite enfance
et d'un Relais Petite Enfance (RPE). La structure de Pagny-
sur-Moselle a permis d'assurer un meilleur équilibre
territorial des places de crèches tout en apportant une
réponse concrète à la demande de places jusqu'alors
nettement supérieure à l'offre. L'offre est à présent
équilibrée et nécessite en permanence un suivi afin que les
structures puissent continuer d'assurer un accueil de qualité
des agents, des enfants et des familles. 

Pour cette raison, la CCBPAM rénove les équipements
anciens et/ou vétustes et rafraîchit les locaux lorsque c'est
nécessaire. Pour les années à venir, une volonté d'améliorer
la qualité des infrastructures afin d'assurer sur l'ensemble
des crèches un niveau d'accueil optimal. 

Renforcer le Relai Petite Enfance (RPE)

Le RPE assure un rôle de promotion, de formation et de sensibilisation au
métier d'assistant maternel. Il accompagne les assistants maternels du
Bassin dans leurs missions tout au long de l'année et propose de
nombreuses animations pour parents et enfants. Il assure également un
rôle d'information et de sensibilisation auprès des familles. 

Pour les années à venir, la CCBPAM souhaite maintenir et consolider
l'action de ce relai sur le Bassin afin de promouvoir et d'encourager l'accès
aux métiers de la petite enfance. 

La mise en place d'une maison des assistants maternels est également
envisagée par la collectivité afin d'accompagner les assistants maternels
dans leurs projets de regroupement collectifs. 
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Développer l'accueil petite enfance 

La qualité de l'accueil et le projet éducatif font l'objet
d'un suivi rigoureux de la part de la collectivité. Elle a
dores et déjà privilégié le choix de professionnels
ayant de solides compétences afin de
professionnaliser l'accueil des enfants. 

La CCBPAM souhaite poursuivre ses efforts afin
d'améliorer le projet pédagogique, de développer la
flexibilité de l'accueil et permettre l'émergence de
nouveaux univers dans les crèches collectives.



Une volonté de construire
ensemble

Afin que le projet de territoire soit le reflet d'une
volonté commune, vous pouvez exprimer vos
envies, vous besoins et idées pour renforcer
l'attractivité du territoire

Il vous suffit d'adresser votre témoignage
via le formulaire en ligne ou à l'adresse
suivante : 

Votre avis
nous intéresse.

herve.rotatinti@bassin-pont-a-mousson.fr

Les domaines de compétence

            Bon à savoir 

La communauté de communes est un EPCI à
fiscalité propre qui associe des communes en vue
d’élaborer un projet commun de développement et
d’aménagement du territoire.

Elle exerce, aux lieux et places des communes
membres, des compétences obligatoires et des
compétences optionnelles, ainsi que des
compétences supplémentaires que les communes
lui transfèrent.

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-
à-Mousson exerces  dans ce cadre les compétences
ci-listées ; 

 

Développement économique

 

Finances

 

Culture

 

Mobilités

 

Services aux communes

 

Collecte et traitement des déchets

 

 

Gestion des milieux aquatiques et prévention

des inondations

 

Environnement et transition énergétique 

 

Piscine et sports

 

Affaires sociales et prévention de la

délinquance

 

Tourisme

 

Petite enfance & jeunesse

 

Habitat et gens du voyage

 

Aménagement du territoire


