
 

 
 

RECUEIL DES  

ACTES 

ADMINISTRATIFS      

Juillet à décembre 2021 

 

 

 

Etabli en application des dispositions des articles L 5211-47 et R 5211-41 du Code Général 
des Collectivités Territoriales 

 



 

AVIS AUX LECTEURS 
 
 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-47 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson a créé un recueil des 
actes administratifs. Ce recueil rassemble les actes à caractère 
réglementaire pris par l’assemblée délibérante et par les 
organes exécutifs à savoir les délibérations prises par le 
Conseil, décisions et arrêtés du Président, durant les mois de : 
juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. 

 
 

Ce recueil peut être consulté au siège de la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson, Domaine de 
Charmilly, Chemin des Clos BP 285 54701 PONT A MOUSSON. 

 
 

Il peut également être consulté et téléchargé sur le site 
internet de la Communauté de Communes à l'adresse suivante 
: www.bassin-pont-a-mousson.fr  
 
 

 

 

 

 

 

http://www.bassin-pont-a-mousson.fr/


SOMMAIRE 

Décisions du Président ................................................................... 1 

Petite enfance ..................................................................................................................... 1 

Médiathèque ....................................................................................................................... 4 

Marchés Publics .................................................................................................................. 7 

Conservatoire de musique ................................................................................................. 22 

Direction générale ............................................................................................................. 23 

Jeunesse ............................................................................................................................ 24 

Ordures ménagères ........................................................................................................... 24 

Action sociale .................................................................................................................... 25 

Transports ......................................................................................................................... 26 

Finances............................................................................................................................. 26 

Préservation des milieux naturels ..................................................................................... 27 

Piscine ............................................................................................................................... 27 

Ressources Humaines ........................................................................................................ 28 

Office de tourisme ............................................................................................................. 30 

Transition énergétique ...................................................................................................... 30 

 

Délibérations ............................................................................... 31 

Conseil communautaire du 1er juillet 2021 ........................................ 31 
 

* Prorogation de la durée du PETR du Val de Lorraine ..................................................... 31 

* Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’énergie .............................. 31 

* Fixation du prix de vente de tablettes numériques ........................................................ 32 

* Convention dans le cadre du dispositif « Petites Villes de Demain » ............................. 33 

* Convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT) ........................................ 34 

* Subvention à l’association des commerçants « Les Vitrines de PAM » pour la Journée 

Nationale du Commerce de Proximité et de l’Artisanat ................................................... 36 

* Zac de la Ferrière – Cession de la parcelle n°8 ............................................................... 36 

* Zac de la Ferrière – Cession de la parcelle n°9 ............................................................... 37 

* Zac de la Ferrière – Cession de la parcelle n°10 ............................................................. 38 

* Zac de la Ferrière – Cession de la parcelle n°12 ............................................................. 38 

* Subvention exceptionnelle à ALACA pour l’action « Séminaire pour Elles » .................. 39 

* Délibération modificative n° 1........................................................................................ 40 



* Reprise sur Provisions ayant pour objet de couvrir la monétisation des jours du Compte 

Epargne Temps (CET) ........................................................................................................ 41 

* Zac de l’Embise - Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2020 de la 

société d’économie mixte de Pont à Mousson relatif à l’aménagement de la Zac .......... 42 

* Zac de l’Embise - Avenant n°8 à la convention publique d’aménagement pour 

l’opération ......................................................................................................................... 43 

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

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

Mousson ............................................................................................................................ 43 

*Instauration d’une Dotation de Solidarité Communautaire ........................................... 45 

*Fonds de concours ........................................................................................................... 46 

* Modification de la grille tarifaire du Conservatoire Jean Wiener .................................. 46 

* Demande de subvention au CNL (Centre National du Livre) dans le cadre des 

subventions exceptionnelles pour la relance des bibliothèques ....................................... 47 

* Demande de subvention auprès du Ministère de la Culture pour l’acquisition d’un 

véhicule pour le réseau des médiathèques ....................................................................... 48 

*Subvention complémentaire 2021 - AFR Bouxières sous Froidmont .............................. 49 

* Gestion et exploitation de la fourrière automobile – Rapport annuel 2020 .................. 49 

* Demandes de subventions auprès de l’ADEME et de la Région Grand Est pour la mise 

en place d’actions phares dans le cadre de la compétence Déchets ................................ 50 

* Modifications du règlement des déchetteries ................................................................ 53 

*Avis sur le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) 2022-2027 ......................... 53 

* Avis sur le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-

2027 .................................................................................................................................. 57 

*Révision de la Convention « Etude Ressources » sur le périmètre du SAGE Rupt-de-Mad, 

Esch, Trey .......................................................................................................................... 58 

* Adhésion à l’association ATMO Grand Est ..................................................................... 60 

* Création d’une prime pour l’achat d’un vélo à assistance électrique – Approbation du 

règlement d’attribution .................................................................................................... 60 

* Demande de subvention auprès de l’ADEME, la Région Grand Est et le Conseil 

départemental pour une mission d’assistance à la démarche de planification de la 

mobilité douce ................................................................................................................... 61 

* Subventions au titre de l’action sociale : Associations agissant pour le maintien à 

domicile des personnes âgées et ou à mobilité réduite .................................................... 62 

* Subvention au titre de l’action sociale - Association Solidarités Nationales et 

Internationales (SNI) ......................................................................................................... 63 

* Subvention au titre de l’action sociale - Amicale du personnel territorial de Pont à 

Mousson ........................................................................................................................... 64 



* Office de Tourisme - Convention d’Objectifs et de Moyens avec la Communauté de 

communes de Mad et Moselle concernant la promotion du tourisme ............................. 64 

* Convention d’objectifs et de moyens relative aux visites des Musées de l’Air et du 

Solaire de la BA 136 de Rosières en Haye ......................................................................... 65 

* Convention relative au prêt de matériels aéronautiques pour l’ancienne BA 136 Toul-

Rosières ............................................................................................................................. 66 

* Office de tourisme - Tarifs Boutique .............................................................................. 66 

* Subvention à l’association « Amis du Vieux Pays » ........................................................ 67 

* Musée du château de Dieulouard - Convention d’objectifs et de moyens concernant la 

promotion du tourisme ..................................................................................................... 67 

* Règlement de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) .............. 68 

*Modification du tableau des effectifs ............................................................................. 69 
 

Conseil communautaire du 20 septembre 2021 .................................. 70 
 

*Création de l’agence de développement économique de la Multipôle Nancy Sud 

Lorraine ............................................................................................................................. 70 

*Zac de l’Embise - Régularisation administrative du parcellaire à acquérir..................... 72 

*Subvention à l’association « Val de Lorraine Entreprendre » (VLE) ................................ 73 

*Délibération modificative n° 2 ........................................................................................ 73 

*Subventions aux amicales de Sapeurs-pompiers et aux associations de Jeunes Sapeurs-

Pompiers ........................................................................................................................... 76 

*Motion de soutien au maintien du karaté comme discipline aux prochains jeux 

olympiques de 2024 .......................................................................................................... 76 

 

Conseil communautaire du 12 octobre 2021 ...................................... 78 
 

*Modification du règlement intérieur concernant les marchés publics - Ouverture des plis

 ........................................................................................................................................... 78 

*Adhésion au dispositif « Pass Culture » .......................................................................... 78 

*Manifestations culturelles organisées par la Communauté de Communes du Bassin de 

Pont-à-Mousson en 2022 - Demandes de subventions auprès du Conseil Départemental 

de Meurthe-et-Moselle ..................................................................................................... 79 

*Transports - Modification de la grille tarifaire ................................................................ 80 

*Exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour certains 

établissements - Exercice 2022 ......................................................................................... 80 



*Dispositions particulières liées à la COVID 19 et à la période d’application du pass 

sanitaire – Piscine communautaire ................................................................................... 82 

Nouveau règlement d’attribution des places au sein des crèches collectives 

communautaires ............................................................................................................... 84 

*Convention de partenariat de mise à disposition de personnel dans le cadre d’un emploi 

de médiateur-coordinateur auprès des gens du voyage .................................................. 84 

*Rappel d’Indemnité Horaires Supplémentaires d’Enseignement (IHSE) ......................... 85 

*Modification du tableau des effectifs ............................................................................. 86 

*Motion en faveur de l’instauration d’une taxe poids lourd sur l’A31 ........................ 86 
 

Conseil communautaire du 15 décembre 2021 ................................... 87 
 

*Commissions du Conseil communautaire – Modification de la composition ................. 87 

* Acquisition d’un bâtiment pour installer le siège de la Communauté de communes du 

Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM) ............................................................................ 102 

* Demande de subvention pour l’acquisition et la réhabilitation du futur siège de la 

Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM) ......................... 104 

* Approbation du projet de territoire de la Communauté de communes du Bassin de 

Pont-à-Mousson .............................................................................................................. 105 

* Zac de la Ferrière – Cession de la parcelle n°1 ............................................................. 106 

* Zac de la Ferrière – Cession des parcelles n°6 et 7 ....................................................... 107 

* Lancement d’une étude pré-opérationnelle Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat en Renouvellement Urbain (OPAH-RU) et recherche de co-financement pour 

l’opération ....................................................................................................................... 107 

* Animation de la convention Opération Revitalisation du Territoire (ORT) et recherche 

de co-financeurs pour le poste de chef de projet ............................................................ 109 

* Avis sur des demandes de dérogations au repos dominical 2022 ............................... 110 

* Délibération modificative n° 3 ..................................................................................... 111 

* Autorisation d’ouvertures de crédits d’investissements .............................................. 114 

* Budget Principal - Admissions en non-valeur ............................................................... 115 

* Horaires du réseau des médiathèques communautaires ............................................ 115 

* Tarifs du réseau des médiathèques communautaires ................................................. 116 

* Gratuité du concert  « les Ballades en Musique » ........................................................ 116 

*Prolongation des transports gratuits pour le trajet « Aller et retour » domicile/centre de 

vaccination ...................................................................................................................... 117 

* Avance sur subvention à l’AFR Bouxières sous Froidmont ........................................... 117 

*Mise en œuvre de la TEOMI .......................................................................................... 118 



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

Exercice 2020 .................................................................................................................. 119 

* Convention avec la Communauté de Communes Mad et Moselle pour l’accès aux 

déchetteries ..................................................................................................................... 120 

* Désignation d’un délégué titulaire et un délégué suppléant au sein du Syndicat Mixte 

de la Seille ....................................................................................................................... 121 

* Demande de subvention FEADER-LEADER auprès du GAL-Ouest pour le projet 

« Conception et réalisation d’aménagements de valorisation dans l’Espace Naturel 

Sensible du Val de Moselle sur le secteur de Dieulouard, Autreville-sur-Moselle et 

Belleville » ....................................................................................................................... 122 

* Renouvellement de l’instauration d’une prime équipement « énergie » pour le 

remplacement d’un appareil électroménager - Exercice 2022 ....................................... 123 

* Rapport d’activités 2020 - Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation 

de l’aire d’accueil des Gens du Voyage ............................................................................ 124 

* Avenant à la convention d’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

dans le cadre du Contrat de Ville entre la Ville de Pont-à-Mousson, Meurthe et Moselle 

Habitat et la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson ..................... 124 

* Office de tourisme -Tarifs Boutique ............................................................................. 125 

* Contrat territorialisé de jeunesse et d’éducation populaire ........................................ 126 

* Mise en place du plan d’actions pluriannuel d’égalité professionnelle ....................... 126 

* Mise en place du télétravail ......................................................................................... 127 

* Instauration de la journée de solidarité et conformité aux 1607 heures ..................... 128 

* Modification du tableau des effectifs .......................................................................... 129 

* Adhésion à la convention de participation du Centre de Gestion de Meurthe et Moselle 

(CDG 54) pour la complémentaire santé ......................................................................... 130 

* Motion en faveur de Saint Gobain PAM ...................................................................... 131 

 

Arrêtés règlementaires ............................................................... 133 

 

 

 

 

 

 



 

 
1 

Décisions du Président 

Petite enfance 
 
*convention d’occupation du domaine public avec l’association Familles Rurales les Ch’Attons pour la 
mise à disposition d’un local d’une superficie de 284 m² désigné crèche les Ch’Attons consentie et 
acceptée pour une durée de 4 ans à compter du 1 er janvier 2020, moyennant une redevance 
mensuelle de 1 500 € TTC. 
 
* convention avec le collège Vincent Van Gogh régissant un stage de découverte du milieu 
professionnel du 15 au 18 décembre 2020 à la médiathèque de Dieulouard. 
 
*convention avec le collège Vincent Van Gogh régissant un stage de découverte du milieu 
professionnel du 15 au 18 décembre 2020 à la médiathèque de Pont-à-Mousson. 
 
*convention avec le GRETA Lorraine Centre de Nancy pour l'accueil d’une stagiaire à la Structure 
Multi-Accueil Les Chérubins du 8 mars au 19 mars 2021. 
 
*convention avec l'Ensemble Scolaire Sainte Jeanne d'Arc de Rambervillers pour l'accueil d’une 
stagiaire à la Structure Multi-Accueil Les Chérubins du 15 février au 19 février 2021. 
 
*convention avec l'Académie de Nancy-Metz pour l'accueil d’une stagiaire à la Structure Multi-
Accueil Les Chérubins du 22 février au 26 février 2021. 
 
* convention avec le Lycée Alain Fournier de Metz pour l'accueil d’une stagiaire à la Structure Multi-
Accueil "Françoise Dolto" du 15 février au 12 mars 2021. 
 
*contrat d’apprentissage Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture avec une apprentie suivant sa 
formation au Centre de Formation des Apprentis du travail social de Lorraine à Nancy, qui 
effectuera son stage professionnel à la crèche communautaire « Les Chérubins » de Pont-à-
Mousson du 25 janvier 2021 au 20 mai. Le coût de la formation est de 8 060,00 euros, dont 4 
000,00 euros pris en charge par le CNFPT et la rémunération à hauteur de 53 % du SMIC la 
première année, et 61 % du SMIC la deuxième année. 
 
* convention avec le Lycée Professionnel "Alain Fournier" de Metz pour l'accueil d’une stagiaire à la 
crèche "Les Chérubins" du 17 janvier au 4 février 2022. 
 
*convention avec le Collège "Grandville" de Liverdun pour l'accueil d’une stagiaire à la Structure 
Multi-Accueil "Françoise Dolto" du 22 mars au 26 mars 2021. 

* convention avec la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) "La Versée" pour l'accueil d’une 
stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto" du 15 février au 12 mars 2021. 
 
* convention avec l'Institut de Formation en Soins Infirmiers "Lionnois" du CHRU de Nancy, pour 
l'accueil d’un stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" du 22 mars au 23 avril 2021. 
 
* convention avec le Collège "Jacques Marquette" de Pont-à-Mousson pour l'accueil d’une stagiaire à 
la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto" du 29 mars au 2 avril 2021. 
 
*convention avec l'établissement de formation à distance du groupe Skill and You "Cours 
Minerve" de Montrouge pour l'accueil d’une stagiaire à la Structure Multi-Accueil Les Chérubins 
du 22 mars au 9 avril 2021. 
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*convention avec l'Institut Médico-Educatif de l'association JB THIERY de Maxéville pour l'accueil 
d’une stagiaire à la Structure Multi-Accueil Les Chérubins du 1 er mars au 10 mars 2021. 
 
* convention avec la Mission Locale du Val de Lorraine de Pont-à-Mousson pour l'accueil d’un 
stagiaire à la Structure Multi-Accueil Les Chérubins du 12 avril au 23 avril 2021. 
 
* convention avec le Collège "Jacques Marquette" de Pont-à-Mousson pour l'accueil de deux 
stagiaires à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" du 29 mars au 2 avril 2021. 
 
* convention avec le Lycée Professionnel "La Tournelle" de Pont-Saint-Vincent pour l'accueil d’une 
stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" du 29 mars au 23 avril 2021. 
 
* convention avec le Lycée "Jean Hanzelet" de Pont-à-Mousson pour l'accueil d’une stagiaire à la 
Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" du 3 mai au 7 mai 2021. 
 
* convention avec le Collège "Jacques Marquette" de Pont-à-Mousson pour l'accueil d’une stagiaire à 
la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" du 29 mars au 2 avril 2021. 
 
* convention avec le CHRU, Institut de Formation des Auxiliaires de Puériculture de Nancy pour 
l'accueil d’une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto" du 15 mars au 9 avril 2021. 
 
* convention avec l'EcoleSup Paris Online - Youschool de Paris pour l'accueil de la stagiaire CREVON 
Justine à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" du 3 mai au 28 mai 2021. 
 
* convention avec le Lycée "Marie Marvingt" de Tomblaine pour l'accueil d’un stagiaire à la Structure 
Multi-Accueil "Françoise Dolto" du 31 mai au 23 juin 2021. 
 
* convention avec Pôle Emploi de Montigny-les-Metz pour l'accueil d’une stagiaire à la Structure 
Multi-Accueil "Les Chérubins" du 31 mai au 4 juin 2021.  
 
* convention avec la Mission Locale du Val de Lorraine de Pont-à-Mousson pour l'accueil d’une 
stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins", 20 place Saint Antoine 54700 Pont-à-Mousson 
du 7 juin au 18 juin 2021. 
 
convention avec la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est pour l'accueil d’une stagiaire à la 
Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" du 14 juin au 25 juin 2021. 
 
* avenant à la convention de stage conclue avec le Lycée Professionnel "La Tournelle" de Pont-Saint-
Vincent afin de pallier à l’absence d’une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" qui 
effectuera les heures correspondantes du 16 au 18 juin et du 5 au 9 juillet 2021. 
 
*convention de stage avec le Centre Européen de Formation de Villeneuve d’Asq pour l'accueil d’une 
stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" du 12 juillet au 23 juillet 2021. 
 
* convention avec le Lycée Professionnel "La Tournelle" de Pont-Saint-Vincent pour l'accueil d’une 
stagiaire à la crèche "Françoise Dolto" du 15  au 19 novembre 2021. 
 
*convention avec l'Institut de Formation en Soins Infirmiers du CPN de Laxou pour l'accueil d’une 
stagiaire à la crèche "Les Chérubins" du 29 novembre au 17 décembre 2021 et du 3 au 14 janvier 
2022. 
 
* convention avec le Collège "Vincent Van Gogh" de Blénod-les-Pont-à-Mousson pour l'accueil d’une 
stagiaire à la crèche "Françoise Dolto" du 13 au 17 décembre 2021. 
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* contrat avec une conteuse pour une animation contée, « Les contes d’hiver sous la neige » le 
mercredi 8 décembre à la médiathèque de Vandières pour un montant global de 165,00 € HT. 
 
* convention de stage avec l'Institut de Formation d'Infirmières Puéricultrices du CHRU de Nancy 
pour l'accueil d’une stagiaire à la crèche "Françoise Dolto" du 22 novembre au 17 décembre 2021. 
 
*convention avec le Lycée Professionnel "Marie Immaculée" de Nancy pour l'accueil d’une stagiaire à 
la crèche "Les Chérubins" du 29 novembre au 17 décembre 2021. 
 
* convention avec le Collège "Ferdinand Buisson" de Thiaucourt pour l'accueil d’une stagiaire à la 
crèche "Les Chérubins" du 24 au 28 janvier 2022. 
 
* convention avec le Collège "Vincent Van Gogh" de Blénod-les-Pont-à-Mousson pour l'accueil d’une 
stagiaire à la crèche "Françoise Dolto" du 17 au 21 janvier 2022. 

 
* convention avec le Collège "Vincent Van Gogh" de Blénod-les-Pont-à-Mousson pour l'accueil d’une 
stagiaire à la crèche "Françoise Dolto" du 13 au 17 décembre 2021. 
 
* convention avec l’UFR Médecine, département d'orthophonie de Nice pour l'accueil d’une stagiaire 
à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto" du 21 au 29 octobre 2021. 
 
* convention avec le GRETA Lorraine Centre de Nancy pour l'accueil d’une stagiaire à la Structure 
Multi-Accueil "Les Chérubins" du 11 octobre au 8 novembre 2021. 
 
* convention avec le Lycée Professionnel "La Tournelle" de Pont-Saint-Vincent pour l'accueil d’une 
stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" du 8 au 26 novembre 2021. 
 
* convention avec l'Institut de formation d'Auxiliaires de Puériculture du Lycée "Alain Fournier" de 
Metz pour l'accueil d’une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" du 25 octobre au 26 
novembre 2021. 
 
* conventions avec le Collège "Notre Dame la Salle" de Pont-à-Mousson pour l'accueil de deux 
stagiaires à la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins" du 8 au 12 novembre 2021. 
 
* convention avec l'IRTS de Lorraine de Metz pour l'accueil d’une stagiaire à la Structure Multi-
Accueil "Françoise Dolto" du 17 mai au 7 juillet 2021 et du 13 septembre au 5 novembre 2021. 
 
* convention avec le Lycée "Marie Marvingt" de Tomblaine pour l'accueil d’une stagiaire à la 
Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto » du 8 novembre au 3 décembre 2021. 
 
*convention avec la MECS "La Chaumière" de TOUL pour l'accueil d’une stagiaire en contrat 
d’apprentissage à la SMA "Les Chérubins" de Pont-à-Mousson du 15 février au 12 mars 2021. 
 
* convention avec l'Institut de formation d'Auxiliaires de Puériculture du Lycée "Alain Fournier" de 
Metz, pour l'accueil d’une stagiaire à la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto" du 25 octobre au 
26 novembre 2021. 
 
* convention d’objectifs et de financement "Prestation de Service Unique" avec la Caisse 
d’Allocations de Familiales de Meurthe-et-Moselle pour la Structure Multi-Accueil "Françoise Dolto", 
définissant et encadrant les modalités d’intervention et de versement de la Prestation de Service 
Unique et conclue pour une durée de 4 ans du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. 
 
* convention d’objectifs et de financement "Prestation de Service Unique" avec la Caisse 
d’Allocations de Familiales de Meurthe-et-Moselle pour la Structure Multi-Accueil "Les Chérubins", 
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définissant et encadrant les modalités d’intervention et de versement de la Prestation de Service 
Unique et conclue pour une durée de 4 ans du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. 
 

*convention de mise à disposition avec l’association Familles rurales dans le cadre de la mise à 
disposition d’un agent à compter du 2 septembre 2021 jusqu’au 7 juillet 2022 afin d’y exercer les 
fonctions d’animatrice périscolaire affectée à la cantine sur le temps de midi ainsi qu’à l’accueil 
périscolaire en fin de journée. La mise à disposition ayant été convenue au regard du montant de 
participation versée par la CCBPAM, l’Association Familles Rurales ne se verra appliquer aucune 
obligation de remboursement de la rémunération de l’agent. 
 

Médiathèque  
 

*demandes de subventions auprès du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle pour assurer le 
financement des activités respectives du réseau des médiathèques et du Conservatoire de musique 
Jean Wiéner sur le territoire de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson, à savoir 
1 500,00 € pour le Salon des artistes à Dieulouard,  2 000,00 € pour le Festival « l’Autre programme », 
2 000,00 € pour la 15ème édition des légendes automnales, 1 500,00 € pour le Festival de musique 
Pratiqu’Am  et 14 000,00 € pour le fonctionnement du Conservatoire de musique Jean Wiener. 
 
* convention avec le collège la Plante Gribé régissant un stage de découverte du milieu professionnel 
du 16 au 19 février 2021 à la médiathèque de Pagny-sur-Moselle. 
 
*convention de formation professionnelle avec l’organisme de formation « Association le petit 
monde de Montessori » pour l’inscription d’un professeur de musique à la formation « Attitude de 
l’adulte en pédagogie Montessori » du 22 au 24 février 2021, pour un total de 21 heures et pour un 
montant de 234 euros TTC. 
 

* convention avec le collège Ferdinand-Buisson pour l’accueil d’une stagiaire à la médiathèque de 
Dieulouard du 16 au 19 février 2021. 

* convention avec le collège Val de Seille pour l’accueil d’une stagiaire à la médiathèque de Pont-à-
Mousson du 16 au 19 février 2021.  

* convention avec l’organisme de formation ALJAJI SAS pour l’accueil d’une stagiaire en 
remobilisation en milieu professionnel à la médiathèque de Pont-à-Mousson du 2 au 6 mars 2021. 

* convention avec une auteure, et l’association des bibliothécaires de France - Groupe Lorraine pour 
l’animation d’une rencontre autour de son œuvre avec des élèves de classe de CM2 de l’école Jules 
Verne de Dieulouard, dans le cadre de la manifestation « tournée sorcières », établie pour une 
intervention le 16 février 2021pour un coût de 270,13€ brut TTC.  

* convention avec le collège Jacques Marquette régissant un stage de découverte du milieu 
professionnel d’une élève du 30 mars au 2 avril 2021 à la médiathèque de Pont-à-Mousson. 

* avenant n°1 pour modifier l’article 8 de la convention de mise à disposition de la bibliothèque de 
Jézainville du 30 juin 2006 sur les modalités d’exécution du nettoyage hebdomadaire prenant effet 
dès sa signature, à savoir : le personnel municipal de Jézainville assurera le nettoyage de la 
bibliothèque à raison de 2 heures hebdomadaires qui seront refacturées annuellement à la 
Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson. Les autres dispositions de la convention 
du 30 juin 2006 demeurent inchangées. 

 
* convention avec l’agence Pôle emploi de Pont-à-Mousson pour une période de mise en situation en 
milieu professionnel pour une stagiaire du 11 au 22 mai 2021 à la médiathèque de Pont-à-Mousson.  
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* contrat avec l’association CIE L’ESCALIER pour une prestation d’Atelier d’écriture poétique dans le 
cadre du festival POEMA du 17 mai 2021 au 21 mai 2021 pour un montant global de 1 911,00 €. 

* contrat avec l’association L’ART et L’ÊTRE pour les 16 représentations d’un spectacle de conte du 
31 mai 2021 au 15 juin 2021 pour des maternelles, « J’ai échangé mon père contre trois tortues 
trottantes » pour un montant global de 2 876,49 € TTC. 
 

* contrat avec une intervenante pour un atelier d’impressions végétales le mercredi 9 juin de 14h30 
à 17h30 pour un montant global de 250,00 € HT à la médiathèque de Blénod les Pont-à-Mousson et 
Vandières. 
 
* contrat avec la société BABOEUP PRODUCTIONS pour les 14 représentations d’un conteur du 14 au 
18 juin pour un montant global de 1 421,80 € HT soit 1 500, 00 € TTC dans les écoles de Bouxières 
sous Froidmont, Champey, Pagny sur Moselle, Vandières, Norroy les Pont-à-Mousson. 
 
* contrat avec l’association CANTORAMA pour les 22 représentations d’une conteuse du 7 au 23 juin 
2021 dans les écoles maternelles d’Atton, Pagny sur Moselle, Dieulouard (Fontaine et aux Moines), 
Rogéville, Pont-à-Mousson (Saint-Jean et Notre Dame) et Montauville pour un montant global de 4 
246,02€ HT. 
 
* contrat avec la société BABOEUP PRODUCTIONS pour 8 représentations supplémentaires d’un 
conteur les 24 et 25 juin pour un montant global de à 710,90 € HT soit 750,70 € TTC. 
 
* contrat avec une intervenante pour un atelier d’impressions végétales supplémentaire le mercredi 
9 juin de 10h à 11h30 à la médiathèque de Vandières pour un montant de 250,00 € HT. 
 
* contrat avec l’association L’ART OU L’ÊTRE pour une représentation d’un spectacle de conte « J’ai 
échangé mon père contre trois tortues trottantes » le 26 juin 2021 à l’école maternelle d’Atton pour 
un montant global de 669,79 € HT. 
 
* contrat avec l’association COMPAGNIE NATHALIE GALLORO pour une représentation d’un spectacle 
de conte pour des enfants et leurs parents par Nathalie GALLORO, « L’Homme Sauvage conte d’après 
GRIMM » le 7 juillet 2021 à Blénod les Pont à Mousson pour un montant global de 700,00 € HT. 
 
* contrat avec l’association LE ROY LUNE pour les représentations de spectacles de contes « Les 
Aventures de P’tit Bonhomme » et « Colporteur de rêves » les 28 et 30 juin 2021 à l’école maternelle 
Pompidou à Pont à Mousson et au parc de Pagny-sur-Moselle pour un montant global de 1 100,00 € 
HT. 
 
*contrat avec la société MPM EQUIPEMENT pour la sonorisation de la médiathèque de Pont-à-
Mousson pour un montant global de 39 877,45 € HT soit 47 852,94 € TTC. 
 
* convention avec la commune de Pagny sur Moselle pour la mise à disposition temporaire à titre 
gracieux d’une salle de réunion pour la médiathèque communautaire de Pagny pour l’organisation 
d’animations aux dates suivantes :  5 novembre ; 25 septembre ; 2 octobre ; 30 octobre ; 27 
novembre ; 18 décembre ; 29 janvier ; 26 février ; 26 mars ; 30 avril ; 21 mai ; 25 juin ; 27 octobre 
2021. 
 
* convention avec la Ville de Pont-à-Mousson pour la mise à disposition temporaire de la « salle du 
beau plafond » à titre gracieux, pour une utilisation dans le cadre des ateliers d’arts plastiques de la 
médiathèque communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson, conclue du 1er octobre 2021 au 30 
mars 2022. 
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* convention avec la Ville de Pont-à-Mousson pour la mise à disposition temporaire de l’espace Saint 
Laurent à titre gracieux, pour une utilisation dans le cadre de l’atelier théâtre de la médiathèque 
communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson, conclue du 1er octobre 2021 au 30 mars 2022. 
 
*décision précisant la part des demandes de subventions au titre du FNADT pour la médiathèque 
communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson pour l’acquisition et l’animation du dispositif 
« micro folies », équipement numérique mobile permettant la projection d’œuvres commentées des 
13 plus grands musées français, proposé par la Cité des sciences de la Villette (Paris), soit :   
 

Dépenses Recettes 

Désignation Montant HT Financements Participations 
Taux 

participations 

Matériel 55 525 € FNADT 44 420 € 80,00% 

  Autofinancement 11 105 € 20,00% 

Totaux  55 525 €   55 525 € 100,00% 

 
* contrat avec l’association CANTORAMA pour les 7 représentations d’une conteuse à la 
médiathèque de Pont-à-Mousson débutant le 18 septembre 2021 et prenant fin le 27 février 2022 
pour un montant global de 2 586,00 € net de taxes. 
 

* contrat avec la société « Les Jeux de Thèmes » pour 4 interventions aux médiathèques de 
Pagny-sur-Moselle et Dieulouard le mercredi 10 novembre 2021 pour un montant global de 
833,33 € HT soit 1 000,00 € TTC.  
 
* contrat avec l’association « Le Caillou » pour 4 représentations d’un spectacle dans le cadre 

des Légendes Automnales le samedi 16 octobre 2021 à Mousson pour un montant global de 1 
692,40 € net de taxes.  
 
* contrat avec la société « Baboeup » pour la représentation des spectacles « De rime en rythme 
légendes automnales » et « Oh loup louveteau » le samedi 16 octobre 2021 à Mousson pour un 
montant global de 354,50 € HT soit 374,00 € TTC. 
  

* contrat avec l’association « L’Afrique dans les Oreilles » pour 4 spectacles de 20 minutes pour 
un public adulte et une représentation de 1h pour un jeune public, le samedi 16 octobre 2021 à 
Mousson pour un montant global de 1 628,00 € HT soit 1 717,54 € TTC.  
 
* contrat avec l’association « Lez’Arts » pour des ateliers contes les 7 septembre, 2, 8 et 9 
octobre, 9 et 17 novembre et 10 décembre 2021 pour le jeune public aux médiathèques de 
Dieulouard, Pagny-sur-Moselle, Vandières et Blénod et des balades contées et arts plastiques le 
3 octobre 2021 pour un montant global de 1 692,40 € net de taxes. 
 

* contrat avec l’association « Compagnie Nathalie Galloro » pour une représentation d’un 
spectacle de conte « Le Meneur de Loup conte d’après C. Seignolle » le 16 octobre 2021 à 
Mousson pour un montant global de 1 000,00 € net de taxes. 
 
* contrat avec une illustratrice pour un atelier « Dessine ton Selfie » le 27 octobre 2021 à la 
médiathèque de Pagny-sur-Moselle pour un montant global de 180,00 € net de taxes. 
 
*contrat avec l’association L’Afrique dans les Oreilles pour 4 spectacles de 20 minutes pour un public 
adulte, une représentation de 1h pour un jeune public, et une représentation de 1h pour public 
familial le 16 octobre 2021 à Mousson pour un montant de 2 078,29 € HT soit 2 192,29 € TTC. 
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* convention avec le collège Van Gogh de Blénod les Pont-à-Mousson régissant un stage de 
découverte du milieu professionnel du 14 au 17 décembre 2021 à la médiathèque de Dieulouard. 
 
* convention avec le collège Van Gogh de Blénod les Pont-à-Mousson régissant un stage de 
découverte du milieu professionnel du 14 au 17 décembre 2021 à la médiathèque de Blénod. 
 
* contrat avec l’association Court Toujours pour l’atelier cinéma qui se déroulera dans deux collèges 
de la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson, du 15 octobre 2021 au 15 février 
2022 pour un montant global de 4 550,00 € net de taxes. 
 
* convention avec l’Ensemble scolaire Notre Dame La Salle régissant un stage de découverte du 
milieu professionnel du 9 au 13 novembre 2021 à la médiathèque de Vandières. 
 
* contrat avec une artiste pour 8 séances contées « Contes givrés pour oreilles gelées » dans les 
écoles maternelles de Blénod les Pont-à-Mousson, Bouxières sous Froidmont, Champey sur Moselle 
et Montauville pour un montant global de 2 785,00 € net de taxes du 8 au 15 novembre 2021. 
 

* contrat avec une artiste pour 2 séances contées « Contes givrés pour oreilles gelées » le lundu 
30 novembre 2021 à l’école maternelle Guynemer à Pont-à-Mousson pour un montant global de 
690,00 € net de taxes. 
 
* contrat avec la société Baboeup Productions pour la représentation du spectacle « Oh Louveteau » 
les 9, 15, 18, 23, 25 et 30 novembre dans les écoles du Bassin de Pont-à-Mousson pour un montant 
global de 2 132,70 € HT soit 2 250,00 € TTC. 
 
* contrat avec une écrivaine pour un atelier d’écriture sur le thème du temps le 13 novembre 2021 à 
la médiathèque de Vandières pour un montant global de 300,00 € net de taxes. 
 
* convention avec l’université de Lorraine pour un stage de découverte du milieu professionnel entre 
le 4 février 2022 et le 15 avril 2022 dans le réseau des médiathèques. 
 
* contrat avec la société Baboeup Productions pour 7 représentations d’un conteur les 19, 22 et 25 

novembre 2021 pour un montant global s’élève à 1 077,72 € HT soit 1 137,00 € TTC. 
 

Marchés Publics 
 

*avenant n°2 au lot 3 « Tri-conditionnement des recyclables et reprise des papiers » du marché 
2015-01 « Collecte, transport et traitement des déchets ménagers et assimilés » conclu avec la 
société PAPREC, portant sur l’évolution des consignes de tri et prenant effet à compter du 1er janvier 
2021 pour un montant de 49 798,80 € HT soit 54 778,68 € TTC. 
* marché relatif aux travaux de restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson attribué à : 

Lot 1 : Gros œuvre 
Attributaire : ABM Construction 
Montant : 94 050,77 € H.T soit 112 860,92 € T.T.C 

Lot 2 : Etanchéité 
Attributaire : SMAC 
Montant : 60 541,35 € H.T soit 72 649,62 € T.T.C 

Lot 3 : Menuiseries extérieures 
Ce lot est déclaré sans suite pour cause d’infructuosité. En effet, la seule offre reçue était 
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inappropriée. 

Lot 4 : CVC plomberie sanitaire 
Attributaire : DALKIA 
Montant (base + PSE 1 et 2) : 245 160,21 € H.T soit 294 192,25 € T.T.C 

Lot 5 : Electricité – courants forts courants faibles 
Attributaire : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES 
Montant (base + PSE 1 et 2) : 153 808,16 € H.T soit 184 569,79 € T.T.C 

Lot 6 : Cloison – doublage faux-plafonds 
Attributaire : TECHNIPLAFOND 
Montant : 121 960,40 € H.T soit 146 352,48 € T.T.C 

Lot 7 : Menuiseries intérieures 
Attributaire : MENULOR 
Montant : 109 696,00 € H.T soit 131 635,20 € T.T.C 

Lot 8 : Carrelage - Faïence 

Ce lot est déclaré sans suite pour des motifs d’intérêt général. Il s’avère que des faits nouveaux, 
apparus après la mise en concurrence, remettent en cause la définition des besoins effectuée pour 
ce lot.  

Lot 9 : Peinture – revêtements muraux – sols souples  
Attributaire : LAGARDE MEREGANI 
Montant : 109 045,55 € H.T soit 130 854,66 € T.T.C 

Lot 10 : Mobilier fixe et habillage bois Lot notifié ultérieurement 
 
Lot 11 : Informatique – RFID Lot notifié ultérieurement 
 
Lot 12 : Mobilier mobile Lot notifié ultérieurement 
 
Le montant global et forfaitaire total du marché notifié pour ces lots est de 894 262,44 € H.T soit 
1 073 114,93 € T.T.C. Une période de préparation des travaux d’un mois est prévue et les délais 
d’exécution de l’ensemble des prestations est fixé à 12 mois. 

*marché relatif aux travaux (lot 3) concernant les menuiseries extérieures métalliques et brise 
soleil de la médiathèque de Pont-à-Mousson attribué à la société BRAYER pour un montant total 
de 332 471,00 € H.T soit 398 965,20 € T.T.C. Une période de préparation des travaux d’un mois est 
prévue et le délai d’exécution de l’ensemble des prestations est fixé à 12 mois.  
 
*avenant n°1 à la convention de mandat du 6 juillet 2018 avec la Ville de Dieulouard relative à la 
maîtrise d’ouvrage déléguée aux travaux de voirie et de création des deux arrêts PMR 
(mandataire) pour prendre en compte l’impact financier des travaux supplémentaires d’un 
montant de de 38 665,50 € HT, soit 46 398,60 € TTC, au lieu de 27 818,50 € HT (33 382,20 € TTC), 
comme estimé initialement. 
 
*convention avec chaque commune ayant adhéré au groupement de commande pour l’achat en 
avril 2020 de 24 000 masques auprès de la Société Gedivepro afin de protéger les populations de 
la Covid 19. La CCBPAM, en tant que coordonnateur du groupement, était chargée d’effectuer la 
commande globale d’un montant de 54 432 € TTC et d’émettre un titre de recettes à l’encontre de 
chacune des communes au prorata des quantités commandées. La commande groupée ouvrant 
droit à une subvention d’Etat qui sera perçue totalement par la CCBPAM, il appartiendra ensuite à 
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cette dernière de reverser à chaque commune membre le montant de la subvention lui revenant 
au prorata du prix supporté par chacune d’entre elles. 
 
*contrat avec la société Epure Ingenierie pour la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
le suivi du contrat de performance énergétique de la piscine pour un montant total de 39 160,00 € 
H.T. soit 46 992,00 € T.T.C. et conclue pour une durée de 66 mois à partir du 1er  janvier 2020. 
 
*marché relatif aux travaux (lot 8) concernant le carrelage et la faïence de la médiathèque de 
Pont-à-Mousson attribué à la société JEAN BERNARD REVETEMENTS SAS pour un montant de 15 
000,00 € H.T soit 18 000,00 € T.T.C. Une période de préparation des travaux d’un mois est prévue. 
Les délais d’exécution de l’ensemble des prestations est fixé à 12 mois. L’exécution débute à 
compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux. 
 
*marché portant sur la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à la réalisation d’un 
schéma de transfert des compétences eau et assainissement attribué à la société ALETEREO SAS, 
conclu pour un montant global (base et ensemble des prestations supplémentaires) de 89 570,00 
€ HT soit 107 484,00 € TTC.  

*marché relatif aux travaux de restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson est attribué 
à : 

Lots 1 à 8 : Lots notifiés précédemment  

Lot 10 : Mobilier fixe et habillage bois  
Attributaire : MENULOR 
Montant : 121 726,00 € H.T soit 146 071,20 € T.T.C 

Lot 11 : Informatique – RFID Lot notifié ultérieurement 
 
Lot 12 : Mobilier mobile Lot notifié ultérieurement 
 
Le montant global et forfaitaire total du lot 10 s’élève à 121 726,00 € H.T soit 146 071,20 € T.T.C. 
Une période de préparation des travaux d’un mois est prévue et les délais d’exécution de 
l’ensemble des prestations est fixé à 12 mois.  

*contrat avec la société PREVELOR BTP pour la mission de coordination en matière de sécurité et 
de protection de la santé des travailleurs (SPS) pour les travaux du bâtiment d’accueil de la ZAC de 
l’Embise pour un montant global et forfaitaire total de 2 475,00 € H.T soit 2 970,00 € T.T.C. 
 
*accord cadre relatif à la fourniture de combustible automobile et domestique attribué à : 
Lot 1 : Carburant en station-service au moyen de cartes accréditives pour tous les véhicules 
communautaires 
Attributaire : Total Marketing 
Montant maximum pour la durée de l’accord-cadre : 25 000 € HT 
 
Lot 2 : Fourniture et livraison de fioul domestique 
Attributaire : Bollore Energy 
Montant maximum pour la durée de l’accord-cadre : 25 000 € HT 
 
L’accord-cadre est conclu pour une durée de 3 ans, du 1er avril 2021 au 31 mars 2024.  
 

* signature d’un protocole transactionnel avec le Groupement d’entreprises représenté par 
Engie Energie Services pour mettre un terme au litige portant sur le règlement de différents frais 
liés aux travaux d’amélioration, de performance énergétique et de remise aux normes de la 
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piscine communautaire, arrêtant à 45 412,15 € HT soit 54 494,58 € TTC la somme à régler par la 
Communauté de communes du Bassin de Pont A Mousson, et à 168 195,59 € HT, soit 201 834,71 
€ TTC la somme prise en charge par le Groupement, moyennant renonciation à tous droits, 
actions ou prétentions concernant les points évoqués dans le protocole, qui entre en vigueur à 
compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception au Groupement 
assortie du mandatement des sommes. 

* nouveau marché subséquent avec la société UBI Transport (n° MP 2021-08) comprenant 3 lots, 
prenant effet à partir du 9 mars 2021 pour une durée de 4 ans prenant le relais du marché 
subséquent actuel :  
 

- Lot 2 « Fonctionnement logiciel et matériel de la solution 2Place », à bon de commande, prix 
selon le BPU.  

- lot 3 « Evolution logicielle des solutions 2Place », à bon de commande, prix selon le BPU, 
- Lot 4 « Maintenance de matériel complémentaire », à bon de commande, prix selon le BPU. 

 
Dans le cadre de son adhésion à la Centrale d’Achat de Transport Public (CATP), la CCBPAM signera, 
pour chaque lot, une convention de prestation avec la CATP. La rémunération des prestations versée 
à la CATP s’élèvera à 4000 € HT pour le lot 2, pour le lot 3 elle sera de 500 € HT et pour le lot 4 de 500 
€ HT. 
 
* signature d’un avenant au marché n°2017-01 de services de transports publics routiers avec DMA 
afin de permettre aux 31 communes de la Communauté de communes de bénéficier, dans le cadre 
de la campagne de vaccination contre la COVID 19, de la prise en charge des transports gratuits pour 
les trajets « Aller et retour domicile / centre de vaccination » pour l’ensemble des habitants et pour 
inclure le tarif du dimanche, pour un montant estimatif maximum de prestation de 21 000 € HT, soit 
une évolution du marché initial de 0,24%. 
 
* avenants liés au marché MP 2020-21 - Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson : 

- lot 2 (avenant 2.1) avec la société SMAC LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, pour un montant 
de 5 748,60 € HT 

- lot 6 (avenant 6.1) avec la société TECHNIPLAFOND, pour un montant de 9 600,00 € HT 

*avenant n°2 au marché relatif à la collecte, au transport et au traitement des déchets ménagers et 
assimilés de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson, lot 3 Tri – 
conditionnement des recyclables et reprise du papier attribué à la société PAPREC RESEAU portant 
sur l’évolution des consignes de tri selon les directives nationales de CITEO, impliquant une évolution 
des prix pour le traitement du tri, son conditionnement et son évacuation et prenant effet le 1er 
janvier 2021 pour un montant de 49 798,80 € H.T. soit 54 778,68 € TTC 

* avenant n°1 au marché relatif à la gestion des structures multi-accueil de la petite enfance de la 
Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson, lot 1 Gestion d’une structure multi-
accueil de 25 places basée à Atton, attribué à l’association FAMILLES RURALES ATTON. La périodicité 
de versement arrêtée est bimestrielle. 

Les évolutions introduites par l’avenant prennent effet à compter de sa signature et n’ont pas 
d’incidence financière sur le montant du marché. 

 
* avenant n° 1 au marché MP2020-21 - Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson pour 
le lot 1 (avenant 1.1) avec la société A.B.M CONSTRUCTION pour un montant de 1 516,78 € HT 
portant sur la création d’un poteau en béton armé (BA) de reprise sous poutres BA suite à l’absence 
de raidisseur, comprenant le scellement dans l’existant et sur l’étaiement provisoire suite à la 
démolition. 
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*avenant n°3 au marché MP2017-01 relatif aux services de transports publics routiers sur le territoire 
de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson, avec la société DMA FINANCEMENT 
SARL prévoyant la possibilité, pendant l’année 2021, de commander au titulaire, par bon de 
commande, des prestations de transports à la demande les dimanches concernés par la campagne de 
vaccination. La prise en charge des usagers se fera à leur domicile vers le lieu de vaccination (aller-
retour). 

Les évolutions introduites par l’avenant prennent effet à compter de sa signature, pour un montant 
maximum de prestations arrêté à 21 000 € HT. 

* marché portant sur la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à la préparation et à la 
passation d’un marché public de transports publics attribué à la société INDIGGO SAS conclu pour un 
montant de 6 375,00 € HT soit 7 650,00 € TTC. 

* marché relatif aux travaux de restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson attribué à : 

Lots 1 à 10 : Lots notifiés précédemment  

Lot 11 : Informatique – RFID  
Attributaire : AMPLITUDE INFORMATIQUE 
Montant : 194 558,00 € H.T soit 233 469,60 € T.T.C 

Lot 12 : Mobilier mobile  
Attributaire : IDM 
Montant : 260 655,09 € H.T soit 312 786,11 € T.T.C 

Une période de préparation des travaux d’un mois est prévue. Les délais d’exécution de l’ensemble 
des prestations est fixé à 12 mois et le délai d’exécution propre à chaque lot est défini par le 
calendrier prévisionnel.  

* contrat avec la société SIRAP GROUPE pour le contrat de maintenance et d’assistance Logiciels 
InfoTp et de la licence ADS conclu du 18 décembre 2020 au 31 décembre 2021 pour un montant 
global de 619,59 € HT soit 743,51 € TTC. 
 
* contrat avec la société APAVE ALSACIENNE pour la mission de contrôle technique pour les travaux 
du bâtiment d’accueil de la Zac de l’Embise pour un montant global et forfaitaire de 3 000,00 €  H.T 
soit 3 600,00 € T.T.C. La mission débute dès sa notification et dure le temps des travaux. 
 

* avenant n°1 et avenant n°2 au marché relatif aux travaux de requalification du parking de la piscine 
communautaire attribué à la société EUROVIA pour un montant de 15 700 € H.T, soit 18 840 € TTC 
(avenant 1) et de 10 328,96 € H.T, 12 394,75 € TTC (avenant 2). L’avenant n°1 modifie des 
caractéristiques techniques des canalisations d’assainissement et l’avenant n°2 des travaux de 
couche de roulement ancien parking poids lourds (675 m²). 
 
* marché portant sur la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à l’étude de diagnostic et 
de prospectives liées à la politique petite enfance et l’élaboration du projet social sur le territoire de 
la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson attribué à la société POPULUS ETUDES 
et conclu pour un montant de 19 500,00 € HT soit 23 400,00 € TTC. 
 

* marché portant sur l’amélioration de la sonorisation de la piscine de la Communauté de communes 
du Bassin de Pont-à-Mousson attribué à la société MEDIASONIC pour un montant de 8 944,15 € HT 
soit 10 732,98 € TTC. 
 
* marché portant sur la maîtrise d’œuvre et d’exécution du programme d’aménagement du ruisseau 
d’ESCH et de ses affluents attribué à la société ATELIER DES TERRITOIRES, pour un montant global 
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(base et ensemble des prestations supplémentaires) de 71 733,90 € HT soit 86 080,68 € TTC. 
 
* contrat avec la société BIOBATI pour la mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un 
bâtiment d’accueil n°2 ZAC de l’Embise pour un montant global et forfaitaire de 38 000 € H.T soit 45 
600 € T.T.C 
 
* accord-cadre relatif à la gestion des déchetteries de la Communauté de Communes du Bassin de 
Pont-à-Mousson et traitement des déchets collectés conclu sans montant minimum et sans montant 
maximum pour toute sa durée, soit 2 ans ferme puis reconductible 2 fois 1 an et attribué à : 
Lot 1 : Gestion de l’exploitation des déchetteries 
 
Attributaire : ECO DECHETS ENVIRONNEMENT 
Lot 2 : Enlèvement et transport des bennes bois, cartons, fenêtres, ferrailles, gravats, plâtres, terre, 
tout-venant 
 
Attributaire : ECO DECHETS ENVIRONNEMENT 
Lot 4 : Traitement, valorisation et reprise des déchets bois  
 
Attributaire : TTM ENVIRONNEMENT  
Lot 5 : Reprise et recyclage des cartons  
 
Attributaire : TTM ENVIRONNEMENT  
Lot 6 : Reprise pour recyclage des ferrailles et métaux 
 
Attributaire : TTM ENVIRONNEMENT  
Lot 7 : Traitement des gravats et terres 
 
Attributaire : SARL GABRIEL SIMON  
Lot 8 : Collecte et traitement des déchets dangereux spécifiques (hors filières EcoDDS) 
 
Attributaire : CHIMIREC  
Lot 9 : Traitement des plâtres  
 
Attributaire : TTM ENVIRONNEMENT  
Lot 10 : Traitement des fenêtres 
 
Attributaire : TTM ENVIRONNEMENT  
Lot 11 : Collecte et traitement des huiles alimentaires  
 
Attributaire : VALOPREST  
 
Lot 12 : Ramassage, tri et apport en déchetterie des dépôts sauvages 
Attributaire : VALOPREST  
 
* convention de groupement de commande pour la passation d’un marché public portant sur 
l’acquisition de photocopieurs neufs et maintenance avec la commune de Landremont pour laquelle 
la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson est mandataire. Le coordonnateur 
assure ses missions à titre gracieux. 
 
* accord-cadre relatif aux transports routiers non-urbain attribué à : 
 
Lot 1 : Transports scolaires et méridiens 
Attributaire : KEOLIS SUD LORRAINE 
Sans montant minimum ni maximum 
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Lot 2 : Transports évènementiels 
Attributaire : DMA FINANCEMENT 
Montant minimum par an : 46 000€ HT  
Sans montant maximum 
 
Lot 3 : Transports en véhicules de moins de 10 places 
Attributaire : SADAP 
Sans montant minimum ni maximum 
 
Le commencement d’exécution est fixé au 15 juillet 2021 pour une durée de deux ans soit jusqu’au 
15 juillet 2023. 
 
* accord-cadre relatif à l’acquisition de matériel informatique attribué à : 
Lot 1 : Acquisition d’ordinateurs fixes, portables, logiciels et prestations 
Attributaire : AMPLITUDE INFORMATIQUE 
Montant maximum pour la durée de l’accord-cadre : 100 000 € HT 
 
Lot 2 : Acquisition de périphériques, accessoires et logiciels 
Attributaire : AMPLITUDE INFORMATIQUE 
Montant maximum pour la durée de l’accord-cadre : 100 000 € HT 
 
Il est conclu pour une durée de 4 ans à compter de la notification. 
 
* marché relatif à la construction de bâtiments d’accueil Zac de l’Embise à Pont-à-Mousson 
signé avec les entreprises suivantes : 
Lot 1 : Terrassement VRD PARKING 
Attributaire : EUROVIA 
Montant : 357 523,96€ HT  
 
Lot 2 : Clôture et portail  
Attributaire : CM2E 
Montant : 45 836,33€ HT 
 
Lot 6 : DALLAGE 
Attributaire : BORDAS INDUSTRIAL GROUP 
Montant : 63 922,49€ HT 
 
Lot 7 : MENUISERIES EXTERIEURES 
Attributaire : SARL P. SESMAT 
Montant : 77 670,00€ HT 
 
Lot 8 : PLATEFORME 
Attributaire : CLOZAL 
Montant : 75 420,00€ HT 
 
Lot 9 : PLATRERIE – ISOLATION -CLOISON AMOVIBLE 
Attributaire : ENTREPRISE NESPOLA 
Montant : 134 543,50€ HT 
 
Lot 11 : Electricité 
Attributaire : KAUFFMANN 
Montant : 68 432,60€ HT 
 
Lot 13 : SOLS SOUPLES - PEINTURES 
Attributaire : STYL PEINTURE 
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Montant : 21 963,50€ HT 
 
Lot 14 : SERRURERIE 
Attributaire : STARCK SARL 
Montant : 42 042,00€ HT 
 
Le délai global prévu pour l’exécution de l’ensemble des prestations est de 26 semaines à compter 
de la notification de l’ordre de service N° 1. 
 
*contrat avec la société JVS MAIRISTEM pour le renouvellement du logiciel de gestion des marchés – 
MarcoWeb conclu pour trois ans et pour un montant global de 20 425,00 € HT soit 24 510,00 € TTC.  
 
*contrat avec la société JVS MAIRISTEM pour le renouvellement logiciel métiers – INTERCO WEB 
INTEGRAL (compta – paie – Rh) conclu pour trois ans et pour un montant global de 43 836,00 € HT 
soit 52 603,20 € TTC.  
 
* marché n°2021-42 relatif à la location de batterie pour le véhicule Zoé CX-079-NQ avec la société 
DIAC LOCATION conclu pour une période de quatre ans à compter du 8 août 2021 (soit jusqu’au 7 
août 2025), et pour un montant mensuel de 59,00 € T.T.C soit 2 832,00 € T.T.C. pour la durée totale 
du marché.  
 
* avenant n°2, lié au marché MP2020-21 - Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson 
pour le lot 6 (avenant 6.2) avec la société TECHNIPLAFOND qui annule et remplace l’avenant n°1. 
L’incidence financière est la suivante : 

- Montant de l’avenant 6.2 : 28 992,00 € HT  
- Montant initial du marché : 121 960,40 € HT 
- Montant du marché après avenant n° 2 : 150 952,40 € HT 
- Plus-value de l’avenant n° 2 sur opération complète : 1,594 % 

 
* avenant, lié au marché MP2020-21 - Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson, 
pour le lot 3 (avenant 3.2) avec la société BRAYER. L’incidence financière de cet avenant est la 
suivante : 

- Montant de l’avenant 3.2 : 3 043,00 € HT  
- Montant initial du marché : 332 471,00 € HT 
- Montant du marché après avenant n° 2 : 351 998,00 € HT 
- Plus-value de l’avenant n° 2 sur opération complète : 0,167 % 

 
* avenant, lié au marché MP2020-21 - Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson, 
pour le lot 5 (avenant 5.1) avec la société EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES. L’incidence financière de 
cet avenant est la suivante : 

- Montant de l’avenant 5.1 : 4 172,41 € HT  
- Montant initial du marché : 153 808,16 € HT 
- Montant du marché après avenant n° 1 : 157 980,57 € HT 
- Plus-value de l’avenant n° 1 sur opération complète : 0,229 % 

 
* avenant, lié au marché MP2020-21 - Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson, 
pour le lot 12 (avenant 12.1) avec la société IDM. L’incidence financière de cet avenant est la 
suivante : 

- Montant de l’avenant 12.1 : 8 289,12 € HT  
- Montant initial du marché : 260 655,09 € HT 
- Montant du marché après avenant n° 1 : 268 944,21 € HT 
- Plus-value de l’avenant n° 1 sur opération complète : 0,456 % 

 
* contrat avec l’association LE ROY LUNE pour les représentations de spectacles de contes 
« Colporteur de rêves » et « Contes de l’étrange » le 16 octobre 2021 sur la Colline de Mousson 
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dans le cadre de la soirée des légendes automnales pour un montant global de 550,00 € TTC.  
 
* avenant, lié au marché MP2020-21 - Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson, 
pour le lot 11 (avenant 11.1) avec la société AMPLITUDE INFORMATIQUE. L’incidence financière de 
cet avenant est la suivante : 

- Montant de l’avenant 11.1 : 3 490,00 € HT  
- Montant initial du marché : 194 558,00 € HT 
- Montant du marché après avenant n° 1 : 198 048,00 € HT 
- Plus-value de l’avenant n° 1 sur opération complète : 0,192 % 
-  

*convention avec la commune de Dieulouard pour la mise à disposition à titre gratuit de la salle de 
restauration du Pôle Jean Prouvé, afin d’organiser une soirée d’information dans le cadre des 
activités du Relais Assistants Maternels Intercommunal le lundi 4 octobre 2021 de 19h à 23h. 
 
* avenant à la convention de mise à disposition de la salle des banquets avec la Mairie de Blénod-les-
Pont-à-Mousson afin de renouveler la mise à disposition pour une durée d’un an, du 1er septembre 
2021 au 31 août 2022 pour l’organisation de temps collectifs dans le cadre des activités du « Relais 
Assistants Maternels ». 
  
*avenant n°2 à la convention de mise à disposition temporaire avec La Ville de Pont-à-Mousson, de 
différentes salles de la maison de la formation, ainsi que de la chapelle de l’institut, signée le 3 février 
2020. Suite au retard du planning de travaux occasionné par la crise sanitaire, la mise à disposition 
initialement prévue jusqu’au 24 septembre 2021 est prolongée jusqu’au 31 janvier 2022. De plus, la 
salle n°13 située au RDC est ajoutée aux salles déjà mises à disposition. 
 
* avenant au marché MP2018-32 – Fourniture et livraison de point d’apport volontaire aérien, 
avec la société ECONOX ayant pour objet d’ajouter de nouvelles lignes au Bordereau des Prix 
Unitaires : 
 
 

N° Prix Libellés 
Prix Unitaire / 

Forfait H.T. 

PAV3 
Fourniture et livraison d’un conteneur (préhension Kinshofer ou simple 
crochet) PAPIER avec opercule PMR (volume utile compris entre 2,5m3 et 
3,5m3) 

1 255,73 € 

PAVP3 
Fourniture et livraison d’un conteneur (préhension Kinshofer ou simple 
crochet) VERRE avec opercule PMR (volume utile compris entre 2,5m3 et 
3,5m3) – Insonorisé  

1 352,40 € 

 

 

*accord-cadre relatif à la fourniture de petits matériels de bureau et de fournitures 
administratives attribué à la société LACOSTE DACTYL BURO OFFICE conclu pour une durée de 4 
ans et pour un montant minimum de 40 000 € HT et un montant maximum de 85 000€ HT pour 
toute la durée du contrat. 

 
* avenant lié au marché « Gestion des déchets verts collectés en déchetterie », avec la société CETV 
ayant pour objet une prolongation de ce marché de 2 mois, portant ainsi la fin d’exécution du contrat 
au 31 août 2021. 
 
* avenant lié au marché « Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson », avec la société 
SMAC. L’incidence financière de cet avenant est la suivante : 

- Montant de l’avenant 2.1 : 5 748,60 € HT  
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- Montant initial du marché : 60 541,35 € HT 
- Montant du marché après avenant n° 1 : 66 289,95 € HT 
- Plus-value de l’avenant n° 1 sur opération complète : 0,316 % 

 
 

*avenant, lié au marché « Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson » pour le lot 6 
(avenant 6.1) avec la société TECHNIPLAFOND. L’incidence financière de cet avenant est la suivante :  
- Montant de l’avenant 6.1 : 38 444,00 € HT  
- Montant initial du marché : 121 960,40 € HT  
- Montant du marché après avenant n° 1 : 160 404,40 € HT  
- Plus-value de l’avenant n° 1 sur opération complète : 2,114 % 
 
* avenant, lié au marché « Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson », pour le lot 7 
(avenant 7.1) avec la société MENULOR. L’incidence financière de cet avenant est la suivante : 

- Montant de l’avenant 7.1 : 4 330,00 € HT  
- Montant initial du marché : 109 696,00 € HT 
- Montant du marché après avenant n° 1 : 114 026,00 € HT 
- Plus-value de l’avenant n° 1 sur opération complète : 0,238 % 

 
* avenant, lié au marché « Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson », pour le lot 4 
(avenant 4.1) avec la société DALKIA. L’incidence financière de cet avenant est la suivante : 

- Montant de l’avenant 4.1 : 12 597,94 € HT  
- Montant initial du marché : 245 160,21 € HT 
- Montant du marché après avenant n° 1 : 257 758,15 € HT 
- Plus-value de l’avenant n° 1 sur opération complète : 0,693 % 

 
* avenant, lié au marché « Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson », pour le lot 3 
(avenant 3.1) avec la société BRAYER. L’incidence financière de cet avenant est la suivante : 

- Montant de l’avenant 3.1 : 16 484,00 € HT  
- Montant initial du marché : 332 471,00 € HT 
- Montant du marché après avenant n° 1 : 348 955,00 € HT 
- Plus-value de l’avenant n° 1 sur opération complète : 0,906 % 

 
* accord-cadre relatif à l’acquisition et la maintenance de photocopieurs neufs attribué à la 
société LORRAINE REPRO conclu pour une période de quatre ans à compter de sa notification et 
sans montant minimum mais avec un montant maximum de 210 000 € HT pour toute sa durée. 
 
* avenant lié au marché « « Requalification du parking de la piscine communautaire » signé avec la 
société EUROVIA ayant pour objet la modification du système de remboursement de l’avance : 
« Le remboursement de l’avance a lieu quand le montant des prestations exécutées par le titulaire 
atteint 100% du montant du marché. ». 
 
* marché relatif à la construction de bâtiments d’accueil Zac de l’Embise à Pont-à-Mousson signé, 
concernant les lots non attribués à ce jour : 
 
Lot 1 : GROS-OEUVRE 
Attributaire : HEMMER LAGARDE 
Montant : 156 400,62 € HT  
 
Lot 2 : CHARPENTE METALLIQUE  
Attributaire : AUER 
Montant : 259 697,53 € HT 
 
Lot 3 : COUVERTURE BARDAGE 
Attributaire : COUVRETOITS 
Montant : 322 388,00 € HT 
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Lot 4 : PLOMBERIE CHAUFFAGE 
Attributaire : CLIMATAIR 
Montant : 119 387,95 € HT 
 
Lot 5 : SOLS DURS 
Attributaire : LAGARDE MEREGNANI 
Montant : 83 596,25 € HT 
 
Lot 7 : PHOTOVOLTAIQUE 
Attributaire : LORSOLAIRE 
Montant : 141 515,46 € HT 
 
Le délai global prévu pour l’exécution de l’ensemble des prestations est de 26 semaines. 
* accord-cadre relatif à la collecte et au transport des déchets verts attribué à la société CETV 
conclu pour une durée de 2 ans ferme, reconductible 2 fois 1 an, à compter du 1er septembre 2021 
sans montant minimum ni maximum. 
 
* avenant n° 1, au marché MP2019-17 – mission de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de la 
médiathèque de Pont-à-Mousson avec la société MY ARCHITEC en co-traitance avec la société 
VP&A, portant sur le changement de statut de la société VP&A, anciennement SARL et désormais 
SA. Cet avenant n’a pas d’incidence financière. 
 
* contrat avec la société Le Parapheur pour la mise en place d’un logiciel de gestion électronique 
des documents conclu pour une durée de 4 ans, pour un montant annuel de 5 500,00 € HT soit 
6 600,00 € TTC. 
 
* convention avec l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) dont l’objet est l’intégration de 
la CCBPAM dans une procédure d’appel d’offres public de fourniture, d'acheminement de gaz et 
services associés de décembre 2021 à avril 2022, conclue pour une durée courant de la date de 
réception par l’UGAP de ladite convention signée par le Bénéficiaire jusqu’au terme de l’accord-cadre 
fixé au 30 juin 2025. 
 

 
* protocole d’accord transactionnel avec la société Eurovia pour mettre un terme aux 
relations contractuelles nées de l’attribution du marché de travaux de construction de 
bâtiment d’accueil Zac de l’Embise, lot 1, qui arrête à 21 000 € HT soit 25 200 € TTC la somme 
à régler par la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson à la société 
EUROVIA en dédommagement de la résiliation et pour la cession du droit d’exploitation des 
plans. Le protocole entre en vigueur à la signature des parties, soit le 23 septembre 2021. 
 

* avenant au marché MP2020-21 - Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson, pour 
le lot 5 (avenant 5.2) avec la société Eiffage Energies Systemes. 
 
L’incidence financière de cet avenant est la suivante : 

Montant de l’avenant 5.2 : 3 455,62 € HT  
Montant initial du marché : 153 808,16 € HT 
Montant du marché après avenant N° 2 : 161 436,19 € HT 
Plus-value de l’avenant N° 2 sur opération complète : 0,190 % 

 

* avenant n°3 au marché MP2020-21 - Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson, 
pour le lot 6 (avenant 6.3) avec la société Techniplafond. 
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L’incidence financière de cet avenant est la suivante : 
Montant de l’avenant 6.3 : 5 502,00 € HT  
Montant initial du marché : 121 960,40 € HT 
Montant du marché après avenant N° 3 : 156 454,40 € HT 
Plus-value de l’avenant N° 3 sur opération complète : 0,303 % 

 

* avenant au marché MP2020-21 - Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson, pour 
le lot 1 (avenant 1.2) avec la société A.B.M Construction. 
 
L’incidence financière de cet avenant est la suivante : 

Montant de l’avenant 1.2 : 10 215,00 € HT  
Montant initial du marché : 94 050,77 € HT 
Montant du marché après avenant n°2 : 105 782,55 € HT 
Plus-value de cet avenant sur opération complète : 0,562 % 

 

* avenant n°4, lié au marché MP2020-21 - Restructuration de la médiathèque de Pont-à-
Mousson, pour le lot 6 (avenant 6.4) avec la société Techniplafond. 
 
L’incidence financière de cet avenant est la suivante : 

Montant de l’avenant 6.4 : 7 390,00 € HT  
Montant initial du marché : 121 960,40 € HT 
Montant du marché après avenant N° 4 : 163 844,40 € HT 
Plus-value de l’avenant N° 4 sur l’opération complète : 0,406 % 

 

* avenant, lié au marché MP2020-21 - Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson, 
pour le lot 5 (avenant 5.3) avec la société Eiffage Energies Systèmes. 
 

L’incidence financière de cet avenant est la suivante : 
Montant de l’avenant 5.3 : 1 517,53 € HT  
Montant initial du marché : 153 808,16 € HT 
Montant du marché après avenant N° 3 : 162 953,72 € HT 
Plus-value de l’avenant N° 3 sur l’opération complète : 0,083 % 
 

* marché n°2021-45 relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du schéma 
directeur des mobilités douces du bassin de Pont-à-Mousson attribué à la société Immergis,  
pour un montant de 38 600,00 € HT soit 46 320,00 € TTC et pour une durée de 6 mois à compter 
de sa notification. 
* marché relatif à la réfection des nids de poule sur la VRVV à Autreville attribué à la société 
COLAS, pour un montant de 4 320,00 € HT soit 5 184,00 € TTC.  
 
* marché relatif à la prestation de services d’assurances signé avec : 
 
Lot 1 : Assurance responsabilité civile 
Attributaire : GROUPAMA  
Cotisation annuelle : 7 804,13 € HT 
 
Lot 2 : Assurance protection fonctionnelle 
Attributaire : GROUPAMA 
Offre de prix : 663,00 € HT 
 
Lot 3 : Assurance protection juridique 
Attributaire : GROUPAMA  
Offre de prix : 2613,57 € HT 
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Lot 4 : Assurance automobile 
Attributaire : GROUPAMA  
Offre de prix : 4 619,38 € HT 
 
Lot 5 : Assurance des dommages aux biens 
Attributaire : GROUPAMA  
Offre de prix : 8 704,28 € HT 
Le marché est conclu pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. 
 
* contrat avec un animateur pour un atelier de création de mini sapin de Noël le 15 décembre 2021 à 
la médiathèque de Blénod-lès-Pont-à-Mousson pour un montant global de 126,00 € net de taxes.  
 
* convention avec l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) dont l’objet est l’intégration 
dans une procédure d’appel d’offres public de fourniture, d'acheminement d’électricité et services 
associés passée sur le fondement d'accords-cadres à conclure par l'UGAP, pour une durée courant de 
la date de réception par l’UGAP de ladite convention signée jusqu’au terme de l’accord-cadre fixé au 
31 décembre 2024. 
 
 

* avenant au marché 2021-07 pour la gestion des déchetteries, l’enlèvement et le traitement 
des déchets collectés, pour les lots 1 et 2 (avenant n°1) avec la société Eco Déchets 
Environnement. L’avenant porte sur la fusion de la société titulaire Eco Déchets Lorraine et de la 
société Eco Déchets Environnement et par conséquent, le transfert du marché de la première 
entité à la seconde, sans incidence financière. 
 

* avenant au marché 2015-01 pour la collecte, le transport et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés, pour le lot 1 (avenant n°3) avec la société Eco Déchets Environnement. 
L’avenant porte sur la fusion de la société titulaire Eco Déchets Lorraine et de la société Eco 
Déchets Environnement et par conséquent, le transfert du marché de la première entité à la 
seconde, sans incidence financière. 
 

* avenant au marché 2019-11 – Mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction d’un 
multi-accueil de 18/20 places à Pagny-Sur-Moselle, avec la société Atelier A4 portant sur le 
changement de numéro SIRET du titulaire et n’ayant pas d’incidence financière. 
 

* avenant au marché 2019-28 – Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une offre 
d’accueil combinant un gîte de groupe avec chambres individualisées et un accueil de 
randonneurs et cyclotouristes au château de Dieulouard, avec la société Eco 3E. L’avenant  porte 
sur le changement de dénomination sociale de la société Be Assit, devenue Eco 3E le 1er janvier 
2021, sans incidence financière. 
 

*avenant au marché MP2020-21 - Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson, pour 
le lot 5 (avenant 5.5) avec la société Eiffage Energies Systemes. 
 

L’incidence financière de cet avenant est la suivante : 
- Montant de l’avenant 5.5 : 11 335.74 € HT  
- Montant initial du marché : 153 808,16 € HT 
- Montant du marché après avenant n° 5 : 176 602,19 € HT 

- Plus-value de l’avenant n° 5 sur l’opération complète : 0,623 % 

 
*marché relatif aux travaux de terrassement VRD Parking, ZAC de l’Embise attribué à la société 
EUROVIA pour un montant global de 487 036,40 € HT soit 584 443,68 € TTC. Le délai global 
prévu pour l’exécution de l’ensemble des prestations est de 8 semaines. 
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*contrat avec la société Jvs Mairistem pour la mise à disposition durant 3 ans d’une plateforme 
dématérialisée des marchés publics AWS pour un montant global de 1 990,60 € HT par an. 
 
* accord-cadre n°2021-59 relatif à la maintenance du réseau surpressé d’eau incendie et 
d’installations techniques de la Zac d’Atton attribué à la société Véolia pour un montant minimum de 
8 500,00 € HT et un montant maximum de 27 500,00 € HT pour toute sa durée et pour une durée de 
quatre ans à compter de sa notification. 
 
 

* marché portant sur la mission CT pour les travaux de restauration de l’Esch et ses affluents 
attribué à la société DEKRA pour un montant global de 7 520,00 € HT soit 9 024,00 € TTC et 
conclu pour la durée des travaux. 
 
* marché portant sur la mission SPS pour les travaux de restauration de l’Esch et ses affluents 
attribué à la société Batiot Coordination pour un montant global de 7 975,00 € HT soit 9 570,00 € 
TTC et conclu pour la durée des travaux. 
 

* avenant n° 4 au marché MP2020-21 - Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson, 
pour le lot 3 (avenant 3.4) avec la société Brayer qui annule et remplace l’avenant 3.3 pour 
préciser que le remboursement de l’avance a lieu à partir de 92% d’exécution des prestations et 
doit être effectué totalement à 95%. 
 

* contrat avec l’association « Le sens de l’art », pour la résidence d’artiste au Conservatoire de 
musique de Blénod pour un montant global de la prestation de 4 685,00 € et de taxes, qui a 
commencé en novembre 2021 et prendra fin le 7 juin 2022. 
 

* marché relatif aux travaux de restauration de l’Esch et de ses affluents signé avec : 
 

Lot 1 : Traitement de la végétation, végétalisation et protection des ripisylves  
Attributaire : BK ENVIRONNEMENT 
Montant maximum : 441 050,00 € HT 
 
Lot 2 : Travaux de restauration et de renaturation 
Attributaire : SETHY 
Montant maximum : 961 050,00 € HT 
Le marché est conclu pour une durée de quatre ans. 
 
* marché relatif au traitement des déchets ménagers et assimilés signé avec : 
 
Lot 1 : Traitement des ordures ménagères  
Attributaire : SUEZ RV NORD EST  
Offre de prix : 2 193 364,80 € HT (pour les 2 années fermes) 
Lot 2 : Traitement des déchets de balayage mécanique de la voirie 
 
Attributaire : LINGENHELD ENVIRONNEMENT  
Offre de prix : 41 400,00 € HT (pour les 2 années fermes) 
 
Lot 3 : Traitement des déchets du flux tout-venant des déchetteries 
Attributaire : SUEZ RV NORD EST 
Offre de prix : 523 020,00 € HT (pour les 2 années fermes) 
 
Le marché est conclu pour une durée ferme de deux ans et est reconductible trois fois un an. 
 
* avenant au marché MP2020-21 - Restructuration de la médiathèque de Pont-à-Mousson, 
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pour le lot 5 (avenant 5.4) avec la société Eiffage Energies Systèmes. 
 
L’incidence financière de cet avenant est la suivante : 

Montant de l’avenant 5.4 : 2 312.73 € HT  
Montant initial du marché : 153 808,16 € HT 
Montant du marché après avenant N° 4 : 165 266,45 € HT 
Plus-value de l’avenant N° 4 sur l’opération complète : 0,127 % 

 
 

Relai Assistants Maternels 
 
*convention avec la Mairie de Blénod-les-Pont-à-Mousson pour la mise à disposition à titre gratuit 
de la salle des Banquets, située au Centre Michel Bertelle à Blénod-les-Pont-à-Mousson, afin 
d’organiser des temps collectifs auprès des assistants maternels et des enfants accueillis à leur 
domicile, dans le cadre des activités du Relais Assistants Maternels Intercommunal  les jeudis, 
semaines impaires, de 8h45 à 12h, hors périodes de vacances scolaires, à partir de la date de 
signature de la convention, et pour un an renouvelable. 
 
* convention avec l’IRTS de Lorraine pour l’accueil d’une stagiaire en 2ème année de formation 
Educateur de Jeunes Enfants, au Relais Assistants Maternels Intercommunal du 1er février au 26 
mars 2021 inclus. 

*avenant au contrat n°05/20 avec la Compagnie Héliotrope Théâtre reportant au 12 janvier 2021 
la représentation du Spectacle « Plum’Caillou » prévu initialement le 8 décembre 2020. 
 
* convention d’aide à l’investissement sous forme de subvention et de prêt conclue avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle pour l’achat de matériel et de mobilier pour les 5 
multi-accueils du territoire ainsi que le relais d’assistants maternels. Le montant total de l’aide 
accordée est de 41 522,00 €. (20 761 € sous forme de prêt et 20 761 € en subvention) 
 
* convention d’aide à l’investissement sous forme de subvention et de prêt conclue avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle pour l’achat de matériel et de mobilier pour les 5 
multi-accueils du territoire ainsi que le relais d’assistants maternels. Le montant total de l’aide 
accordée est de 41 522,00 €. (20 761 € sous forme de prêt et 20 761 € en subvention) 
 
Le remboursement du prêt se fera selon les modalités suivantes :  

- du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2030 : 2 076 €/an soit 18 684 € 
- 1er octobre 2031 : 2 077 €/an  

 
*convention avec l'Association ADMR de Dieulouard pour la mise à disposition d'un bâtiment 
intercommunal sis 2 rue Jules Ferry à Dieulouard pour une surface de 83,98 m² (comprenant la salle 
sensorielle d'une surface de 16,74 m², la salle d'activités attenante d'une surface de 39,79 m², le 
couloir d'accès de 13,28 m² ainsi que le hall d'environ 14,17 m²) chaque 1er samedi du mois pour 
proposer un temps de soutien à la parentalité, conclue à titre gratuit pour une durée de 1 an à 
compter du 1er février 2021 et renouvelée par tacite reconduction, pour une durée maximale de 3 
années, sauf en cas de dénonciation d'une des deux parties par lettre recommandée avec accusé de 
réception avec un délai de préavis de 3 mois.  

 
* convention avec l’Association « Chansons du Monde » pour des séances d’éveil musical dédiées aux 
enfants de 3 mois à 4 ans dans le cadre des activités du Relais Assistants Maternels les 23 et 25 juin 
et le 2 juillet 2021 pour un montant total de 120 € TTC. 
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* convention avec la Compagnie l’Art ou l’Etre pour cinq séances d’éveil musical « Echos d’Afrique » 
dédiées aux enfants de 3 mois à 4 ans dans le cadre des activités du Relais Assistants Maternels du 22 
juin au 6 juillet 2021, sur les différents lieux d’animation pour un montant total de 500 € TTC. 
 
* convention avec « L’Institut de Formation Pratique », pour l’intervention d’une formatrice, pour 
animer une réunion thématique organisée par le Relais Assistants Maternels autour du thème « La 
communication gestuelle » le 7 juillet 2021 à Pont-à-Mousson pour un montant global de 185,00 € 
TTC. 
 
* convention avec le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle pour la mise à disposition des 
locaux du Relais Assistants Maternels Intercommunal à Dieulouard, comprenant la salle de jeux, le 
bureau, ainsi que les sanitaires, chaque jeudi matin pour proposer un temps d’accompagnement à la 
parentalité pour des familles et des assistants maternels avec les enfants de moins de 6 ans qu’elles 
accueillent, conclue, à titre gratuit, pour une durée de 1 an, à compter du 1er octobre 2021 et qui 
sera renouvelée par tacite reconduction, pour une durée maximale de 3 années. 
 
* convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-
Moselle afin de définir les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service 
« Relais Assistants Maternels » conclue du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. 
 
* convention avec l’association « Le Jour d’Après » pour l’intervention d’une psychologue pour 
animer une réunion thématique « La communication gestuelle » le lundi 4 octobre 2021 au Pôle Jean 
Prouvé à Dieulouard pour un montant global de 125,00 € TTC. 
 

Conservatoire de musique 
 

* contrat d’engagement avec un intervenant pour assurer la régie lors de la captation vidéo, et le 
montage de l’audition (sans public) des élèves du conservatoire Jean Wiener, entrant dans le 
cadre du suivi pédagogique des élèves le mercredi 20 Janvier 2021 au Centre culturel Pablo 
Picasso de Blénod les Pont-à-Mousson pour un montant de 321,33 € TTC. 
 
* convention de formation professionnelle avec la société « Saiga Informatique » pour la réalisation 
d’une formation sur le logiciel de gestion iMuse, au Conservatoire Jean Wiener pour un montant de 1 
900 € TTC.  
 
* contrat avec l’association DUO CARDELLINO pour une représentation à Atton, dans le cadre de la 
manifestation PRATIQU’AM pour un montant global de 600,00 € TTC.  
 
* contrat avec l’association SCHOOLYARD MUSIC LABEL pour la représentation du dimanche 6 juin à 
Champey-sur-Moselle, dans le cadre de la manifestation PRATIQU’AM pour un montant global de 
500,00 € HT. 
 
* contrat avec l’association ACOUSTIC PRODUCTION pour la représentation VELVET SWING le 25 juin 
à Ville-au-Val, dans le cadre de la manifestation PRATIQU’AM pour un montant de 600,00 € HT.  
 
* contrat avec l’association GROOVIN’ART pour la représentation du 30 juin à PONT-A-MOUSSON, 
dans le cadre de la manifestation PRATIQU’AM pour un montant de 1 500,00 € HT. 
 
* contrat avec l’association SOSPIRI E CANTI dans le cadre de la manifestation PRATIQU’AM pour la 
représentation de trois artistes le 2 juillet 2021 à Lesménils pour un montant global de 906,72 € TTC. 
 
* contrat avec la société SAIGA Informatique dans le cadre de l’abonnement annuel d’assistance, de la 
mise à jour et de l’hébergement du logiciel de gestion des élèves du Conservatoire « iMuse » dont 
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l’échéance est fixée au 31 décembre 2025. 
 
Le montant de la prestation sera de 432 € TTC pour l ‘année 2021 (maintenance offerte), 447 € TTC 
pour l’année 2022 (maintenance offerte 6 mois) et 792 € TTC à partir de 2023. 
 

* convention avec le lycée Jacques Marquette à Pont-à-Mousson pour l’accueil d’un stagiaire de 
BTS en Gestion de la PME du 17 septembre 2021 jusqu’au 11 mars 2022. 
 
* convention avec le lycée Jean Hanzelet à Pont-à-Mousson pour l’accueil d’une stagiaire de 
première en Métiers de l’Accueil du 22 novembre 2021 jusqu’au 18 décembre 2021. 
 
* recrutement par l’intermédiaire du GUSO (Guichet Unique du Spectacle Occasionnel), d’un 
intervenant dans le cadre de Classes de Maîtres pour les élèves de batterie et de Formation 
Musicale les 11 octobre 2021 et 13 décembre 2021 au conservatoire Jean Wiéner, pour un 
montant global de 604,48 € brut soit 500,00 € net. 
 
*contrat avec l’association le Bazardier pour les balades en musique – concert le 26 novembre 2021 à 
Blénod-lès-Pont-à-Mousson, salle Pablo Picasso pour un montant de 2 200,00 € net de taxes. 
 

* contrat avec l’association Lunéville Ambiance Musique Rock pour la master class accordéon du 
26 au 28 octobre 2021 au conservatoire Jean Wiéner pour un montant global de 400 € net de 
taxes. 
 
 
* contrat avec la Compagnie Bulles de Rêve pour la représentation du spectacle « Le Noël de Couac 
et Pouki » le 29 novembre 2021, au Centre Socioculturel Pablo Picasso à Blénod-les-Pont-à-Mousson 
pour un montant global de 628,08 € TTC. 
 

* avenant à la convention avec le Groupement d’Employeur de la Vie Associative pour la mise à 
disposition d’un professeur, qui modifie son temps de travail hebdomadaire (de 22h30 à 24h00), 
prenant effet à compter du 1er septembre 2021 et faisant suite au Contrat à Durée Indéterminé 
signé le 3 novembre 2014 entre le GEVA et la Communauté de Communes du Bassin de Pont à 
Mousson. 

 
* contrat avec un compositeur pour l’écriture de la musique pour un opéra pour enfants « Les 
étoiles de Sion » pour un montant global de 4 000,00 € net de taxes, dont la prestation a 
commencé en octobre 2021 et prendra fin en juillet 2023. 
 

* contrat avec une auteure pour l’écriture d’un livret pour un opéra pour enfants « Les étoiles de 
Sion » pour un montant global de 2 500,00 € net de taxes, dont la prestation a commencé en 
octobre 2021 et prendra fin en juillet 2023. 
 

*convention avec le lycée Jean Hanzelet à Pont-a-Mousson dans le cadre de l’accueil d’une 
stagiaire de première en Métiers de l’Accueil du 29 novembre au 18 décembre 2021 au 

Conservatoire de musique Jean Wiéner. 

 

Direction générale 
 

* contrat d'abonnement avec La Poste pour la mise à disposition d'une Boite Postale Flexigo pour un 
montant annuel 118,80 € TTC établi pour une durée d'un an, du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 
décembre 2021.  
 
* avenant au contrat de prestations de services avec La Poste pour la collecte du courrier pour un 
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montant annuel de 1 942,80 € TTC, conclu pour une durée d’un an, du 4 janvier au 31 décembre 
2021, renouvelable par tacite reconduction. 
 
*création d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) qui 
exercera ses compétences sur le territoire de la communauté de communes. 
 
* avenant de reconduction avec la Société QUADIENT (anciennement NEOPOST) au contrat 
n°M679592/4200674614 pour la location de la machine à affranchir réf. IS 440 OLS, pour un loyer 
annuel de 970,30 € HT, conclu à compter du 1er janvier 2021 pour une durée d'un an. 
 
* décision d’ester en justice, en procédure de référé, à l’encontre des Gens du Voyage occupant les 
terrains de sport du Pâquis à Pont-à-Mousson, et de confier la défense des intérêts de la 
Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson dans cette affaire à Maître Aline 
POIRSON. 
 

* contrat d'abonnement avec La Poste pour la mise à disposition d'une Boite Postale Flexigo 
pour un montant annuel de 178,58 € TTC et établi pour une durée d'un an, du 1er janvier 2022 
jusqu’au 31 décembre 2022. 
 

Jeunesse 
 

* convention avec la ville de Dieulouard pour la mise à disposition à titre gracieux des locaux 
suivants : salle des sports Charles Roth, salle Hofheim et dojo, prenant effet à la date de sa signature, 
pour les « sports à thèmes » pendant la deuxième semaine des vacances d’automne, la deuxième 
semaine des vacances d’hiver et la deuxième semaine des vacances de printemps. 
 

Ordures ménagères 
 

*convention avec le propriétaire / exploitant de l’entreprise Carrefour Contact de Pagny-sur-
Moselle pour l’implantation sur le domaine privé de conteneurs d’apport volontaire, pour la 
collecte du verre, des vieux papiers et des textiles, conclue à titre gratuit à partir de la date de 
signature pour une durée d’une année, avec reconduction tacite annuelle.  
 
* convention avec la Communauté de Communes du Bassin de Pompey permettant l’accès à la 
déchetterie de Dieulouard pour les populations des communes en proximité, pendant la durée des 
travaux de réhabilitation de la déchetterie de Pompey moyennant une participation financière 
forfaitaire de 4 350 € TTC par semaine, correspondant à l’évaluation des charges de 
fonctionnement. La convention est conclue à compter du 4 septembre 2020, pour une durée de 7 
mois reconductible mensuellement par express reconduction dans la limite d’une durée totale de 
12 mois. 
 
*convention avec l’éco-organisme Eco DDS conclue à titre gracieux pour une durée indéterminée à 
compter de la date de signature par Eco DDS, pour la collecte et le traitement des Déchets Diffus 
Spécifiques au sein des déchetteries communautaires.  
 
* contrat avec la société OCAD3E, éco-organisme coordonnateur pour la filière des déchets 
d’équipements électriques et électroniques ménagers (DEEE) comprenant la collecte et l’élimination 
des DEEE par l’Eco-organisme référent, le suivi des tonnages et leur traçabilité, ainsi que le 
versement des compensations financières, conclu à titre gratuit et prenant effet à compter du 1er 
janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2026. 
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* convention avec l’ARCA - Alliance pour le recyclage des capsules en aluminium, groupement 
d’intérêt économique conclue jusqu’au 31 décembre 2022 qui prévoit une aide financière de 300 € 
par tonne recyclée, en complément de l’aide financière initiale de 400 € prévue au Contrat pour 
l’Action et la Performance signé avec Citéo pour les emballages aluminium. 
 
* contrat avec CITEO pour la cession des balles des matériaux triés du nouveau flux « Standard flux 
développement » qui garantit à la collectivité la reprise et le recyclage au prix minimum de 0 € par 
tonne produite au départ du centre de tri, conclu pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2023.  

Action sociale  
 

* convention avec la commune de Jezainville pour la réalisation de travaux d’entretien par le 
chantier d’insertion intercommunal établie pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 
décembre 2021 au tarif de 10 € par heure et par agent. 
 

* convention avec la commune de Morville sur Seille pour la réalisation de travaux d’entretien 
par le chantier d’insertion intercommunal établie pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 
décembre 2021 au tarif de 10 € par heure et par agent. 
 

* convention avec la commune de Pagny sur Moselle pour la réalisation de travaux d’entretien 
par le chantier d’insertion intercommunal établie pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 
décembre 2021, au tarif de 10 € par heure et par agent. 
 

* convention avec la commune de Gézoncourt pour la réalisation de travaux d’entretien par le 
chantier d’insertion intercommunal établie pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 
décembre 2021, au tarif de 10 € par heure et par agent. 
 
* convention avec la commune de Blénod Les Pont à Mousson, pour la réalisation de travaux 
d’entretien par le chantier d’insertion intercommunal établie pour une durée de 1 an, du 1er 

janvier au 31 décembre 2021, au tarif de 10 € par heure et par agent. 
 

* convention avec la commune de Dieulouard pour la réalisation de travaux d’entretien par le 
chantier d’insertion intercommunal établie pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 
décembre 2021 au tarif de 10 € par heure et par agent. 
 

* convention avec la commune de Maidières pour la réalisation de travaux d’entretien par le 
chantier d’insertion intercommunal établie pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 
décembre 2021, au tarif est de 10 € par heure et par agent. 

* convention avec la commune de Port sur Seille pour la réalisation de travaux d’entretien par le 
chantier d’insertion intercommunal établie pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 
2021 pour un tarif de 10 € par heure et par agent. 
 
* convention avec la commune de Belleville pour la réalisation de travaux d’entretien par le chantier 
d’insertion intercommunal établie pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un 
tarif de 10 € par heure et par agent. 
 
* convention avec AFTRAL Jarville la Malgrange pour permettre à des agents du chantier d’insertion 
de réaliser une formation professionnelle intitulée : Préparateur de commande en entrepôts, qui 
relève de la compétence du Relais Territorial PRIAE Grand Est se déroulant sur 175 heures du 20 
septembre 2021 au 22 octobre 2021, dans les locaux d’AFTRAL Jarville la Malgrange. Le coût de la 
formation sera totalement pris en charge par la Région Grand Est. 
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Transports  
 

*contrat de location, d’assistance et d’abonnement annuel avec la société WEB MONETIQUE, 
spécialiste des solutions monétiques pour la mise à disposition d’un terminal de paiement 
électronique servant aux usagers du réseau de transport communautaire « Le BUS », qui souhaitent 
régler leurs titres de transport par carte bancaire, conclu pour un montant annuel de 298,80 € HT 
soit 308,80 TTC, payé par mensualité de 24,90 € HT et prenant effet à compter du 26 avril 2021 pour 
une durée minimum d’un an. 
 
* avenant n°1 à la convention de complémentarité arrivant à échéance le 31 aout 2021 avec la 
Région Grand Est, pour poursuivre les accords financiers et de mutualisation des services de réseaux 
respectifs « Fluo 54 » et « Le BUS » jusqu’au renouvellement des marchés de transport de la Région 
Grand Est, conclu pour une durée d’un an jusqu’au 31 août 2022. Les évolutions introduites par 
l’avenant n’ont pas d’incidence financière. 
 
* convention de coopération avec SNCF GARES & CONNEXIONS – Direction Régionale des Gares 
Grand EST pour permettre d’ouvrir l’agence commerciale du réseau de transport « Le BUS » aux 
horaires prévus au contrat de transport et fixe le protocole de fermeture des portes du hall de la gare 
et les directives à suivre en cas de problème de comportement dans le hall de la gare. La convention 
est conclue à compter du 14 avril 2021 et prendra fin le 28 février 2022. 
 
* convention tripartite relative à la gamme tarifaire intermodale et interopérable entre la Région 
Grand Est et la SNCF voyageurs pour fixer les accords financiers sur la répartition des recettes entre 
la SNCF, la CCBPAM, et le canal de vente des titres combinés SNCF, qui prendra effet à partir du 1er 
juillet 2021 et prendra fin le 31 décembre 2024. 

 
* avenant n° 1 avec la Région Grand Est pour prolonger la convention financière « cadre » pour les 
transports méridiens fixés dans la convention de complémentarité du 17 janvier 2019 des 
Regroupements pédagogiques des communes de Rosières en Haye, Vandières et Autreville pris en 
charge par la Région Grand Est, qui prendra effet à compter du 1er septembre 2021 et prendra fin le 7 
juillet 2022. 
 
* avenant n°2 à la convention financière avec la Région Grand Est relatif aux modalités financières 
pour les transports méridiens suite au changement des horaires du Regroupement pédagogique 
Saizerais – Rosières en Haye fixés dans la convention de complémentarité du 17 janvier 2019, 
prenant effet à compter du 1er septembre 2021 et qui prendra fin le 31 août 2022.  

 
* avenant n°2 à la convention financière avec la Région Grand Est relatif aux modalités financières 
pour les transports méridiens suite au changement des horaires du Regroupement pédagogique 
Saizerais – Rosières en Haye fixés dans la convention de complémentarité du 17 janvier 2019, 
prenant effet à compter du 1er septembre 2021 et qui prendra fin le 31 août 2022.  
 
Le coût des services est évalué à 6 440,69 € T.T.C. par an et sera ajusté annuellement selon 
l’évolution des contrats de marchés publics de la Région Grand Est.  
 

Finances 
 

* encaissement d’un chèque d’un montant de 2 198,64 € en provenance de l’assureur Groupama en 
tant qu’indemnité de sinistre au vu du dégât des eaux constaté le 7 décembre 2020 dans le local 
technique 
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* convention avec la société « Ecofinance Collectivités » pour mettre en œuvre les préconisations 
issues du diagnostic des bases fiscales des locaux affectés à des activités économiques en matière de 
modification des catégories et des surfaces des locaux des professionnels révisés.  

Le prix de la prestation d’optimisation comprend un prix forfaitaire de 7 500 € HT, une rémunération 
proportionnelle à l’augmentation des recettes fiscales constatées et consécutives aux travaux 
techniques menés. Cette rémunération s’élève à 40 % du gain constaté au-delà de 7 500 € et le 
montant cumulé des honoraires hors taxes (fixe + proportionnelle) limité à 39 900 € HT. 

* convention avec la société « Ecofinance Collectivités » pour analyser les omissions et sous-
évaluations des bases fiscales de CFE, IFER, et TH des locaux affectés à des activités économiques et 
dont la base est supérieure à 25 000 euros. 

Le prix de la prestation d’optimisation comprend un prix forfaitaire de 7 500 € HT, une rémunération 
proportionnelle à l’augmentation des recettes fiscales constatées et consécutives aux travaux 
techniques menés. Cette rémunération s’élève à 40 % du gain constaté au-delà de 7 500 € et le 
montant cumulé des honoraires hors taxes (fixe + proportionnelle) limité à 39 900 € HT. 

* convention avec la société « Ecofinance Collectivités » pour analyser les impositions à la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), avec une rémunération de la prestation strictement 
proportionnelle aux résultats, sans honoraires fixes, et égale à 40% de l’augmentation des ressources 
constatées résultant des effets de la mission, dans la limite maximale de 39 900 € HT. 

* convention d’occupation précaire avec la société RMI pour la mise à disposition pour son activité 
professionnelle d’une cellule de 500 m2 basée au sein du bâtiment d’accueil appartenant à la 
Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson prenant effet à compter du 1er janvier 
2021 avec une échéance ferme au 31 mars 2022 pour un loyer de 30 036,45 € HT soit 36 043,74 € 
TTC pour une durée d’occupation de 15 mois.  

 

Préservation des milieux naturels 
 
*convention de partenariat avec l’association Le Carrefour des Jeunes pour la réalisation 
d’animations de découverte et de sensibilisation à l’environnement dans le cadre de la valorisation 
des Espaces Naturels Sensibles sur le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de 
Pont-à-Mousson, conclue pour une durée d’un an à partir du 8 janvier 2021 pour un montant 
prévisionnel total de 11 025 € nets de taxes. 
 
*convention de partenariat avec l’association La Compagnie des Anes pour la réalisation 
d’animations de découverte et de sensibilisation à l’environnement dans le cadre de la valorisation 
des Espaces Naturels Sensibles sur le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de 
Pont-à-Mousson, conclue pour une durée d’un an à partir du 8 janvier 2021 pour un montant 
prévisionnel total de 7 650 € nets de taxes. 
 
* convention avec AgroParis Tech - Direction des études et de la pédagogie du campus de Nancy 
pour l’accueil d’un stagiaire en Master 2 Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt du 
15 février 2021 au 13 août 2021 au sein du service « Valorisation et protection de l’environnement » 
situé à l’annexe de la Communauté de communes, moyennant gratification d’un montant fixé à 3,9 € 
net/h.  

 
 

Piscine  
 

* convention de prestations avec le GESAL 54 pour des interventions d’encadrement sportif à l’espace 
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forme de la piscine communautaire, établie pour une durée d’une année, du 30 août 2021 au 28 août 
2022, pour un coût horaire pour l’animation des cours de 30,50 € pour une éducatrice sportive et 28 € 
pour les autres éducateurs sportifs, 20 € pour la permanence en plateau musculation et de 0,31 € du 
kilomètre de déplacement. 
 
* conventions de prestations avec deux éducatrices sportives pour des interventions d’encadrement 
sportif à l’espace forme de la piscine communautaire, établie pour une durée d’une année, du 30 août 
2021 au 28 août 2022, pour un coût horaire pour l’animation des cours de 26 €, 20 € pour la 
permanence en plateau musculation et de 0,31 € du kilomètre de déplacement. 
 
* convention de prestations avec une éducatrice sportive pour des interventions d’encadrement 
sportif à l’espace forme de la piscine communautaire, établie pour une durée d’une année, du 30 août 
2021 au 28 août 2022, pour un coût horaire pour l’animation des cours de 31 €, 20 € pour la 
permanence en plateau musculation et de 0,31 € du kilomètre de déplacement. 
 
* convention de prestations avec une éducatrice sportive pour des interventions d’encadrement 
sportif à l’espace forme de la piscine communautaire, établie pour une durée d’une année, du 30 août 
2021 au 28 août 2022, pour un coût horaire pour l’animation des cours de 28 €, 20 € pour la 
permanence en plateau musculation et de 0,31 € du kilomètre de déplacement. 
 

* convention de mise à disposition, à titre gracieux, de la piscine communautaire avec 
l’association Pam Yachting Maquettes pour l’organisation d’une régate indoor de modèles 
réduits le 11 novembre 2021 de 8h30 à 19h. 
 
* convention de prestations avec un intervenant de la société Ced’coaching, pour l’encadrement et 
l’animation des séances de Fitness Kids, danse hip hop, éveil à la gym, sport d’opposition et parcours 
de motricité auprès des enfants inscrits aux « Stages à Thème » la deuxième semaine des vacances 
d’automne, la deuxième semaine des vacances d’hiver et la deuxième semaine des vacances de 
printemps, conclue pour l’année scolaire 2021-2022 et prenant effet à la date de sa signature et pour 
un montant de 40 € de l’heure. 
 

Ressources Humaines 
  

* convention avec le lycée Jacques Marquette pour l'accueil d’une stagiaire à la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson du 10 mai 2021 au 26 juin 2021. 
 
* inscription au tableau des effectifs de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-
Mousson, à compter du 3 juillet 2021, pour les périodes des vacances scolaires, des postes non 
permanents (contractuels) de catégorie C comme suit :  
 

Nombre 
de poste 

Du Au Service Grade 
Duré 

hebdomadaire 

1 07/07/2021 30/07/2021 Communication Adjoint administratif 35 h 00 

1 16/08/2021 27/08/2021 Conservatoire Adjoint administratif 35 h 00 

1 18/07/2021 03/08/2021 Développement économique Adjoint administratif 35 h 00 

1 07/07/2021 17/07/2021 Médiathèque de Pont à Mousson Adjoint du patrimoine 35 h 00 

1 20/07/2021 31/07/2021 Médiathèque de Pont à Mousson Adjoint du patrimoine 35 h 00 
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1 03/08/2021 14/08/2021 Médiathèque de Pont à Mousson Adjoint du patrimoine 35 h 00 

1 09/08/2021 20/08/2021 Médiathèque de Pont à Mousson Adjoint du patrimoine 35 h 00 

1 17/08/2021 28/08/2021 Médiathèque de Pont à Mousson Adjoint du patrimoine 35 h 00 

1 07/07/2021 17/07/2021 
Médiathèque de Blénod les Pont à 

Mousson 
Adjoint du patrimoine 35 h 00 

1 17/08/2021 28/08/2021 
Médiathèque de Blénod les Pont à 

Mousson 
Adjoint du patrimoine 35 h 00 

1 07/07/2021 17/07/2021 Médiathèque site de Dieulouard Adjoint du patrimoine 35 h 00 

1 07/07/2021 17/07/2021 Médiathèque site de Jezainville Adjoint du patrimoine 35 h 00 

1 20/07/2021 31/07/2021 Médiathèque site de Jezainville Adjoint du patrimoine 35 h 00 

1 07/07/2021 17/07/2021 Médiathèque site de Vandières Adjoint du patrimoine 35 h 00 

1 07/07/2021 01/08/2021 
Office du tourisme de Pont à 

Mousson 
Adjoint administratif 35 h 00 

2 02/08/2021 28/08/2021 
Office du tourisme de Pont à 

Mousson 
Adjoint administratif 35 h 00 

1 07/07/2021 30/07/2021 
Ordures ménagères – site de 

Dieulouard 
Adjoint administratif 35 h 00 

1 02/08/2021 27/08/2021 
Ordures ménagères – site de 

Dieulouard 
Adjoint administratif 35 h 00 

1 26/06/2021 29/08/2021 Piscine 
Opérateur des activités 
physiques et sportives 

qualifié 
35 h 00 

3 03/07/2021 29/08/2021 Piscine 
Opérateur des activités 
physiques et sportives 

qualifié 
35 h 00 

1 02/08/2021 29/08/2021 Piscine 
Opérateur des activités 
physiques et sportives 

qualifié 
35 h 00 

4 05/07/2021 01/08/2021 Piscine -entretien Adjoint technique 30 h 00 

4 02/08/2021 29/08/2021 Piscine -entretien Adjoint technique 30 h 00 

1 05/07/2021 01/08/2021 Ressources Humaines et comptabilité Adjoint administratif 35 h 00 

1 09/08/2021 03/09/2021 Transports Adjoint administratif 35 h 00 

1 07/7/2021 06/08/2021 Marchés publics Adjoint administratif 35 h 00 

1 09/08/2021 29/08/2021 Marchés publics Adjoint administratif 35 h 00 

 
* convention avec la Caisse des dépôts afin de bénéficier, dans le cadre du plan de relance, d’une 
subvention d’un montant forfaitaire de 50 000 euros maximum par poste au titre du dispositif 
« conseiller numérique France services » pour la création de 2 postes de conseillers numériques au 
sein de la CCBPAM qui accompagneront les usagers sur trois thématiques :  
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-Usages quotidiens du numérique : travailler à distance, consulter un médecin, vendre un objet… 
-Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques : s’informer et 
apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles… 
-Rendre autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne. 
 
La convention prend effet à compter de sa signature et s’achèvera au plus tard le 27 septembre 
2023. 
 

Office de tourisme  
 

* convention avec l’association de pêche La Gaule Mussipontine pour la vente de cartes de pêche 
à l’Office de Tourisme du Bassin de Pont-à-Mousson avec une commission de 4% sur le montant 
des ventes, établie pour une durée d'un an à partir de la date de signature. 
 
*convention avec l’ensemble scolaire Notre Dame de Peltre pour l’accueil d’un stagiaire à l’Office 
de Tourisme, élève en 2ème année de BTS Tourisme, établie à titre gratuit et pour la période du 
1er au 19 février 2021. 
 

* avenant n°1 au contrat de services et de maintenance avec la société Elisath pour la fourniture 
du service Elisath Cloud Computing à la piscine communautaire qui porte sur la mise en place du 
« Service Level Agreement » pour l’hébergement du site web sur un serveur sécurisé pour un 
montant de 70 € HT par mois, soit 840 € HT par an (TVA à 20%). L’avenant est conclu à compter 
du 1er janvier 2021 et prendra fin simultanément avec le contrat de maintenance auquel il est 
rattaché, soit le 24 avril 2025. 
 

* convention avec le lycée polyvalent Jean Hanzelet pour l’accueil d’une stagiaire du 22 novembre au 
18 décembre 2021 à l’office de tourisme situé à Pont-à-Mousson. 
 

Transition énergétique 
 

* convention de partenariat relative au programme « WATTY » avec la société Eco CO2, ayant pour 
but de sensibiliser les enfants des classes de primaires aux économies d’eau et d’énergie, prenant 
effet à partir du 2 septembre 2021 pour une durée d’un an et un reste à charge du financement du 
programme de 260 € HT annuel pour chacune des 26 classes participant au programme, soit 6 760 € 
HT au total. 
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Délibérations 
 

Conseil communautaire du 1er juillet 2021 
 

* Prorogation de la durée du PETR du Val de Lorraine 

 

Monsieur GIRARD rejoint l’Assemblée. 

 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Val de Lorraine a été créée par arrêté préfectoral 

en date du 2 novembre 2015 pour une durée de 6 ans. 

 

Pour rappel, il a été conçu pour poursuivre, tout en la renouvelant, la dynamique de 

coopération du Pays du Val de Lorraine visant à affirmer la place et le positionnement de 

ce territoire au sein de la Multipôle Sud Lorraine et de l’Espace Central, entre les deux 

agglomérations de Metz et de Nancy, porter une expression commune sur les grands 

enjeux de développement et les évolutions territoriales en cours ou à venir, favoriser la 

réflexion interterritoriale et conserver une capacité de dialogue avec les acteurs de la 

Société Civile dans la construction et la mise en œuvre des politiques publiques. 

 

Son terme arrivant à échéance le 1er novembre 2021, la Communauté de communes doit se 

prononcer sur la modification des statuts portant prorogation de la durée de vie du PETR, à 

nouveau pour 6 ans. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la prorogation de la durée du 

PETR du Val de Lorraine pour une nouvelle période de 6 années à compter du 1er novembre 

2021, approuve la modification en conséquence des statuts du PETR du Val de Lorraine et 

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

affaire. 

 
Adopté à l’unanimité 
        

* Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’énergie 
 
Pour rappel, depuis le 1er juillet 2004, les marchés de l’électricité et du gaz naturel sont 

ouverts à la concurrence. Cette ouverture, d'abord concentrée sur les consommateurs 

professionnels, s'est élargie au 1er juillet 2007 à l'ensemble des consommateurs. 

 

Ainsi, concernant les personnes publiques, elles doivent recourir, pour leurs besoins propres, 

aux procédures prévues par le Code de la Commande Publique afin de sélectionner leurs 

prestataires, ainsi que le rappellent les articles L.331-4 et L.441-5 du Code de l'énergie.  
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Devant la nécessité de créer des appels d’offres et l’opportunité d’une mutualisation avec 

les autres collectivités, le Grand Nancy a organisé depuis 2015 des achats groupés ouverts à 

toutes les collectivités et intercommunalités des quatre départements lorrains. 

 

Par délibération n° 1 117 du 8 octobre 2020, la Communauté de communes du Bassin de 

Pont-à-Mousson a adhéré au groupement de commande porté par la Métropole du Grand 

Nancy pour l’achat d’énergie, afin de bénéficier, en qui la concerne, de tarifs concurrentiels 

sur la fourniture d’électricité.  Cette adhésion a été autorisée pour un an, soit la durée du 

marché pour la fourniture d’électricité (du 01/01/2021 au 31/12/2021). 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 17 juin 2021 et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire approuve l’adhésion de la Communauté de communes du Bassin de 

Pont-à-Mousson au groupement de commandes pour l’achat d’énergie, coordonné par la 

Métropole du Grand Nancy (en application de sa délibération du 8 mars 2019), pour ce qui 

concerne la fourniture d’électricité et autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 

 
Adopté à l’unanimité 
    
* Fixation du prix de vente de tablettes numériques 
 

Monsieur JACQUOT rejoint l’Assemblée. 

 

L’instauration, en mai 2015, de la dématérialisation de l’envoi des convocations et dossiers 

des Conseils communautaires avait été accompagnée par la mise à disposition de tablettes 

numériques aux Conseillers et agents de la collectivité participant aux séances. 

 

Lors du renouvellement de l’assemblée, l’année dernière, de nouveaux matériels avaient 

été proposés aux membres du Conseil. 

 

Les anciennes tablettes ont été soit conservées par des Conseillers pour ce nouveau 

mandat, soit affectées à l’usage des différents services communautaires (conservatoire, 

piscine, crèche, etc…). 

 

Il est envisagé de vendre la vingtaine de tablettes restantes, ainsi que celles qui viendraient 

à être inutilisées. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire fixe à 50 euros le prix de vente unitaire 

des tablettes numériques inutilisées en vente directe, ou en prix de réserve en cas de vente 

aux enchères et autorise le Président ou son représentant à signer tous documents se 

rapportant à cette affaire. 

 
Adopté à l’unanimité 
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* Convention dans le cadre du dispositif « Petites Villes de Demain » 
 

Le programme Petites Villes de Demain (PVD) vise à donner aux élus des communes de 

moins de 20 000 habitants et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de 

centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de 

territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et 

respectueuses de l’environnement.  

 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de 

répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, ainsi que de 

participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et 

de développement.  

 

Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour 

répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des 

solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable.  

 

Pour répondre à ces ambitions, Petites Villes de Demain est un cadre d’action conçu pour 

accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires 

financiers du programme (les ministères, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 

(ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (Anah), le Centre d’Etudes 

et d’Expertise sur les Risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), 

l’Agence de la transition écologique (ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé 

sur l’ensemble du territoire national et décliné et adapté localement à l’échelle communale 

et intercommunale.  

 

Le programme s’organise autour de trois piliers :  

• Le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités les moyens de définir et mettre 

en œuvre leur projet de territoire, en particulier par le renforcement des équipes 

(subvention du poste de chef de projet à 75%, apport d’expertises) ; 

• L’accès à un réseau, grâce au club « Petites Villes de Demain », afin de favoriser 

l’innovation, l’échange d’expériences et le partage des bonnes pratiques entre 

acteurs du programme ;  

• Des financements sur des mesures thématiques ciblées, mobilisées en fonction du 

projet de territoire et des actions à mettre en place.  

 
Ce programme bénéficiera d’un budget national de 3 milliards d’euros (hors plan de relance) 

sur la durée du mandat municipal.  

 

Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, par courrier du 11 décembre 2020 confirmait que 

la candidature de la Ville de Pont-à-Mousson est retenue pour le dispositif « Petites Villes de 

Demain ». 
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Le déploiement du dispositif sur le territoire mussipontain, implique le partenariat Ville et 

intercommunalité. Ainsi la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson est au 

cœur du dispositif et en assurant parallèlement le pilotage de la démarche ORT engagée 

avec les communes de Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Dieulouard, Pagny-sur-Moselle et Pont-

à-Mousson, elle agit en tant qu’intermédiaire privilégié entre les communes et l’ensemble 

des partenaires du dispositif. 

 

Afin d’animer dans un premier temps la convention PVD, la Ville de Pont à Mousson aura à 

charge de recruter un chef de projet dont le financement du poste sera assuré à hauteur de 

75 % par l’Etat et la banque des territoires.  

 

Le chef de projet sera également chargé d’actionner la première action phare de l’ORT 

durant les premiers mois, qui est l’OPAH-RU (Rénovation urbaine). A moyen terme 

(maximum 18 mois) la convention PVD intégrera la convention ORT.  

 

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 24 juin 2021, et après 

en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le projet de convention « Petites 

Villes de Demain » et sa déclinaison locale au sein du territoire communautaire et autorise 

Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

* Convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT) 

 

L’ORT créée par la loi ELAN du 23 novembre 2018 portant sur l’évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique est un outil nouveau à disposition des collectivités locales 

pour porter et mettre en œuvre un projet de territoire dans les domaines urbain, 

économique et social, pour lutter contre la dévitalisation des centres-villes. 

 

L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du 

parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement le tissu urbain, 

pour créer un cadre de vie attractif propice au développement à long terme du territoire.  

 

L’ORT est donc un cadre intégrateur qui se matérialise par une convention signée entre 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), la ville principale de l’EPCI, 

tout ou partie de ses autres communes membres, l’Etat et ses établissements publics, ainsi 

qu’avec toute personne publique ou privée susceptible d’apporter son soutien ou de 

prendre part à des opérations prévues par le contrat. 

 

Ce choix doit notamment être cohérent avec la stratégie d’ensemble de revitalisation de la 

centralité principale. Les avantages concrets et immédiats de l’ORT confèrent des nouveaux 

droits juridiques et fiscaux, notamment pour :  
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• Renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville (dispense d’autorisation 

d’exploitation commerciale et possibilité de suspension au cas par cas de projets 

commerciaux périphériques),  

• Favoriser la réhabilitation de l’habitat (accès prioritaire aux aides de l’Agence 

Nationale d'Amélioration de l'Habitat (ANAH) éligibilité au Denormandie dans 

l’ancien),  

• Maîtriser le foncier (droit de préemption urbain renforcé, droit de préemption dans 

les locaux artisanaux),  

• Faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux (permis d’aménager, 

permis d’aménager multisites). 

 

Pour les communes déjà engagées dans le dispositif « Petite Ville de Demain », la mise en 

place de l’ORT est facilitée et complémentaire en portant une synergie d’actions sur une 

durée de 5 ans. 

 

Le périmètre de stratégie territoriale de l’ORT du Bassin de Pont-à-Mousson correspond à 

l’ensemble du périmètre de la CCBPAM en sa qualité de chef de file de la politique habitat et 

développement économique du territoire, avec comme secteurs d’interventions les 

localisations suivantes :  

 

• Le centre-ville de Pont-à-Mousson, ville centre du dispositif,  

• Les centres-villes et centres bourgs des pôles secondaires (Blénod-lès-Pont-à-

Mousson, Dieulouard et Pagny-sur -Moselle) correspondant aux périmètres déjà 

retenus au titre du programme d’Opération d’Amélioration de l’Habitat 

Renouvellement Urbain. (OPAH-RU) 

 

Les quatre communes en lien avec la CCBPAM ont mis en perspective leur projet de ville et 
de territoire avec la détermination de 5 axes d’interventions et la localisation d’actions à 
mener pour cette revitalisation. 
Les axes d’intervention de la convention sont les suivants :  
 

• Axe 1 : De la réhabilitation à la restauration de l’habitat pour tendre vers une offre 
attractive en Centre-ville et bourg-centre  

• Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré  

• Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions  

• Axe 4 : Mettre en valeurs les forces urbaines, l’espace public et le patrimoine 

• Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et aux services publics  
 
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 24 juin 2021, et après 

en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le projet de convention ORT porté par 

la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson avec les communes de Blénod-

lès-Pont-à-Mousson, Dieulouard, Pagny-sur-Moselle et Pont-à-Mousson et autorise 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson ou 
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son représentant à signer ladite convention ainsi que toutes pièces se rapportant à cette 

affaire.  

 
Adopté à l’unanimité 
 

* Subvention à l’association des commerçants « Les Vitrines de PAM » pour la Journée 

Nationale du Commerce de Proximité et de l’Artisanat  

 

L’association des commerçants « Les Vitrines de PAM » souhaite inscrire les commerçants du 

Bassin Mussipontain à la Journée Nationale du Commerce de Proximité et de l’Artisanat 

(JNCP) qui aura lieu le 9 octobre 2021. 

 

Cette manifestation est supervisée à l’échelle nationale par l’association « La Journée 
nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville » sur plus de 500 
territoires. 
 
La JNCP étant la première opération de France d’animation des commerces de proximité, 
elle s’inscrit dans l’esprit plus global de revitalisation des territoires que porte la CCBPAM et 
les communes au travers de l’Opération de Revitalisation des territoires (ORT) et de Petites 
Villes de Demain (PVD). 
 
L’association « Les Vitrines de PAM » sollicite une subvention de 5 000 € pour financer la 

« Journée du commerce de proximité du Bassin de Pont-à-Mousson ». 

 

La commission Développement économique du 24 juin 2021 ayant émis un avis favorable, et 
après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le versement d’une subvention 
de 5 000 € à l’association des commerçants « Les Vitrines de PAM » pour l’organisation de 
l’opération « Journée Nationale du Commerce de Proximité et de l’Artisanat » 2021 et 
autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à 
cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité 
    

* Zac de la Ferrière – Cession de la parcelle n°8 

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson est compétente en matière « 

d’actions économiques » portant notamment sur la gestion de zones d’activités 

commerciales et artisanales dans laquelle s’inscrit la Zac de la Ferrière située à Dieulouard. 

 

Monsieur Franck SCHEIBEL, gérant de la société TAME, souhaite acquérir la parcelle n°8 afin 

de développer son activité sur le territoire lorrain.  

 

L’entreprise Tame SARL Sarl dont le siège est situé 6 rue du ballon d’Alsace 68520 Burnhaupt 

le haut, propose un service de location de camions aspirateur de dernière génération avec 
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opérateur pour tous travaux d’excavation en technique douce où le risque d’endommager 

des réseaux est présent. 

 

Il est précisé que l’acquisition est financée par un crédit-bail, la cession sera par conséquent 

au nom de l’établissement financeur par subsidiarité.   

 

Le projet comprend l’acquisition de la parcelle 8 pour la construction d’un bâtiment de 900 

m2 et une surface aménagée de 2.000 m2 comprenant une aire de lavage.  

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson a été sollicitée pour la vente 

de ladite parcelle. Le prix de cession au m² est de 29,00 € HT soit 34,80 € TTC, net vendeur 

sous réserve de la consultation des Domaines pour une surface comprise entre 4.500 et 

5.000 m2 selon le bornage en cours. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 24 juin 2021, et après 

en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la cession de la parcelle n° 8 à la 

société Tame, ou toute personne habilitée, pour une surface comprise entre 4.500 et 5.000 

m2 au prix de 29,00 € HT (34,80 € TTC net vendeur) par m2 et autorise le Président ou son 

représentant à signer l’acte de vente ainsi que toutes les pièces nécessaires à la 

régularisation de cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
    

* Zac de la Ferrière – Cession de la parcelle n°9  

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson est compétente en matière « 

d’actions économiques » portant notamment sur la gestion de zones d’activités 

commerciales et artisanales dans laquelle s’inscrit la Zac de la Ferrière située à Dieulouard. 

 

Monsieur Raulin gérant de la société « EDS » avait manifesté le souhait d’acquérir en nom 

propre, la parcelle n°9 afin d’y développer de l’activité artisanale.  

 

Par conséquent, la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson sollicitée pour 

la vente de ladite parcelle avait donné son approbation lors de la séance du Conseil 

communautaire du 8 Octobre 2020 au prix de cession au m² de 29,00 € HT soit 34,80 € TTC, 

net vendeur. 

 

Depuis, Monsieur Raulin a décidé de constituer une SCI nommée « ETH », immatriculée au 

RCS de Nancy D 899 587 547 pour réaliser cette acquisition.   

 

C’est pourquoi il est demandé au Conseil d’accorder la cession à cette nouvelle entité, et aux 

mêmes conditions que celles fixées le 8 octobre 2020. 
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Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 24 juin 2021, et après 

en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la cession de la parcelle n° 9 d’une 

superficie d’environ 2793 m², comme identifiée sur le plan de commercialisation de la Zac, à 

la SCI ETH, ou toute personne habilitée, au prix de 29,00 € HT (34,80 € TTC net vendeur) au 

m2 et autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de vente ainsi que toutes les 

pièces nécessaires à la régularisation de cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
    

* Zac de la Ferrière – Cession de la parcelle n°10 

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson est compétente en matière 

« d’actions économiques » portant notamment sur la gestion de zones d’activités 

commerciales et artisanales dans laquelle s’inscrit la ZAC de la Ferrière située à Dieulouard. 

 

Monsieur Ferry gérant de la société « CEFAR » souhaite disposer de la parcelle n°10 afin d’y 

développer une activité commerciale en proposant notamment de la vente-location de 

mobilier extérieur, vente de granulats, vente de produits liés aux loisirs (piscine, spa….). Par 

conséquent, la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson a été sollicitée 

pour la vente de ladite parcelle. 

 

Le prix de cession au m² est de 29,00 € HT soit 34,80 € TTC, net vendeur, sous réserve de 

l’avis des domaines (demande en cours).  

 

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 24 juin 2021, et après 

en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la cession de la parcelle n° 10 d’une 

superficie d’environ 2 958 m² à la société « CEFAR », ou toute personne habilitée, au prix de 

29,00 € HT (34,80 € TTC net vendeur) au m2 et autorise le Président ou son représentant à 

signer l’acte de vente ainsi que toutes les pièces nécessaires à la régularisation de cette 

affaire. 

 

Adopté par 58 voix pour 
1 abstention 
    

* Zac de la Ferrière – Cession de la parcelle n°12  

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson est compétente en matière 

« d’actions économiques » portant notamment sur la gestion de zones d’activités 

commerciales et artisanales dans laquelle s’inscrit la ZAC de la Ferrière située à Dieulouard. 

 

Monsieur CASSE Christopher, gérant de la société « Métal Art Fermetures » souhaite 

acquérir la parcelle n°12 afin d’y développer son activité de ferronnerie, portes, fenêtres. Par 
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conséquent, la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson a été sollicitée 

pour la vente de ladite parcelle. 

 

Le prix de cession au m² est de 29,00 € HT soit 34,80 € TTC, net vendeur pour une surface de 

3.137 m², soit 90.973 € HT. 

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 24 juin 2021, et après 

en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la cession de la parcelle n° 12 d’une 

superficie d’environ 3.137 m² à la SCI qui accueillera la société Métal’Art, ou toute personne 

habilitée, au prix de 29,00 € HT (34,80 € TTC net vendeur) au m2 et autorise le Président ou 

son représentant à signer l’acte de vente ainsi que toutes les pièces nécessaires à la 

régularisation de cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
         

     

* Subvention exceptionnelle à ALACA pour l’action « Séminaire pour Elles » 

 

L’Association Lorraine d’accompagnement à la création et au développement d’activités 
(ALACA) a été retenue dans le cadre d’un appel à projet lancé par la Région Grand Est en 
partenariat avec l’Etat, Bpifrance, la Caisse d’épargne Grand Est Europe et la BNP Paribas. 
 
Cet appel a pour but de soutenir des actions innovantes et expérimentales en faveur de 
l’entrepreneuriat féminin.  
 
ALACA souhaite mettre en place une action appelée « Séminaire pour Elles » dont 
l’évènement sera déployé sur l’ensemble du territoire du PETR Val de Lorraine. 
 
Le format proposé permet d’organiser des réunions en petit groupe avec 3 objectifs :  
- Information et appropriation de la création d’entreprises,  
- Motivation grâce à l’énergie collective  
- Volonté de créer des objectifs communs permettant de se projeter vers l’avenir.  

 
Les deux premières sessions sont d’ores et déjà programmées sur les semaines 38 et 46 et 
sont proposées gratuitement aux participantes. 
Une demande de financement de 6 700 € est souhaitée à l’échelle du territoire Val de 
Lorraine.  
 
La commission Développement économique de la CCBPAM a proposé une participation à 
proportion des contributions communautaires au PETR Val de Lorraine, soit 35% 
représentant une subvention de 2 345 € pour la CCBPAM. Les communautés de communes 
participantes seront considérées comme partenaires de cette opération et apparaîtront sur 
l’ensemble des supports de communication.  
 

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 12 mai 2021, et après 

en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le versement à ALACA d’une 

subvention exceptionnelle de 2 345 € pour son action « Séminaire pour Elles » et autorise le 

Président ou son représentant à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
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Monsieur FAVRE ne prend pas part au vote. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

* Délibération modificative n° 1 
 

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

BUDGET PRINCIPAL 

       
SECTION FONCTIONNEMENT 

       
Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

78 7815 0200 

Reprises sur provisions 

pour charges de fct 

courant 

Service généraux   18 525,00 

012 64111 0200 Rémunération Principale Service généraux 18 525,00   

73 73111 011 Impôts locaux 
Impôts, taxes et 

contributions 
  48 478,00 

73 73112 011 CVAE 
Impôts, taxes et 

contributions 
  42 683,00 

73 73113 011 TASCOM 
Impôts, taxes et 

contributions 
  -88 054,00 

73 73114 011 IFER 
Impôts, taxes et 

contributions 
  9 987,00 

73 7382 012 Fraction de TVA Dotations de l'état   377 236,20 

73 73922 017 
Dotation de solidarité 

communautaire 
Charges financières 1 000 000,00   

023 023 016 
Virement à la section 

d'investissement 
Affectation du résultat -636 666,80   

74 74124 012 
Dotation 

d'intercommunalité 
Dotations de l'état   26 266,00 

74 74126 012 

Dotation de 

compensation des 

groupements 

Dotations de l'état   -53 263,00 

      TOTAL DM 1          381 858,20             381 858,20    

Total budget primitif      34 560 538,23        34 560 538,23    

Total budget primitif + DM 1     34 942 396,43        34 942 396,43    

 
 

SECTION INVESTISSEMENT 
       

Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

23 2313 3211 Constructions 

Médiathèque de PAM 

-2 267 550,00     

23 2317 3211 
Immo. Corpo. Au titre 

d'une mise à dispo. 
2 267 550,00     

13 1323 646 
Subventions d'invest. 

(Département) 
SMA Pagny-sur-Moselle   183 265,00   
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13 1328 646 
Subventions d'invest. 

(CAF) 
SMA Pagny-sur-Moselle   287 500,00   

13 1322 3211 
Subventions d'invest. 

(Région) 
Médiathèque de PAM   145 518,00   

20 2031 833 Frais d'études 
Préservation du milieu 

naturel 
  27 400,00   

45 458105 833 
Opération pour compte de 

tiers (Etude Esch) 

Préservation du milieu 

naturel 
27 400,00     

45 458205 833 
Opération pour compte de 

tiers (Etude Esch) 

Préservation du milieu 

naturel 
  27 400,00   

021 021 016 
Virement de la section 

d'exploitation 
Affectation du résultat   -636 666,80   

      TOTAL DM 1 27 400,00   34 416,20   

Total budget primitif  9 558 268,95   9 558 268,95   

Total budget primitif + DM 1 9 585 668,95   9 592 685,15   

 
BUDGET ANNEXE ZI ATTON 

       
SECTION FONCTIONNEMENT 

       
Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

002 002   Excédent d'exploitation reporté   -2 690,06 

65 6541   
Autres charges de gestion 

courante 

Créances admises 

en non-valeur 
-2 690,06   

              

      TOTAL DM 1 -            2 690,06    -            2 690,06    

Total budget primitif           324 557,68             324 557,68    

Total budget primitif + DM 1          321 867,62             321 867,62    

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 17 juin 2021, et après en avoir délibéré, et 
après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve les virements et inscriptions 
nouvelles comme inscrits dans les tableaux ci-dessus et autorise le Président ou son 
représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

* Reprise sur Provisions ayant pour objet de couvrir la monétisation des jours du 
Compte Epargne Temps (CET) 
 

Par délibération n°819 du 27 juin 2018, le Conseil communautaire a validé la constitution 

d’une provision afin de couvrir la monétisation des jours du CET demandés par les agents. Le 

montant de la provision constituée est de 66 325 €. 

 

Après un recensement effectué auprès de tous les services, plusieurs agents ont exprimé 

pour 2021 une demande de monétisation de leurs jours épargnés sur leur CET pour un 

montant global à financer de 18 525 €.  
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Vu l’avis favorable de la commission Finances du 17 juin 2021, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire autorise la reprise sur provision ayant pour objet de couvrir la 

monétisation des jours du CET pour un montant de 18 525 €, précise que les crédits sont 

prévus à l’article 7815 « reprise sur provisions pour charges de fonctionnement courant » en 

recettes de fonctionnement du Budget principal 2021 et autorise le Président ou son 

représentant à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

* Zac de l’Embise - Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2020 de la 
société d’économie mixte de Pont à Mousson relatif à l’aménagement de la Zac  
 

Selon les dispositions de l'article L. 1523-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 

relatif aux sociétés d'économie Mixte (loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002) dans le cas où une 

Collectivité Territoriale, un groupement de Collectivités ou une autre personne publique 

confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une Société d'Economie 

Mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement, la Société doit 

fournir chaque année un compte-rendu d'activité (prescriptions énumérées dans l'article L. 

300-5 3 ° du Code de l'Urbanisme). 

 

Ce compte rendu financier de l'activité 2020 de la ZAC de l'Embise comporte également en 

annexe : 

• Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la convention, faisant apparaître 
d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et d'autre part, 
l'estimation des recettes et dépenses à réaliser. 

• Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et 
dépenses de l'opération, 

• Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de 
l'exercice. 

 

Ces documents sont présentés à l'assemblée délibérante qui peut diligenter un contrôle des 

informations fournies et doit se prononcer pour un vote. 

 

Il est proposé d'approuver les rapports joints en annexe concernant la concession 

d'aménagement de la ZAC de l'Embise à la SEM de Pont-à-Mousson pour l'exercice 2020. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 17 juin 2021, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire approuve le Compte Rendu Annuel 2020 à la Collectivité de la 

SEMPAM relatif à l’aménagement de la Zac de l’Embise. 

 

Adopté à l’unanimité 
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* Zac de l’Embise - Avenant n°8 à la convention publique d’aménagement pour 
l’opération  
 

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

Mousson l’aménagement de la Zac de l’Embise. Opération validée par une Convention 

Publique d’Aménagement en date du 27 juin 2002. 

 

De par la fusion du 1er janvier 2014, la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-

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

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

 

L’opération d’aménagement et de commercialisation ayant pris du retard, il est nécessaire 

de la prolonger afin de poursuivre l’opération de commercialisation. 

 

Il convient donc d’approuver les modalités de cette prolongation jusqu’au 31 décembre 

2025 comme inscrites dans l’avenant n° 8 (document joint) à la convention publique 

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

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 17 juin 2021, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire approuve le projet d’avenant n°8 à la convention publique 

d’aménagement pour l’opération de la ZAC de l’Embise et autorise le Président ou son 

représentant à signer ledit avenant et toutes les pièces s’y rapportant. 

 

Adopté à l’unanimité 
     

*Zac de l’Embise - Autorisation de refinancement auprès de la Caisse d’Epargne Grand 
Est Europe et Garantie d’emprunt de la Communauté de communes du Bassin de Pont 
à Mousson 
 

La SEMPAM 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 pour effectuer les travaux d’aménagements. Les emprunts garantis par la 

CCBPAM ayant été renégociés successivement à la baisse, la situation de ces derniers est à 

ce jour celle-ci : 

 

• Un emprunt renégocié au 1er août 2016 pour un montant de 1 700 000 €, souscrit 

auprès de la Caisse d’Epargne, garanti par la CCBPAM à hauteur de 80 % (délibération 

n° 591 du 9 juin 2016) et dont l’échéance est prévue au 31 juillet 2021. 

• Un second emprunt renégocié au 5 août 2019 pour un montant de 1 350 000 €, 

souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, garanti par la CCBPAM à hauteur de 80 % 

(délibération n° 946 du 20 juin 2019) et dont l’échéance est prévue au 4 août 2024. 
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Les retards pris dans la réalisation et la commercialisation de la Zac ne permettent pas 

aujourd’hui à la SEMPAM de dégager la totalité des fonds nécessaires pour couvrir le prêt 

engagé auprès de la Caisse d’épargne d’un montant de 1 700 000 € et dont l’échéance arrive 

à terme en août 2021. Un refinancement est nécessaire à la même date conformément au 

CRAC 2019 approuvé par délibération n° 1141 du 10 décembre 2020, et au projet de CRAC 

2020 de l’opération confirmant le montant de ce nouveau prêt.   

 

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

suivantes : 
 

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

• Client : SEMPAM 

• Montant : 1 000 000,00 €,  

• Taux : Fixe à 0,75 % maximum 

• Frais de dossier : 1 500 €,  

• Durée maximale : 4 ans,  

• Périodicité : trimestrielle 

• Contre garantie de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson à 
hauteur de 800 000 €, soit 80 %  

• Amortissement du capital : In Fine, 

• Versement des fonds : Possible en une ou plusieurs fois 

• Base de calcul des intérêts : 30/360, 

• Possibilité de remboursement anticipé pour tout ou partie du capital, sans frais. 

La garantie engagera la Communauté de Communes du Bassin de pont à Mousson dans la 
mesure où la SEMPAM 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 SEMPAM dès notification de 

la Caisse d’Epargne Grand Est Europe et ce, durant toute la durée de l’emprunt.  

 

Vu la proposition de prêt, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 17 juin 2021, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire autorise Monsieur le Président Directeur Général de la SEMPAM à 

signer tous les documents se rapportant à l’emprunt de 1 000 000,00 € auprès de la Caisse 

d’Epargne Grand Est Europe, 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 et autorise Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 

Bassin de Pont à Mousson ou son représentant à intervenir au contrat de prêt qui est passé 

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

 

Adopté par 58 voix pour 
1 abstention  
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*Instauration d’une Dotation de Solidarité Communautaire 
 

Dans un contexte de forte tension sur le plan socio-économique, la CCBPAM souhaite 

renforcer la solidarité avec ses communes membres en instaurant le versement d’une aide 

financière. Pour mener à bien cette réflexion, elle s’est attachée l’expertise du cabinet 

Stratorial Finances afin de disposer d’une analyse financière rétro-prospective de son budget 

principal et d’identifier tant ses marges de manœuvre prévisionnelles que les mécanismes 

susceptibles d’atteindre le but recherché. Après étude de ces derniers, il s’avère que la 

Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) apparaît comme le dispositif le plus adapté à la 

situation car il permettra aux communes de bénéficier d’une aide financière sans qu’elle ne 

soit pour autant contraignante à l’utilisation. 

 

Conformément à l’article L 5211-28-47 du CGCT, un EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique 

(FPU) peut verser une DSC, au bénéfice de ses communes, dont le montant est librement 

fixé par l’assemblée délibérante et reposant sur des critères qui tiennent compte 

majoritairement : 

• De l'écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par 
habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, 

• De l'insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant. 
  

Ces deux critères doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la 

dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires 

peuvent être choisis par le conseil communautaire. 

 

Afin que le dispositif puisse être profitable à toutes les communes, que le principe de 

solidarité ne soit pas remis en cause et que le montant financier mis en répartition soit 

soutenable pour la CCBPAM, il a été convenu de définir une enveloppe d’un million d’euros. 

 

Vu les accords de principe de la Conférence des Maires du 14 juin 2021 et de la commission 

Finances du 17 juin 2021, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve 

l’instauration d’une Dotation de Solidarité Communautaire d’un million d’euros au profit des 

communes membres de la CCBPAM, décide que la répartition s’effectuera selon les critères 

suivants : 

o Revenu : 15 % 
o Potentiel financier : 20 % 
o Effort fiscal : 30 % 
o Population INSEE : 20 % 
o Logements sociaux : 15 % 

 

Décide d'allouer aux communes les sommes indiquées sur le tableau, précise que les crédits 

sont prévus à l’article 73922 « dotation de solidarité communautaire » en dépenses de 

fonctionnement du Budget Principal 2021 et autorise le Président ou son représentant à 

signer toutes les pièces s’y rapportant. 
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Adopté par 51 voix pour 
1 voix contre 
7 abstentions 
    

*Fonds de concours 
 

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

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

concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 

 

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

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

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

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

de fonctionnement. 

 

Considérant la délibération du conseil municipal de Vittonville, en date du 18 mai 2021, 

sollicitant un fonds de concours de 13 149,40 € pour la réalisation travaux de réhabilitation 

de la mairie d’un montant de 61 383,43 € HT., la charge nette pour la commune étant, 

toutes subventions déduites, de 26 298,81 € HT. 

 

Considérant le plan de financement accompagnant la délibération de la commune de 

Vittonville, 

 

La commission Finances du 17 juin 2021 ayant émis un avis favorable, et après en avoir 

délibéré, le Conseil communautaire approuve le versement d’un fonds de concours de 

13 149,40 € pour des travaux de réhabilitation de la mairie, soit 50,00 % de la charge nette, 

le coût supporté par le budget de la commune Vittonville pour cet équipement étant évalué 

à 26 298,81 € HT, précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021, précise 

que la participation de la Communauté de Communes devra être mentionnée, par tous 

moyens appropriés, dans les supports de communication de la commune de Vittonville et 

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

 

Adopté à l’unanimité 
 

* Modification de la grille tarifaire du Conservatoire Jean Wiener 
 
Monsieur MILANO quitte la séance. 
 
L’offre pédagogique et la grille tarifaire du Conservatoire Jean Wiener ne sont plus adaptées 
à la réalité de la pratique artistique de l’établissement. Une simplification de l’offre et de sa 
grille tarifaire est donc proposée, sans que cela impacte les tarifs en vigueur. 
 
Elle est désormais répartie en quatre catégories, à la place des huit proposées jusqu’alors, 
qui étaient redondantes. Les quatre composantes de l’offre pédagogique sont : le cursus 
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découverte, le cursus principal, le cursus principal avec un deuxième instrument et les 
pratiques collectives (ateliers, ensembles, orchestres). 
 
Les familles, lors de l’inscription, fourniront dorénavant leur Quotient Familial (CAF) pour 
justifier de leur revenu et non plus leur avis d’imposition (simplification du calcul et moins 
d’intrusion). 
 
Douze tranches de facturations (en fonction du coefficient CAF) sont établies afin de ne plus 
avoir autant de tarifications différentes que d’avis d’imposition. Par ailleurs, la facturation 
gérée par les services s’en trouvera également allégée. 
 
La simplification permet, à la lecture de l’offre, de visualiser immédiatement le tarif qui sera 
appliqué, ce qui était impossible avant sans un logiciel de calcul. 
 
Sur avis favorable de la commission Culture du 3 juin 2021, et après en avoir délibéré, le 
Conseil communautaire approuve le projet de modification de la grille tarifaire, et son 
entrée en vigueur à compter du 1er septembre prochain. 
 

Adopté à l’unanimité 
     
* Demande de subvention au CNL (Centre National du Livre) dans le cadre des subventions 
exceptionnelles pour la relance des bibliothèques 
 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson exerce, depuis 2014, la 

compétence « lecture publique » et pour ce faire, a mis en place un réseau de sept 

médiathèques communautaires. 

 

Le CNL propose une subvention exceptionnelle qui a pour objet d’accompagner la reprise 

d’activité des librairies indépendantes et de renforcer les fonds des médiathèques. 

 

Le montant de la subvention est proportionnel au budget 2021 consacré aux achats de 

documents imprimés. 

 

Le budget 2021 s’établit de la façon suivante : 

 

Section fonctionnement 

6065 livres, cassettes, disques… 83 741,00 € 

Dont documents 

 Imprimés                          

61 747,00 € 

Section investissement 

2188 Autres immobilisations 

corporelles                     

20 000,00 € 

  

TOTAL budget 2021 consacré 

aux acquisitions de documents 

imprimés  

81 747,00 € 
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Le niveau d’aide du CNL aux collectivités consacrant entre 60 001 € et 100 000 € est de 20%. 

 

Sur avis de la commission Culture du 3 juin 2021, et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire sollicite auprès du Centre National du Livre, dans le cadre des subventions 

exceptionnelles pour la relance des bibliothèques, une subvention de 16 349,40 € pour 

l’achat de documents imprimés et autorise Monsieur le Président ou son représentant à 

signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
    

* Demande de subvention auprès du Ministère de la Culture pour l’acquisition d’un 
véhicule pour le réseau des médiathèques 
 

La Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson exerce, depuis 2014, la 

compétence « lecture publique » et pour ce faire, a mis en place un réseau de sept 

médiathèques communautaires. 

 

Son fonctionnement nécessite le transport quotidien des documents entre les différentes 

médiathèques. 

 

Par ailleurs, la mutualisation des personnels et la coordination des programmes 

d’animations génèrent des déplacements permanents d’agents, de documents et de 

matériels. 

 

Afin de doter le réseau des médiathèques d’un moyen de transport adapté, la CCBPAM 

envisage l’acquisition d’un véhicule doté d’un aménagement de son volume destiné au 

transport de marchandises.  

 

Le Ministère de la Culture, dans son concours particulier au sein de la Dotation Générale de 

Décentralisation pour les bibliothèques intercommunales, propose des aides destinées « aux 

opérations ayant pour objet l’acquisition et l’équipement de véhicules destinés au transport 

de documents et aux actions de médiation ». 

 

Sur avis de la commission Culture du 3 juin 2021, et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire sollicite auprès du Ministère de la Culture, une subvention destinée à l’achat 

d’un véhicule pour le réseau des médiathèques, dans le cadre du dispositif prévu au 

concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation pour les 

bibliothèques communautaires, sollicite également les subventions pour le même objet 

auprès de l’Etat, l’ADEME, la Région Grand Est et le Département de Meurthe et Moselle et 

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

cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
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*Subvention complémentaire 2021 - AFR Bouxières sous Froidmont 
 

Dans le cadre du service commun de gestion des équipements scolaires (GES), la 

Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson a notamment à sa charge la 

gestion des activités pédagogiques extra-scolaires portées par le tissu associatif. Pour les 

communes adhérentes à la convention GES, l’activité extra-scolaire est gérée par 

l’association Familles Rurales de Bouxières sous Froidmont.  

 

Par délibération en date du 10 décembre 2020, le conseil communautaire a attribué une 

subvention de 22 000 € à l’association AFR Bouxières sous Froidmont au titre de l’année 

2021 selon les modalités suivantes : 

 

• Versement en décembre 2020 d’une avance d'un montant de 16 000 €, 

• Versement en janvier 2021 du solde de la subvention soit 6 000 €. 

 

Cependant, l’association sollicite la CCBPAM afin d’obtenir une subvention complémentaire 

de 13 000 € au titre de l’année 2021. Elle justifie cette demande par la nécessité 

d’augmenter ses effectifs au regard du nombre croissant d’enfants accueillis et l’obligation 

de répondre aux normes d’encadrements imposés par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale. 

 

A noter que les 4 communes concernées par le service GES ont validé le principe de cette 

subvention complémentaire et il convient de rappeler que les dépenses imputables au 

fonctionnement de ce service sont soustraites chaque année de leurs attributions de 

compensations. 

 

La commission Finances du 17 juin 2021 ayant émis un avis favorable, et après en avoir 

délibéré, le Conseil communautaire décide d’attribuer une subvention complémentaire de 

13 000 € à l’association AFR Bouxières sous Froidmont au titre de l’année 2021, atteste que 

les crédits permettant le versement de la subvention complémentaire seront ouverts au 

budget 2021 et autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces se 

rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
   
* Gestion et exploitation de la fourrière automobile – Rapport annuel 2020 
 

Le Garage Aubert à Montauville est titulaire du contrat de concession (ou délégation de 
service public) pour la gestion et l’exploitation de la fourrière automobile de la Communauté 

de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson depuis le 1
er 

janvier 2017. 
 
A ce titre et conformément à l’article L3131-5 du code de la commande publique relatif aux 
contrats de concession, il appartient au concessionnaire de produire chaque année un 



 

 
50 

rapport d’activité retraçant la totalité des opérations permettant notamment d’apprécier les 
conditions d’exécution du service public ainsi qu’une analyse de la qualité des services. 
 
Le rapport de l’année 2020 a été remis par le Garage Aubert, délégataire, en vue de son 
examen par l’assemblée délibérante qui doit en prendre acte, conformément à l’article 
L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
Le rapport annuel 2020 de la fourrière automobile concerne la quatrième année d’exercice 
de la compétence. 

Pour l’année 2020, ce rapport recense notamment :  

• 35 mises en fourrière pour 9 communes du territoire communautaire, soit une baisse 

de 59,3 % par rapport à 2019 (86 mises en fourrière). 

• 28 mises en fourrière à la demande des polices municipales (soit 80 %) et 7 par des 

mairies (20 %).  

• 22 mises en fourrière pour stationnement abusif (+ de 7 jours), 11 pour du 

stationnement gênant/très gênant et 2 pour des arrêtés municipaux.  

• 18 véhicules restitués, 17 détruits.  

 
Sur le plan financier, la CCBPAM a engagé 4 601,56 € de dépenses (refacturation du 
délégataire lorsque les contrevenants n’ont pas réglé les frais de fourrière après 30 jours) et 
a émis la somme de 4 872,24 € en titres de recettes (avec la réédition d’un titre de 2018). A 
ce jour, 541,36 € ont été recouvrés par la Trésorerie pour 2 dossiers sur 18.  
Le bilan 2020 présente donc un solde négatif de 4 060,20 €, soit une baisse de 38 % du coût 
supporté par la Communauté de Communes par rapport à 2019 (bilan négatif de 6 552,08 €). 
Vu l’avis favorable de la commission Services aux Communes du 22 avril 2021, et après en 
avoir délibéré, le Conseil communautaire prend acte du rapport annuel 2020 du délégataire 
Garage Aubert pour le contrat de concession pour la gestion et l’exploitation de la fourrière 
automobile. 
 

* Demandes de subventions auprès de l’ADEME et de la Région Grand Est pour la mise en 

place d’actions phares dans le cadre de la compétence Déchets  

 

Lors la commission Déchets du 3 juin dernier, les ambitions en termes de compétence 

Déchets ont été débattues.   

La Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM) inscrira dans le 

cadre de son projet de territoire la réalisation d’un Programme Local de Prévention des 

Déchets et Assimilés (PLPDA) dont les trois actions phares nécessitent de solliciter dans le 

contexte actuel de renforcement des aides publiques des partenariats et des financements 

majorés.   

 

Les principales actions nécessitant le développement des premiers partenariats sont :  

✓ Action 1 : Définir un PLPDA autour des principaux objectifs du PRPGD-RGE (Plan 

Régional de Prévention et Gestion des Déchets – Région Grand Est) 

Le PLPDA ciblera plusieurs objectifs dont les principaux répondent à des attentes 

réglementaires :  

▪ Soutenir les actions de prévention des déchets, dont la tarification incitative, 
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▪ Atteindre les objectifs fixés dans le cadre du PRPGD, du SRADDET et de la loi NOTRe à 

savoir : 

o Réduire la quantité de DMA collectée de 7% entre 2015 et 2025 et de 10% 

entre 2015 et 2031 ; 

o Atteindre un taux de couverture de population par la tarification incitative de 

22 % en 2020, 37% en 2025 et 40% en 2031. 

▪ Accompagner les collectivités et leurs relais pour encourager une démarche 

d’économie circulaire. 

▪ Moderniser et actualiser les équipements et le fonctionnement des déchetteries 

 

L’action 1 se déroulera en trois étapes :  

1) Recrutement d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour l’orchestration de la 

rédaction du PLPDA  

2) Développement des partenariats 

3) Déploiement des actions ciblées par la CCBPAM, les Communes 

  
✓ Action 2 : Définir et mettre en œuvre la TEOMI 

Lors de la précédente mandature, la mise en œuvre d’une TEOMI a été étudiée et plusieurs 

scénarios en sont ressortis. 

Les différents scénarios seront soumis à l’arbitrage de la nouvelle mandature. 

Dans son mécanisme, la TEOMI consiste à lier le montant du recouvrement du service 

d’enlèvement des ordures ménagères à la quantité de déchets produits (volume et/ou 

poids).  

Elle permet :  

• De sensibiliser les usagers à la réduction globale des déchets dans leur ensemble ; 

• De contribuer à l’amélioration des performances de tri et de valorisation des déchets, 

et aussi   de prévention et de réduction ; 

• De contribuer à une maîtrise des coûts (amélioration et optimisation des collectes). 

Dans le contexte actuel de relance économique, l’ADEME vient durant l’année 2021/2022 

bonifier les demandes de soutien sur la mise en œuvre de la TEOMI.  

L’action 2 se déroulera en 4 étapes :  

 

1) Choix du scénario TEOMI et Bio déchets à mettre en œuvre  

2) Recrutement d’un Assistant à Maitrise d’Ouvrage pour l’accompagnement à la mise 

en œuvre intégrant l’assistance à la passation des nouveaux marchés de collecte et 

traitement des déchets  

3) Phase test  

4) Phase opérationnelle  

 
✓ Action 3 : Moderniser les déchetteries 

 
En parallèle de la mise en œuvre de la TEOMI, il sera nécessaire d’étudier la modernisation 

des déchetteries pour :  
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▪  Faire évoluer les flux acceptés 

▪  Adapter les équipements à l’apparition et au développement des éco organismes,  

▪ Adapter les équipements au développement de ressourcerie interne dans l’optique 

globale de limiter la production des déchets 

▪ Développer l’économie circulaire 

 

 

L’action 3 se déroulera en 4 étapes :  

1) Mise en conformité réglementaire des ICPE (Installations classées Protection de 

l’environnement) 

2) Etude des flux et des besoins pour la population  

3) Définition des équipements nécessaires  

4) Réalisation du projet  

 
Il est donc possible pour la CCBPAM de solliciter auprès de l’ADEME et de la Région Grand 

Est le développement d’un partenariat et d’un cofinancement autour des différentes aides 

suivantes :   

 

ACTION 1 - PLPDA :  

§ Prise en charge à hauteur de 30 % des dépenses d’études, de 

sensibilisation, communication et organisation d’événement, d’action de 

communication plafonnée à hauteur de 120 000 € sur 3 ans.  

ACTION 2- TEOMI :  

§ Une aide forfaitaire pour une mise en œuvre partielle d’une TEOMI (Niveau 

information sensibilisation, création de fichier) :  5 € /habitant  

§ Une aide forfaitaire pour une mise en œuvre globale de la TEOMI 

(information, sensibilisation, fichiers, grille tarifaire, recrutement gestion 

TEOMI…) : 10 € /Habitant  

§ Aide à l’investissement d’équipement pour la mise en œuvre globale de la 

TEOMI plafond 55 % des dépenses 

ACTION 3- MODERNISATION DES DECHETTERIES  

• Prise en charge de 30 % des dépenses (le montant du soutien est 
plafonné à 100 000 € par collectivité dans le cadre d’une Tarification 
incitative) 

• Prise en charge de 70 % (le montant du soutien est plafonné à 80 000 
€ dans le cadre d’un projet « amiante liée » en considérant l’ensemble des 
dépenses (communication, formation, matériel …)) 

 

La commission Déchets du 3 juin ayant émis un avis favorable, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire acte le principe de l’’intention d’engager la CCBPAM dans une 

réflexion plus avancée sur la mise en œuvre d’un PLPDA, d’une tarification incitative et d’une 

modernisation des déchetteries, sollicite des subventions auprès de l’ADEME et de la Région 
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Grand Est dans le cadre de ces trois actions et autorise le Président ou son représentant à 

signer tous documents se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

* Modifications du règlement des déchetteries 

 

Suite aux différents échanges ayant eu lieu lors des commissions Déchets des 8 mars et 3 juin 

derniers, il est proposé d’apporter une première évolution au règlement actuel en acceptant 

l’accueil des pneus VL tels que définis par l’éco-organisme collecteur Aliapur, dans la limite 

d’un apport annuel maxi de 4 pneus VL / foyer.  

 

Aliapur, éco-organisme agréé par l’Etat, dans le cadre de la Responsabilité Elargie des 

Producteurs (filière REP), assure la collecte et le traitement des pneus des véhicules légers 

d’usage domestique (et non professionnels). La collecte et le traitement sont financés 

entièrement par les metteurs sur le marché contributeurs d’Aliapur, via la perception d’une 

redevance facturée à l’acheteur de pneus neufs.  

La reprise des vieux pneus (un pour un) lors de l’achat est néanmoins toujours à prioriser 

auprès des vendeurs (obligation de reprise du vendeur). 

 

Il est proposé la mise en œuvre du service dans un premiers temps à la déchetterie de 

Dieulouard dans le courant de la période estivale.  

 

La commission Déchets du 3 juin 2021 ayant émis un avis favorable, et après en avoir 

délibéré, le Conseil communautaire approuve les modifications apportées aux articles 5 et 6 

du règlement et autorise le Président ou son représentant à signer tous documents se 

rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

*Avis sur le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) 2022-2027 

 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) pour la période 2022-2027 est 

actuellement en cours de consultation. (consultable via le lien suivant : 

https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1720147

987VT8EZFtXU29WOwhuC2UEJFFvDzIHJlY/VD8FOAZnW2kEMgI2VjMAZgM0) 

Ce document est élaboré à l’échelle du bassin versant Rhin-Meuse par le préfet 

coordonnateur de bassin. En application des articles L.566-1 et suivants et R.566-1 et 

suivants du code de l’environnement transposant la directive 2007/60/CE, dite Directive 

inondation, le PGRI définit les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation à 

l’échelle des districts hydrographiques. 

 

https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1720147987VT8EZFtXU29WOwhuC2UEJFFvDzIHJlY/VD8FOAZnW2kEMgI2VjMAZgM0
https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1720147987VT8EZFtXU29WOwhuC2UEJFFvDzIHJlY/VD8FOAZnW2kEMgI2VjMAZgM0
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Les districts sont définis sur la base des objectifs de la Stratégie Nationale de Gestion des 

Risques d’Inondation (Dite SNGRI).  

 

Les objectifs nationaux sont les suivants :  

• Améliorer la sécurité des personnes exposées  

• Stabiliser à court terme et réduire à moyen terme le coût des dommages liés à 

l’inondation  

• Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés 

 
La SNGRI est déclinée à l’échelon local au travers de Stratégie Locale de Gestion des Risques 

d’Inondation (SLGRI). Elle définit une approche plus proactive en matière de prévention des 

inondations sur les territoires identifiés comme à risques important d’inondation « TRI » et 

leur bassin versant. L’ensemble des documents de planification et de gestion sont rédigés en 

se basant également sur l’évaluation préliminaire des risques inondations (dit EPRI) réalisée 

en 2011.  

 

Pour mémoire les autres outils existant sur la gestion des inondations qui sont appliqués à 

l’échelle locale et qui ont une interaction avec le nouveau PGRI sont :  

• Les PPRI  (Plans de Prévention des Risques d’Inondation) 

• Les PAPI d’intention (Programmes d’actions de Prévention des Inondations)  

• Les PCS (Plan Communaux de sauvegarde) 

• Le dispositif Orsec (Organisation des secours à l’échelon départementale en cas de 

catastrophe) 

 

Le PGRI est également opposable dans un rapport de compatibilité aux plans de prévention 

des risques d’inondation (PPRi), aux autres programmes et décisions administratives dans le 

domaine de l’eau et aux documents d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 

 

Du fait des interactions territoriales et de la traduction de la mise en œuvre de la Directive 

inondation prévoyant le réexamen et la mise à jour des PGRI par cycles de 6 ans, 

l’approbation du PGRI 2022/2027 est prévue avant le 22 décembre 2021. En application de 

l’article R122.17 du code de l’environnement, le PGRI est soumis à consultation et la 

CCBPAM, en qualité de GEMAPIEN, est compétente pour délibérer pour donner son avis sur 

cette mise à jour du PGRI.  

 

Concernant la méthodologie de révision du PGRI, les travaux ont débuté en 2019 par la 

création de 5 groupes thématiques communs à la révision du PGRI et du Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Les productions correspondantes sont 

disponibles sur le site de la DREAL Grand Est (rubrique risque inondation).  

 

Les principaux objectifs édictés par le nouveau PGRI sont :  

Objectif 1 : favoriser la coopération  
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L’arrivée de la compétence GEMAPI à l’échelon intercommunal depuis le 1er janvier 2018 fait 

évoluer cet objectif dans le nouveau PGRI en insistant sur le besoin de coordination et de 

gouvernance territoriale pour atteindre les objectifs des GEMAPIEN avec les SDAGE qui 

prennent également en compte l’organisation de la compétences locales de l’eau (SOCLE). A 

moyen terme cet objectif accentuera l’organisation d’EPTB (Etablissement Public Territorial 

de Bassin) ou EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de gestion des Eaux).  

 

Objectif 2 : améliorer la connaissance et développer la culture du risque  

 

Cet objectif vient accentuer la nécessité de développer le partage de l’information et des 

connaissances ainsi que le développement de la culture du risque. L’objectif 2 souligne la 

nécessité de capitaliser et de valoriser les connaissances relatives aux différents risques 

d’inondation (débordement de cours d’eau, ruissellement, remontée de nappe, rupture 

d’ouvrage) et à la vulnérabilité des territoires par une meilleure coordination des différents 

acteurs (services de l’Etat, structures porteuses de PAPI, gestionnaires de réseau). En outre, 

il recommande une meilleure information du grand public sur les risques. Dans ce cadre, le 

rôle central des Maires est rappelé.    

 

Objectif 3 : aménager durablement les territoires  

 

Cet objectif intègre largement les évolutions réglementaires apportées par le nouveau 

décret relatif à l’élaboration des Plan de Prévention du Risque inondation (PPRI) du 5 juillet 

2019. Il étend ses principes à l’ensemble du territoire du bassin Rhin-Meuse, y compris les 

territoires exposés aux inondations non couverts par un PPRi, et par extension aux 

documents d’urbanisme  L’aménagement durable des territoires implique donc de 

reprendre les préconisations du décret en matière d’urbanisation en zone inondable et à 

déployer, à l’appui d’une nouvelle disposition, les mesures de ralentissement des 

écoulements (par la préservation des zones d’expansion de crues) mais également de limiter 

le recours aux aménagements de protection localisée ne réduisant pas l’aléa. Aussi, 

l’aménagement de nouveaux systèmes d’endiguement devra être justifié et les risques de 

défaillance devront être calculés et intégrés dans les documents d’urbanisme. L’objectif 

principal est de ne pas augmenter la vulnérabilité des territoires et de privilégier les 

solutions fondées sur la nature (infiltration in situ, désimperméabilisation etc.).  

 

Objectif 4 : prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau  

 

L’objectif 4, dont les dispositions sont communes au Thème 5A du SDAGE, promeut la 

préservation, la reconstitution, et la mise en œuvre de la séquence ERC « Eviter Réduire 

Compenser » à tous les stades de projets d’aménagement de cours d’eau.  Il vise en lien avec 

le SDAGE à préserver la ressource en eau au travers de la préservation des zones humides, le 

développement des infrastructures agroécologiques, la gestion des eaux pluviales, la 

maîtrise du ruissèlement sur les bassins versants, et la prévention du risque de coulée d’eau 

boueuse.  
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Objectif 5 : se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale  

 

L’objectif 5 s’inscrit dans la continuité des dispositifs déjà existants et insiste sur une 

meilleure coordination, en situation de crise, avec les l'ensemble des acteurs, y compris les 

gestionnaires de réseaux et les acteurs du BTP afin de faciliter le retour à la normale après la 

crise. 

 

La CCBPAM en qualité de GEMAPIEN ne peut que conforter son intérêt sur ce plan qui vient 

hiérarchiser et organiser la prise en compte des problématiques de gestion et prévention 

des inondations. En tant qu’adhérent au Syndicat mixte Moselle Aval porteur d’un PAPI 

d’intention qui doit être compatible avec le PGRI, elle s’est engagée à réduire de façon 

durable les dommages aux personnes et aux biens consécutifs aux inondations en mettant 

en œuvre une approche intégrée de prévention des inondations. Elle s’engage ainsi, dans le 

respect de ses prérogatives, à traiter de manière globale et intégrée les problématiques de 

gestion des risques d’inondation, de préservation de l’environnement et d’aménagement du 

territoire, à informer le public pour développer la conscience du risque, et à réduire la 

vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires aux phénomènes naturels prévisibles 

d’inondations. Ces objectifs rejoignent ceux du PGRI. 

 

La CCBPAM soulève tout de même quelques interrogations concernant l’identification des 

objectifs et les résultats attendus.  

 

D’une part, l’ensemble des objectifs devront tout de même être confortés par une vision 

stratégique et financière afin de pouvoir établir un véritable bilan du PGRI à la fin 2027. 

 

D’autre part l’échelon local est de plus en plus responsabilisé sur les impacts directs et 

indirects des inondations notamment au travers de l’extension du décret PPRI à l’ensemble 

des zones inondables et semble être le parent pauvre en termes d’accompagnement 

technique dans cet objectif. Des étapes intermédiaires de sensibilisation et d’évaluation de 

l’objectif 3 et 4 seront plus que nécessaire afin de garantir l’exécution des autres objectifs.  

 

Vu l’avis favorable de la commission Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations du 24 juin 2021, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide 

d’adopter les caractéristiques générales et le contenu des projets de mise à jour du PGRI des 

districts du Rhin et de la Meuse et des rapports environnementaux associés sous réserve des 

ajustements décidés en séance, émet un avis favorable sur le PGRI, tout en soulignant 

l’importance d’accompagner l’échelon local dans la réalisation des objectifs 3 et 4, émet une 

réserve sur la disposition 03.5 D1 relative à l’application d’une marge de sécurité de 30 cm 

au-dessus de la cote de l’aléa de référence dans la mesure où elle est fixée a priori, et 

indépendamment des enjeux réels du projet d’aménagement et des éléments de 

connaissance disponibles et reconnaît toutefois la nécessité de sensibiliser les porteurs de 

projets sur les incertitudes liées aux modèles mathématiques utilisés pour calculer les aléas 

de référence et les impacts du changement climatique. 
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Adopté à l’unanimité 
    

* Avis sur le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 

 

Le SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, découle de la directive 

européenne cadre sur l’eau (DCE) de 2000. (consultable via le lien suivant : 

https://www.eau-rhin-meuse.fr/sdage_2022_2027)  

 

La DCE fixe un principe de non détérioration de l’état des eaux et des objectifs ambitieux 

pour leur restauration, en définissant un cadre, une méthode de travail et des échéances 

précises.  

 

Le SDAGE est un véritable plan de gestion de l’eau, il est le principal outil de mise en œuvre 

de la politique communautaire dans le domaine de l’eau, décliné à l’échelle du bassin 

hydrographique Rhin-Meuse et intègre également les objectifs environnementaux de la DCE 

et les enjeux propres du territoire à l’échelle du bassin.  

Le SDAGE après la phase de consultation des avis sera arrêté par le préfet coordonnateur de 

bassin. Il décrit les priorités de la politique publique de l’eau dans le bassin Rhin Meuse et les 

objectifs à atteindre. L’enjeu de la reconquête de la qualité de l’eau pour les années à venir 

est majeur.  

 

La portée juridique du SDAGE est très concrète : 

▪ Les collectivités ont l’obligation de s’y conformer au travers des actions et des 

décisions de financement qui seront dictées dans le domaine de l’eau,  

▪ Les documents d’urbanisme comme le SCOT doivent être compatibles,  

▪ La police de l’eau s’appuie sur le SDAGE pour délivrer ses autorisations, 

▪ Les SAGE (Schéma D’aménagement et de Gestion des Eaux) doivent se conformer au 

SDAGE.  

 

Chaque Etat membre a également l’obligation de rendre compte à la commission 

européenne de l’application sur le territoire de la directive cadre sur l’eau (phase de 

rapportage) 

 

La consultation à laquelle la CCBPAM participe identifie les enjeux des districts 

internationaux du Rhin et de la Meuse. Le comité de bassin a réalisé durant la phase 

d’élaboration du projet une synthèse des évolutions apportées par le précédent SDAGE 

2016-2021, ce qui permet de mettre en relief le SDAGE 2027 :   

 

Bilan du Plan de gestion des eaux 2016-2021  

 

▪ Réduction des pollutions par les nitrates et les produits phytosanitaires grâce au 

développement des filières à bas niveau d’impact pour les ressources en eau, au 

développement d’une méthanisation compatible avec la préservation de l’eau et en 

encourageant les actions multi partenariales ;  

▪ Gestion quantitative de la ressource en eau (économie et gestion concertée);  

https://www.eau-rhin-meuse.fr/sdage_2022_2027
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▪ Aménagement adapté aux impacts du changement climatique : favoriser l’infiltration 

des eaux pluviales, préserver les espaces naturels à fort intérêt naturel de 

l’urbanisation.  

 

Les ambitions qui dictent le nouveau SDAGE 2027 sont principalement les suivantes :  

▪ Un bon état écologique pour au moins 46% des masses d’eau (tout ou partie d’un 

cours d’eau) soit 20 points de plus que la situation actuelle. Sur la base des 

projections, ce taux serait de 74% au-delà de 2039 ;  

▪ Un bon état chimique des eaux de surface porté à 73% et à 69% pour les eaux 

souterraines ;  

▪ Un bon état quantitatif des eaux souterraines ;  

▪ La nappe des Grès du Trias inférieur (secteur de Vittel) est aujourd’hui concernée par 

une nécessité d’un retour à l’équilibre. Cet objectif est attendu avant 2027 ;  

▪ La réduction/suppression des substances dangereuses, avec des exigences de 

résultats très fortes pour les plus gros contributeurs 

 

Il est à noter que ce nouveau SDAGE marque l’entrée de la problématique de la rareté de la 

ressource. Le SDAGE préconise les actions permettant de :  

• Identifier des secteurs à enjeux où des tensions risquent d’apparaître ; 

• Initier des Comités de pilotage avec l’ensemble des usagers pour élaborer des 

programmes d’action (gestion quantitative concertée) ; 

• Définir des programmes d’action prenant en compte l’ensemble du grand cycle de 

l’eau et les usages, et préconiser des solutions privilégiant la résilience des territoires ; 

• Réaliser des études d’incidence.  

 

Enfin, le financement du SDAGE 2022-2027 porte sur un budget de 1,6 milliard d’euros.  

 

Il est a noté que les financements propres de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse ne seront 

certainement pas suffisants, d’autre fonds devront être sollicités pour atteindre les objectifs.  

 

Vu l’avis favorable de la commission Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations du 24 juin 2021, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire émet un 

avis favorable sur les grands enjeux de l’eau actuellement soumis à consultation par la 

DREAL et l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, tout en proposant les préconisations suivantes :  

▪ Ajouter un enjeu sensibilisation et éducation du public notamment le jeune 

public,  

▪ Intégrer les impacts de la sécheresse dans l’enjeu eau et changement 

climatique, notamment pour l’activité agricole,  

▪ Définir dés maintenant les besoins financiers complémentaires afin de ne pas 

impacter une évolution trop importante à moyen terme du prix de l’eau. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

*Révision de la Convention « Etude Ressources » sur le périmètre du SAGE Rupt-de-Mad, 

Esch, Trey 
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Par délibération du 10 décembre 2020, le Conseil communautaire a approuvé le projet de 

convention de partenariat pour la réalisation d’une étude ressources et enjeux sur le 

périmètre du SAGE Rupt-de-Mad Esch Trey, entre le Parc naturel régional de Lorraine, les 

Communautés de Communes Bassin de Pont à Mousson, Mad et Moselle, Côtes de Meuse-

Woëvre et Terres Touloises, et le Syndicat des eaux de la région Messine.  

 

Les objectifs de cette étude sont d’améliorer les connaissances sur le fonctionnement 

hydrologique et hydrogéologique des trois bassins versants en intégrant une analyse 

prospective de l’impact du changement climatique et de proposer des actions de gestion 

équilibrée des ressources en eau. 

 

La clé de répartition du conventionnement financier actée par la Commission Locale de l’eau 

(CLE) reste à l’identique soit :  

 

• 60 % par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

• 20 % par le Conseil Régional du Grand Est 

• 10 % par le Syndicat des Eaux de la Région Messine (SERM) 

• 2 %   PNRL  

• 3,2 % par la CC Mad et Moselle 

• 2,2 % par la CC Bassin de Pont-à-Mousson 

• 1,9 % par la CC Côtes de Meuse-Woëvre 

• 0,7 % par la CC Terres Touloises 

•  

A la suite d’une réunion des financeurs le 6 mai 2021 et afin de bénéficier d’une étude et de 

résultats à la hauteur des exigences fixées dans le cahier des charges, le montant 

prévisionnel maximum de l’étude a été réévalué et est estimé désormais à 257 000 € T.T.C. 

Ce montant viendra se substituer à l’estimation initiale du PNRL d’un montant  

de 90 000 € TTC.  

 

Selon la clé de répartition, la participation financière prévisionnelle de la Communauté de 

communes du Bassin de Pont-à-Mousson sera donc de 5 700 € T.T.C maximum, soit une 

évolution de + 3 300 TTC. (la première participation avait été estimée à 2 400 € T.T.C.)  

 

Vu l’avis favorable de la commission Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations du 24 juin 2021, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve 

le projet de convention révisée « étude ressources » du SAGE Rupt de Mad Esch Trey et 

autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention et toutes pièces se 

rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
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* Adhésion à l’association ATMO Grand Est 

 

La surveillance de la qualité de l’air est assurée en France par 28 associations indépendantes 

regroupées au sein de la fédération ATMO France et agréées par le Ministère de la 

Transition écologique. 

 

Dans la région Grand Est, cette expertise scientifique est confiée à ATMO Grand Est. Elle 

informe les autorités, les populations et les médias sur les niveaux de pollution. Elle alerte 

les services de l’Etat et le grand public en cas de pic de pollution. ATMO Grand Est conseille 

les collectivités dans leurs démarches environnementales, sensibilise les citoyens et promeut 

une approche transversale Air-Climat-Energie et Santé en s'appuyant notamment sur les 

inventaires air-climat-énergie qu'elle réalise. 

 

La CCBPAM souhaite apporter son soutien aux actions spécifiques mises en œuvre par ATMO 

Grand Est sur le territoire qui pourront alimenter les démarches de gestion de qualité de l’air 

de la CC du Bassin de Pont-à-Mousson. 

 

Les objectifs opérationnels seront déclinés annuellement à travers des conventions 

spécifiques annuelles rattachées à une convention d’objectifs qui sera conclue pour une 

durée de quatre ans. 

 

Le montant de l’adhésion de la CCBPAM pour l’année 2021 est fixé à 6 144 € TTC. 

 

La commission Environnement du 17 juin 2021 ayant émis un avis favorable, et après en 

avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve l’adhésion de la Communauté de 

communes du Bassin de Pont-à-Mousson à l’association ATMO Grand Est, approuve la 

convention annuelle d’objectifs avec ATMO Grand Est et autorise Monsieur le Président ou 

son représentant à signer ladite convention et tous documents se rapportant à cette affaire. 

Adopté à l’unanimité 
     

* Création d’une prime pour l’achat d’un vélo à assistance électrique – Approbation du 
règlement d’attribution 
 
Dans le but d’accompagner l’ensemble de ses administrés à l’usage du vélo pour les 

déplacements quotidiens en augmentant le confort du trajet et ainsi réduire le kilométrage 

de déplacements effectués en voiture, la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-

Mousson souhaite mettre en place une aide pour tout résident de la Communauté de 

Communes du Bassin de Pont-à-Mousson souhaitant acquérir un vélo à assistance 

électrique. 

 

Les conditions d’éligibilité proposées sont les suivantes : 

  

➢ Etre résident de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson (sans 
condition de ressources). 
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➢ Uniquement pour les équipements conformes à la réglementation en vigueur, au sens de 
la définition de la directive européenne N° 2002/24/CE du 18 mars 2002,  

➢ Sont exclus le VTT à assistance électrique 
➢ Un maximum de 2 bénéficiaires par foyer sur une période de 3 ans. 
 

Le montant de l’aide serait encadré ainsi : 

 

➢ Aide maximum de 200 € pour le premier VAE acquis par le même foyer fiscal et une 
seconde aide possible de 100 € maximum pour le second du même foyer fiscal 

➢ Enveloppe annuelle : 20 000 €. 
 

La commission Environnement du 17 juin 2021 ayant émis un avis favorable, et après en 

avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la création d’une prime pour l’achat d’un 

vélo à assistance électrique aux conditions énoncées détaillées dans le règlement 

d’attribution, approuve le règlement d’attribution et autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

* Demande de subvention auprès de l’ADEME, la Région Grand Est et le Conseil 

départemental pour une mission d’assistance à la démarche de planification de la mobilité 

douce  

 

La Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson, qui est en phase d’élaboration 

de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), est plus que consciente du phénomène de 

changement climatique et des conséquences importantes de l’utilisation des énergies 

fossiles pour les mobilités.  

 

Le diagnostic du PCAET indique que la part moyenne de l’utilisation des véhicules 

thermiques pour les trajets domicile travail est de plus de 75%, alors que les modes dits 

« doux » ne représentent que 5,6 % pour la marche et 1,8 % pour le vélo y compris à 

assistance électrique.  

 

Partant de ce constat la Communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson souhaite 

encourager les modes de déplacements doux.  

 

Pour que les résidents favorisent les modes doux, il est important que la Communauté de 

communes du bassin de Pont-à-Mousson dispose de structures et d’équipements 

nécessaires. Par ailleurs l’épidémie de la COVID-19 a clairement révélé une émergence de la 

pratique cyclable et du développement de la randonnée pédestre notamment pour les 

déplacements quotidiens. 

 

Afin de poursuivre les actions déjà entreprises, tel que la réalisation de la VRVV, la 

Communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson souhaite entreprendre 
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l’élaboration d’un schéma directeur de la mobilité douce pour ainsi, autour de l’axe 

structurant qu’est la VRVV, créer un maillage territorial permettant de favoriser l’utilisation 

des modes doux pour l’ensemble des résidents du territoire. 

 

Les principales missions de l’étude se déclinent en 4 phases : 

 

- Phase 1 : Réalisation du diagnostic stratégique  
- Phase 2 : Réalisation de la stratégie du schéma directeur 
- Phase 3 : Déclinaison opérationnelle des objectifs sous forme de fiches 

opérationnelles 
- Phase 4 : Action transversale : animation et communication 

 

Le plan de financement prévisionnel est estimé comme suit : 

 

Budget Prévisionnel HT 
 

DEPENSES RECETTES    

AMO mission 

mobilité douce  
70 000 €  ADEME 28 000 € 40%  

  CD 54  7 000 € 10%  

  REGION GRAND EST 14 000 €  20 %  
  Autofinancement 21 000 € 30 %  

TOTAL HT 70 000 € TOTAL 70 000 € 100%  

 

La commission Environnement du 17 juin 2021 ayant émis un avis favorable, et après en 

avoir délibéré, le Conseil communautaire sollicite les subventions auprès de l’ADEME, de la 

Région Grand Est et du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle selon le plan de 

financement prévisionnel ci-dessus et autorise le Président ou son représentant à signer 

toutes pièces se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

* Subventions au titre de l’action sociale : Associations agissant pour le maintien à 
domicile des personnes âgées et ou à mobilité réduite 
 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson a été saisie par les Associations 
ADMR des trois vallées, de Dieulouard et du Pays mussipontain pour des demandes de 
subventions afin de maintenir et développer leurs activités sur le territoire. 

La commission Affaires sociales a ainsi étudié les demandes en fonction des critères établis, 
à savoir : 

• Rester dans l’enveloppe budgétaire inscrite au budget prévisionnel, 

• Etre en cohérence avec la demande initiale de l’association. 
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Le montant de la subvention de chaque structure ADMR est défini en fonction de critères 
établis par la CCBPAM, à savoir : 

- Nombre de prises en charge Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) 

réalisées dans la CCBPAM 

- Nombre d'heures SAAD réalisées au bénéfice de résidents de la CCBPAM  
- Déplacements des aides à domicile effectués au bénéfice des résidents de la CCBPAM  
- Portage des repas  

 
La commission Affaires sociales du 6 mai 2021 ayant donné un avis favorable, et après en 
avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le versement au titre de l’exercice 2021 
des subventions suivantes :  
 
 

 Proposition 

ADMR PAM 9 579,72 € 

ADMR Dieulouard 3 993,73 € 

ADMR les 3 Vallées 4 126,55 € 

TOTAL 17 700 € 

 

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

 

Adopté à l’unanimité 
    

* Subvention au titre de l’action sociale - Association Solidarités Nationales et 
Internationales (SNI) 
 

Les chantiers d’insertion portés par l’association Solidarités Nationales et Internationales 

(SNI) basée à Pont-à-Mousson s’inscrivent dans le cadre de l’insertion par l’activité 

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

L’objectif des 5 principaux chantiers organisés par l’association est de permettre à 

l’ensemble des salariés provenant du territoire du Bassin de Pont à Mousson de retrouver 

une activité rémunérée, de créer ou de recréer du lien social et d’évoluer sur leur parcours 

personnel et professionnel.  

 

L’association SNI sollicite une subvention de 35 000 € pour le co-financement des chantiers 

d’insertion suivants :  

 

• Jardins de la solidarité  
• Second œuvre du bâtiment  
• Frip' Fouille  
• Solidarités Meubles  
• Ménages services  

 

La commission Affaires sociales du 6 mai 2021 a émis un avis favorable à l'unanimité pour le 
versement d’une subvention de 33 000 €. (Monsieur MOUTET ayant quitté la séance de la 
commission au moment de l'examen du dossier et du vote). 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le versement au titre de 

l’année 2021 d’une subvention de 33 000 € à l’association Solidarité Nationales et 

Internationales de Pont à Mousson, approuve le projet de convention établi à cet effet et 

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

rapportant à cette affaire. 

 

Monsieur MOUTET quitte la séance et ne prend pas part au vote. 

 

Adopté à l’unanimité 
     

 

* Subvention au titre de l’action sociale - Amicale du personnel territorial de Pont à 

Mousson  

 

Monsieur MOUTET rejoint l’Assemblée. 

 

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

subvention de 16 700 € par l’amicale du personnel territorial de Pont à Mousson. L’objet de 

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

 

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

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

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

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

adhérents. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Affaires sociales du 6 mai 2021, et après en avoir 

délibéré, le Conseil communautaire approuve le versement d’une subvention de 16 700 € à 

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

représentant à signer toutes les pièces s’y rapportant. 

 

Adopté à l’unanimité 
    

* Office de Tourisme - Convention d’Objectifs et de Moyens avec la Communauté de 
communes de Mad et Moselle concernant la promotion du tourisme 
 

Dans le cadre d’une mise en réseau des actions de promotion du tourisme à l’échelle des 

bassins de Mad et Moselle et de Pont à Mousson, il est proposé de développer un 

partenariat avec la Communauté de communes de Mad et Moselle autour de cet axe.  

 

La convention d’objectifs visera à :  

 

• Informer la clientèle touristique des offres culturelles, hébergements, de restauration 

existante sur l’ensemble des deux bassins notamment dans le cadre de la promotion 
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des manifestations de grandes échelles type Mondial Air Ballon, promotion du 

cyclotourisme, randonnées pédestres…  

 

• Promouvoir la V50 et les équipements connexes existants sur les deux bassins  

 

• Valoriser les territoires sur les supports web en relayant les manifestations 

d’ampleurs  

 

• Elargir les produits de la boutique en intégrant des produits de la Communauté de 

Communes de Mad et Moselle  

 

Une participation forfaitaire à l’ensemble des frais de communication et de gestion qui sera 

porté par l’Office de tourisme du Bassin de Pont à Mousson sera sollicitée auprès de la 

Communauté de Communes de Mad et Moselle pour un montant annuel de 3 000 €.  

 

La convention sera établie pour une durée d’un an renouvelable sur la base d’une évaluation 

des objectifs.  

Vu l’avis favorable de la commission Tourisme du 20 mai 2021, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire approuve le projet de convention d’Objectifs et de Moyens 

concernant la promotion du tourisme et autorise Monsieur le Président ou son représentant 

à signer ladite convention et tous documents se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

* Convention d’objectifs et de moyens relative aux visites des Musées de l’Air et du 

Solaire de la BA 136 de Rosières en Haye 

 

Dans le cadre de la promotion du tourisme, l’office de tourisme du Bassin de Pont-à-

Mousson souhaite organiser des visites touristiques des musées de l’Air et du Solaire de la 

BA 136 de Rosières en Haye. 

 

La convention a pour objet de définir les conditions de partenariat avec l’Amicale de la 

11ème Escadre de Chasse (EC) pour l’organisation de ces visites. 

 

Le personnel de l’Amicale de la 11ème EC sera principalement concerné par la visite des 3 

hangarettes (Musée de l’Air) où sont entreposés des matériels et figuratifs relatifs à la 

11ème Escadre de Chasse. 

 

La convention sera établie à titre gracieux pour une durée d’un an renouvelable par 

reconduction expresse. La CCBPAM accordera par ailleurs à titre gracieux à l’Amicale l’accès 

aux musées de l’Air et du Solaire pour les visites que l’association organisera pour son 

compte. 
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Vu l’avis favorable de la commission Tourisme du 20 mai 2021, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire approuve le projet de convention d’objectifs et de moyens relative 

aux visites des Musées de l’Air et du Solaire de la BA 136 de Rosières en Haye et autorise 

Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et tous documents se 

rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
    

* Convention relative au prêt de matériels aéronautiques pour l’ancienne BA 136 Toul-

Rosières 

 

Afin de compléter et mettre en valeur la collection du Conservatoire, l’Amicale de la 11ème 

Escadre de Chasse propose de mettre à disposition de la Communauté de communes du 

Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM), à titre gracieux et pour mise en place dans les 

hangarettes JAGUAR et F100, certains des matériels dont elle dispose et dont une liste figure 

en annexe du présent rapport. 

La CCBAM s’engage à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ces 

matériels pour en assurer la bonne préservation au sein du Conservatoire. 

La convention sera établie pour une durée d’un an renouvelable par reconduction expresse. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Tourisme du 20 mai 2021, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire approuve le projet de convention de prêt de matériels 

aéronautiques pour l’Ancienne BA 136 Toul Rosières et autorise Monsieur le Président ou 

son représentant à signer ladite convention et tous documents se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

* Office de tourisme - Tarifs Boutique  

 

L’Office de Tourisme du Bassin de Pont-à-Mousson dispose d’une boutique qui permet la 

mise en avant de produits emblématiques du territoire, à l’effigie de Pont-à-Mousson, 

d’ouvrages sur l’histoire et l’architecture du Bassin.  

 

Vu l’avis favorable de la commission Tourisme du 20 mai 2021, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire approuve les tarifs des nouveaux produits suivants :  

NOUVEAUX TARIFS COMPLEMENTAIRES 

 

Objets en papier mâché Prix de vente 

Grande Bonbonnière 15 € 

Boîte œuf 12 € 

JLK France Prix de vente 

Boule à neige Saint Nicolas 6€ 
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Objets « Le Souffle de Vie » Prix de vente 

Citrouille 35 € 

Cloche à vent 29 € 

Fleur sur tige 20 € 

Goutte de pluie 19 € 

Pissenlit aigrette 20 € 

Vase Goutte 40 € 

Cartothèque Prix de vente 

L‘ Échappée bleue Moselle Saône à vélo 18.50 €          

Carte IGN 5.20€ 

Office de Tourisme Prix de vente 

Guide Mirabelle 2021 5 € 

 

Applique ces nouveaux tarifs à compter du 2 juillet 2021, approuve la liste consolidée des 

tarifs de l'Office de tourisme et autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

tous documents se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

* Subvention à l’association « Amis du Vieux Pays »  

 

Dans le cadre de sa compétence Tourisme, la Communauté de Communes du Bassin de Pont 
à Mousson a confié la gestion du musée Gallo-romain du château de Dieulouard à 
l’association les « Amis du Vieux Pays ». Cette dernière assure la gestion, l’animation et la 
promotion du site depuis plus d’une trentaine d’années. 
 
A ce titre, l’association sollicite la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson 
pour l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 2 000,00 € au titre de l’année 
2021. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Tourisme du 20 mai 2021, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire approuve le versement d'une subvention à l’association des Amis du 

Vieux Pays pour un montant de 2 000,00 € pour assurer la gestion, l’animation et la 

promotion du musée Gallo-romain de Dieulouard au titre de l’année 2021 et autorise 

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

affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
    

* Musée du château de Dieulouard - Convention d’objectifs et de moyens concernant 
la promotion du tourisme  
 

Dans le cadre des actions de la promotion du tourisme, la Communauté de Communes du 

Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM) a vocation à agir pour la restauration, l’aménagement, 
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la gestion et l’animation de sites patrimoniaux à vocation touristiques, dont notamment le 

château de Dieulouard pour ce qui concerne son musée et son futur gîte.  

 

Afin d’assurer l’accueil du public sur le site du musée du château, la Communauté de 

communes du Bassin de Pont à Mousson souhaite proroger le partenariat existant 

antérieurement entre la Ville de Dieulouard et l’association des Amis du Vieux Pays. 

La convention a pour objet de formaliser les relations contractuelles entre la Communauté 

de communes du Bassin de Pont à Mousson et l’association missionnée pour la gestion et 

l’animation du site.  

 

L’association les Amis du Vieux Pays et la CCBPAM s’engagent à mettre en œuvre les 

objectifs suivants :  

• Pérenniser le musée et son activité de découverte des vestiges de la cité de Scarpone, 

• Poursuivre l’effort d’entretien, d’amélioration et de rénovation des équipements 

intérieurs. L’ensemble des travaux planifiés par l’association seront soumis à la 

validation des élus de la CCBPAM, 

• Mettre en sécurité et promouvoir tous les objets datant de l’époque du château  

 

La convention sera établie pour une durée de deux ans renouvelables par reconduction 

expresse. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Tourisme du 20 mai 2021, et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire approuve le projet de convention d’Objectifs et de Moyens 

concernant la promotion du tourisme pour le site du musée du château de Dieulouard et 

autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et tous 

documents se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
    

* Règlement de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 

 

Par délibération en date du 16 décembre 2019, la Communauté de Communes du Bassin de 

Pont-à-Mousson (CCBPAM) a décidé de mettre en place une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat. 

 

Cette opération est destinée à favoriser la réhabilitation du parc privé ancien et plus 

particulièrement : 

▪ Accompagner les propriétaires occupants dans la transition énergétique de l’habitat ; 

▪ Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap ; 

▪ Résorber les situations d’habitat indigne ou dégradé et lutter contre les logements 
vacants ;  

▪ Développer une offre locative privée accessible et de qualité ; 
▪ Accompagner les copropriétés fragiles ou en difficulté ; 
▪ Enclencher des interventions ciblées sur des îlots dégradés. 
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Les engagements respectifs de l’Anah, du Département de Meurthe-et-Moselle et de la 

CCBPAM ont été définis dans le cadre de la convention d’OPAH signée le 17 mars 2020. 

 

Ce règlement vise à formaliser les modalités d’attribution des aides communautaires mises 

en place sur certaines cibles dans le cadre de l’OPAH, c’est-à-dire : 

- Le périmètre de l’opération, 
- Les bénéficiaires, 
- Les conditions d’obtention des aides communautaires, 
- Les modalités d’attribution des aides communautaires, 
- La durée du présent règlement. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Habitat du 3 juin 2021, et après en avoir délibéré, le 
Conseil communautaire approuve le règlement de l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat et autorise le Président ou son représentant à signer ledit règlement. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

*Modification du tableau des effectifs 

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.  
 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Communautaire le 9 janvier 2014, 
et la nécessité de transformer :  
 

• 1 poste d’adjoint administratif territorial principal 2ème classe 

• 2 postes d’adjoint administratif territorial 

• 4 postes d’adjoint technique, 

• 1 poste d’adjoint territorial du patrimoine principal 2ème classe 

• 3 postes d’adjoint territorial du patrimoine, 

• 1poste de puéricultrice de classe supérieure, 

• 2 postes d’éducateur territorial des activités physiques et sportives 

• 1 poste d’agent social 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
A compter du 1er juillet 2021 : 
 
Pour les emplois permanents :  
 
Crée (postes à 35/35ème)  

• 4 postes d’adjoint technique principal 2ème classe, 

• 1 poste adjoint administratif territorial principal 2ème classe 
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• 1 poste adjoint administratif territorial principal 1ère classe 

• 1 poste d’adjoint territorial du patrimoine principal 1ère classe 

• 2 postes d’adjoint territorial du patrimoine principal 2éme classe 

• 1 poste de puéricultrice hors classe, 

• 2 postes d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal 2ème 
classe 

• 1 poste d’agent social  
 

 

Supprime : 

• 4 postes d’adjoint technique, 

• 2 postes d’adjoint administratif territorial 

• 3 postes d’adjoint territorial du patrimoine, 

• 1 poste de puéricultrice de classe supérieure, 

• 2 postes d’éducateur territorial des activités physiques et sportives 

• 1 poste d’agent social à 30 h 
 

Précise que l’ensemble des emplois permanents pourront être occupés par des agents 

contractuels en cas d’absence de recrutements de fonctionnaires et décide que les dépenses 

correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 

 

Adopté à l’unanimité 
     

Conseil communautaire du 20 septembre 2021 
 

*Création de l’agence de développement économique de la Multipôle Nancy Sud 
Lorraine 
 
Monsieur OHLING rejoint l’Assemblée. 
 

La Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM) a participé durant 

plusieurs années, par le biais d’un conventionnement avec l’agence SCALEN, à la 

construction du réseau d’animation économique du Sud Lorraine. Sur proposition de la 

Métropole du Grand Nancy, un travail partenarial entre les 13 intercommunalités membres 

du Syndicat Mixte de la Multipôle Nancy Sud Lorraine s'est ainsi engagé pour créer une 

agence de développement économique partagée au service de la mise en œuvre des 

stratégies de développement des EPCI. Le comité syndical de la Multipôle a donc délibéré 

favorablement le 10 avril 2021 pour lancer la démarche de création d’une agence de 

développement économique.  

Le projet : Un outil unifié au service de l ’accompagnement et du développement des 

entreprises et des territoires dans un contexte de rebond et de relance 
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Pensée comme un levier d’accélération et d’appui aux politiques économiques de chacune 

des intercommunalités, cette nouvelle agence participera à : 

➢ Créer des synergies favorables au rebond et à la relance économique, 
➢ Renforcer les capacités de développement endogène du territoire, au service d’une 

trajectoire durable et des transitions de demain, 
➢ Accroître l’attractivité et la renommée du territoire pour accueillir des talents et 

activer de nouveaux relais de croissance. 
 

De manière générale, les valeurs ajoutées que doit apporter l'agence sont les suivantes : 

• L’apport d’expertises spécifiques (financement, métiers.) et l’accès à des ressources 
supra EPCI, 

• L’ingénierie en matière d’accueil d’entreprises sur des compétences ciblées 
(notamment ingénierie financière), 

• Le développement de projets structurants à l’échelle du territoire Sud 54, 
notamment pour faciliter et accélérer les transitions, 

• Les effets de réseau entre EPCI permettant de structurer et/ou animer des secteurs / 
filières ou plus largement les écosystèmes locaux, 

• La veille sectorielle (logistique, santé, etc.) en coordination avec SCALEN, 

• Le lien avec la recherche, la promotion de l’innovation,  

• La mise en place d’actions coordonnées à l’échelle SUD54 pour attirer des cibles et 
être plus visibles, 

• Des moyens mutualisés  
 

Mission et dimensionnement cible de l’Agence :  

 

Le projet propose une montée en puissance progressive des ressources pour atteindre une 

équipe cible autour de 16 à 18 salariés assurant deux grands groupes de missions. 

 

Le budget cible pour 18 salariés est évalué à 1,8 M€ annuel.  

 

Les principes de financement reposent sur : 

 

• Un principe de solidarité et d’équité entre les territoires, 

• Une cotisation intégrant le nombre d’habitants et un critère économique, le potentiel 
financier agrégé (PFIA), permettant d’intégrer l’ensemble des ressources fiscales et 
les dotations budgétaires de la collectivité. 

 

Selon ce principe de solidarité, le financement prévoit un abondement annuel de 700 000 € 

pour la Métropole et 865 000 € pour la Région Grand Est (restant à ajuster dans le cadre de 

la convention de partenariat devant être conclue avec la Région).  
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Les cotisations des 12 communautés de communes sont calculées sur la base du reste à 

charge selon le critère : 1€ par habitant pondéré au PFIA. Soit une participation estimée pour 

la CCBPAM d’un montant annuel de 55 100 € soit 3 % du budget global.  

 

Le cabinet d’avocat « PINTAT » a transmis au comité syndical de la Multipôle un projet de 

statuts associatifs joints en annexe au présent rapport. Ils viennent préciser l’ensemble des 

missions, de la gouvernance et de la gestion de cette future agence. 

 

D’autre part, lors de la dernière rencontre ayant eu lieu, le 10 juin 2021, entre les 

représentants du comité syndical de la Multipôle et le Bureau communautaire, plusieurs 

sujets ont été évoqués, dont la révision du SCOT, l’intermodalité, l’agriculture, mais l’agence 

n’a pas fait l’objet d’échanges ce soir-là.  

 

Après avis favorable de la commission Développement économique du 9 septembre 2021, et 

après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le principe de création de 

l'agence de développement économique, approuve le projet de statuts de l'agence, 

structurée sous une forme associative, autorise Monsieur le Président, ou son représentant 

à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire, désigne Monsieur POIRSON comme 

représentant de la CCBPAM appelé à siéger au sein de l’Assemblée générale de l'Agence et 

approuve le versement d’une cotisation au titre de l'année 2021. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

*Zac de l’Embise - Régularisation administrative du parcellaire à acquérir 

 

Dans le cadre du projet d’accompagnement d’implantation de jeunes entreprises sur le 

Bassin de Pont à Mousson, le Conseil communautaire a voté le 17 février 2021 une première 

délibération pour approuver l’acquisition des terrains nécessaires.  

 

Après le redécoupage cadastral, la nomination des parcelles a été modifiée lors de 

l’enregistrement de ces dernières.  

 

Il est donc nécessaire d’apporter une régularisation administrative au dossier afin de 

permettre au notaire d’inscrire les numéros de parcelles exacts dans le projet d’acte qui est 

prêt à être signé après cette modification.  
 

Les parcelles à acquérir sont donc les suivantes :  

N° de parcelles Surfaces Prix/m2/HT Totaux 

X-409 

X-280 
1.586 m2 50,00 € 79 300,00 € 

X-281 

X-241 
1.773 m2 30,00 € 53 190,00 € 
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X-427 

X-216 

X-423 

X-425 

 

Le montant total de cette acquisition est de 132 490,00 € HT soit 150 303,79 € TTC pour une 

surface totale de 3.359 m2. 

 

Après avis favorable de la commission Développement économique du 9 septembre 2021, et 

après en avoir délibéré le Conseil communautaire approuve le récapitulatif parcellaire et sa 

valorisation totale de 150 303,79 € TTC afin de réaliser l’acquisition foncière du terrain situé 

Zac de l’Embise et autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces 

nécessaires à la régularisation de cette affaire devant le notaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

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

 

L’association Val de Lorraine Entreprendre (VLE) est une association regroupant une 

soixantaine d’entreprises du périmètre du Val de Lorraine et dont les objectifs sont d’assurer 

la promotion des entreprises du territoire.  

 

Depuis 2010, la section TPE de l’association anime et prépare une manifestation annuelle de 

grande envergure dite « FORUM VLE ».  L’association lance l’édition 2021 de cette opération 

qui aura lieu en octobre prochain.  

 

Il est proposé d’approuver le versement d’une subvention de 1 000 €, conforme à la 

demande de l’association. 

 

Après avis favorable de la commission Développement économique du 9 septembre 2021, et 

après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le versement d’une subvention 

d’un montant de 1 000 € à l’association à l’association « Val de Lorraine Entreprendre » pour 

l’organisation du « Forum VLE  2021 » et autorise Monsieur le Président ou son représentant 

à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
         

*Délibération modificative n° 2 
 

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

       
SECTION FONCTIONNEMENT 

       
Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

65 6574 900 
Subvention de 

fonctionnement aux assoc. 

Développement 

économique 
7 345,00   

022 022 017 Dépenses imprévues Charges financières -7 345,00   

      TOTAL DM 2                         -                              -      

Total budget primitif + DM1      34 942 396,43        34 942 396,43    

Total budget primitif + DM 1 + DM 2     34 942 396,43        34 942 396,43    

 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

       
Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

041 2315 413 
Installation, matériel et 

outillage technique (ordre) 
Piscine 14 000,00  

041 238 413 
Avances versées sur 

commande d'immo. (ordre) 
Piscine  14 000,00 

041 2317 3211 
Immo. Corp. Au titre d'une 

mise à disposition (ordre) 
Médiathèque PAM 56 800,00  

041 238 3211 
Avances versées sur 

commande d'immo. (ordre) 
Médiathèque PAM  56 800,00 

041 2313 900 
Constructions en cours 

(ordre) 

Développement 

économique 
55 000,00  

041 238 900 
Avances versées sur 

commande d'immo. (ordre) 

Développement 

économique  55 000,00 

13 1321 3211 
Etat (Subventions 

d'équipements) 
Médiathèque PAM  213 542,00 

      TOTAL DM 2 125 800,00 339 342,00 

Total budget primitif + DM1  9 585 668,95 9 592 685,15 

Total budget primitif + DM 1 + DM 2 9 711 468,95 9 932 027,15 
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BUDGET ANNEXE TRANSPORTS 

       
SECTION INVESTISSEMENT 

       

Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

13 1312   Subventions d'équipements Régions  57 913,03 

      TOTAL DM 2 0,00 57 913,03 

Total budget primitif + DM1  308 306,61 308 306,61 

Total budget primitif + DM 1 + DM 2 308 306,61 366 219,64 

   

 

    
BUDGET ANNEXE ZI ATTON 

       
SECTION FONCTIONNEMENT 

       

Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

042 6811   
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 

Dotations aux 

amortissements sur 

immobilisations 

300,00  

023 023   Virement à la section d'investissement -300,00  

      TOTAL DM 2 0,00 0,00 

Total budget primitif + DM1  321 867,62 321 867,62 

Total budget primitif + DM 1 + DM 2 321 867,62 321 867,62 

       
 

SECTION INVESTISSEMENT 

       

Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

040 28131   
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 

Bâtiments 

(amortissements)  300,00 

021 021   Virement de la section d'exploitation  -300,00 

      TOTAL DM 2 0,00 0,00 

Total budget primitif + DM1  128 224,61 287 217,74 

Total budget primitif + DM 1 + DM 2 128 224,61 287 217,74 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 9 septembre 2021, et après en avoir 
délibéré, le Conseil communautaire approuve les virements et inscriptions nouvelles comme 
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inscrits dans les tableaux ci-dessus et autorise le Président ou son représentant à signer 
toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 

Adopté à l’unanimité 
     

*Subventions aux amicales de Sapeurs-pompiers et aux associations de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers 
 

La Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson a été saisie de plusieurs 
demandes de subventions émanant des amicales de sapeurs-pompiers et des associations de 
jeunes sapeurs-pompiers. 
Par délibération du 18 décembre 2014, la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-
Mousson a fixé une aide forfaitaire maximale par adhérent aux amicales de sapeurs-
pompiers et associations de jeunes sapeurs-pompiers comme suit : 

• Association de sapeurs-pompiers : 125 € par adhérent actif 

• Association de jeunes sapeurs-pompiers : 80 € par adhérent 
 

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 9 septembre 2021, et après en avoir 
délibéré, le Conseil communautaire approuve le versement des subventions comme établies 
dans le tableau ci-dessous : 

 

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

 

Adopté à l’unanimité 
 

*Motion de soutien au maintien du karaté comme discipline aux prochains jeux 

olympiques de 2024 
 

 

  

Structures 
Subvention   

2021 

Amicale des sapeurs-pompiers de Dieulouard 3 000,00 € 

Amicale des sapeurs-pompiers de Pont à Mousson 10 000,00 € 

Amicale des sapeurs-pompiers de Vandières 1 875,00 € 

Amicale des sapeurs-pompiers de Pagny sur Moselle 3 500,00 € 

Jeunes sapeurs-pompiers de Dieulouard 900,00 € 

Jeunes sapeurs-pompiers de Pont à Mousson 1 840,00 € 

Total subventions              21 115,00 €  
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Le bilan des jeux olympiques et para-olympiques 2020 est plus que prometteur pour les 

prochains jeux olympiques qui se dérouleront en 2024, en France. 

 

Pour notre territoire du bassin de Pont à Mousson, terre de jeux labélisée Paris 2024, nous 

sommes fiers du parcours de nos sportifs et parmi les images fortes de ces J.O, nous 

retiendrons la victoire de Steven Da Costa, jeune homme de Mont-Saint-Martin qui a offert 

une septième médaille d’or à la France en devenant le premier champion olympique 

masculin de l’histoire du karaté. 

 

Toutefois, alors qu’à Tokyo, pour sa première apparition au programme des J.O., le karaté a 

montré son plus beau visage, à Paris, il n’en n’aura pas le droit, et ce malgré tout ce qu’il 

peut offrir. 

 

Ces J.O. ont prouvé, s’il le fallait, que le karaté avait toute sa place dans la grande famille 

olympique. Une légitimité conquise auprès de tous grâce à ses valeurs, son image et ses 

résultats. 

 

Considérant que le karaté représente 250 000 licenciés passionnés répartis dans 5 000 

clubs ; 

Considérant qu’après une première introduction officielle en 2020 du karaté, il serait 

difficilement compréhensible que ce sport soit dépossédé de son statut olympique par la 

France, alors que nous comptons le premier champion des JO, titre qu’il ne pourra pas 

défendre ; 

 

Considérant que les Jeux sont avant tout une mise en scène mondiale de l’excellence des 

sportifs de haut niveau suscitant l’admiration, notamment à travers la notion de 

dépassement de soi, et non un simple divertissement reposant sur des sports qui 

connaissent un grand succès sur les réseaux sociaux mais qui ne doivent pas déterminer 

l’Agenda Olympique ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire demande à ce que le Comité 

d’Organisation des Jeux Olympiques de 2024 à Paris présente exceptionnellement au CIO, 

l’ajout du karaté comme nouveau sport au programme. 

 

Adopté à l’unanimité 
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Conseil communautaire du 12 octobre 2021 

 

*Modification du règlement intérieur concernant les marchés publics - Ouverture des plis 

 
Madame PRUNIAUX rejoint l’Assemblée. 
 
L’ouverture de plis était prévue dans le Code des Marchés Publics (2006) et a été conservée 
au fur à mesure des évolutions de ce code.  
 
Néanmoins, lors de la vague d’harmonisation du droit de la commande publique avec le 
droit européen, l’ouverture de plis a disparu des textes. Dès lors, depuis l’ordonnance 
n°2015-899 et le décret n°2016-360, l’ouverture de plis n’est plus une obligation légale. Le 
Code de la commande publique, qui centralise ces normes, ne comporte donc aucun article 
relatif à l’ouverture des plis. 
 

Il convient de procéder à la mise à jour du règlement intérieur, en y apportant un allègement 
en ce qui concerne l’ouverture des plis. 

L’allègement a pour objet de remplacer la réunion d’ouverture de plis, initialement prévue 
dans la procédure, par la transmission d’un tableau d’ouverture de plis complété par le 
service Marchés publics.  
 
Ce tableau sera transmis au Président, au Directeur Général ainsi qu’au Directeur Général 
Adjoint du service concerné pour les procédures à partir de 90 000 € HT.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la modification du règlement 
intérieur concernant les modalités d’ouverture des plis, conformément au tableau. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

*Adhésion au dispositif « Pass Culture » 

 
Le Pass Culture est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture, porté par la SAS 
(société par actions simplifiée) Pass Culture, créée à cet effet. Il se présente sous la forme 
d’une application mobile géo localisée, qui répond aux pratiques sociales et de 
consommation des nouvelles générations. Le dispositif a été amorcé en juin 2019 et 
expérimenté dans 14 départements et va désormais être généralisé sur tout le territoire 
national. 
 

Doté d’un crédit de 300 euros pour tous les jeunes âgés de 18 ans sans autre condition que 
leur âge et valable pendant deux ans, le Pass Culture est un outil visant à encourager les 
jeunes à développer leur goût pour la culture et diversifier leurs expériences artistiques ; 
c’est autant un dispositif d’aide financière qu’un outil centralisant l’information artistique et 
culturelle d’un territoire.  
 

Sont éligibles au Pass Culture les visites de lieux culturels, les cours et ateliers, les places et 
abonnements (spectacle, cinéma, festival), les achats de livres, DVD, disques, instruments de 
musique, jeux vidéo, abonnements en ligne.  
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Chaque structure (collectivité ou entreprise) est libre d’adhérer au dispositif et de proposer 
cette facilité aux jeunes.  
 

Afin de pouvoir intégrer l’offre des établissements communautaires à l’offre du Pass Culture, 
il est proposé d’autoriser la signature d’une convention de partenariat avec la SAS Pass 
Culture.  
 

Après avis favorable de la commission Culture du 7 octobre 2021, et après en avoir délibéré, 
le Conseil communautaire approuve l’adhésion de la Communauté de communes du Bassin 
de Pont-à-Mousson au dispositif « Pass culture » et autorise Monsieur le Président ou son 
représentant à signer la convention de partenariat avec la SAS Pass Culture, pour intégrer 
l’offre des établissements communautaires à l’offre du Pass Culture. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

*Manifestations culturelles organisées par la Communauté de Communes du Bassin de 

Pont-à-Mousson en 2022 - Demandes de subventions auprès du Conseil Départemental de 

Meurthe-et-Moselle 

 
La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson assume diverses 
compétences, parmi lesquelles un réseau de médiathèques ainsi que le Conservatoire de 
musique Jean Wiener. 
 
Outre leurs activités respectives, ces structures organisent des manifestations ponctuelles 
d’envergure destinées à promouvoir leur discipline et plus largement la Culture, sur le 
territoire de notre collectivité. 
 
Afin d’en assurer le financement, de perpétuer leurs actions et de développer un 
rayonnement sur l’ensemble du département de la Meurthe-et-Moselle, ainsi que de 
renouveler une politique tarifaire favorisant l’accès de ces actions au plus grand nombre, 
 
Après avis favorable de la commission Culture du 7 octobre 2021, et après en avoir délibéré, 
le Conseil communautaire sollicite auprès du Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle : 
 

- 1 500,00 € pour l’organisation de « la 31ème semaine des arts » à Dieulouard  
- 1 500,00 € au titre de la charte départementale de l’enseignement spécialisé,  

pour l’organisation de la 20ème édition du festival de musique « Pratiqu’AM » 
- 2 500,00 € pour l’organisation de la 11ème édition du festival de théâtre « l’Autre 

Programme » 
- 1 500,00 € pour l’organisation de la 16ème édition de la manifestation « les légendes 

automnales » 
- 14 000,00 € au titre de la subvention de fonctionnement du Conservatoire de 

musique Jean Wiener. 
- 1 500,00 € pour une résidence d’artiste au Conservatoire de musique Jean Wiener. 

 
Et autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents se 
rapportant à cette affaire. 
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Adopté à l’unanimité 
    

*Transports - Modification de la grille tarifaire 

 
A l’occasion de la semaine du transport public 2021, la Communauté de communes du 
Bassin de Pont-à-Mousson a organisé un jeu concours ouvert aux habitants du territoire et 
aux usagers qui ont emprunté gratuitement le réseau de transports publics au cours de la 
journée du 18 septembre dernier. 
 
Le jeu concours impliquait de répondre à un quizz transports, afin de sensibiliser les 
habitants à l’offre de transport disponible sur le bassin. 
 
Le jeu concours est doté de lots à attribuer aux gagnants, parmi lesquels des titres de 
transport gratuits. 
Il convient de compléter la grille tarifaire afin de prévoir l’attribution gratuite de titres de 
transport. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la modification de la grille 
tarifaire des transports. 
 
Adopté à l’unanimité 
     
*Exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour certains 
établissements - Exercice 2022 
 
La législation actuellement en vigueur autorise les conseils des collectivités territoriales à 
modifier les modalités d’établissement des impôts directs locaux.  
 
Pour être prise en compte dans les rôles généraux 2022, il est nécessaire de définir 
l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de plusieurs établissements 
au titre de l’année 2022.  
 
En effet, certains établissements peuvent être exonérés de cette taxe puisque le service 
n’est pas rendu, soit pour inactivité, ou soit en justifiant de contrat de traitement auprès de 
prestataires privés. 
 
La commission Déchets du 7 octobre 2021 ayant émis un avis favorable, et après en avoir 
délibéré, le Conseil communautaire décide d’exonérer de la TEOM, au titre de l’exercice 
2022, les établissements suivants : 
 

Nom de l'entreprise/Nom de 
l’interlocuteur  

Adresse CP Ville 
Références 

cadastrales Situation 

BRICO marché- S.A Les Arcades ZAC du Breuil 54700 
PONT A 

MOUSSON 

Y 
424/443/447/459/46

5 

BRICO marché- S.A Les Arcades 

Monsieur MORETTI Stéphane  

178, allée Pierre 
BROSSOLETTE 

54700 
PONT A 

MOUSSON 

Nouveau découpage 
cadastrale : AH 248 – 

241 – 275-273  
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CARREFOUR Contact – Sarl 
MARJXA 

Monsieur BECK Xavier  

5, rue Jean Jaurès 54530 
PAGNY SUR 

MOSELLE 
AK 124 

Centre Culturel des 
prémontrés 

Monsieur Raoul Rochat 

9, rue Saint Martin 54700 
PONT A 

MOUSSON 
AC 348 / 349 / 350 / 

351 

Centre Culturel des 
prémontrés 

1, rue Damay 54700 
PONT A 

MOUSSON 
AC  138 / 139 

CFA BTP Lorraine 
Zac du Breuil - 1, rue 

Nicolas Pierson 
54700 

PONT A 
MOUSSON 

Y 138 / Y 571 

DARTY Sarl OURAGAN  

9010 allée du breuil  

200 allée Pierre 
Brossolette 

54700 
PONT A 

MOUSSON  
4726 

INTERMARCHE - SAS 
MUSSIPONTUM - CC 

Montrichard 

Monsieur Christophe Lelandais 

1015, chemin de la 
Corderie 

54700 
PONT A 

MOUSSON 

AX 
161/159/156/160/15
7/154/155/152/143/
136/135/141/128/16
6/164/139/81/82/13
7/78/118/116/114 

LIDL Rue Emile Gallé 54380 DIEULOUARD BA 100 

LIDL 
53 E, rue Anatole 

France 
54530 

PAGNY SUR 
MOSELLE 

AD 78 

LIDL 
0115 Avenue de 

Metz 
54700 

PONT A 
MOUSSON 

AE 39 / 40 / 112 / 
127 / 128 / 195 / 196 

/ 197 / 198 / 199 / 
200 / 201 / 203 / 291 

/ 292 

SARL MELOT ET FILS  

SCI GEMFM  

Chemin de 
Montrichard  

54700 
PONT A 

MOUSSON 
AX 181 

Mc Donald’s POMAREST 

 

Avenue des Etats 
Unis 

54700 
PONT A 

MOUSSON 

 

AP 87 

 

MICHEL LOGISTIQUE 
9023, rue Prosper 

Cabirol 
54940 BELLEVILLE AD 114 / AC 105 

MILIAN – Big rent / SCIT 
construction/ Site Matériaux  

Monsieur Cyrille Collas  

Chemin des Rouves  54700 
BLENOD les 

PAM  
AM 446-453-452-
451-450-447-456 

NATUREO 
Centre commercial 

Montrichard RD 952  
54700 

PONT A 
MOUSSON 

AX 162 

OCP REPARTITION  

Monsieur Collot Olivier  
14 rue Pierre ADT  54700 ATTON  Y 381/43 
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POINT P - SCI Ancien quartier 
Duroc 

Monsieur Vanneson Michel  

38, rue du Bois le 
Prêtre 

54700 
PONT A 

MOUSSON 
AB 506 / AB 614 

POINT P CIBOMAT - SC du Port 
aux planches 

22, rue du Bois le 
Prêtre 

54700 
PONT A 

MOUSSON 
AB 613 

POINT P CIBOMAT - SC du Port 
aux planches 

16, rue Marguerite 
d'Anjou 

54700 
PONT A 

MOUSSON 
AB 586 

Restaurant le B- IMMOBILIERE 
SCARPONNAISE 

 

97, route nationale 54940 BELLEVILLE AE 104 

SCI ANABELA 
37, rue Prosper 

Cabirol 
54940 BELLEVILLE AD 112 

SCI de la Plâtrerie  Rue du Port 54121 VANDIERES ZE 2 

Ste MUSSIPONTAINE DE 
BOWLING 

609, rue du Bois 
Leprêtre 

54700 
PONT A 

MOUSSON 
AY 214 / 215 

Station Agip France A31 Aire de l’Obrion 54700 LOISY C 917 

Station- Dyneff A31 

M Putiron Stéphane  
Aire de Loisy 54700 LOISY C 916/000C1916 

SUPERMARCHE MATCH 

Madame AGACHE Séverine  

9100 Avenue de 
l'Europe 

54700 
PONT A 

MOUSSON 
AH 0112 

SUPERMARCHE MATCH 
9200 Avenue de 

l'Europe 
54701 

PONT A 
MOUSSON 

AH 271 

VINCENT BOIS & SCIERIE 
ZI - Rue Charles de 

Gaulle 
54121 VANDIERES ZP 7 / 5 / 6 

 

Adopté à l’unanimité 
    

*Dispositions particulières liées à la COVID 19 et à la période d’application du pass 

sanitaire – Piscine communautaire 

 
Le Conseil Communautaire du 10 décembre 2020 avait décidé d’accepter jusqu’au 31 mars 
2021 les demandes de reports de droits ou de remboursements pour les usagers pénalisés 
par la fermeture de l’établissement à partir du 24 octobre 2020, disposant d’un abonnement 
mensuel ou annuel, ainsi que pour ceux inscrits aux Ecoles de Natation organisées à partir de 
septembre 2020 et aux stages des vacances de Toussaint.  
 
Il convient de prolonger au 31 décembre 2021 la date limite pour les demandes de report de 
droits ou de remboursements, pour tenir compte de la fermeture lors du 3ème confinement, 
c’est-à-dire jusqu’en mai 2021. 
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Depuis le 21 juillet 2021, le pass sanitaire a été rendu obligatoire dans les établissements 
recevant du public pour toute personne âgée de 18 ans et plus. Cette obligation s’est 
appliquée aux 12-17 ans à partir du 30 septembre 2021.  

 
Dans les établissements communautaires concernés, le contrôle de la validité de ces pass 
par des personnes habilitées par la Communauté de Communes a été mis en place. Toute 
personne n’étant pas en mesure de présenter un pass sanitaire valide se voit refuser l’accès 
à ces établissements.  
 
Cette décision a des conséquences financières pour les usagers de la piscine communautaire 
titulaire d’un abonnement annuel et ceux inscrits aux Ecoles de Natation, qui ne disposent 
pas de pass sanitaire. 
 
Il convient de proposer à ces personnes un report de l’abonnement annuel ou un 
remboursement de l’inscription aux Ecoles de Natation. Les demandes seront acceptées 
jusqu’à 3 mois après la fin de la période d’application du pass sanitaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide de prolonger au 31 mars 2022 la 
date limite pour les demandes de report de droits ou de remboursement pour les usagers 
pénalisés par la fermeture de l’établissement à partir du 24 octobre 2020, disposant d’un 
abonnement mensuel ou annuel, ainsi que pour ceux inscrits aux Ecoles de Natation 
organisées à partir de septembre 2020 et aux stages des vacances de Toussaint 2020, décide 
de proposer, pour les abonnements annuels, un report des dates de fin d’abonnement au 
prorata temporis de la façon suivante : 

 
• Pour les abonnements arrivant à échéance pendant la période d’application du pass 

sanitaire : le nombre de jours reportés est égal au nombre de jours entre la date de mise en 
place du pass sanitaire et la date de fin d’abonnement ; 
 

• Pour les abonnements arrivant à échéance après la période de mise en place du pass 
sanitaire : le nombre de jours reportés est égal au nombre de jours de mise en place du pass 
sanitaire. 

 
Décide de proposer pour les Ecoles de Natation un remboursement de l’inscription au 
prorata temporis de la façon suivante : 
 

Montant de la prestation 
x nombre de jours non réalisés 

Nombre de jours prévus 
 
Et décide que les demandes de report de droits ou de remboursements liées à 
l’application du pass sanitaire seront acceptées par la Communauté de Communes du 
Bassin de Pont-à-Mousson jusqu’à 3 mois après la fin de la période d’application du pass 
sanitaire. Au-delà de cette période, aucune demande ne sera valable.  
 

Adopté à l’unanimité 
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Nouveau règlement d’attribution des places au sein des crèches collectives 

communautaires 

 
La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson, compétente pour la gestion 
des structures Petite Enfance et du Relais Petite Enfance, gère en régie ou par délégation six 
crèches collectives sur son territoire. 
 

Afin de répondre aux demandes d’accueil régulier formulées par les familles, une 
commission d’attribution des places en crèche a été constituée. 
 
Il est apparu nécessaire de revoir la procédure d’attribution des places en accueil régulier. 
Jusqu’à présent, seuls les accueils réguliers de 3 jours et plus étaient examinés par la 
commission. Le nouveau règlement prévoit un passage en commission dès lors qu’il s’agit 
d’un accueil non occasionnel. 
 
Par ailleurs, les critères d’attribution étaient uniquement basés sur l’antériorité de la 
demande et la résidence de la famille sur le territoire communautaire. Le nouveau 
règlement propose un ensemble de critères pondérés qui tiennent compte non seulement 
de la résidence familiale, qui reste un critère prépondérant, mais aussi des situations 
familiale et professionnelle.  
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Protection Maternelle et Infantile (PMI), qui 
sont à la fois les partenaires et les autorités de contrôle de la CCBPAM préconisent la prise 
en compte de ce type de critères pour assurer à chaque famille l’opportunité de pouvoir 
solliciter une place en crèche. 
 
La commission Petite enfance-Jeunesse du 6 octobre 2021 ayant émis un avis favorable, et 
après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le projet de règlement régissant 
l’attribution des places au sein des crèches collectives communautaires et autorise Monsieur 
le Président ou son représentant à signer ledit règlement. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

*Convention de partenariat de mise à disposition de personnel dans le cadre d’un emploi 

de médiateur-coordinateur auprès des gens du voyage 

 
Dans le cadre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de 
Meurthe et Moselle 2019 -2024, l’action 2 relative aux grands passages visait à mettre en 
place un médiateur pour organiser et coordonner ces derniers. 
 

A cet égard, la Préfecture de Meurthe et Moselle a engagé des démarches, avec le concours 
du Centre de Gestion (CDG54), pour recruter et mettre à disposition un médiateur-
coordinateur « gens du voyage » auprès de la Préfecture de Meurthe et Moselle, du Conseil 
Départemental de Meurthe et Moselle et des neufs EPCI concernés (Métropole du Grand 
Nancy, agglomération de Longwy, Orne Lorraine Confluences, terres Touloises, territoire de 
Lunéville à Baccarat, Bassin de Pompey, Bassin de Pont à Mousson, Pays du sel et du 
Vermois, Moselle et Madon.) 
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Le médiateur-coordinateur sera placé sous l’autorité hiérarchique du CDG54 et sous contrôle 
de la Préfecture de Meurthe et Moselle pour l’exécution de ses missions, en lien étroit avec 
le Bureau prévention et sécurité publique (BPS). Il sera la personne ressource mobilisable sur 
l’ensemble du département afin de fournir un appui et un accompagnement aux 
établissements publics de coopération intercommunale et aux Maires, pour la gestion des 
grands passages estivaux, des aires d’accueil et, en général, de tous les stationnements 
illicites constatés tout au long de l’année. Il assurera la coordination des actions conduites 
en matière de déplacement et de stationnement des gens du voyage. Enfin, il sera 
l’interlocuteur privilégié des gens du voyage et de l’ensemble des partenaires locaux. La 
fiche de ce poste est jointe au présent rapport. 
 
Une convention de partenariat, pour la mise la disposition de personnel de la part du CDG54 
pour ce poste devra être signée entre les différents partenaires. Elle définit les conditions 
relatives à la mission proposée.  
 
Cette convention est signée pour une année, renouvelable deux fois une année. 
 
Au sein de cette convention, les dispositions financières de ce poste indiquent que le coût 
total prévisionnel (56 125 €) est proratisé en fonction de la participation financière de 
chaque cocontractant, soit une participation de 2,9 % (1 627 €) pour la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont à Mousson pour un poste à 35 heures avec prise en compte 
des frais de gestion, sachant que l’Etat et le Département participeront à hauteur de 28,5 % 
chacun. Cette participation est définie selon le nombre d’habitants rapporté à la population 
totale du département.  
 

La commission Habitat-Gens du voyage du 6 octobre 2021 ayant émis un avis favorable, et 
après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la création de poste de 
médiateur-coordinateur départemental auprès des gens du voyage, approuve la convention 
de partenariat de mise à disposition de personnel dans le cadre d’un emploi de médiateur-
coordinateur auprès des gens du voyage et autorise le Président ou son représentant à 
signer cette convention et tous les documents y afférents. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

*Rappel d’Indemnité Horaires Supplémentaires d’Enseignement (IHSE) 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  
 
Vu la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 portant dispositions relatives à la prescription 
quadriennale en matière de finances publiques, précise que la collectivité a la  possibilité de 
s’acquitter de sa dette pour les années antérieures à la date à laquelle la prescription 
quadriennale s’applique, lorsque notamment le créancier, au moment des faits, avait 
connaissance de la créance de la collectivité à son égard, ceci sous réserve que la 
renonciation à la déchéance des dettes de la collectivité ait fait l’objet d’une décision de 
l’organe délibérant prise en bonne et due forme. 
 
Conformément aux textes précités, il est nécessaire de procéder à l’actualisation des IHSE de 
Monsieur Olivier UNTEREINER, au titre des fonctions de Directeur du Conservatoire Jean 
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Wiener, qu’il a exercé du 1er juillet 2004 au 31 janvier 2021, l’actualisation portant sur la 
période du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2017 comme précisés dans les documents joints. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le rappel d’indemnités Horaires 
Supplémentaires d’Enseignement du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2017 pour un montant 
total de 8 402,40 €, pour M. Olivier UNTEREINER. 

Adopté à l’unanimité 
 

*Modification du tableau des effectifs  

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.  
 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Communautaire le 9 janvier 2014, 
et la nécessité de créer :  

• Deux postes d’adjoint administratif territorial sur la base de contrats de projet dans le 
cadre du dispositif France Service Numérique 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
A compter du 1er novembre 2021 : 
 
Pour les emplois permanents :  
 
En filière administrative :  
 
Crée deux emplois d’adjoint administratif territorial à temps complet (35/35ème) ; 
 
Précise que l’ensemble des emplois permanents pourra être occupé par des agents 
contractuels en cas d’absence de recrutements de fonctionnaires et décide que les dépenses 
correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

*Motion en faveur de l’instauration d’une taxe poids lourd sur l’A31 

 
Dans une ordonnance du 26 mai dernier, le Gouvernement a ouvert la possibilité à la 
Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) d’instaurer une taxe sur son réseau dissociant 
artificiellement une problématique commune aux corridors lorrain et rhénan. 

 
En 2019, lors des débats durant l’examen du projet de loi relative aux compétences de la 
CEA, le Sénat avait adopté à l’unanimité un amendement ouvrant la possibilité d’étendre cette 
écotaxe à l’A31 afin que le sillon Lorrain ne subisse pas un déport du transit transeuropéen de 
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marchandises depuis l’A35. En faisant retirer cette disposition, le Gouvernement a de fait 
permis la situation   actuelle en créant une iniquité au détriment de la Lorraine, de ses 
territoires et de ses habitants. 

 
A l’heure où les enjeux en matière de transition écologique sont largement partagés, au 
moment où le Parlement débat sur le projet de loi portant sur la lutte contre le dérèglement 
climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets (projet de loi « Climat et 
résilience »), la Lorraine et ses habitants devraient donc subir le report de plusieurs milliers 
de nouveaux camions sur une A31 déjà largement saturée avec son lot de pollution et de 
thrombose supplémentaires. 
 
Si l’article 32 du projet de loi « Climat et résilience » prévoit « une habilitation à légiférer par 
ordonnance pour permettre la mise en place, par les régions disposant d’un domaine public 
routier et qui le souhaitent, d’une contribution spécifique assise sur le transport routier de 
marchandises », il ne donne aucune garantie sur son effectivité qui dépendra de la seule 
volonté du Gouvernement contrairement à la CEA. 
 
L’amélioration des réseaux routiers engagée sur le territoire alsacien ne peut s’envisager sans 
prendre en compte les enjeux de mobilités notamment sur l’axe Luxembourg — Thionville — 
Metz — Pont-à-Mousson - Nancy — Epinal — Dijon. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire demande au Gouvernement la mise en 
place d’une écotaxe au niveau de la Région Grand Est, seule à même d’assurer une 
cohérence, un équilibre dans les flux et une équité entre  les territoires composant la Région, 
demande à la Région Grand Est de préparer, dès l’adoption de la loi « Climat et résilience », 
la saisine du Gouvernement afin de présenter une demande de mise en œuvre d’une écotaxe 
régionale et demande aux parlementaires lorrains, de solliciter une ordonnance, pour obtenir 
l’automaticité de l’instauration d’une écotaxe par une Région dès lors qu’elle délibère en ce sens 
et saisit le Gouvernement. 
 

Adopté par 59 voix pour 
1 abstention 
 

Conseil communautaire du 15 décembre 2021 
 

*Commissions du Conseil communautaire – Modification de la composition 

 

Pour rappel, le Conseil communautaire a désigné les membres des commissions lors de la 

réunion du 23 juillet 2020. 

 

Un complément a par la suite été réalisé lors des Conseils des 8 octobre 2020 et 17 février 

2021. Plusieurs communes ont depuis sollicité les services de la Communauté de communes 

du Bassin de Pont-à-Mousson pour ajouter d’autres membres dans les différentes 

commissions.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

DESIGNE les membres suivants pour en faire partie, le Président et le maire de chaque 

commune ou son représentant étant membres de droit : 

 

Commission Culture 

 

Nom-Prénom Fonction Commune 

Marc CAVAZZANA Conseiller communautaire PAM 

Anthony VELVELOVICH Conseiller communautaire PAM 

Laurence FERRERO Conseiller communautaire PAM 

Estelle GRABAS Conseillère communautaire Dieulouard 

François GIRARD Conseiller communautaire Port sur Seille 

Nathalie BELLOT Conseillère municipale Port sur Seille 

Sabine VAN MEEL Conseillère municipale Lesménils  

Vanessa MARTIN Conseillère municipale Lesménils  

Nicodemo MASELLA Conseiller municipal Norroy les PAM 

Sylvaine DELHOMMELLE Conseillère municipale Pagny sur Moselle 

Julie BIANCHIN Conseillère municipale Pagny sur Moselle 

Joëlle SCHOOR Conseillère municipale Maidières 

Denis VORTEMANN Conseillère municipale Maidières 

Sylviane GARDELLA Conseillère communautaire Blénod les PAM 

Nadine GONZALEZ Conseillère communautaire Blénod les PAM 

Evelyne MASSENET Conseillère municipale Blénod les PAM 

Michelle STOSSE Conseillère municipale Gezoncourt 

Nathalie COLLON Conseillère communautaire Belleville 

Jennifer BARREAU Conseiller communautaire PAM 

Nathalie ALLAIN Conseillère municipale PAM 

Jean-Pierre DELVECCHIO Conseiller municipal Vandières 

Jean-Pierre COLIN Conseiller communautaire Vandières 
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Frédérique STREICHER Conseillère municipale Sainte Geneviève 

Johan OHLING Conseiller communautaire PAM 

Sophie FIORETTI Conseillère municipale Bezaumont 

Jessica SABEL Conseillère communautaire Bezaumont 

Frédéric RICHARD-

MAUPILLIER 

Conseiller municipal Atton 

Patrice BOYER Conseiller municipal Blénod les PAM 

André GEROME Conseiller municipal Vittonville 

Véronique TELLENE Conseillère municipale Vittonville 

Guy HAUSWALD Conseiller municipal Landremont 

Mélanie ANDERSEN Conseillère municipale Autreville sur Moselle 

Jérémy REICH Conseiller municipal Autreville sur Moselle 

Maxime EULRY Conseiller municipal Bouxières sous Froidmont 

Fabien ALLAIT Conseiller municipal Pont-à-Mousson 

Marielle MUNICH Conseillère municipale Loisy 

Mellie FABISZACK Conseillère municipale Loisy 

MELCHIOR Laurent Conseiller municipal Champey sur Moselle 

PIWOSZ Gérald Conseiller municipal Champey sur Moselle 

MULLER Geneviève Conseillère communautaire Rogéville 

GUILBERT Cécile Conseillère municipale Rogéville 

BLONDIN Gilles Conseiller municipal Pont-à-Mousson 

CZMIL-CROCCO Waïna Conseillère communautaire Dieulouard 

 

Commission Mobilités 

Nom-Prénom Fonction Commune 

Waïna CZMIL-CROCCO Conseillère communautaire Dieulouard 

Lilian HOFF Conseiller municipal Dieulouard 
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Marie-Dominique FORMERY Conseillère communautaire PAM 

Gaëlle VAGNER Conseillère communautaire PAM 

Victor SAUVAGEOT Conseiller municipal Lesménils 

Vanessa MARTIN Conseillère municipale Lesménils 

Philippe WALDT Conseiller municipal Port sur Seille 

Thierry LE BOURDIEC Conseiller municipal Pagny sur Moselle 

Johan OHLING Conseiller communautaire PAM 

Jean-Pierre DEL VECCHIO Conseiller municipal Vandières 

Jean-Pierre COLIN Conseiller communautaire Vandières 

Julien HEZARD Conseiller communautaire Blénod les PAM 

Jean-Marc VAUTHIER Conseiller municipal PAM 

Nathalie COLLON  Conseillère communautaire Belleville 

Pascal BLAISE Conseiller municipal Vittonville 

Jean-Marc MASUTTI Conseiller municipal Vittonville 

Jean-Marc SAMSON Conseiller communautaire Vittonville 

Kévin ROUSSEL Conseiller municipal Maidières 

Catherine RENARD Conseillère municipale Morville sur Seille 

Bernard CONNESSON Conseiller communautaire Bouxières sous Froidmont 

PARMENTELAT Alain Conseiller communautaire Atton 

LETOUX Emilie Conseillère municipale Champey sur Moselle 

DERVELLE Julie Conseillère municipale Champey sur Moselle 

MATTEUX Michel Conseiller municipal Rogéville 

MICHEL Julien Conseiller municipal Rogéville 

JACQUOT Matthieu Conseiller communautaire Pont-à-Mousson 

 

Commission Services aux communes 

Nom-Prénom Fonction Commune 
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Abdelkader SMARA Conseiller communautaire Lesménils 

Michèle HERMAL Conseillère municipale Lesménils 

Edith MACQUIN Conseillère municipale Port sur Seille 

Laurent DEFLANDRE Conseiller municipal  Port sur Seille 

Dominique GUILLEMENET Conseiller municipal  Port sur Seille 

Clément SOSOE Conseiller communautaire PAM 

Gérard LEOUTRE Conseiller communautaire PAM 

Nelly GERNER Conseillère communautaire PAM 

Frédéric FAURE Conseiller municipal Dieulouard 

Nicodemo MASELLA Conseiller municipal Norroy les PAM 

Annick RAPP Conseillère municipale Pagny sur Moselle 

Serge DONNEN Conseiller municipal Pagny sur Moselle 

Lilian HOFF Conseiller municipal Dieulouard 

Michel MAUCHAUFFEE Conseiller municipal Blénod les PAM 

Christelle HAAKE Conseillère municipale Blénod les PAM 

Cédric BOURZEIX Conseiller communautaire Blénod les PAM 

Claudy JACQUEMIN Conseiller municipal Blénod les PAM 

Nathalie COLLON Conseillère communautaire Belleville 

Nathalie ALAIN Conseillère municipale PAM 

Matthieu JACQUOT Conseiller communautaire PAM 

Johan OHLING Conseiller communautaire PAM 

Jérémy REICH Conseiller municipal Autreville 

Véronique MORNET Conseillère communautaire PAM 

Jessica SABEL Conseillère municipale Bezaumont 

Nathalie PAUCET Conseillère municipale Atton 

François BROSSE Conseiller communautaire Dieulouard 

Vincent DOS SANTOS Conseiller municipal Vittonville 
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Jean-Marc SAMSON Conseiller communautaire Vittonville 

Stéphane HOJKA Conseiller municipal Landremont 

Jean-Vincent FLORENTIN Conseiller communautaire Morville sur Seille 

Jérémy REICH Conseiller municipal Autreville sur Moselle 

Gaëlle DESLOGES Conseillère municipale Blénod les PAM 

Matthieu BOULANGEOT Conseiller communautaire Loisy 

André LEROY Conseiller municipal Loisy 

BOURSIER-MOUGENOT 

Simon 

Conseiller municipal Champey sur Moselle 

PIWOSZ Gérald Conseiller municipal Champey sur Moselle 

DOYOTTE Pascal Conseiller municipal Rogéville 

MICHEL Julien Conseiller municipal Rogéville 

BLONDIN Gilles Conseiller municipal Pont-à-Mousson 

 

Commission Déchets 

Nom-Prénom Fonction Commune 

Mickaël FRANIATTE Conseiller municipal Port sur Seille 

Nelly GERNER Conseillère communautaire PAM 

Waïna CZMIL-CROCCO Conseillère communautaire Dieulouard 

Daniel PERRIN Conseiller municipal Lesménils 

François NICOLAY Conseiller municipal Lesménils 

Nicodemo MASELLA Conseiller municipal Norroy les PAM 

Pierre CHRISTOPHE Conseiller communautaire Pagny sur Moselle 

Pierre PEDRERO Conseiller municipal Pagny sur Moselle 

Thierry GUERARD Conseiller municipal Gézoncourt 

Laurence MEYER Conseillère communautaire Blénod les PAM 

Nathalie COLLON Conseillère communautaire Belleville 
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François COPONET Conseiller communautaire Mousson  

Nathalie ALLAIN Conseillère municipale PAM 

Ekaterina PRUNIAUX Conseillère communautaire Sainte Geneviève 

Jennifer BARREAU Conseillère communautaire PAM 

Jean-François MOUTET Conseiller communautaire PAM 

Johan OHLING Conseiller communautaire PAM 

Alain FRAUDEAU Conseiller municipal Bezaumont 

Marcel PINTO Conseiller municipal Atton 

André GEROME Conseiller municipal Vittonville 

Gilbert POUTOT Conseiller municipal Vittonville 

Kévin ROUSSEL Conseiller municipal Maidières 

Stéphane HOJKA Conseiller municipal Landremont 

Julie ROBERT Conseillère municipale Morville sur Seille 

Bernard CONNESSON Conseiller communautaire Bouxières sous Froidmont 

Aurélie WALDY Conseillère municipale Loisy 

FLAMMANG Eléonore Conseillère municipale Morville sur Seille 

DERVELLE Julie Conseillère municipale Champey sur Moselle 

CZMIL Sylvain Conseiller municipal Champey sur Moselle 

HUBER Sébastien Conseiller municipal Rogéville 

MULLER Geneviève Conseillère communautaire Rogéville 

BLONDIN Gilles Conseiller municipal Pont-à-Mousson 

 

Commission GEMAPI-Eau 

Nom-Prénom Fonction Commune 

Gérard LEOUTRE Conseiller communautaire PAM 

Waïna CZMIL-CROCCO Conseillère communautaire Dieulouard 

Nicolas LECOQ Conseiller municipal Dieulouard 
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Victor SAUVAGEOT Conseiller municipal Lesménils 

Daniel PERRIN Conseiller municipal Lesménils 

Serge DONNEN Conseiller municipal Pagny sur Moselle 

Stéphane TABARY Conseiller municipal Bezaumont 

Cédric BOURZEIX Conseiller communautaire Blénod les PAM 

Laurence MEYER Conseillère communautaire Blénod les PAM 

Jean-Marc VAUTHIER Conseiller municipal PAM 

Vincent DOS SANTOS Conseiller municipal Vittonville 

Gilbert POUTOT Conseiller municipal Vittonville 

Vincent PARMENTIER Conseiller municipale Landremont 

Jean-Vincent FLORENTIN Conseiller communautaire Morville sur Seille 

Jennifer KERN Conseillère municipale Bouxières sous Froidmont 

Marielle MUNICH Conseillère municipale Loisy 

PARMENTELAT Alain Conseiller communautaire Atton 

CZMIL Sylvain Conseiller municipal Champey sur Moselle 

DEROUET Robert Conseiller municipal Champey sur Moselle 

DOYOTTE Pascal Conseiller municipal Rogéville 

MICHEL Julien Conseiller municipal Rogéville 

JACQUOT Matthieu Conseiller communautaire Pont-à-Mousson 

OHLING Johan Conseiller communautaire Pont-à-Mousson 

 

Commission Environnement-Transition énergétique 

Nom-Prénom Fonction Commune 

Waïna CZMIL-CROCCO Conseillère communautaire Dieulouard 

Lilian HOFF Conseiller municipal Dieulouard 

Nelly GERNER Conseillère communautaire PAM 

Clément SOSOE Conseiller communautaire PAM 



 

 
95 

Eric THOR Conseiller municipal PAM 

Floriane VALY Conseillère municipale

  

PAM 

Gautthier GEOFFROY Conseiller municipal Port sur Seille 

François GIRARD Conseiller communautaire Port sur Seille 

Victor SAUVAGEOT Conseiller municipal Lesménils 

Daniel PERRIN Conseiller municipal Lesménils 

Emmanuel VICCHI Conseiller municipal Norroy les PAM 

Lionel CHARIS Conseiller communautaire Pagny sur Moselle 

Sylvaine COMANDINI Conseillère municipale Gezoncourt 

Raymond VINCENT Conseiller municipal Blénod les PAM 

Michel MAUCHAUFFEE Conseiller municipal Blénod les PAM 

Patrice BOYER Conseiller municipal Blénod les PAM 

Cédric BOURZEIX Conseiller communautaire Blénod les PAM 

Joseph CUCCHARIA Conseiller municipal Blénod les PAM 

Gaëlle DESLOGES Conseillère municipale Blénod les PAM 

Claudy JACQUEMIN Conseiller municipal Blénod les PAM 

Laurence MEYER Conseillère municipale Blénod les PAM 

Jean-Marc VAUTHIER Conseiller municipal PAM 

Johan OHLING Conseiller communautaire PAM 

Claude VOIRET Conseiller municipal Maidières 

Vincent DOS SANTOS Conseiller municipal Vittonville 

André GEROME Conseiller municipal Vittonville 

Gilbert POUTOT Conseiller municipal Vittonville 

Guy HAUSWALD Conseiller municipal Landremont 

Jean-Vincent FLORENTIN Conseiller communautaire Morville sur Seille 

Julie ROBERT Conseillère municipale Morville sur Seille 
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Charles DOYEN Conseiller municipal Bouxières sous Froidmont 

Daniel EYER Conseiller municipal Loisy 

Jean-François VLASAK Conseiller municipal Loisy 

SIMON Laurent Conseiller communautaire Champey sur Moselle 

MELCHIOR Laurent Conseiller municipal Champey sur Moselle 

HUBER Sébastien Conseiller municipal Rogéville 

MULLER Geneviève Conseillère communautaire Rogéville 

HASSLER Cyrielle Conseillère communautaire Dieulouard 

BLONDIN Gilles Conseiller municipal Pont-à-Mousson 

BARISIEN Nicolas Conseiller municipal Dieulouard 

 

Commission Piscine-Sport 

Nom-Prénom Fonction Commune 

Cyrielle HASSLER Conseillère communautaire Dieulouard 

François BROSSE Conseiller communautaire Dieulouard 

Stéphane PIZELLE Conseiller communautaire PAM 

Sandrine REVERBERI Conseillère municipale PAM 

Dominique GUILLEMENET Conseiller municipal Port sur Seille 

Victor SAUVAGEOT Conseiller municipal Lesménils 

Claire UHLEN Conseillère municipale Lesménils 

Jean-Luc BLAISE Conseiller municipal Norroy les PAM 

Pierre CHRISTOPHE Conseiller communautaire Pagny sur Moselle 

Gérard MEGLY Conseiller municipal Pagny sur Moselle 

Marcel PINTO Conseiller municipal Atton 

Johan OHLING Conseiller communautaire PAM 

Sylviane GARDELLA Conseillère communautaire Blénod les PAM 

Maria GONCALVES Conseillère communautaire Blénod les PAM 
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Rim KHELIFI KNAF Conseillère municipale Blénod les PAM 

Virginie MORTELETTE Conseillère municipale Belleville 

Jean-Marc VAUTHIER Conseil municipal PAM 

André GEROME Conseiller municipal Vittonville  

Gilbert POUTOT Conseiller municipal Vittonville  

Joelle SCHOOR Conseillère municipale Maidières 

Denise VORTEMANN Conseillère municipale Maidières 

Josepha PIZARRO Conseiller municipal Morville sur Seille 

Jean-François JACOB Conseiller municipal Bouxières sous Froidmont 

Mellie FABISZACK Conseillère municipale Loisy 

FLAMMANG Eléonore Conseillère municipale Morville sur Seille 

LAMBERT Michèle Conseillère municipale Champey sur Moselle 

KOGEL Martine Conseillère municipale Champey sur Moselle 

JARLES Joël Conseiller municipal Rogéville 

MULLER Geneviève Conseillère communautaire Rogéville 

BLONDIN Gilles Conseiller municipal Pont-à-Mousson 

CZMIL-CROCCO Waïna Conseillère communautaire Dieulouard 

 

Commission Affaires sociales, chantier d’insertion, CISPD  

 

Nom-Prénom Fonction Commune 

Nathalie BELLOT Conseillère municipale Port sur Seille 

Gérard LEOUTRE Conseiller communautaire PAM 

Jean-François MOUTET Conseiller communautaire PAM 

Sandrine REVERBERI Conseillère municipale PAM 

Katia RIBEIRO Conseillère municipal PAM 

Anaïs HAUPERT Conseillère municipale Lesménils 
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Vanessa MARTIN Conseillère municipale Lesménils 

Lilian HOFF Conseiller municipal Dieulouard 

Martine RINIE Conseillère municipale Dieulouard 

Martine AHMANE Conseillère communautaire Pagny sur Moselle 

Françoise THIRIAT Conseillère municipale Pagny sur Moselle 

Thierry LE BOURDIEC Conseiller municipal Pagny sur Moselle 

Nathalie PAUCET Conseillère municipale Atton 

Bénédicte GUY Conseillère communautaire PAM 

Johan OHLING Conseiller communautaire PAM 

Nathalie ALLAIN Conseillère municipale PAM  

Jennifer BARREAU Conseillère communautaire PAM  

Sylvia ZAIM Conseillère municipale Belleville 

Julien HEZARD Conseiller communautaire Blénod les PAM 

Nicolas BARTHELEMY Conseiller municipal Blénod les PAM 

Gaëlle DESLOGES Conseillère municipale Blénod les PAM 

Véronique TELLENE Conseillère municipale Vittonville 

Annick ROYER-PLATINI Conseillère municipale Vittonville 

Stéphane HOJKA Conseiller municipal Landremont 

Béatrice MEYER Conseillère municipale Bouxières sous Froidmont 

DEROUET Robert Conseiller municipal Champey sur Moselle 

KOGEL Martine Conseillère municipale Champey sur Moselle 

MANGEOLLE Marie-

Christine 

Conseillère municipale Rogéville 

MULLER Geneviève Conseillère communautaire Rogéville 

BIANCHIN Julie Conseillère municipale Pagny sur Moselle 

BLONDIN Gilles Conseiller municipal Pont-à-Mousson 

VAUTHIER Jean-Marc Conseiller municipal Pont-à-Mousson 
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Commission Tourisme 

Nom-Prénom Fonction Commune 

Philippe LETT Conseiller municipal Dieulouard 

Véronique PELTIER Conseillère municipale Dieulouard 

Nadine NOTHIGER Conseillère communautaire PAM 

Véronique MORNET Conseillère communautaire PAM 

Dominique GUILLEMENET Conseiller municipal Port sur Seille 

Michèle HERMAL Conseillère municipale Lesménils 

Sabine VAN MEEL Conseillère municipale Lesménils 

Emmanuel VICHI Conseiller municipal Norroy les PAM 

Lionel CHARIS Conseiller communautaire Pagny sur Moselle 

Julie BIANCHIN Conseillère municipale Pagny sur Moselle 

Véronique VENDRAMELLI Conseillère municipale Pagny sur Moselle 

Estelle GRABAS Conseillère communautaire Dieulouard 

Sylvaine COMANDINI Conseillère municipale Gézconcourt 

Christelle HAAKE Conseillère municipale Blénod les PAM 

Nathalie ALAIN Conseillère municipale PAM 

Jennifer BARREAU Conseillère communautaire PAM 

Waïna CZMIL-CROCCO Conseillère communautaire Dieulouard 

Béatrice MORGANTE Conseillère municipale Sainte Geneviève 

Johan OHLING Conseiller communautaire PAM 

Alain FRAUDEAU Conseiller municipal Bezaumont 

Nicodemo MASELLA Conseiller municipal Norroy les PAM 

Carole MEAUX Conseillère municipale Vittonville 

Annick ROYER-PLATINI Conseillère municipale Vittonville 

Véronique TELLENE Conseillère municipale Vittonville 

Guy HAUSWALD Conseiller municipal Landremont 
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Jean-Vincent FLORENTIN Conseiller communautaire Morville sur Seille 

Jean-François JACOB Conseiller municipal Bouxières sous Froidmont 

Marielle MUNICH Conseillère municipale Loisy 

FLAMMANG Eléonore Conseillère municipale Morville sur Seille 

LAMBERT Michèle Conseillère municipale Champey sur Moselle 

KOGEL Martine Conseillère municipale Champey sur Moselle 

MULLER Geneviève Conseillère communautaire Rogéville 

BLONDIN Gilles Conseiller municipal Pont-à-Mousson 

 

 

Commission Petite enfance-Jeunesse 

Nom-Prénom Fonction Commune 

Claire UHLEN Conseillère municipale Lesménils 

Anaïs HAUPERT Conseillère municipale Lesménils 

Bénédicte GUY Conseillère communautaire PAM 

Anthony VELVELOVICH Conseiller communautaire PAM 

Khadija OUHLALOU Conseillère municipale PAM 

Estelle GRABAS Conseillère communautaire Dieulouard  

Claudette CHRETIEN Conseillère communautaire Pagny sur Moselle 

Chantal TENAILLEAU Conseillère municipale Pagny sur Moselle 

Sandrine FANARA Conseillère municipale Pagny sur Moselle 

Anne CAPLA Conseillère municipale Atton 

Mélanie ANDERSEN Conseillère municipale Autreville 

Séverine DESALLEE Conseillère municipale Autreville 

Johan OHLING Conseiller communautaire PAM 

Jean-Pierre COLIN Conseiller communautaire Vandières 

Jean Jacques BELLO Conseiller municipal Port sur Seille 
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Stéphanie THIEBAUT Conseillère municipale Mousson 

Nathalie ALLAIN Conseillère municipale PAM 

Jennifer BARREAU Conseillère communautaire PAM 

Sylviane GARDELLA Conseillère communautaire Blénod les PAM 

Zahra SOUIRI Conseillère municipale Blénod les PAM 

Nicolas BARTHEMELY Conseiller municipal Blénod les PAM 

Sabine THEIS Conseillère municipale Blénod les PAM 

Nadine GONZALEZ Conseillère communautaire Blénod les PAM 

Michèle STOSSE Conseillère communautaire Gézoncourt 

André GEROME Conseiller municipal Vittonville 

Vincent DOS SANTOS Conseiller municipal Vittonville 

Mélanie ANDERSEN Conseillère municipale Autreville sur Moselle 

Séverine DESSALE Conseillère municipale Autreville sur Moselle 

Aurore SIMON Conseillère municipale Morville sur Seille 

Benoît PETIT Conseiller municipal Bouxières sous Froidmont 

Carole TRAPATEAU Conseillère municipale Bouxières sous Froidmont 

Aurélie WALDY Conseillère municipale Loisy 

BOURSIER-MOUGENOT 

Simon 

Conseiller municipal Champey sur Moselle 

LETOUX Emilie Conseillère municipale Champey sur Moselle 

JARLES Joël Conseiller municipal Rogéville 

MULLER Geneviève Conseillère communautaire Rogéville 

BLONDIN Gilles Conseiller municipal Pont-à-Mousson 

VAUTHIER Jean-Marc Conseiller municipal Pont-à-Mousson 

 

Adopté à l’unanimité 
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* Acquisition d’un bâtiment pour installer le siège de la Communauté de communes du 

Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM) 

 

Madame PRUNIAUX rejoint l’Assemblée. 

 

Lors de sa création en 2014, la CCBPAM a estimé que la traduction de sa vocation à réaliser 

des économies d’échelle ou à développer des services à destination de la population ou de 

ses communes membres ne passait pas prioritairement par la réalisation d’un siège pour 

identifier la nouvelle entité.  

 

Ses services se sont donc répartis entre un siège situé sur Pont-à-Mousson (siège principal) 

et dans différents locaux (annexe de Dieulouard, Maison de la Formation) au gré de 

nombreux transferts de compétences et développements d’activités (ADS par exemple).  

 

A ce jour, les locaux de la collectivité et tout particulièrement ceux du site de Pont-à-

Mousson sont arrivés à saturation. L’accueil de stagiaires, d’entreprises et associations, 

l’organisation de cessions politiques (Bureaux, Conseils, Commissions, etc...) ou simplement 

de réunions de travail sont difficiles faute de disposer de locaux adaptés, sans compter que 

la mise à disposition de bureaux pour les élus n’est plus du tout possible.  

 

Le fonctionnement via une dispersion des services pose également des difficultés de 

gestion : Direction générale à Charmilly et services localisés à distance impliquent de 

nombreux déplacements professionnels, une tournée de « navette courrier » allongée, et un 

recours excessif au mailing dont il découle une perte d’efficience du fonctionnement des 

services.  

 

L’architecture du siège actuel n’est pas adaptée car elle a été pensée pour une habitation et 

non pour une entreprise, et ce bien que l’ensemble offre néanmoins 600 m2 de surface 

développée et une cinquantaine de places de stationnement.  

 

Enfin, les locaux n’ont pas une capacité suffisante pour accueillir les Conseils 

communautaires, même sans application des gestes barrières, et ne permettent pas d’être 

certains de pouvoir organiser les réunions de commissions (dont la composition est de 60 

membres en moyenne), pas plus que d’autres réunions de travail à la jauge de participation 

incertaine (CISPD, commission accessibilité, divers COPIL, etc…).  

 

Pour ces raisons, la CCBPAM envisage depuis un certain temps déjà de changer de locaux et 

a entrepris des recherches à cet effet, dont la dernière en date semble répondre à 

l’ensemble des critères recherchés. 
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Concernant sa situation tout d’abord : situé à proximité d’une zone commerciale accessible à 

pieds ou en mobilités douces depuis Pont-à-Mousson le bâtiment bénéficie également d’une 

bonne desserte par les transports en commun. 

 

Par ailleurs, l’accès VL au bâtiment se fait aisément par les axes de contournement du 

centre-ville de Pont A Mousson convergeant vers le nouveau rond-point de la route de Metz. 

 

Le bâtiment est doté d’un parking de 68 places, déjà aménagé, ainsi que d’un abri vélo. 

 

La configuration des locaux, ensuite, répond aux caractéristiques requises et, avec un bâti de 

1 000 mètres carrés sur chacun de ses deux niveaux, le bâtiment offre un espace très 

conséquent. Il comprend deux grandes salles de 200 m2, chacune aménageable en salle de 

réunion de grande capacité, 40 pièces à usage de bureau, ainsi que des sanitaires et locaux 

techniques suffisants. Il permet de regrouper sur un même site l’ensemble des services 

actuellement disséminés, d’anticiper l’extension des compétences à venir (eau et 

assainissement par exemple), et d’améliorer considérablement les conditions de travail des 

agents et des élus. 

 

Constitué pour l’essentiel de cloisons légères, le bâtiment est facilement modulable et 

aménageable selon les besoins. 

 

De plus, il est situé sur un terrain d’une surface totale de 7 679 m2 laissant disponible plus 

de 4 000 m2 permettant de créer des locaux de stockage de matériel. 

 

Enfin, les conditions financières de l’opération sont raisonnables puisque, après 

négociations, les locaux sont proposés à un prix de 990 000 €, conforme à l’avis de France 

Domaine en date du 12 août 2021.  Des mises à niveau technique et rafraîchissements 

seront nécessaires à l’exercice de l’activité, pour un montant estimé à 500 000 € TTC, ce qui 

porte le projet à 1,5 M € TTC hors frais d’acquisition, soit un montant bien inférieur à ceux 

des autres projets jusqu’alors étudiés.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve l’acquisition sur la SCI 

MOUSSINVEST (123 rue du Château, 92100 Boulogne-Billancourt) des parcelles Y 641-644-

645-648-649, sises allée Louis-Camille Maillard à Pont A Mousson, d’une surface totale de 7 

679 m2 au prix de 990 000 €, frais de notaire et d’acquisition en sus, dont 20 000 € TTC de 

commission à la société Firmestate (83 rue St Georges, 54000 Nancy), à la charge de la 

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

à cette affaire. 

 

Adopté par 57 voix pour 

1 abstention  
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* Demande de subvention pour l’acquisition et la réhabilitation du futur siège de la 

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

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de son futur siège, la CCBPAM envisage de procéder 

à l’acquisition et à la réhabilitation d’un bâtiment d’environ 2 000 m² développés sur 2 

niveaux, installé sur une parcelle de 7 679 m², située allée Louis-Camille Maillard à Pont A 

Mousson. 

 

Destiné à regrouper l’ensemble des services administratifs de la Communauté de communes 

et à accueillir des locaux de stockage de matériel et de véhicules plus adaptés aux usages de 

la collectivité, le bâtiment facilitera également les regroupements avec l’aménagement 

d’espaces dédiés aux réunions du Conseil communautaire et autres commissions.  

 

Ce projet étant inscrit comme priorité 2022 au Pacte Territorial de Relance et de Transition 

Ecologique (PTRTE), la CCBPAM sollicite différents partenaires afin de bénéficier de soutiens 

financiers comme inscrits ci-dessous : 

 

Budget prévisionnel et plan de financement SIEGE CCBPAM 

     
Désignation Montant HT Partenaires Participations Taux participations 

Acquisition immobilière  

(net de taxe) 
1 100 000,00 € Etat (DETR) 250 000,00 € 16,67% 

Travaux 400 000,00 € ETAT (DSIL) 150 000,00 € 10,00% 

  Etat (FNADT) 143 000,00 € 9,53% 

    
Région Grand Est  

(climaxion) 
44 000,00 € 2,93% 

    FEDER 150 000,00 € 10,00% 

  Autofinancement 763 000,00 € 50,87% 

TOTAL 1 500 000,00 € TOTAL 1 500 000,00 € 100,00% 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le budget prévisionnel et le 

plan de financement comme inscrits ci-dessus, sollicite le soutien financier de l’Etat (DETR, 

DSIL, FNADT), de la Région Grand Est et de l’Europe (FEDER) et autorise le Président ou son 

représentant à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
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* Approbation du projet de territoire de la Communauté de communes du Bassin de Pont-

à-Mousson 

 

Dans un contexte de profonde mutation environnementale, sociale, économique et 

sanitaire, la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson (CCBPAM) souhaite 

se doter d’une feuille de route qui définira une stratégie propice au développement de son 

territoire à court et moyen termes et qui confirmera son engagement dans une démarche de 

développement durable. C’est pourquoi, il a été validé lors de la Conférence des Maires de la 

CCBPAM du 24 septembre 2020 de s’engager sur la construction d’un projet de territoire.  

 

Ce document prospectif qui vise à définir les orientations de développement sur des 

thématiques variées, se veut aussi être un outil de planification, destiné à donner du sens à 

l’action territoriale de la CCBPAM et de ses communes membres dans le cadre d’une 

démarche partenariale et ce, pour répondre aux ambitions et aux enjeux d’aujourd’hui et de 

demain.  

 

Dans le but de disposer d’un document guide afin de s’inscrire dans une démarche 

opérationnelle, il a été arrêté lors des Conférences des maires du 24 septembre 2020 et du 

11 mars 2021 les modalités d’actions suivantes pour la réalisation du projet de territoire : 

• Octobre 2020 à février 2021 : diagnostic interne de territoire et rédaction d’un Avant-
Projet Sommaire (APS) illustrant des propositions d’enjeux et d’orientations 

• Mars 2021 à juillet 2021 : phase de concertation avec chaque commission de la 
CCBPAM destinée à clarifier, modifier, ajouter des orientations sur l’APS au regard de 
leurs compétences respectives. 

• Octobre à novembre 2021 : consultation citoyenne dématérialisée, d’une durée d’un 
mois, afin d’informer les habitants de notre bassin de vie sur la construction d’un 
projet de territoire et de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de donner leur 
avis  

• Décembre 2021 : Validation du projet de Territoire par le Conseil communautaire. 
 

A l’issue des démarches de concertation (12 commissions de la CCBPAM auront œuvré à la 

validation des enjeux et à la définition des orientations) et de consultation citoyenne, qui 

auront favorisé durant 4 mois un travail d’échanges et d’enseignements, il est mis en 

évidence l’intérêt de relever les défis du territoire en posant le projet sur une double 

ambition (fil rouge) : à savoir inscrire le développement du Bassin dans une stratégie de 

transition écologique et numérique durable. Sous couvert de ce fil rouge, il est affirmé la 

nécessité de déclamer le document stratégique sur 3 axes forts identifiés comme suit : 

• Projet Économique,  

• Projet Social et de Services,  

• Projet Urbain et Patrimonial 
 

Outil de planification, le projet de territoire présente des orientations générales qui se 

développeront dans le temps et à cet effet, il a été convenu de fixer sa temporalité à 2030.  
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Une synthèse de la démarche de concertation mise en œuvre pour la construction du projet 

de territoire a été présentée à la Conférence des maires du 2 décembre 2021. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le projet de territoire 2021-

2030 de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson. 

 

Adopté par 49 voix pour 

9 voix contre 

 

* Zac de la Ferrière – Cession de la parcelle n°1 

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson est compétente en matière « 
d’actions économiques » portant notamment sur la gestion de zones d’activités 
commerciales et artisanales et elle est propriétaire et gestionnaire de la Zac de la Ferrière 
située à Dieulouard.  
 
Madame GHNIBAZ Anissa, gérante de la société « Petit Pas », a manifesté le souhait 
d’acquérir la parcelle n°1 afin d’y développer une micro-crèche.  
 
 

Lots Parcelles Surfaces Prix/m2/HT Totaux 

213 1 1.772 m2 29,00 € 51.388 € 

208 1 28 m2 29,00 € 812 € 

  Total acquisition HT  52.200 € 

 
Le projet consiste en la création d’un (EAJE) Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants 
pouvant accueillir simultanément 14 enfants de moins de 6 ans. 
 
Pour cette structure, quatre emplois seront créés pour former l’équipe éducative. Le 
bâtiment sera d’une surface de 120 m2 de plain-pied.  Le projet fait actuellement l’objet 
d’une instruction au sein des services de la PMI (Protection Maternelle Infantile).  
 
Vu l’avis de France Domaine en date du 8 décembre 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 24 novembre 2021, et 
après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la cession de la parcelle n°1 à 
Mme GHNIBAZ (ou toute autre société apparentée ou filiale) pour une surface de 1.800 m2 
au tarif de 29 € HT le m2 soit 52.200 € HT et autorise le Président ou son représentant à 
signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 

Adopté à l’unanimité 
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* Zac de la Ferrière – Cession des parcelles n°6 et 7 

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson est compétente en matière « 
d’actions économiques » portant notamment sur la gestion de zones d’activités 
commerciales et artisanales et elle est propriétaire et gestionnaire de la Zac de la Ferrière 
située à Dieulouard.  
 
Le groupe MOBILITAS, crée en 1974, est l’un des acteurs internationaux majeurs sur le 
marché du déménagement et de l’archivage.  
 
Dans le cadre de l’expansion de l’activité, MOBILITAS souhaite disposer d’un site plus 
important sur l’axe Metz/Nancy avec la création de 10 emplois.  
Le projet d’articule s’articule de la manière suivante :  
 

• Construction d’un bâtiment de 2.000 m2 de stockage (archivage) 

• Construction d’un bâtiment de 1.000 m2 d’activité garde meuble/déménagement 

• Aménagement de bureaux de 100m2 
 

Le coût de la construction est estimé à 2.500.000 €. 
 
Le groupe MOBILITAS a formulé une offre ferme d’acquisition des parcelles 6 et 7 pour une 
surface totale de 9.445 m2 et pour un montant de 273.905 € HT.  
 

Lots Parcelles Surfaces Prix/m2/HT Totaux 

269/199/284 6 et 7  9.445 m2 29,00 € 273.905 € 

  Total acquisition HT  273.905 € 

 
Vu l’avis de France Domaine en date du 8 décembre 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 24 novembre 2021, et 
après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la cession des parcelles n°6 et 7 
au Groupe MOBILITAS (ou toute autre société apparentée ou filiale) pour une surface de 
9.445 m2 au tarif de 29 € HT le m2 soit un total de 273.905 € H et autorise le Président ou 
son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

* Lancement d’une étude pré-opérationnelle Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat en Renouvellement Urbain (OPAH-RU) et recherche de co-financement pour 
l’opération 

 
Dans le cadre de son Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), la Communauté de 

communes du Bassin de Pont-à-Mousson lance une étude pré-opérationnelle à une 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en Renouvellement Urbain (OPAH-RU). 
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Il s’agit de l’action principale lancée dans le cadre de l’axe 1 de l’Opération de Revitalisation 

du Territoire (ORT).  

 

Cette étude vise principalement à traiter les problématiques d’habitat indigne, dégradé, ou 

d’autres problèmes (friches urbaines, vacance et extrême vétusté des immeubles, typologies 

de logements inadaptées, nécessité de recomposition urbaine en secteur dense...) qui 

posent d’importants problèmes d’habitabilité et/ou de fonctionnement urbain.  

 

Elle a pour ambition d’apporter des solutions concrètes et opérationnelles, de manière 

partenariale et sur la durée, pour tenter d’éradiquer ce phénomène. 

  

Cette étude se décompose comme suit :  

1) Un diagnostic de l’habitat privé (mais aussi du volet énergétique, foncier, social, 

urbain, patrimonial, économique), 

2) La construction d’une stratégie d’intervention et d’un plan d’actions opérationnel, 

3) Un accompagnement à la rédaction de la Convention opérationnelle avec l’Anah, 

4) Le lancement optionnel d’études de faisabilité sur des ilots ou immeubles ayant été 

identifiés comme prioritaires au stade du diagnostic. 

Afin de conserver une cohérence avec le projet de revitalisation du territoire, le périmètre 

d’étude reprend les périmètres établis dans le cadre de la convention ORT, à savoir les 4 

périmètres des centres-anciens de Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Dieulouard, Pagny-sur-

Moselle et Pont-à-Mousson.  

Sur la base de ses résultats, l’étude aura toutefois vocation à confirmer les périmètres 

retenus en phase opérationnelle. L’étude est prévue pour une durée de 7 mois, avec un 

démarrage souhaité en janvier 2022.  

Plan de financement prévisionnel (TTC) 

PROJET  MONTANT  CO FINANCEURS 
MONTANT 

SOLLICITE 
TAUX DE SUBVENTION 

 

 Etude pré-opérationnelle 

à une OPAH RU sur les 

centres anciens de 

Blénod-les-Pont-à-

Mousson, Dieulouard, 

Pagny-sur-Moselle et 

Pont-à-Mousson 

103 000 € 

ANAH  51 500 € 50%  

Banque des territoires 15 000 € 14,56%  

Autofinancement 36 500 € 35,44% 

 

 TOTAL 103 000 € TOTAL  103 000,00 € 100,00%  

 

Après avis favorable de la commission Développement économique du 24 novembre 2021, 

et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide de lancer une étude pré-
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opérationnelle à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en Renouvellement 

Urbain sur le territoire de la Communauté de communes, sollicite des subventions auprès de 

l'Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et de la Banque des Territoires pour le lancement de 

l’étude pré-opérationnelle OPAH-RU, suivant le plan de financement prévisionnel ci-dessus 

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

cette affaire.  

 

Adopté à l’unanimité 

 
* Animation de la convention Opération Revitalisation du Territoire (ORT) et recherche de 
co-financeurs pour le poste de chef de projet  
 
Pour assurer le suivi et l’animation la convention ORT, il est nécessaire de la doter d’une 

ingénierie propre.  

 

Un chef de projet a été recruté le 15 août dernier par la Ville de Pont-à-Mousson dans le 

cadre du programme « Petites Villes de Demain » (PVD). Cette convention doit s’intégrer au 

plus tard dans les 18 mois suivant sa signature dans le dispositif ORT. Or celle-ci, initiée par la 

CCBPAM et déjà finalisée, a été signée le 10 décembre 2021 avec l’ensemble des 

partenaires : Etat, ANAH, Région, Département, Banques des Territoires, CCBPAM, 

communes… 

 

L’Opération de Revitalisation du Territoire étant multisite, le chef de projet doit donc être 

transféré à la Communauté de Communes à compter du 1er janvier 2022.  

 

Ses principales missions sont de lancer et piloter une opération complexe d’amélioration de 

l’habitat, aux côtés des partenaires financiers et techniques. Il s’agira également d’animer la 

démarche de revitalisation, notamment par l’impulsion et le suivi des projets inscrits dans 

ladite convention.   

 

Dans le cadre de l'appui à l'ingénierie, la Communauté de communes peut bénéficier d’une 

aide au financement du poste du chef de projet, jusqu'en mars 2026. 

Plan de financement 

Objet 

Coût prévisionnel (Poste + 

Charges salariales et 

Patronales+ Divers frais)  

Co-financeurs Montant sollicité 

Poste de chef de 

projet ORT  
52 000 € 

ANAH  26 000 € 

Banque des territoires 13 000 € 

Autofinancement 13 000 € 

 TOTAL 52 000 € TOTAL  52 000 € 
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Après avis favorable de la Commission développement économique du 24 novembre 

dernier, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire sollicite les subventions auprès 

de l’Agence de l’Habitat et de la Banque des Territoires pour le poste de chef de projet de 

l’Opération de Revitalisation du Territoire, selon le plan de financement prévisionnel ci-

dessus, déposera ces demandes de subvention sur la plateforme unique dédiée et autorise 

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

affaire. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

* Avis sur des demandes de dérogations au repos dominical 2022 

 

La loi n° 015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques précise que les commerces de détail peuvent ouvrir de façon ponctuelle et 

dérogatoire par décision du maire après avis du conseil municipal dans la limite de douze 

dimanches par an.  

La liste des douze dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l'année 

suivante.  

 

Cette dérogation est collective et, dans ce cadre, aucune demande de dérogation n'est à 

formuler par les commerçants. En contrepartie, les salariés concernés par cette mesure ont 

droit à un salaire payé au moins double, soit payé 200 % du taux journalier et un repos 

compensateur, équivalent en nombre d'heures travaillées ce jour-là, payé dans le cadre du 

maintien du salaire mensuel.  

 

Outre la consultation obligatoire des organisations d'employeurs et de salariés intéressées 

qui existait avant le 7 août 2015, l'arrêté municipal qui fixe le nombre de dimanches, doit 

faire l'objet d'une concertation préalable en consultant :  

 

• Le conseil municipal qui doit rendre un avis simple ;  

• L’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dont 
la commune est membre, lorsque le nombre de dimanches excède le nombre de 5, 
qui doit rendre un avis conforme.  

 

La Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM), en concertation 

avec les communes de Pont-à-Mousson, Pagny sur Moselle, Blénod les Pont-à-Mousson et 

Dieulouard, sollicite donc une dérogation au repos dominical portant sur les dimanches 

suivants de l’année 2022 :  

• 2 janvier (pour Pagny sur Moselle) 
• 9 janvier  
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• 26 juin 

• 3 et 10 juillet 

• 28 août 

• 4 et 18 septembre 

• 30 octobre 

• 27 novembre 

• 4, 11 et 18 décembre 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire émet un avis favorable à l’ouverture 

dominicale des commerces aux dates proposées pour les communes de Pont-à-Mousson, 

Pagny sur Moselle, Blénod les Pont-à-Mousson et Dieulouard, telles que présentées ci-

dessus pour l’année 2022, précise que la présente délibération sera notifiée à l’ensemble 

des maires concernés et Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle pour l’établissement de 

leurs arrêtés respectifs et autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces se 

rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

* Délibération modificative n° 3 

 

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

BUDGET PRINCIPAL 

       
SECTION FONCTIONNEMENT 

       
Chap Nature F° Libellé Dépenses Recettes 

011 6281 900 Cotisations 
Développement 

économique 
18 000,00   

74 774 3211 Subventions exceptionnelle Médiathèque PAM   16 350,00 

011 6065 3211 Achat de livres Médiathèque PAM 20 000,00   

022 022 017 Dépenses imprévues Charges financières 20 000,00   

011 6068 8128 
Autres matières et 

fournitures 
Hors déchetteries 70 000,00   

011 611 8129 
Contrats de prestations de 

services 
Déchetteries 40 000,00   

014 739223 017 
Fond de péréquation des 

ressources intercomm. 
Charges financières 12 000,00   

73 7318 011 
Autres impots locaux et 

assimilés 

Impots taxes et 

contributions 
  1 201 122,00 

023 023 016 
Virement à la section 

Affectation du 
1 037 472,00   
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d'investissement résultat 

      TOTAL DM3       1 217 472,00          1 217 472,00    

Total budget primitif + DM1 + DM2      34 944 396,43        34 944 396,43    

Total budget primitif + DM1 + DM2 + DM3     36 161 868,43        36 161 868,43    

 
 
 

SECTION INVESTISSEMENT 

       
Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

 
041 2313 017 Constructions Charges financières 145 000,00    

041 2314 017 Constructions sur sol d'autrui Charges financières 15 000,00    

041 2317 017 
Immo corpo recues au titre d'une 

mise à dispo. 
Charges financières 195 000,00    

041 2031 015 Frais d'études Produits financiers   355 000,00  

21 21318 0200 Autres bâtiments publics Services généraux 1 100 000,00      

13 1311 3211 
Subventions d'équipements 

transferables (Etat) 
Médiathèque PAM   213 542,00    

13 1321 3211 
Subventions d'équipements non 

transferables (Etat) 
Médiathèque PAM   -213 542,00    

20 2031 0200 Frais d'études Services généraux 51 500,00      

204 20422 0200 
Sub. Équipements versées au 

personnes de droits privées 
Services généraux 240 000,00      

21 2188 3211 Autres immo. Coroporelles Médiathèque PAM 15 000,00      

21 2183 3211 Matériel informatique Médiathèque PAM 6 804,00      

21 2184 3211 Mobilier Médiathèque PAM 11 450,00      

21 2182 3211 Matériel de transport Médiathèque PAM -23 400,00      

21 2188 3211 Autres immo. Coroporelles Médiathèque PAM -20 000,00      

23 2313 413 Constructions Piscine 30 000,00      

21 2184 642 Mobilier Crèche Blénod 8 600,00      

16 1641 015 Emprunts financiers Produits financiers   160 000,00    

021 021 016 Virement de la section d'exploitation Affectation du résultat   1 037 472,00    

      TOTAL DM3 1 774 954,00   1 552 472,00    

Total budget primitif + DM1 + DM2  9 711 468,95   9 934 027,15    

Total budget primitif + DM1 + DM2 + DM3 11 486 422,95   11 486 499,15    
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BUDGET ANNEXE ZAC FERRIERE 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

       
Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

65 65888   
Autres charges de gestion 

courante 

Autres charges de 

gestion courante 
10,00   

75 7588   
Autres produits de gestion 

courante 

Autres produits 

divers de gestion 

courante 

  10,00 

      TOTAL DM3                   10,00                      10,00    

Total budget primitif + DM1 + DM2           727 578,87             727 578,87    

Total budget primitif + DM1 + DM2 + DM3          727 588,87             727 588,87    

 
 
 

BUDGET ANNEXE ZI ATTON 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

       
Chap Nature Fonct° Libellé Dépenses Recettes 

041 2313   Opérations patrimoniales Constructions 6 890,00   

041 2033   Opérations patrimoniales Frais d'insertions   90,00 

041 2031   Opérations patrimoniales Frais d'études   6 800,00 

      TOTAL DM3              6 890,00                 6 890,00    

Total budget primitif + DM1 + DM2           128 224,61             287 217,74    

Total budget primitif + DM1 + DM2 + DM3          135 114,61             294 107,74    

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 2 décembre 2021, et après en avoir 
délibéré, le Conseil communautaire approuve les virements et inscriptions nouvelles comme 
inscrits dans les tableaux ci-dessus et autorise le Président ou son représentant à signer 
toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 

Adopté à l’unanimité 
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* Autorisation d’ouvertures de crédits d’investissements 

Les budgets de la collectivité ne seront pas votés au 1er janvier 2022 et afin d’assurer la 

continuité du service public, l’exécutif peut engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement, sous réserve de disposer d’une autorisation spéciale de l’organe délibérant 

et dans la limite du quart des crédits d’investissements ouverts dans l’année budgétaire, 

conformément à l’article 1611-1 du CGCT, déduction faite des crédits nécessaires au 

remboursement de la dette, des restes à réaliser et des reports. 

 

Il convient par conséquent d’autoriser l’ouverture anticipée des dépenses d’investissement 

pour l’exercice 2022 des crédits suivants : 

Budget Principal 

Chapitre Article Fonction Libellé Dépenses 

20 2031 0200 Frais d'études 100 000,00 € 

204 20422 0200 Subvention d'équipements versés 200 000,00 € 

21 2158 0200 Autres installations, outillages  20 000,00 € 

21 2183 0200 Matériel de bureau et informatique 20 000,00 € 

21 2188 0200 Autres Immobilisations corporelles 20 000,00 € 

21 2188 3211 Autres Immobilisations corporelles 20 000,00 € 

21 2188 641 Autres Immobilisations corporelles 10 000,00 € 

21 2188 642 Autres Immobilisations corporelles 10 000,00 € 

23 2313 0200 Constructions 500 000,00 € 

23 2313 0202 Constructions 20 000,00 € 

23 2313 95 Constructions 50 000,00 € 

Budget annexe Transport 

21 2088 - Autres Immobilisations corporelles 5 000,00 € 

23 2314 - Immobilisations en cours 20 000,00 € 

Budget annexe ZI Atton 

23 2313 - Construction 10 000,00 € 

 

La commission Finances du 2 décembre 2021 ayant émis un avis favorable, et après en avoir 

délibéré, le Conseil communautaire autorise l’ouverture de crédits d’investissements comme 

désignés ci-dessus et autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les 

documents afférents. 

 

Adopté à l’unanimité 
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* Budget Principal - Admissions en non-valeur 

Le comptable a transmis une liste de propositions d’admissions en non-valeur pour des 

redevances non réglées d’un montant total de 900,64 €. Elles seront imputées au budget 

principal au compte 6541 « admission en non-valeur ». 

Liste pour un montant global de 900,64 € : 

• N° de pièce T-7570212001, exercice 2014, pour la somme de 66,50 €. 

• N° de pièce T-1686, exercice 2017, pour la somme de 60,00 €. 

• N° de pièce T-816, exercice 2017, pour la somme de 236,25 €. 

• N° de pièce T-1179, exercice 2017, pour la somme de 267,21 €. 

• N° de pièce T-1506, exercice 2018, pour la somme de 270,68 €. 
 

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 2 décembre 2021, et après en avoir 

délibéré, le Conseil communautaire décide d’imputer ces créances au budget principal au 

compte 6541 « admission en non-valeur ». 

 

Adopté à l’unanimité 

* Horaires du réseau des médiathèques communautaires 

Le réseau des médiathèques communautaires, constitué en 2014, connaît des évolutions 

très régulières de son fonctionnement dans le but de répondre au mieux aux attentes de la 

population.  

 

Parmi elles, les amplitudes d’ouverture connaissent une tendance à l’augmentation au 

niveau national.  

 

S’appuyant sur les fréquentations constatées et répondant aux préconisations du rapport 

Orsenna/Corbin commandé par Mme la Ministre de la Culture incitant à l’augmentation des 

amplitudes d’ouverture, un accueil accru de 12 heures réparties sur les 7 médiathèques est 

souhaitable pour notre réseau. 

 

De ce fait, après avis favorable de la commission Culture du 24 novembre 2021, et après en 

avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve pour l’ensemble des médiathèques du 

réseau, à compter du 1er janvier 2022, (hormis Pont-à-Mousson qui les appliquera dès 

l’ouverture du tiers lieu) les horaires d’ouverture ainsi que les fermetures annuelles. 

 

Adopté à l’unanimité 
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* Tarifs du réseau des médiathèques communautaires 

 

Le réseau des médiathèques communautaires a été constitué en 2014 à l’occasion de la 

création de la CCBPAM. Le travail en étroite collaboration des sept médiathèques du 

territoire a permis d’harmoniser et optimiser leur fonctionnement.  

 

L’avènement de nouvelles offres de services dans les médiathèques, dont le numérique est 

le plus représentatif, a conduit la CCBPAM à doter le réseau d’un tiers lieu répondant aux 

nouvelles attentes de la population et entraînant dans son sillage, les autres médiathèques 

du réseau. 

 

De par cette évolution, de nombreux nouveaux services seront proposés prochainement et 

nécessitent un réexamen et un complément de tarification applicable. 

 

C’est pourquoi, après avis favorable de la commission Culture du 24 novembre 2021, et 

après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la tarification pour l’ensemble 

des offres et services du réseau des médiathèques, applique cette tarification à compter du 

1er février 2022 et autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous 

documents se rapportant à cette affaire. 

Adopté à l’unanimité     

* Gratuité du concert  « les Ballades en Musique » 

 
Le concert « Les Ballades en Musique », programmé en novembre, est le seul concert payant 
organisé par le Conservatoire Jean Wiener. 
 
Les tarifs pratiqués sont de 5 € en plein tarif et 3,30 € en tarif réduit.  
 
Sur les dix dernières années, les entrées ont généré un revenu moyen annuel de 112,94 € 
pour une fréquentation moyenne de l’ordre de 29 entrées payantes. 
 
La gratuité de ce concert inciterait certainement les auditeurs à venir en plus grand nombre. 
Cela simplifierait aussi l’organisation de cet événement en termes de personnel d’accueil et 
de gestion de la billetterie. 
 
Sur avis favorable de la commission Culture du 24 novembre 2021, et après en avoir 
délibéré, le Conseil communautaire approuve le principe de gratuité pour le concert « Les 
Ballades en musique ». 
 

Adopté à l’unanimité 
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*Prolongation des transports gratuits pour le trajet « Aller et retour » domicile/centre de 

vaccination 

 

Par délibération en date du 17 février 2021, le Conseil Communautaire a validé le principe de 

gratuité des transports publics pour les habitants du territoire afin de se rendre dans un 

centre de vaccination situé sur le bassin de Pont-à-Mousson. Cette gratuité concerne les 

lignes urbaines n°1, 2, 3, 4 et B ainsi que le transport à la demande. Le trajet gratuit 

s’effectue sur présentation au chauffeur (et au contrôleur le cas échéant), de la convocation 

à l’aller et du certificat de vaccination au retour ainsi que d’une pièce d’identité. 

Il est proposé de reconduire dans les mêmes conditions le principe de gratuité des 

transports pour se rendre dans un centre de vaccination, et ce jusqu’au 31 décembre 2022. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la prolongation des transports 

gratuits pour les trajets aller et retour du domicile vers un centre de vaccination situé sur le 

territoire communautaire, pour tous les habitants de la Communauté de Communes du 

Bassin de Pont-à-Mousson, aux conditions ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité 

* Avance sur subvention à l’AFR Bouxières sous Froidmont  

Dans le cadre du service commun de gestion des équipements scolaires, la Communauté de 

Communes du Bassin de Pont-à-Mousson a notamment à sa charge la gestion des activités 

pédagogiques extra-scolaires portées par le tissu associatif. Pour les communes adhérentes 

à la convention GES « Gestion des Equipements Scolaires », l’activité extra-scolaire est gérée 

par l’association Familles Rurales de Bouxières sous Froidmont.  

 

Afin de permettre à l’association d’assurer ses charges de fonctionnement, notamment 

salariales, il est proposé de lui verser la subvention de fonctionnement 2022 d’un montant 

de 35 000 € en 2 temps. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’attribuer une subvention de 35 

000 € à l’association AFR Bouxières sous Froidmont au titre de l’année 2022 et qui sera 

versée selon les modalités suivantes : 

o Versement en janvier 2022 d’une avance d'un montant de 15 000 €, 

o Versement en avril 2022 du solde de la subvention soit 20 000 €. 
 

Atteste que les crédits permettant le versement de la subvention 2022 seront ouverts au 

budget 2022 et autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces se 

rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
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*Mise en œuvre de la TEOMI 
 

Le contexte réglementaire sur le mode de financement du service d’élimination des déchets 

a évolué ces dernières années.  

Les lois Grenelle 1 et 2 prévoient l'intégration par les collectivités territoriales d’une part 

incitative dans le mode de financement du service de collecte et de traitement des déchets.  

A ce titre, il est possible d’intégrer une part incitative dans la tarification de ce service. De ce 

fait, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pourra intégrer une part variable incitative 

devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou la fréquence de 

collecte des déchets.  

Des évolutions majeures vont impacter fortement le service déchets dans les années à venir 

:  

▪ La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) augmentera progressivement et 

passera de 45 € HT/la tonne en 2022 à 65 €/HT la tonne en 2025 (2021 : 37 €, 2022 : 

45 €, 2023 : 52€, 2024 : 59 €)  

Les lois Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) (objectif 2025) et Anti-

Gaspillage Economie Circulaire (AGEC) (objectif 2035) prévoient :  

▪ Une réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés admis en installation 

de stockage en 2035 à 10% des quantités de déchets ménagers et assimilés produits, 

mesurées en masse (AGEC),  

▪ Une généralisation de la tarification incitative avec un objectif de 15 millions 

d'habitants couverts en 2020 et 25 millions en 2025. 

 

Le service de collecte et de traitement des déchets de la CCBPAM est actuellement financé 

par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).  

Consciente de la nécessité de réduire les tonnages de déchets produits à l’échelle de son 

territoire, la CCBPAM a mené une étude pour la mise en place d’une Tarification Incitative en 

2019, reprise après la COVID à l’automne 2021.  

Les objectifs de la Tarification Incitative :  

▪ Mettre en œuvre une tarification plus juste et en lien avec le service rendu (grâce à 

l’identification des usagers et à la comptabilisation de leur utilisation du service) ;  

▪ À terme, ceux qui produiront peu de déchets paieront une part incitative plus faible 

que ceux qui en produiront davantage ;  

▪ Faire payer les usagers en fonction de leur utilisation du service ;  

▪ Réduire à la source le volume des ordures ménagères pour limiter les coûts et pour 

répondre aux obligations prévues dans la loi de transition énergétique ;  

 

Une Tarification Incitative à la levée est proposée avec un mode de financement TEOMI 

(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative), couplée pour le traitement des bio-
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déchets à la mise à disposition de composteurs au secteur pavillonnaire et l’implantation de 

dispositifs de collecte groupés dans les milieux denses.  

Le « calendrier prévisionnel » d’instauration proposé est le suivant :  

▪ 2021 : Décision de l’assemblée délibérante de la CCBPAM  

▪ 2022-2023 : Préparation au passage à la TEOM + Déploiement des moyens 

techniques de la mise en œuvre de la TEOMI  

▪ 2023 : Phase de test (6 ou 12 mois) permettant une communication au plus juste 

avec chaque usager. 

▪ 2024 : Mise en place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative 

(TEOMI) avec la 1ère facturation sur la base des levées comptabilisées en 2023  

 

De plus, l’ADEME a lancé un Appel à Projets pour la mise en œuvre de la Tarification 

Incitative auquel la CCBPAM souhaite répondre.  

Le dossier de candidature, composé d’un dossier administratif, technique et financier devra 

être rendu avant le lancement des opérations préparatoires.   

La CCBPAM pourrait ainsi bénéficier des financements suivants :  

Aide à la mise en œuvre :  

➢ 6,6 € par habitant + 55 % pour le cofinancement de l’acquisition d’une partie des 

équipements spécifiques (logiciel, adaptation des conteneurs…)  

 

Après avis favorable de la commission Déchets du 7 octobre 2021, et après en avoir délibéré, 

le Conseil communautaire approuve la mise en place de la tarification incitative sur le Bassin 

de Pont à Mousson avec, en mode de financement, la TEOM, adopte le « calendrier 

prévisionnel » du projet, tel que détaillé ci-dessus, sollicite l’ADEME pour bénéficier de 

subventions sur le projet et autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer 

toutes pièces se rapportant à cette affaire.  

Adopté à l’unanimité 

 

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

Exercice 2020 

 

En application des articles D 2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales 
modifié par le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, les collectivités en charge du 
service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ont l’obligation 
de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés.  
 
Le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 a modifié le contenu minimal du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public ménagers et assimilé en substitution du 
décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 qui définissait le contenu initial de ce rapport.  
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Ce rapport a pour objectif de renforcer la transparence et l’information sur le service de 

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

Communes du Bassin de Pont-à-Mousson. 

 

Le rapport annuel de l’exercice 2020, recueil d’indicateurs sur la situation quantitative, 

qualitative et financière du service public d’élimination des déchets, est transmis à chaque 

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

 

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

Communauté de Communes. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Déchets du 7 octobre 2021 et après en avoir délibéré, le 
Conseil communautaire prend acte du rapport annuel du prix et de la qualité du service 
public d’élimination des déchets 2020. 
 

* Convention avec la Communauté de Communes Mad et Moselle pour l’accès aux 

déchetteries 

 

Par délibération du 15 janvier 2014, suite à la dissolution du Syndicat mixte de gestion des 

déchetteries et point-tri des secteurs de Pont-à-Mousson (SMGDPTAM), le Conseil 

communautaire a approuvé la convention avec la Communauté de Communes du Chardon 

Lorrain (CCCL) autorisant l’accès aux déchetteries de Pont-à-Mousson et Dieulouard aux 

habitants et entrepreneurs des communes de Prény et Vilcey sur Trey aux tarifs votés par la 

Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM).  

  

La convention est expressément reconductible annuellement sur demande du bénéficiaire.   

  

Au 1er janvier 2017, les Communautés de Communes du Chardon Lorrain et des Vals de 

Moselle ont fusionné pour créer la Communauté de Communes Mad et Moselle (CCMM). 

Cette dernière se substitue à la Communauté de Communes du Chardon Lorrain dans tous 

les contrats en cours relevant de ses compétences.  

 

Aussi, la Communauté de Communes Mad et Moselle sollicite la Communauté de communes 

du Bassin de Pont-à-Mousson pour reconduire la convention pour l’année 2022.   

  

Ainsi, la participation financière versée par la CCMM à la CCBPAM sera calculée sur la base 

des dépenses de fonctionnement de l’année 2013 du syndicat mixte, hors dotation aux 

amortissements et remboursement de la dette en intérêt, majorées de 5% et du montant 

des dépenses d’équipement brutes de l’année en N-1, auxquelles sera appliquée une clé de 

répartition établie en fonction des populations respectives.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la reconduction de la 

convention avec la Communauté de Communes Mad et Moselle pour l’accès aux 

déchetteries des habitants et entrepreneurs des communes de Prény et Vilcey sur Trey et 

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

* Désignation d’un délégué titulaire et un délégué suppléant au sein du Syndicat Mixte de 

la Seille  

 

Monsieur BERTELLE quitte la séance et donne pouvoir à Monsieur HEZARD. 

 

Le Syndicat Mixte de la Seille est un syndicat mixte fermé qui a pour objectif la réalisation 

d’études et de travaux de gestion courante des cours d’eau (lit, berge, ripisylve, embâcles…), 

exécutés dans le cadre d’un plan pluriannuel de gestion en concertation avec les EPCI pour 

lesquels il exerce la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre les 

Inondations (GEMAPI). 

 Le syndicat exerce 5 des 12 items prévus à l’article 211-7 du Code de l’Environnement à 

savoir :  

▪ 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction d’un bassin hydrographique  

▪ 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris 

les accès à ceux-ci  

▪ 5° La défense contre les inondations  

▪ 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides, ainsi que des formations boisées riveraines  

▪ 12° L’animation et la concertation dans les domaines de la gestion et de la protection 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un 

groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une 

unité hydrographique. 

 

Dans ce syndicat, la représentation de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-

Mousson en terme de gouvernance est basée sur deux critères :  

▪ le pourcentage de superficie et le pourcentage de population sur la totalité du 

territoire du syndicat, ce qui, selon les statuts, représente 1 délégué titulaire et 1 

suppléant. 

▪ le syndicat intervient dans les limites du périmètre de ses Collectivités membres et 

pour les parties de leur territoire comprises dans le bassin versant de la Seille. 

Le Conseil communautaire est appelé à procéder à la désignation de 1 délégué titulaire et 1 

délégué suppléant pour siéger au sein du Syndicat Mixte de la Seille. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire désigne en qualité de délégué titulaire 

Monsieur Richard GEOFFROY et en qualité de suppléant Monsieur Noël GUERARD pour 
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siéger au sein du Syndicat Mixte de la Seille et autorise Monsieur le Président ou son 

représentant à prendre toutes décisions et à signer tous les actes utiles à ces procédures. 

 

Adopté à l’unanimité 

* Demande de subvention FEADER-LEADER auprès du GAL-Ouest pour le projet 

« Conception et réalisation d’aménagements de valorisation dans l’Espace Naturel 

Sensible du Val de Moselle sur le secteur de Dieulouard, Autreville-sur-Moselle et 

Belleville »  
 

Par délibération n°1125 du 8 octobre 2020, le Conseil communautaire a délibéré 

favorablement pour le lancement et la recherche de financement pour le projet de 

valorisation de l’ENS du secteur de Dieulouard-Autreville sur Moselle et Belleville.  

 

La recherche de co-financement a déjà permis d’acter un projet de participation des acteurs 

suivants :  

• Le Conseil Départemental a attribué le 7 juin 2021 une aide pour un montant de 
20 850 €  

• Une instruction est en cours par les services de l’Agence de l’Eau pour un montant de 
53 346 €  

 

Afin d’optimiser les co-financements, il est proposé de réviser le plan de financement initial 

en sollicitant le fonds FEADER pour un montant modifié passant à 48 256 € en lieu et place 

d’une aide de 30 000 €, soit un projet d’amélioration du co-financement du dossier de + 

18 526 €, comme suit : 

Plan de financement prévisionnel 

 Couts prévisionnels Aides prévisionnelles sur le H.T. 

Reste à charge 

prévisionnel pour la 

CCBPAM 

  T.T.C. H.T. CD 54  

Agence de 

l’Eau 

Rhin-

Meuse 

Fonds 

LEADER 
 H.T T.T.C  

Maitrise d'œuvre de 

conception et 

d'exécution 

16 500,0 € 13 750,0 €   5 500,0 € 5 500,0 € 2 750,0 € 3 300,0 € 

Travaux 167 178 € 139 315 € 20 850 € 47 846 € 42 756 € 27 863 € 33 436 € 

 TOTAL Maitrise 

d’œuvre et travaux 
183 678 € 153 065 € 20 850 € 53 346 € 48 256 € 30 613 € 36 736 € 
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Sur avis favorable de la commission Environnement du 29 novembre 2021, et après en avoir 
délibéré, le Conseil communautaire sollicite les subventions auprès du FEADER au titre des 
fonds LEADER aux taux maximum, selon le plan de financement prévisionnel ci-dessus et 
autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

* Renouvellement de l’instauration d’une prime équipement « énergie » pour le 

remplacement d’un appareil électroménager - Exercice 2022 

 
Dans le but d’accompagner au mieux l’ensemble de ses administrés à la transition 

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

renouveler le dispositif mis en place en 2021 qui consiste en l’instauration d’une aide pour 

tout résident de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson souhaitant 

remplacer un appareil électroménager, lui permettant de réduire sa facture énergétique. 

Une formation à la maîtrise de l’énergie sera parallèlement organisée et obligatoire pour les 

bénéficiaires de cette aide. 

 

Condition :  

  

➢ Etre résident de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson (sans 
condition de ressources). 

➢ Uniquement pour l’achat d’un équipement neuf dont l’étiquette énergie est A, B, ou C 
pour les équipements suivants : réfrigérateur et combinés, lave-vaisselle, machine à 
laver ; A, B, C ou D pour les congélateurs, ou de A+++, A++ et A+ pour les fours. 

➢ L’aide est octroyée uniquement dans le cadre d’un remplacement d’appareil dont 
l’étiquette énergie est inférieure à A (note attribuée avant la révision du 1er mars 2021), 
exception faite pour le lave-vaisselle pour lequel une première acquisition sera éligible. 

➢ Achat et reprise de l’ancien appareil dans un établissement situé sur le territoire de la 
CCBPAM. 

➢ Participation à un atelier de maîtrise de l’énergie (prestataire : Lorraine Energie 
Renouvelable). 

➢ Un seul équipement par foyer sur une période de 3 ans. 
 

Aide :  

 

➢ 30 % du prix d’achat TTC (remises comprises) avec un plafonnement de 200 € ; 
➢ Enveloppe annuelle : 20 000 €. 
 

La commission Environnement du 29 novembre dernier a émis un avis favorable à 

l’unanimité. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le renouvellement de 

l’instauration d’une prime équipement « énergie » pour le remplacement d’un appareil 

électroménager sur l’exercice 2022, aux conditions énoncées détaillées dans le règlement 

d’attribution, approuve ledit règlement d’attribution et autorise Monsieur le Président ou 

son représentant à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté par 57 voix pour 

1 abstention 

* Rapport d’activités 2020 - Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de 

l’aire d’accueil des Gens du Voyage 

 

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

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

délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des 

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

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

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

 

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

réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte. 

 

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

lors de sa réunion du 8 novembre 2021, et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire prend acte du rapport d'activité 2020 sur la délégation de service public 

pour la gestion et l’exploitation de l’aire d’accueil des Gens du Voyage. 

 

* Avenant à la convention d’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
dans le cadre du Contrat de Ville entre la Ville de Pont-à-Mousson, Meurthe et 
Moselle Habitat et la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson 
 

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

Pont à Mousson (CCBPAM), l’Etat et Meurthe et Moselle Habitat ont cosigné un contrat de 

ville destiné à intervenir sur des quartiers identifiés comme prioritaires (Procheville et Bois le 

Prêtre) à Pont à Mousson.   

 

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

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

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

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

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

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825388&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825509&dateTexte=&categorieLien=cid
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politique de la ville. Le montant de l’exonération concernant la part de la CCBPAM est estimé 

à moins de 1 500 €. 

 

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

l’avenant de prolongation d’un an renouvelable de la convention d’utilisation d’abattement 

de la TFPB. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le projet d’avenant prolongeant 
d’un an la convention d’abattement pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties d’un dans 
le cadre du Contrat de Ville et autorise le Président ou son représentant à signer toutes 
pièces se rapportant à ce dossier. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

* Office de tourisme -Tarifs Boutique  

 
 

L’Office de Tourisme du Bassin de Pont-à-Mousson dispose d’une boutique qui permet la 

mise en vente de produits emblématiques du territoire, à l’effigie de Pont-à-Mousson, 

d’ouvrages sur l’histoire et l’architecture du Bassin. 

 

Proposition tarifaire : 
 

Boutique  

 

NOUVEAUX TARIFS COMPLEMENTAIRES 

Objets « Le Souffle de Vie » Prix de vente 

Boule de Noël Mirabelle* 17 € 

Boule de Noël Bonhomme* 19 € 

Bonhomme de Neige** 35 € 

Ange** 29 € 

Objets « Les Fous du terroir » Prix de vente 

Boîte Tradition** 5 € 

 

* : nouveaux articles 

** : augmentation du prix d’achat 
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Vu l’avis favorable de la commission Finances du 2 décembre 2021, et après en avoir 

délibéré, le Conseil communautaire applique ces nouveaux tarifs à compter du 16 décembre 

2021, approuve la liste consolidée des tarifs de l'Office de tourisme et autorise Monsieur le 

Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

* Contrat territorialisé de jeunesse et d’éducation populaire 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique jeunesse, il est proposé à la Communauté 

de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM) de renouveler le Contrat 

Territorialisé de Jeunesse et d’Education Populaire- Rive Droite qui concerne les communes 

suivantes de la CCBPAM : Vittonville, Champey-sur-Moselle, Bouxières-sous-Froidmont, 

Lesmenils, Atton, Morville, Port-sur-Seille, Mousson, Loisy, Sainte-Geneviève, Bezaumont, 

Ville-au-Val, Landremont et Autreville-sur-Moselle. 

 

Le précédent contrat, d’une durée de 3 ans, arrive à échéance au 31 décembre 2021. 

Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle a souhaité que ce nouveau contrat soit mis 

en œuvre uniquement sur l’année 2022, avec une échéance au 31 mars 2023 et a l’intention 

de redéfinir les modalités de contractualisation pour la thématique de la jeunesse et 

proposer un nouveau contrat pluriannuel en 2023. 

 

Dans le cadre du CTJEP, annexé au présent rapport, la CCBPAM s’engage à apporter sa 

participation technique au sein des instances de pilotage et à participer au co-financement 

de ce contrat à hauteur de 29 064 € pour l’année 2022.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le renouvellement du Contrat 

Territorialisé de Jeunesse et d’Education Populaire- Rive Droite pour 2022 et autorise 

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

affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

* Mise en place du plan d’actions pluriannuel d’égalité professionnelle  

 

La réglementation rend obligatoire à travers l’article 80 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 
de transformation de la fonction publique la mise en place d’un plan d’actions pluriannuel 
relatif à l’égalité professionnelle. Aussi, le cadre législatif ne cessant d’être renforcé, les 
politiques en faveur de l’égalité professionnelle ne sont plus optionnelles pour les 
collectivités.  
 
Dans la fonction publique, l’égalité et la non-discrimination entre les agents constituent des 
principes consacrés par l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 depuis sa modification par la 
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loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. 
 
Le contenu du plan a été validé par les organisations syndicales réunies lors du Comité 
technique du 1er décembre 2021. 
 
Ce plan d'actions comporte des mesures visant à :  
- évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et 
les hommes ; 
- garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et 
emplois de la fonction publique ; 
- favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;  
- prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou 
sexuel ainsi que les agissements sexistes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve le plan d’actions pour l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes à compter du 1er janvier 2022 et ce pour 
une période de trois ans. 
 

Adopté à l’unanimité 

* Mise en place du télétravail 

 

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 

auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors 

de ces locaux, de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l’information 

et de la communication. 

 

Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en 

œuvre du télétravail dans la fonction publique territoriale précise que le télétravail est 

organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts 

de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation et qu'il s'applique aux 

fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires.  

 

L’autorisation de télétravail peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de 

la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par 

semaine, par mois ou par an. 

 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 

obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. 

 

Le Comité technique a émis un avis favorable le 1er décembre dernier concernant le projet 

de la charte de télétravail. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve la mise en place du télétravail 

au sein de la collectivité à compter du 1er janvier 2022, approuve la charte de télétravail et 

autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

* Instauration de la journée de solidarité et conformité aux 1607 heures 

 

Le législateur a entendu instaurer une journée de solidarité pour l’autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées. Cette journée qui a pour vocation de participer au 

financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, 

n’est plus fixée par la loi mais par les assemblées délibérantes. 

 

Il est rappelé que cette journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire 

de travail non rémunérée d’une durée de 7 heures pour les personnes nommées sur des 

emplois à temps complet. Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, cette 

durée de 7 heures sera proratisé. 

 

Ainsi, et après avis du Comité technique du 1er décembre dernier, compte tenu du cycle de 
travail des agents de la collectivité et des nécessités de service, il est proposé d’instaurer 
cette journée de solidarité, en fonction des contraintes de chaque service, selon l’une des 
modalités suivantes : 

• Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;  

• Le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en 

vigueur ; 

• Toute autre modalité permettant le travail de sept heures non fractionnables 

précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel (exemple : 

relevé d’heures en négatives en début d’année). 

Dès lors, il convient de noter que la durée annuelle du travail passe de 1600 h/an à 1607 
h/an, ce qui permet à la CCBPAM de se conformer à l’obligation des 1607 heures. En effet, la 
durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :  
 
Nombre total de jours sur l’année 365 jours 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 jours 

Congés annuels (5 x les obligations hebdomadaires de travail) - 25 jours 

Jours fériés - 8 jours 

Nombre de jours travaillés = 228 jours 

Nombre de jours travaillés en heures (Nb de jours x 7 heures) 1596 heures arrondi à 1600 heures 

Journée de solidarité  + 7 heures 

Total en heures 1607 heures 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve l’instauration de la journée de 
solidarité selon les modalités énoncées ci-dessus permettant de se conformer aux 1607 
heures. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

* Modification du tableau des effectifs  

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.  
 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Communautaire le 9 janvier 2014, 
et la nécessité de transformer :  

o Un poste d’auxiliaire de puéricultrice principal de 1ère classe (35/35) en agent 
spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe (29/35) suite à la mutation 
interne d’un agent 

o Un poste d’adjoint administratif territorial (28/35) en adjoint administratif territorial 
(35/35) dans le cadre d’une mutation interne 

 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Communautaire le 9 janvier 2014, 
et la nécessité de créer :  

o Deux postes d’éducateur de jeunes enfants (35/35) suite à la vacance d’un poste au 
sein d’une crèche et la réorganisation du service 

o Un poste d’attaché territorial (35/35) suite à la reprise de compétence de l’opération 
de revitalisation du territoire 

o Un poste d’adjoint administratif et un poste de rédacteur (35/35) suite au futur 
remplacement d’un agent partant en retraite en 2022, qui sera pourvu en fonction 
du niveau de compétence  

o Un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe (35/35) en raison du 
recrutement d’un nouvel encadrant du chantier d’insertion 

o Deux postes d’assistant de conservation principal de 2ème classe du patrimoine et des 
bibliothèques (35/35) suite à la réussite d’un concours 

o Un poste de rédacteur territorial (35/35) et un poste d’attaché territorial (35/35) 
dans le cadre d’une nomination suite à une promotion interne 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 

A compter du 1er novembre 2021 :  

En filière sanitaire : 

Crée un poste d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe (29/35) et 

supprime un poste d’auxiliaire de puéricultrice principal de 1ère classe (35/35) 
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A compter du 1er décembre 2021 : 

 
Pour les emplois permanents :  
 
En filière administrative :  

Crée un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet (35/35) ; 

 
 

A compter du 1er janvier 2022 : 

 
Pour les emplois permanents :  
 
En filière administrative :  

 

Crée deux emplois d’attaché à temps complet (35/35ème), crée deux emplois de rédacteur à 

temps complet (35/35ème), crée deux emplois d’adjoint administratif territorial à temps 

complet (35/35) et supprime un emploi d’adjoint administratif territorial à temps non 

complet (28/35) 

 
 

En filière sanitaire :  
 

Crée deux postes d’éducateur de jeunes enfants à temps complet (35/35ème) ; 

 
 

En filière culturelle :  
 

Crée deux postes d’assistant de conservation principal de 2ème classe du patrimoine et des 

bibliothèques à temps complet (35/35ème), précise que l’ensemble des emplois permanents 

pourront être occupés par des agents contractuels en cas d’absence de recrutements de 

fonctionnaires et décide que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits 

prévus à cet effet au budget. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

* Adhésion à la convention de participation du Centre de Gestion de Meurthe et Moselle 

(CDG 54) pour la complémentaire santé 

 

La Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM) adhère depuis le 1er 
janvier 2017 à la convention de participation pour le risque santé proposée par le Centre de 
Gestion de Meurthe et Moselle et confiée à la mutuelle INTERIALE. Ce contrat arrive à 
échéance le 31 décembre 2021.  
 
Par délibération n°1188 du 17 février 2021, le Conseil communautaire a approuvé le 
lancement d’appels d’offres par le CDG 54 pour le contrat de complémentaire santé. 
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Après analyse des offres le Conseil d’administration du CDG 54, lors d’une délibération du 20 
septembre 2021, a décidé d’attribuer la convention de participation à l’opérateur MNT. 
 
Ce contrat apparaît comme intéressant en raison du bon niveau de garantie proposé ainsi 
que des tarifs attractifs. 
 
Les éléments substantiels de cette convention de participation peuvent être résumés 
comme suit :  

- Un panel de 3 formules de souscription permettant aux agents d’être couverts selon 
leurs choix et/ou contraintes budgétaires ; 

- La prise en compte de toutes les situations familiales : agent seul, en couple, avec ou 
sans enfant à charge ; 

- Une adhésion libre des agents ; 
- Une couverture proposée aux agents retraités de la collectivité ; 
- Une assistance et un accompagnement par le Centre de Gestion  
- La participation de l’employeur doit être fixée à au moins 5 euros par mois et par 

agent et ne pas dépasser le montant total de la cotisation 
 
Ce contrat de groupe proposé par le Centre de Gestion étant intéressant pour le personnel 
de la CCBPAM, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver l’adhésion à ce contrat 
à compter du 1er janvier 2022 et de reconduire la participation employeur au bénéfice des 
agents selon les mêmes conditions que précédemment, à savoir 14 euros par adulte et 7,90 
euros par enfant. 
 
Le prochain contrat d’assurance santé prendra effet au 1er janvier 2022 pour une durée de 
six ans. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve l’adhésion de la CCBPAM à la 
convention de participation pour le risque « Santé » organisée par le Centre de Gestion de 
Meurthe-et Moselle pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2022, fixe la 
participation financière de la collectivité au risque « Santé » à 14 euros par adulte et 7,90 
euros par enfant (montant brut). Cette participation pourra être versée directement à 
chaque agent et viendra en déduction de la cotisation versée à l’opérateur, précise que le 
montant de la participation employeur s’entend « mensuel » pour des agents et ayant droit 
titulaires ou contractuels travaillant à temps complet, et fera l’objet d’un abattement au 
prorata pour les agents travaillant à temps non complet et que cette participation ne peut 
excéder le montant de la cotisation qui serait due en l’absence de participation employeur et 
autorise le Président ou son représentant, à signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

* Motion en faveur de Saint Gobain PAM 

 

Le Conseil Communautaire ayant appris que le ministère des Finances avait soutenu un plan 

d’investissement de quarante millions d’euros de l’entreprise Electrosteel, principal 
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concurrent du groupe Saint Gobain canalisation, s’inquiète des répercussions d’une telle 

mesure sur l’avenir de cette entreprise française de renommée internationale.  

L’implantation d’un concurrent sur le territoire national va aggraver une surproduction déjà 

sensible sur le plan national et européen. Celle-ci est de nature à fragiliser considérablement 

l’entreprise Saint-Gobain-PAM, qui constitue depuis 162 ans le poumon économique du 

Bassin. Au-delà d’une institution historique, Saint Gobain se distingue par son savoir-faire et 

ses capacités d’innovation avec son centre de recherches.  

 

L’entreprise Saint Gobain canalisation s’est engagée dans les politiques nationales de 

décarbonation et la modernisation de ses outils de production afin de conserver son 

leadership et demeurer l’entreprise vertueuse reconnue à l’échelle internationale. 

 

Il y a deux ans, les élus du territoire se sont mobilisés aux côtés du Gouvernement afin de 

préserver la majorité du capital de la branche canalisation de Saint Gobain PAM d’une vente 

au groupe militaro-industriel chinois Xing-Xing avec la conviction partagée qu’il était de 

l’intérêt général de préserver cette filière industrielle nationale. 

  

L’incompréhension sur l’aide accordée à Electrosteel est d’autant plus forte qu’il y a 

quelques années, Saint Gobain PAM avait souhaité s’implanter en Inde, mais l’entreprise 

avait essuyé un refus catégorique du Gouvernement indien. Monsieur le Ministre de 

l’Economie avait reconnu devant nous en juillet 2016 que cette entreprise (Electrosteel) 

avait perdu plusieurs procédures en concurrence déloyale et qu’il fallait de ce fait la taxer à 

300%. L’absence de réciprocité se fait par ailleurs d’autant plus ressentir, que l’Inde 

n’applique pas la réciprocité commerciale avec la France dans ce secteur industriel.   

 

De plus, il ne s’agit pas d’une relocalisation, mais de l’implantation d’un concurrent qui va 

être à même d’inonder le marché français et européen qui est déjà en surproduction. 

 

Il apparaît également essentiel, comme en témoignent de récents exemples liés à la crise 

sanitaire, d’avoir une indépendance industrielle. Les pénuries traversées par l’Union 

Européenne et la France : masques, sur-blouses, etc. portent à réfléchir sur la dépendance 

de la France aux fournisseurs étrangers et de surcroît non européens.  

Enfin, il en va de la sécurité de l’emploi des 2000 salariés de l’entreprise Saint-Gobain, qui, 

en dépit de leurs efforts voient une fois encore leur emploi et leur avenir menacés.  

 

Compte tenu de tous ces éléments, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
demande au Gouvernement de retirer sa décision d’octroyer une aide au principal 
concurrent indien de l’usine Saint Gobain PAM, demande l’appui des parlementaires afin de 
contester la décision prise par le Gouvernement, assure de son soutien l’entreprise de Saint 
Gobain PAM dans ses démarches de modernisation et de décarbonation afin de lui 
permettre de conserver sa place au cœur de l’industrie française et assure de son soutien les 
dirigeants et salariés de l’entreprise pour préserver les 2000 emplois de Saint Gobain PAM. 
 

Adopté à l’unanimité 
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Arrêtés règlementaires 
 
 

 
*arrêté portant ouverture d’une enquête publique préalable a la déclaration d’intérêt 
général pour des travaux de restauration des milieux aquatiques sur le linéaire de l’Esch et 
de ses affluents 
 
* arrêté de mise en sécurité sur la commune de Landremont 
 
*arrêté de péril ordinaire sur la commune de Landremont 
 
*arrêté de main levée de la mise en sécurité sur la commune de Landremont 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
***** 


