
Communauté de Communes
du bassin de pompey



Directeur de publication : Laurent Trogrlic - Conception : Bassin de Pompey.
Crédits photos : Bassin de Pompey, Jérôme Baudoin, FLI, IstockPhoto.

Impression : Imprimerie Helio Services, imprimé à 400 exemplaires sur papier PEFC.

ÉDITO

Président de la Communauté de Communes
du Bassin de Pompey

2021 est une année encore bousculée dans les activités de la Communauté de Communes par la 
crise COVID. Elle nous a contraints, élus et services, à poursuivre notre mobilisation.  Nous avons dû 
faire preuve d’agilité et d’inventivité pour adapter le fonctionnement des services publics de proximité 
et des équipements au plus près des usagers, notamment les plus fragilisés, et apporter un soutien aux 
acteurs socio-économiques. 

En 2021 souffle également un vent nouveau avec le lancement du Projet de territoire qui va être 
coconstruit avec l’ensemble des acteurs. 2 inter-commissions, 4 ateliers ont réuni plus de 150 élus 
municipaux pour rebattre les cartes de nos politiques publiques et répondre aux enjeux environnemen-
taux, économiques, technologiques et sociétaux qui se posent à nous. 

Ce rapport d’activité vous présente pour la première fois au travers des grands enjeux de territoire nos 
capacités et moyens, l’avancée des projets et les actions communautaires mises en oeuvre au cours 
de l’année écoulée, qui d’ores et déjà nous engagent pour relever ces nouveaux défis.

2022 marquera l’aboutissement de cette construction après concertation et le déploiement d’un plan 
d’actions pour cette nouvelle mandature.

Je vous souhaite une bonne lecture.



RESSOURCES ET PROSPECTIVES



Ressources Humaines
Un effectif globalement 
stable

Si l’effectif communautaire reste stable 
dans son volume global (277 agents 
contre 274 en 2020), il a pourtant évo-
lué au fil de l’année et de l’évolution des 
services, notamment avec la création de 
l’Espace France Services ou l’intégration 
du permis de louer au sein du pôle Ha-
bitat.

La politique d’insertion mise en œuvre 
sur le maraichage, la restauration et le 
nettoyage des locaux a permis le recru-
tement de 15 personnes.

Le 1er plan d’égalité 
professionnelle

Après un diagnostic précis sur les effec-
tifs, les statuts, la formation, le temps de 
travail et la rémunération, les élus com-
munautaires ont adopté le 9 février 2022 
le premier plan d’égalité professionnel 
femmes-hommes du Bassin de Pompey. 

De 2021 à 2023, un plan d’action vise 5 
objectifs :

• Traiter les écarts de rémunération
• Inciter à la mixité des filières et 

des métiers
• Donner un égal accès aux em-

plois
• Favoriser l’articulation entre vie 

professionnelle et vie personnelle
• Traiter les discriminations, les 

actes sexistes, les violences, les 
situations de harcèlement moral 
ou sexuel

Une année encore marquée 
par la gestion COVID

L’année 2021 a été à nouveau marquée 
du sceau du Coronavirus en terme de 
gestion des ressources humaines. Des 
plans de continuité, des suivis des situa-
tions de cas positifs et cas contact ou des 
dotations continues d’équipements de 
protection individuelle ont permis d’as-
surer la continuité d’un certain nombre 
d’activités communautaires et la protec-
tion des agents.

Ces mesures ont permis :
• la poursuite du travail in situ et son 

articulation avec des périodes de 
télétravail quand la situation sa-
nitaire l’exigeait avec une volonté 
ferme de maintenir l’accueil des 
usagers 

• la reprise totale des équipements 
aquatiques dont l’activité a été 
largement perturbée et dont 
l’accès a été soumis au cours de 
l’exercice 2021 à la présentation 
du passe sanitaire.

Les mesures « Covid » se sont donc 
ajoutées aux mesures initialement pré-
vues dans le programme annuel de pré-
vention qui a pu être réalisé à hauteur 
de 85%. Près de 200 actions accomplies 
au total dont 1/3 concernait des aména-
gements matériels et des achats, à l’ins-
tar des travaux de rénovation de la dé-
chetterie. 200 jours de formations liées 
au secourisme, aux gestes et postures 
et autres formations réglementaires, ont 
également été mis en place après un 
exercice 2020 très contrarié.

Les agents du Bassin de Pompey

Indicateurs

 277 agents
 92 métiers

42,8 
ans

Moyenne d’âge
soit 2,1 ans de plus qu’en 
2020 mais reste inférieur à la 
moyenne nationale de 43,5 ans

D’ancienneté moyenne 

5 ans et 9 mois

60%

40%
Hommes

Femmes

D’agents
titulaires

73%Agents par 
catégorie

C
69%

B
16%

A
15%

 

1

2

3

Assistant.e éducati.ve.f
petite enfance 

Agent.e de restauration

Assistant.e de
gestion administrative

Les métiers les plus représentés
au Bassin de Pompey

Une formation en mode reprise

Cette année 2021 marque la reprise des forma-
tions avec 685 jours de formation qui ont pu bé-
néficier à 205 agents.

Si 13% des formations sont réglementaires, 19% 
constituent des formations hygiène et sécurité 
suivies volontairement et 50% sont des forma-
tions de perfectionnement liées aux métiers 
des agents communautaires.

Adapter les ressources 
humaines : le redéploiement 
des agents des piscines

Comme nombre d’équipements publics, 
les piscines ont connu en 2021 une activité 
en montagnes russes, au rythme des dif-
férentes annonces et sorties de décrets et 
protocoles.

Les premières semaines de fermeture ont 
permis aux équipes des piscines de pro-
céder à des travaux de rénovation, à un 
nettoyage en profondeur et de procéder 
à la vidange des bassins... Un redéploie-
ment a ensuite été organisé au sein de 
ces équipes en fonction des compétences 
de chacun pour apporter un appui à des 
missions nécessitant des moyens humains 
supplémentaires : au sein des services de 
l’Espace Multiservice intercommunal, à 

travers des missions d’accueil de public, 
d’assistance administrative, d’archivage, 
au sein des services techniques, par la ré-
alisation de travaux d’entretien de plom-
berie ou de peinture dans les bâtiments 
publics, au sein des crèches, des cantines 
et écoles pour encadrer les enfants, servir 
les repas... C’est également à vélo que cer-
tains ont réalisé leurs nouvelles missions 
pour recenser les équipements cyclables 
existants, relever les désordres sur les 
voies vertes… et contribuer au développe-
ment du plan vélo et de l’attractivité tou-
ristique.

Le projet d’administration

Le Bassin de Pompey s’est lancé dans la construction d’un projet d’administration afin 
d’accompagner le déploiement des politiques publiques et asseoir l’organisation dans 
un contexte d’évolution des compétences et des effectifs communautaires. Avec un 
effectif doublé en 10 ans et qui évoluera en 2022 avec le développement de services, 
l’établissement a choisi de développer une démarche participative avec l’ensemble 
de ses agents afin de mettre en avant les valeurs partagées et d’intégrer les mutations 
observées en conservant notamment agilité, cohésion et lisibilité.

Cette démarche, qui fait suite à plusieurs temps managériaux menés au cours de ces 
dernières années, doit, à la suite des ateliers et de la phase d’animation, aboutir à la 
rédaction de projet d’administration, intégrant un plan d’actions, pour une échéance 
fixée à l’automne 2022 afin de partager ce livrable avec le personnel communautaire 
ainsi qu’avec les élus.

Comment renforcer l’esprit
communautaire ?

Comment développer davantage
l’égalité professionnelle et
l’inclusion ?

Comment consolider notre
relation à l’usager ?

Comment bien communiquer
entre nous ?

VOUS AVEZ
LA PAROLE

Ateliers collectifs

Deux heures 
pour échanger :

Infos et inscriptions auprès
de votre responsable

du 4 au 8 avril
et du 25 au 29 avril

Partagez vos 
idées :

projet-administration.bassinpompey.fr

VERS UN
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ABSENTÉISME

TAUX
GLOBAL

7,2%

2022
OBJECTIF : <7,1%

Même légère, l’évolution à la 
baisse du taux d’absentéisme 
global est favorable dans un 
contexte encore marqué par 
le COVID et les autorisations 
spéciales d’absence asso-
ciées et non intégrées.

En hausse en 2021 sous 
l’impact des 12 accidents 
relevés en 2021, ce taux 
de gravité reste assez 
nettement au-dessous de 
l’objectif fixé et s’avère 
davantage lié à des chutes 
de plain-pied.

Si le nombre d’accidents 
est en hausse, le nombre 
de jours d’arrêts associé 
n’est pas impacté et 
induit une gravité faible 
des accidents (102 jours 
d’arrêts de travail).

SECURITE

TAUX DE
GRAVITÉ

0,2%

24TAUX DE FRÉQUENCE

ACCIDENTS 
DE TRAVAIL

ENVIRONNEMENT

PAPIER
PAR AGENT

19,4KG

2022
OBJECTIF : 23kg

Une consommation de pa-
pier maîtrisée à la baisse 
par rapport à l’objectif mal-
gré la reprise d’activité 
d’une année normale 

DECHETS
COLLECTÉS
PAR HABITANT

422KG

96%2022
OBJECTIF : 465kg

TRANSPORTS
EN COMMUN

242 000 
VOYAGES

2022
OBJECTIF : 290 000

Une fréquentation LeSit en hausse de 
21% en 2021 malgré les effets encore 
présents de la crise COVID-19. En 2022 
le télétravail et la défiance envers les 
transports en commun dans un contexte 
sanitaire incertain devraient encore im-
pacter le secteur.

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE FOSSILE 
DES PISCINES

2 447
MWH

2022
OBJECTIF ≤ 3800 MWh

Objectif largement atteint du 
fait des fermetures et limita-
tions d’activités imposées aux 
piscines par la crise sanitaire 
en 2021.
Maintien de l’objectif initial pour 
2022

La sécurité c’est l’affaire de tous !

Bassin de Pompey - rue des 4 Eléments - 54340 POMPEY
03 83 49 81 81 - 03 83 49 81 99

www.bassinpompey.fr

5,2%

OBJECTIF : <5 %
2022

MALADIE & ACCI-
DENTS DE TRAVAIL 
(TAUX COMPRESSIBLE)
Toujours en deça de la moyenne nationale (5,7%), 
le taux d’absentéisme compressible remonte 
néanmoins et nécessite un accompagnement 
renforcé des services et agents concernés.

RÉALISATION
DU PLAN D’ACTION
DE PRÉVENTION

2022
OBJECTIF : >75 %

85% 
L’année 2021 a permis de 
réaliser un nombre impor-
tant d’actions de prévention 
avec un taux porté à 85%, 
dont un tiers constitué par 
des aménagements matériels et un autre 
tiers par des formations. La crise sanitaire 
a nécessité de poursuivre les actions 
permettant les dotations d’équipements 
de protection aux agents. 

VALORISATION
DES DÉCHETS

La baisse globale des dé-
chets collectés s’est pour-
suivie dans un contexte de 
fermeture de la déchetterie 
pour travaux. 

La quasi-totalité des déchets 
sont valorisés grâce à trois mo-
des : la valorisation matière, la 
valorisation énergétique et la va-
lorisation organique.

RÉSULTATS 2021 - OBJECTIFS 2022

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY

INDICATEURS
STRATÉGIQUES

66%
2022

OBJECTIF : 70%

Les taux de réalisation sur les opérations en 2021 
n’atteignent pas l’objectif de 70%, mais restent à 
66,2 %.  Les principales raisons de ce retard sont 
liées au décalage de réalisation d’opérations d’en-
vergure comme le nouvel établissement aquatique, 
Camilly ou des projets d’aménagement et de voi-
ries. Ajuster les prévisions de crédit par des déci-
sions modificatives plus fréquentes en lien avec la 
démarche prise et la programmation en APCP.

RÉALISATION
des INVESTISSEMENTS

€

QUALITÉ

MAITRISER
LES RISQUES
SANITAIRES

OBJECTIF : 90%

Les objectifs 2021 ont été tenus et sont en 
nette progression par rapport à 2020. La ré-
alisation régulière des PMS (Plan de Maî-
trise Sanitaire) est une priorité en 2022.

92,8%

cuisine 
centrale

95,8%

offices de 
restauration

L’année 2021 est encore marquée par la 
crise sanitaire, malgré la vaccination et 
le respect des gestes barrières. Rares 
sont les services communautaires qui 
n’ont pas été impactés par les différentes 
vagues qui nous ont touchées au cours 
de l’année.

L’investissemment de chacun a permis 
de répondre à l’urgence de la situation et 
de garantir la continuité du service public, 
notamment pour assurer l’accueil des 
enfants dans nos crèches, la production 
des repas scolaires, le fonctionnement 

des piscines et plus largement les équipes 
qui assurent la distribution d’eau potable, 
la sécurité, la propreté et l’entretien 
de l’espace public, la gestion et le bon 
fonctionnement de l’établissement.

Le Bassin de Pompey a profondément 
évolué ces dernières années et ses 
champs d’intervention se sont étoffés 
et diversifiés. En 2022, le nouveau 
Projet de Territoire, ainsi que le Projet 
d’Administration qui sollicitera les agents 
du Bassin de Pompey seront l’occasion de 
se retrouver sur des valeurs communes. 

APPELS
TÉLÉPHONIQUES

2022
OBJECTIF : 89%

Le taux de prise en charge des 
appels est en légère érosion 
en 2021. Une vigilance renfor-
cée est demandée à certains 
services ayant un taux de 
perte d’appels trop important. 

89%
SATISFACTION 
GLOBALE

QUALITÉ DE 
L’ACCUEIL

La moyenne des taux de sa-
tisfaction globaux des 14 en-
quêtes réalisées en 2021 est 
conforme à l’objectif mais avec 
des écarts important (de 39,5% 
à 97,3%). Une attention toute 
particulière devra être portée 
en 2022 sur certains secteurs. 

Les enquêtes sur nos différents points 
d’accueil (EMI, piscines, habitat, déchetterie, 
composterie, restaurant, accueil entreprises…) 
ont pu reprendre en 2021 avec un très 
bon taux de satisfaction global qui salue le 
professionnalisme de nos agents en contact 
avec le public.

82%

97,7%

70%

QUALITÉ DU
SITE
INTERNET

81 %

TECHNIQUES
D’ACCUEIL

56%

RÉSEAUX
SOCIAUX

85%

QUALITÉ DE LA
RÉPONSE
MAIL

ENQUÊTES 
MYSTÈRE
POUR ÉVALUER 
LA QUALITÉ DE LA 
RELATION USAGER

2022
OBJECTIF : 99,9%

La qualité de l’eau tant bactériolo-
gique que physico-chimique reste 
globalement excellente sur l’en-
semble de l’année 2021.

99,9%
qualité microbiologique

99,9%
qualité physico-chimique

QUALITÉ DE

L’EAU DU ROBINET

Le Bassin de Pompey s’est vu 
décerner la 2e place au baromètre 
de la performance publique. Merci 
au Groupe AFNOR pour cette 
reconnaissance de l’engagement 
des équipes du Bassin Pompey. 
Le baromètre de la performance 
publique vient récompenser la 
dynamique d’innovation du Bassin de 
Pompey mis au service des usagers, 
du territoire et de la protection de 
l’environnement. Notre ADN pour 
accompagner les mutations

RÉPONSE
AUX COURRIERS

18J
Le délai de réponse 
aux courriers est bon 
et relativement stable 
mais certains services 
doivent augmenter le 
taux de réponse qui est 
beaucoup trop faible 
(62% en moyenne)

OBJECTIF : ≤ 25j.
2022
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Une fréquentation LeSit en hausse de 
21% en 2021 malgré les effets encore 
présents de la crise COVID-19. En 2022 
le télétravail et la défiance envers les 
transports en commun dans un contexte 
sanitaire incertain devraient encore im-
pacter le secteur.

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE FOSSILE 
DES PISCINES

2 447
MWH

2022
OBJECTIF ≤ 3800 MWh

Objectif largement atteint du 
fait des fermetures et limita-
tions d’activités imposées aux 
piscines par la crise sanitaire 
en 2021.
Maintien de l’objectif initial pour 
2022

La sécurité c’est l’affaire de tous !

Bassin de Pompey - rue des 4 Eléments - 54340 POMPEY
03 83 49 81 81 - 03 83 49 81 99

www.bassinpompey.fr

5,2%

OBJECTIF : <5 %
2022

MALADIE & ACCI-
DENTS DE TRAVAIL 
(TAUX COMPRESSIBLE)
Toujours en deça de la moyenne nationale (5,7%), 
le taux d’absentéisme compressible remonte 
néanmoins et nécessite un accompagnement 
renforcé des services et agents concernés.

RÉALISATION
DU PLAN D’ACTION
DE PRÉVENTION

2022
OBJECTIF : >75 %

85% 
L’année 2021 a permis de 
réaliser un nombre impor-
tant d’actions de prévention 
avec un taux porté à 85%, 
dont un tiers constitué par 
des aménagements matériels et un autre 
tiers par des formations. La crise sanitaire 
a nécessité de poursuivre les actions 
permettant les dotations d’équipements 
de protection aux agents. 

VALORISATION
DES DÉCHETS

La baisse globale des dé-
chets collectés s’est pour-
suivie dans un contexte de 
fermeture de la déchetterie 
pour travaux. 

La quasi-totalité des déchets 
sont valorisés grâce à trois mo-
des : la valorisation matière, la 
valorisation énergétique et la va-
lorisation organique.

RÉSULTATS 2021 - OBJECTIFS 2022

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY

INDICATEURS
STRATÉGIQUES

66%
2022

OBJECTIF : 70%

Les taux de réalisation sur les opérations en 2021 
n’atteignent pas l’objectif de 70%, mais restent à 
66,2 %.  Les principales raisons de ce retard sont 
liées au décalage de réalisation d’opérations d’en-
vergure comme le nouvel établissement aquatique, 
Camilly ou des projets d’aménagement et de voi-
ries. Ajuster les prévisions de crédit par des déci-
sions modificatives plus fréquentes en lien avec la 
démarche prise et la programmation en APCP.

RÉALISATION
des INVESTISSEMENTS

€

QUALITÉ

MAITRISER
LES RISQUES
SANITAIRES

OBJECTIF : 90%

Les objectifs 2021 ont été tenus et sont en 
nette progression par rapport à 2020. La ré-
alisation régulière des PMS (Plan de Maî-
trise Sanitaire) est une priorité en 2022.

92,8%

cuisine 
centrale

95,8%

offices de 
restauration

L’année 2021 est encore marquée par la 
crise sanitaire, malgré la vaccination et 
le respect des gestes barrières. Rares 
sont les services communautaires qui 
n’ont pas été impactés par les différentes 
vagues qui nous ont touchées au cours 
de l’année.

L’investissemment de chacun a permis 
de répondre à l’urgence de la situation et 
de garantir la continuité du service public, 
notamment pour assurer l’accueil des 
enfants dans nos crèches, la production 
des repas scolaires, le fonctionnement 

des piscines et plus largement les équipes 
qui assurent la distribution d’eau potable, 
la sécurité, la propreté et l’entretien 
de l’espace public, la gestion et le bon 
fonctionnement de l’établissement.

Le Bassin de Pompey a profondément 
évolué ces dernières années et ses 
champs d’intervention se sont étoffés 
et diversifiés. En 2022, le nouveau 
Projet de Territoire, ainsi que le Projet 
d’Administration qui sollicitera les agents 
du Bassin de Pompey seront l’occasion de 
se retrouver sur des valeurs communes. 

APPELS
TÉLÉPHONIQUES

2022
OBJECTIF : 89%

Le taux de prise en charge des 
appels est en légère érosion 
en 2021. Une vigilance renfor-
cée est demandée à certains 
services ayant un taux de 
perte d’appels trop important. 

89%
SATISFACTION 
GLOBALE

QUALITÉ DE 
L’ACCUEIL

La moyenne des taux de sa-
tisfaction globaux des 14 en-
quêtes réalisées en 2021 est 
conforme à l’objectif mais avec 
des écarts important (de 39,5% 
à 97,3%). Une attention toute 
particulière devra être portée 
en 2022 sur certains secteurs. 

Les enquêtes sur nos différents points 
d’accueil (EMI, piscines, habitat, déchetterie, 
composterie, restaurant, accueil entreprises…) 
ont pu reprendre en 2021 avec un très 
bon taux de satisfaction global qui salue le 
professionnalisme de nos agents en contact 
avec le public.

82%

97,7%

70%

QUALITÉ DU
SITE
INTERNET

81 %

TECHNIQUES
D’ACCUEIL

56%

RÉSEAUX
SOCIAUX

85%

QUALITÉ DE LA
RÉPONSE
MAIL

ENQUÊTES 
MYSTÈRE
POUR ÉVALUER 
LA QUALITÉ DE LA 
RELATION USAGER

2022
OBJECTIF : 99,9%

La qualité de l’eau tant bactériolo-
gique que physico-chimique reste 
globalement excellente sur l’en-
semble de l’année 2021.

99,9%
qualité microbiologique

99,9%
qualité physico-chimique

QUALITÉ DE

L’EAU DU ROBINET

Le Bassin de Pompey s’est vu 
décerner la 2e place au baromètre 
de la performance publique. Merci 
au Groupe AFNOR pour cette 
reconnaissance de l’engagement 
des équipes du Bassin Pompey. 
Le baromètre de la performance 
publique vient récompenser la 
dynamique d’innovation du Bassin de 
Pompey mis au service des usagers, 
du territoire et de la protection de 
l’environnement. Notre ADN pour 
accompagner les mutations

RÉPONSE
AUX COURRIERS

18J
Le délai de réponse 
aux courriers est bon 
et relativement stable 
mais certains services 
doivent augmenter le 
taux de réponse qui est 
beaucoup trop faible 
(62% en moyenne)

OBJECTIF : ≤ 25j.
2022

La Communauté de Communes du Bas-
sin de Pompey, engagée depuis 2009 dans 
des démarches d’évolution des politiques 
publiques, consolide ses périmètres de cer-
tification, tout en intégrant le label France 
Service en 2021 et en préparant le passage 
à l’ISO 45001 ainsi que l’intégration progres-
sive de la direction du Cycle de l’Eau dans la 
démarche.

Cette année a été également marquée par le 
retour des questionnaires de satisfaction qui 
avaient été moins exploités en 2020 en raison 
de la crise sanitaire. Les 13 questionnaires ex-
ploités ont collecté près de 1000 réponses et 
ont obtenu des résultats en progression. 

Trophée AFNOR

Le Bassin de Pompey s’est vu décerner la 
2e place au baromètre de la performance 
publique. Merci au Groupe AFNOR pour 
cette reconnaissance de l’engagement des 
équipes du Bassin de Pompey. Le baromètre 
de la performance publique vient récompen-
ser la dynamique d’innovation du Bassin de 
Pompey mise au service des usagers, du ter-
ritoire et de la protection de l’environnement, 
notre ADN pour accompagner les mutations

La qualite, au coeur de 
nos metiers’

’
La nouvelle dechetterie 
recompensee
A l’occasion de la 6ème édition des Lauriers 
des collectivités locales organisée par l'Est 
Républicain, le Bassin de Pompey s’est vu 
remettre le trophée « développement du 
territoire » pour sa déchetterie nouvelle gé-
nération. 20 filières de valorisation, 500 m² 
de panneaux photovoltaïques… un nouvel 
équipement au service des habitants qui 
s'inscrit dans la politique environnementale 
portée par le Bassin de Pompey.

Réouverte en juin 2021, ce nouvel équi-
pement modernisé permet d’optimiser et 
de mieux orienter les habitants dans leurs 
gestes du tri, en augmentant le nombre de 
filières profitables à tous.

’
’ ’
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Patrimoine
En 2021, le service patrimoine poursuit son action d’optimi-
sation et de rationalisation de la gestion patrimoniale par le 
suivi et la mise en œuvre des marchés de maintenance et 
d’exploitation des installations de génie climatique. 

Le service maintient par ailleurs son engagement en ma-
tière de performance énergétique du bâti et assure son 
rôle d’appui technique en matière de construction, de res-
tructuration ou d’aménagement et d’achat d’énergie.

Il a notamment suivi l’achèvement des travaux d’exten-
sion et d’amélioration de l’EMI, l’extension et l’optimisation 
de la déchetterie, mené les travaux de mise en place d’un 
système de déchloramination des eaux de baignade de la 
piscine de Champigneulles, et divers travaux de gros entre-
tiens sur le patrimoine.

Le patrimoine de l'intercommunalité atteint une surface 
construite de 33 000 m² environ et dénombre 38 équipe-
ments. Un patrimoine qui nécessite une rigueur et une ra-
tionalisation accrues en matière de suivi énergétique, de 
maintenances et vérifications afin de canaliser les dépenses 
de fonctionnement et répondre aux obligations touchant la 
sécurité des personnes et des biens.

Afin d’accompagner les communes dans la rénovation de 
leur patrimoine, un économe de flux a été recruté en no-
vembre 2021 au Bassin de Pompey.

Agenda d’accessibilité programmé ( Ad’Ap)

L’agenda d’accessibilité programmée déposé le 2 octobre 
2015 en Préfecture engageait la collectivité pour la mise en 
accessibilité de ses ERP existants sur une période de 6 ans. 
Le budget associé à cette mise en accessibilité était de 705 
000€HT. Fin 2021, cette mise en accessibilité est réalisée 
à hauteur de 85% du budget initial et de 81% du budget 
nécessaire pour finaliser la mise en accessibilité, estimé au-
jourd’hui à 740 000 €HT.

Les travaux à l’EMI et à la piscine de Champigneulles sont 
déjà entérinés et seront finalisés en 2022.

Gestion de l’Espace Public
1 995 signalements ont été déclarés via l’outil ci-
toyen du Bassin de Pompey « Mon Appli » et traités 
par les services de la Communauté de Communes, 
dans les domaines suivants : propreté, éclairage 
public / feux tricolores, voirie / pistes cyclables, 
signalisation et mobilier urbain. 

Les services du Bassin de Pompey sont intervenus 
régulièrement sur le territoire des communes pour 
effectuer des opérations de propreté, de mainte-
nance en éclairage public et des interventions di-
verses (bâtiment, petit entretien de voirie). Toutes 
ces interventions ont représenté pour l’année 2021 
un volume horaire de l’ordre de 24.500 heures. 

Les missions de propreté évoluent vers davantage 
de planification, tant sur le balayage mécanique 
que dans l’organisation des tournées des agents 
à pied. Elles ont continué d’évoluer en 2021 dans 
l’objectif d’offrir une lisibilité et une programmation 
accrues pour les communes.

Acquisition de matériel pour les 
centres techniques

Les investisse-
ments matériels se 
sont poursuivis en 
2021. Entre autres, 
le remplacement 
d’une balayeuse 
mécanique a été 
réalisé fin 2021, 
afin de disposer 
d’un parc plus per-
formant et moins 

consommateur en carburant (économie de 40% par 
rapport à l’ancienne balayeuse).

Infrastructures
L’année 2021 a vu la réalisation de plusieurs aménagements urbains et de 
sécurité, et d’opérations visant à maintenir en état le patrimoine routier par 
des programmes d’entretien de la voirie et de ses équipements.

Opération Commune Montant Commentaire

Aménagements / rénovations des voiries

Rue Raymond 
Poincaré (RD40)

Bouxières-aux-
Dames

110 000 €TTC
Rénovation du trottoir 
pair et mise aux normes 
d’un arrêt de bus

Rue des Talintés Champigneulles 31 000 €TTC Mise aux normes d’un 
arrêt de bus

Accès à la ZAE 
Grand Air

Frouard 421 500 €TTC

Renouvellement de la 
couche de roulement 
rue Saule Gaillard sur 
600 ml.

Rue Nicolas 
Noël (RD90B)

Liverdun 12 000 €TTC
Mise en conformité des 
passages piétons en ac-
compagnement du CD54

Rue de Nancy Malleloy 15 000 €TTC Déplacement d’un arrêt 
de bus PMR

Avenue de la 
Moselle (RD40)

Millery 75 000 €TTC

Aménagement d’un 
parking de 14 places de 
stationnement dont 1 
PMR

Aménagements cyclables

Vallée de la 
Mauchère

Custines- 
Malleloy

70 000 €TTC

Rénovation de la voie 
verte sur 3,1 km com-
prenant le curage des 
fossés et des reprises 
ponctuelles

Boucle de la 
Moselle

Liverdun 91 200 €TTC

Aménagement de 7 aires 
de détente et mise en 
place d’une signalisation 
directionnelle sur 11,3 km

Boucle de la 
Moselle

Pompey 108 000 €TTC

Création d’une voie verte 
sur 430 ml entre la rue 
de l’Ecluse et la Halte 
fluviale

Focus sur quelques 
réalisations de l’année 
2021

Aménagement d’une aire de sta-
tionnement à Millery

La zone de stationnement en en-
trée de la commune complètement 
réaménagée à l’automne 2021.  

• Montant des travaux : 
75 000 € TTC

Aménagement cyclable à Pompey

Dans le cadre de son plan d’aména-
gements cyclables expérimentaux 
et pérennes, le Bassin de Pompey 
a fait réaliser, à l’automne 2021, un 
nouveau cheminement intégré aux 
Boucles de la Moselle sur la com-
mune de Pompey. 

• Montant des travaux : 
108 000 € TTC

Rénovation de l’accès à l’Espace 
Commercial Grand Air à Frouard

L’accès à la ZAE Grand Air, rue 
Saule Gaillard, a fait l’objet à la fin 
de l’été 2021 d’un renouvellement 
de la couche de roulement sur un 
linéaire de 600 mètres. 

• Montant des travaux : 
421 500 € TTC

Diagnostic des voiries sur le 
territoire

Le Bassin de Pompey a missionné la so-
ciété IMMERGIS pour réaliser un diagnostic 
complet de la voirie, afin d’évaluer son état 
et d’établir un programme de maintenance. 
Un véhicule équipé de capteurs, caméras 
et lasers a sillonné, au cours de l’été 2021, 
les 230 kilomètres de voirie de l’ensemble 
des 13 communes du territoire.

Le montant de la prestation s’est élevé à 
41.000 €TTC.

Bon
55 870m

30,71%

Très mauvais
59 020m

32,45%

Mauvais
32 350m
17,79%

Moyen
34 660m
19,06%

Résultat du diagnostic des voiries 
communautaires

Résultat du diagnostic des voiries 
communales

Très mauvais
26 270m

54,76%

Mauvais
8 310m
17,32%

Moyen
4 230m
8,82%

Bon
9 160m
19,10%
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Budget
Après une année 2020 fortement perturbée par la crise 
sanitaire, l’année 2021 n’a pas retrouvé un complet re-
tour à la normale en particulier concernant les fré-
quentations de nos équipements. Les recettes consoli-
dées se sont élevées à 66 M€ et les dépenses à 65,5 M€ 
en 2021 contre 56 M€ en 2020.  

Le budget est structuré en un budget princi-
pal et 6 budgets annexes, qui correspondent 
aux activités de transport en commun, res-
tauration, zones d’activités économiques Sa-
blons et Saizerais ainsi que 2 budgets eau et 
assainissement depuis 2020.

Comptes Administratifs 2021

Des recettes de fonctionnement 
en progression sans complet 
retour à la normale 

Les recettes de fonctionnement du bud-
get principal ont été réalisées à hauteur de 
36,6 M€, soit une progression de 4%. 

Les produits des services connaissent une 
progression soutenue sur les déchets mé-
nagers grâce aux efforts de tri et à la revente 
des matériaux, les participations familiales 
de la petite enfance sont en hausse par rap-
port à 2020 mais la prestation CAF diminuant, 
le reste à charge s’en trouve dégradé. L’im-
pact de la crise sanitaire reste présent sur les 
recettes des équipements sportifs avec 299 
K€ de recettes en 2021 (contre 249 K€ en 
2020) sans pour autant retrouver le niveau 
des années passées (589 K€ en 2019).

L’impact des réformes fiscales 
sur l’autonomie financière 

La suppression de la taxe d’habitation et la 
révision des valeurs locatives des établisse-
ments industriels (baisse de moitié des coti-
sations de foncier bâti et cotisation foncière 
économique) ont profondément modifié à 
nouveau la répartition des recettes du Bas-
sin de Pompey par une baisse de recettes 
fiscales compensées par l’attribution d’une 
fraction de la TVA nationale.

La capacité de faire évoluer les recettes fis-
cales - appelée pouvoir de taux - et donc 
l’autonomie financière, est passée de 65% 
en 2020 à 36% en 2021 (impôts fonciers, co-
tisation foncière économique et taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères).

Budget Principal
47 094 386 €

Restauration
4 153 349 €

Eau et 
Assainissement
9 606 019 €

Saizerais/
Sablons
2 001 391 €

Transport
2 699 755 €

1810
173

106
384

755
299

579
842

4 170
6 268

3 472

4 128
1 750

2 588
3 947

1 457

Amortissements

Intérêts de la Dette

Charges Exceptionnelles

Subventions

Restauration

Reversements de Fiscalité

Défense Incendie - Eaux Pluviales

Mobilités Transports

Habitat Urbanisme

Infrastructures Gestion de l’Espace Public

Police

Economie Emploi Insertion

Environnement Déchets Ménagers

Equipements Sportifs Culture Tourisme

Petite Enfance Action Sociale

Charges Générales Entretien Patrimonial

Les principaux projets 
d’investissement réalisés 
en 2021 et leur mode de 
financement 

Avec 7,7 M€ de dépenses d’équipement 
sur le territoire, l’année 2021 a vu s’achever 
les travaux de la déchetterie et la poursuite 
du programme de conteneurisation, l’exten-
sion de l’EMI, le démarrage des études sur le 
nouvel équipement aquatique, les haltes flu-
viales ainsi que la déclinaison du programme 
de travaux de voiries, des voies douces et 
des projets d’aménagement.

1 500 000 €

1 000 000 €

20212020201920182017201620152014

500 000 €

Pas d’emprunt 
depuis 2014

En 2018, fin du 
remboursement de 

l’emprunt sur le budget 
transport

En 2020 reprise des 
emprunts eau et 
assainissement

Une dette maitrisée constituant un levier pour le financement du 
Programme Pluriannuel d’Investissement

Vers un budget vert 
part budgétaire contribuant 
à limiter les impacts 
environnementaux

Répartition des dépenses de fonctionnement (en K€)

 Budget principal

 Budget annexe 
eau

 Budget annexe 
transport

 Budget annexe 
assainissement

Processus internes
45 000 €

Communication
coopération

161 000 €

Planification
578 000 €

Mobilité
540 000 €

Patrimoine intercommunal
1 248 000 €

Politique énergétique 
et approvisionnement
dont investissement eau 
et assainissement
2 253 000 €
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Le Plan Climat Air Energie Territorial a été validé en 
2021. Un engagement du territoire pour accompagner la 
transition écologique avec pour objectif du territoire 
une réduction de 77% des gaz à effet de serre d’ici 2050, 
l’amélioration de la qualité de l’air, la réduction des émis-
sions de particules fines... Le Bassin de Pompey vers une 
neutralité carbone

bassinpompey.fr/PCAET

Connaître ses vulnérabilités pour y 
répondre 
Le Bassin de Pompey a mené entre 2020 et 
2021 une étude des vulnérabilités afin d’identi-
fier les impacts du changement climatique sur 
son territoire et ainsi fixer une stratégie territo-
riale opérationnelle.

Cette analyse a mis en avant des probléma-
tiques portant sur les ressources en eau, le 
cadre de vie ou encore sur la forêt et la bio-
diversité. Diverses actions sont à mettre en 
place à l’échelle du territoire pour réduire ces 
vulnérabilités (diversification des ressources 
en eau, végétalisation des espaces minéra-
lisés, incitation aux bonnes pratiques dans la 
gestion forestière...).

Projets de production d’énergie 
renouvelable

En 2021, le Bassin de Pompey a mené plusieurs 
études de faisabilité concernant des projets de 
production d’énergie renouvelable.

Une unité de méthanisation permettrait, grâce 
à la décomposition des déchets organiques, 
de produire du biogaz pouvant être injecté 
dans les réseaux traditionnels. L’étude montre 
que cette unité pourrait couvrir entre 6 et 8% 
des besoins en gaz du secteur résidentiel.

Le Bassin de Pompey s’est également engagé 
dans l’étude portée par le Sillon Lorrain pour 
développer un écosystème d’hydrogène vert, 
alternative aux énergies classiques pour les 
activités industrielles et de transport, sur un 
territoire autour du Sillon lorrain.

Enfin, le Bassin de Pompey a publié un appel 
à manifestation d’intérêt dans le cadre d’un 
projet de station multi-énergie devant délivrer 
des carburants et dispositifs alternatifs (gaz 
comprimé, biogaz, électricité ou encore hydro-
gène vert). Cette station devrait ouvrir courant 
2023.

Vers un budget vert

4,8 millions d’euros, c’est la part du budget 
que le Bassin de Pompey a consacré aux 
nouveaux projets en faveur de l’environne-
ment

Vers un territoire à énergie 
positive

Globalement, à l’échelle du territoire intercom-
munal, le Bassin de Pompey utilise 14% d’éner-
gies renouvelables dans sa consommation to-
tale. Il est produit sur le territoire l’équivalent 
de 7% de la consommation énergétique an-
nuelle du territoire.
2021 marque la mise en route de la centrale 
photovoltaïque. 6 000 panneaux solaires ont 
été installés en toiture de la déchetterie in-
tercommunale située à Frouard. Elle permet 
l’alimentation de l’équipement mais égale-
ment de l’Espace Multiservices et à terme 
d’une piscine intercommunale.

Un cadastre solaire à l’échelle du 
Val de Lorraine

Disponible en ligne, cet outil propose une es-
timation de la production énergétique solaire 
d’une toiture.

bassinpompey.fr/cadastre-solaire

‘Un plan climat air energie territorial 

La Communauté de Communes a acquis la compétence eau et as-
sainissement en 2020. Le Bassin de Pompey, déjà compétent pour la 
Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Innondation, est 
aujourd’hui compétent pour l’ensemble du cycle de l’eau.

La modernisation du réseau et le développement de nouvelles zones 
de captage doivent permettre de répondre à la raréfaction de la res-
source et limiter le gaspillage lié aux fuites. Un plan pluriannuel am-
bitieux a été adopté en 2021. Cet engagement sera accompagné dès 
2022 d’un programme d’animations et de sensibilisation auprès des 
différents publics.

Chiffres clés

• 380 kilomètres de réseaux d’eau
• 400 kilomètres de réseaux d’assainissement
• 200 kilomètres de berges de cours d’eau
• 3,8 millions de m3 d’eau mis en distribution en 2021
• Gestion de 8 stations d’épuration,
• 28 captages d’eau potable
• 30 réservoirs de distribution
• 840 ouvrages de défense contre l’incendie

‘L’eau, un defi plus qu’urgent !

Une très belle perfor-
mance de l’énergie 
bois

La chaufferie bois alimentée 
par les plaquettes produites 
par la plateforme bois énergie 
à Marbache a couvert 67% du 
besoin de chaleur des 6 240m² 
de l’Espace Multiservices In-
tercommunal, de la crèche et 
du Pôle Tertiaire (Delta Affaires 
et Delta Services). En terme 
d’énergie, ce dispositif per-
met de réaliser une économie 
considérable de CO2.

Labellisation Territoire Engagé Transition 
Ecologique - climat air énergie

La collectivité a renouvelé son label Cit‘Ergie, à présent 
nommé « Territoire Engagé Transition Écologique – cli-
mat air énergie ». Le Bassin de Pompey a été la première 
Communauté de Communes 
labellisée en 2016. Cinq ans 
après, l’intercommunalité a 
obtenu 3 étoiles dans ce la-
bel et réaffirme sa volonté de 
lutter contre le changement 
climatique et préserver les 
ressources environnemen-
tales.
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Les mobilites au coeur de la 
transition environnementale

‘

Avec le confinement et la crise COVID, les habitudes de déplacement 
évoluent avec un engouement croissant pour le vélo et un recul de la 
fréquentation des transports en commun au profit de la voiture indi-
viduelle. La fréquentation observée en 2021 est en hausse par rapport 
à 2020, même si elle ne permet pas de retrouver le niveau de 2019.

Une nouvelle offre de 
transport en commun

Dans le cadre de la délégation de ser-
vices publics mutualisée, le Bassin de 
Pompey a lancé son nouveau réseau de 
transport urbain le 2 août 2021 : des ou-
tils d’information retravaillés pour plus de 
lisibilité, des nouvelles lignes, des nou-
velles dessertes, de nouveaux horaires et 
un service TAD qui couvre l’ensemble du 
territoire sont la promesse d’une mobilité 
facilitée :

• Horaires identiques toute l’année 
sur les lignes régulières ;

• Desserte de la zone commerciale 
Grand Air à Frouard en ligne régu-
lière et en TAD depuis toutes les 
communes du territoire ;

• Nouveaux arrêts 

Les ambassadeurs mobilité

Le Bassin de Pompey renforce sa cam-
pagne d’information auprès des ha-
bitants du territoire de septembre à 
novembre 2021 avec une équipe d’am-
bassadeurs Mobilité. Leurs missions se 
sont déployées en porte à porte dans les 
13 communes pour :

• Informer les habitants 
• Rapporter les problématiques ou 

questions soulevées
• Proposer aux habitants des solu-

tions de mobilité en vue d’amélio-
rer leurs déplacements

Gestion integree des eaux 
pluviales
Le Bassin de Pompey, dans le cadre de ses diffé-
rentes compétences (notamment assainissement, 
eaux pluviales, aménagement et voirie) s’est engagé 
résolument dans une stratégie de développement 
d’une gestion intégrée des eaux pluviales. Les nou-
veaux projets urbains mais également les travaux de 
rénovation font l’objet en amont d’une réflexion pour 
limiter le ruissellement et gérer les eaux pluviales par 
infiltration, au plus près de leur point de chute, en ex-
ploitant au maximum les surfaces disponibles.

A Millery la zone de stationnement en calcaire, située 
à l’entrée de la commune, a été aménagée à l’au-
tomne 2021 en intègrant l’une de ces techniques : la 
mise en place de pavés drainants permettant l’infiltra-
tion des eaux de pluie.

Des opérations urbaines de plus grande ampleur, 
comme celles des Ferrières à Bouxières-aux-Dames 
et de la Croix des Hussards à Frouard sont actuelle-
ment étudiées en poursuivant cette ambition.

‘ ‘ Un plan vélo coconstruit et 
partagé avec les habitants

50 km de pistes cyclables sont aujourd’hui 
accessibles sur le Bassin de Pompey. Afin 
de poursuivre le déploiement du vélo pour 
les déplacements du quotidien, un plan vélo 
participatif a été lancé en 2021. L’objectif est 
de prendre en compte les usages pour y ré-
pondre de manière adaptée et multiplier par 
8 l’usage du vélo d’ici 10 ans.

En tout, 300 contributions ont été recencées 
au cours des 12 ateliers participatifs et de la 
consultation.

Prime vélo lancée pour 2 ans

145 primes ont été versées pour accompa-
gner l’achat de vélos. Cela représente un 
montant de 25 000 €.

Des ateliers réparation de vélos

En mai, juin et septembre 2021, 13 ateliers 
mobiles ont été organisés pour les habitants 
du Bassin de Pompey afin de pouvoir entre-
tenir et réparer leur vélo. Ces ateliers étaient 
animés par plusieurs associations : Dynamo, 
Les écollecteurs, l’Atelier vélo de Maxéville 
ou encore Cyclominus.

Et si on allait au travail autrement ?

Le 21 septembre 2021, le Bassin de Pompey 
organisait à nouveau son évènement Et si on 
allait au travail autrement ?
Cette manifestation organisée au Resto du 
Parc visait à promouvoir les mobilités alterna-
tives à la voiture individuelle. Plus de 150 per-
sonnes ont fréquenté le village de la mobilité 
sur lequel on retrouvait le Connectibus, une 
présentation du service de covoiturage, les 
vélos fous de l’association Dynamo et les es-
sais de vélos électriques et vélos-logistique 
de l’entreprise Grand Est Bike & Co.

Le Connectibus

Une navette Connectibus s’est déplacée à la 
rencontre des habitants sur les 13 communes en 
juillet et septembre 2021 afin d’annoncer les nou-
veaux services de mobilité.

A l’écoute des usagers

Malgré une période de rodage, de nombreux 
manques ou besoins d’ajustement de la nouvelle 
offre de transports en commun sont remontés 
du terrain. Ils ont fait l’objet d’une analyse fine 
avec le prestataire, en lien avec les usagers et les 
communes et procéder à des adaptations.

Moove, une nouvelle marque

En 2021, le Bassin de Pompey adopte la 
marque Moove. Son intention, faire bouger 
les choses en matière de mobilité !

planvelo.bassinpompey.fr

ET VENEZ IMAGINER 
ET VENEZ IMAGINER 

LES LIAISONS CYCLABLES 
LES LIAISONS CYCLABLES 

POUR LE BASSIN DE POMPEY
POUR LE BASSIN DE POMPEY

REJOIGNEZ  REJOIGNEZ  

LE COMITÉ VÉLO
LE COMITÉ VÉLO

SECTEUR SUD
(CHAMPIGNEULLES,  
LAY-ST-CHRISTOPHE,  

BOUXIÈRES-AUX-DAMES)

12 NOVEMBRE 
18H00/20H30

MOULIN DES GÉNÉRATIONS 
CHAMPIGNEULLES 

SECTEUR OUEST
(POMPEY, FROUARD, LIVERDUN)

15 NOVEMBRE 
18H00/20H30
SALLE DU CONSEIL  

BASSIN DE POMPEY À POMPEY 

SECTEUR NORD
(MARBACHE, SAIZERAIS,  

MILLERY)

16 NOVEMBRE
18H00/20H30

MAIRIE DE MARBACHE

SECTEUR EST
(CUSTINES, MALLELOY,  
FAULX, MONTENOY)

17 NOVEMBRE 
17H00/20H00
SALLE DES FÊTES 

CUSTINES

PROCHAINE RENCONTRE DU COMITÉ VÉLO « SERVICES» 

planvelo.bassinpompey.fr
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Approbation du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal 
Habitat et Déplacement

L’année 2021 a été marquée par la conclu-
sion du travail d’élaboration, mené ces 
dernières années, du document d’ur-
banisme intercommunal. Le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal Habitat-Dé-
placements du Bassin de Pompey a été 
présenté et approuvé lors du Conseil 
Communautaire du 08 avril 2021, pour une 
application et une opposabilité aux autori-
sations d’urbanisme, après une phase de 
publicité, à compter du 12 juin 2021.

La Communauté de Communes du Bas-
sin de Pompey s’engage ainsi dans des 
perspectives d’aménagement du territoire 
cohérentes à l’échelle des 13 communes, 
tout en préservant les spécificités de cha-
cune au regard des enjeux urbains, patri-
moniaux ou environnementaux.

Les enjeux d’aménagement correspon-
dants aux objectifs du PLU-I sont multi-
ples, il a ainsi pour vocation :

• d’assurer l’attractivité et le rayon-
nement du Bassin de Pompey à 
travers les enjeux d’aménagement,

• d’asseoir la dynamique écono-
mique endogène du Bassin et am-
plifier sa diversité et sa mutabilité, 

• d’assurer l’équilibre social et terri-
torial des populations et renforcer 
l’attractivité résidentielle du terri-
toire, 

• de créer une nouvelle urbanité ter-
ritoriale durable à travers les pro-
grammes d’aménagements et dé-
veloppement de la mobilité.

‘Urbanisme, un accompagnement a la transition
Plateforme d’instruction des 
autorisations d’urbanisme

La plateforme d’instruction des autorisations 
d’urbanisme a fait face en 2021 à une aug-
mentation très importante et inédite de dos-
siers déposés, avec une hausse de près de 
40% du nombre de dossiers en comparaison 
avec 2020 sur l’ensemble des trois intercom-
munalités dont l’instruction relève de la plate-
forme. Pour autant, les délais d’instructions 
ont été respectés grâce aux avancées déjà 
engagées de dématérialisation des pratiques.

En chiffres

2087 dossiers instruits pour les com-
munes du Bassin de Pompey

859 dossiers instruits pour la Commu-
nauté de communes de Mad-et-Mo-
selle, 

1613 dossiers instruits pour la Commu-
nauté de commune de Seille-et-Grand-
Couronné, Soit un total de 4559 dossiers.

Dans un contexte de profondes mutations de la société, 
les aménagements urbains sont une traduction opéra-
tionnelle des transitions engagées pour répondre aux 
nouvelles aspirations des citoyens et obligations régle-
mentaires dans leur manière d’habiter le territoire.

La reconfiguration des « morceaux de ville », 
pour mieux vivre le Bassin, s’inscrit sur des 
temps longs. Aussi, l’année 2021 témoigne de 
cet engagement par des opérations d’aména-
gement en cours d’aboutissement, des nou-
veaux projets démarrés et des opérations qui 
s’inscrivent au long cours.

L’amélioration du cadre de vie se traduit en 
2021 par : 

• La construction du nouveau tiers lieu 
de Malleloy qui offre en plein cœur de 
la Mauchère en proximité un espace de 
coworking, un point relais à France Ser-
vices, 7 logements et un front de rue 
requalifié dans sa traversée urbaine ;

• Les Ferrières, sur les coteaux de Bou-
xières-aux-Dames, qui voit naître un 
projet intégré d’habitat, une maison 
médicale et une crèche.

Les aménagements urbains demandent plu-
sieurs années avant de voir le jour. Ce travail 
en « temps masqué » en 2021 a porté aussi sur 
des projets largement démarrés mais qui ne 
sont pas encore visibles dans l’espace urbain, 
il s’agit : 

• La Croix des Hussards à Frouard, un 
nouvel espace urbain de connexion, 
clef de voûte de l’Arc sud-ouest du 
Bassin, qui compte de nombreux 
atouts en proximité avec la forêt ;

• L’opération Limon en cœur de bourg 
de Pompey doit permettre à moyen 
terme de redonner vie aux espaces en 
perte de vocation en proposant du lo-
gement et des services de proximité ;

• Le quartier Port Canal Gare à Cham-
pigneulles pour lequel des études ur-
baines permettent de se projeter dans 
le futur et de donner un nouveau vi-
sage au cœur urbain en dialogue avec 
sa halte fluviale.

Il convient de préciser que les opérations 
d’aménagement de Malleloy et Limon à Pom-
pey sont issues de la réintégration de la SPL 
aux services du Bassin en janvier 2021. 

Reconvertir les friches pour 
limiter l’artificialisation des sols

Par ailleurs et à plus long terme, l’ADN de re-
conversion des friches du Bassin de Pompey 
est encore à l’œuvre avec une dernière muta-
tion en cours pour le Site Eiffel. Pour complé-
ter sa mutation économique réussie, Eiffel sud 
s’oriente progressivement dans une nouvelle 
offre de services complète en matière d’équi-
pements publics, de logements et d’espaces 
urbains de convivialité autour des mobilités. 
L’ensemble des études pré-opérationnelles 
sont aujourd’hui largement entamées.

Dans le prolongement du développement de 
l’Arc Sud-Ouest la friche St Gobain à Liverdun 
constitue aussi une pierre angulaire de cette 
reconversion globale pour redonner des ser-
vices en centralité et en proximité.

Amenagement urbainAmenagement urbain‘

plui.bassinpompey.fr
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Environnement

ORDURES MENAGERES 
RESIDUELLES

BIODECHETS PORTE-A-PORTE 

RECYCLABLES SECS

VERRE

TONNAGES DE DÉCHETS EN 2021

31 kg / habitant

88 kg / habitant

67 kg / habitant

matière (recyclage et tri)

182 kg / habitant

7402 t

-23% depuis 2015

2000 T de compost 
produit d’excellente qualité

Certifié par la norme NFU 044-51

-27% 
de tonnages

303 957 
levées (stables)

DÉCHÈTERIE

LEVÉES DE BACS
D’ORDURES MÉNAGÈRES

96% des déchets non recyclables 
dirigés vers l’usine d’incinération & trans-
formés en énergie
(+1% par rapport à 2020)

organique (compost)

énergétique (incinération)

+24% depuis 2015 +16% depuis 2015 +52% depuis 2015

COMPOST VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

LES EFFETS POSITIFS DE LA TEOMI ET 
DES EXTENSIONS DE CONSIGNES DE TRI

verre
déchets

fermentescibles
Recyclables

secs

Une nouvelle déchetterie pour 
une qualité de service améliorée

La déchetterie intercommunale, située sur 
la commune de Frouard, a été construite en 
1995 par la Communauté de Communes du 
Bassin de Pompey. Afin de remplacer cet 
équipement devenu sous-dimensionné, 
le Bassin de Pompey a lancé des travaux 
pour l’extension de sa déchetterie qui se 
sont étalés de septembre 2020 à juin 2021. 
Période durant laquelle les usagers ont été 
redirigés vers les déchetteries du Grand 
Nancy et de Dieulouard.

La nouvelle déchetterie est ainsi passée de 
2400 m² à 4000 m², et propose 21 filières de tri : 

• 17 bennes de tri 
• 1 container maritime pour le stockage des 

pneus
• 1 container pour la collecte des vélos
• Un local pour la zone de DDS (Déchets 

Dangereux Spécifiques) ;
• Un local pour la zone de D3E (Déchets 

d’Equipements Electriques et 
Electroniques)

pendant les travaux

après les travaux

Améliorer les conditions d’accueil

Un des enjeux phares de cette rénovation 
était de fluidifier la fréquentation, qui pouvait 
atteindre 600 véhicules par jour. Son accès se 
fait désormais, pour les particuliers habitant le 
territoire, par lecture automatique des plaques 
minéralogiques grâce à une caméra. Chaque 
foyer dispose de 20 passages par an et peut 
enregistrer deux véhicules.
Au total, 13 000 foyers ont créé un compte 
pour une moyenne de fréquentation de 167 
véhicules/jour contre 320 avant les travaux.

La fraction fermentescible

Le Bassin de Pompey n’a pas attendu l’obligation 
légale de 2024 pour mettre en place des solutions 
pour les biodéchets et restes alimentaires. On 
peut le qualifier de précurseur par la mise en 
place dès 1999 d’une collecte en porte à porte 
de la fraction fermentescible. Aujourd’hui, 11 530 
foyers peuvent en bénéficier au quotidien, soit 
presque les 2/3 de la population..

Afin de poursuivre cette démarche, le Bassin 
de Pompey s’est engagé en 2021 dans une 
phase d’expérimentation afin de permettre aux 
habitants des cœurs de ville et des quartiers en 
habitat collectif de participer à cette filière de tri. 
4 quartiers ont été identifiés.

Un nouvel espace dédié au 
réemploi 

Il s’agit d’une zone de stockage d’objets 
du quotidien en état de fonctionnement, 
qui peuvent être réutilisés. Cette 
démarche contribue au prolongement de 
la durée de vie des produits et participe 
à l’économie circulaire et à la réduction 
de la production de déchets. La collecte 
et la revente de ces produits sont 
organisées grâce à la signature d’une 
convention d’un an avec l’association 
Solidarités Nationales et Internationales 
basée à Pont-A-Mousson.

     LOCAL DE 
     RÉEMPLOI
Déposez ici vos objets en état 
de fonctionnement pour leur 
offrir une deuxième vie.

           

         Dépôt sur la zone extérieure 
           prévue à cet effet, merci de 
           vous adresser aux gardiens

     OBJETS RÉCUPÉRÉS
Livres, jouets, outil de jardinage, 
matériel de sport, petits éléments 
de décoration, petit mobilier et 
art de la table.

     LOCAL DE 
     RÉEMPLOI
Déposez ici vos objets en état 
de fonctionnement pour leur 
offrir une deuxième vie.

           

         Dépôt sur la zone extérieure 
           prévue à cet effet, merci de 
           vous adresser aux gardiens

     OBJETS RÉCUPÉRÉS
Livres, jouets, outil de jardinage, 
matériel de sport, petits éléments 
de décoration, petit mobilier et 
art de la table.

     LOCAL DE 
     RÉEMPLOI
Déposez ici vos objets en état 
de fonctionnement pour leur 
offrir une deuxième vie.

           

         Dépôt sur la zone extérieure 
           prévue à cet effet, merci de 
           vous adresser aux gardiens

     OBJETS RÉCUPÉRÉS
Livres, jouets, outil de jardinage, 
matériel de sport, petits éléments 
de décoration, petit mobilier et 
art de la table.
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En 2021, 132 nouveaux contacts ont été 
enregistrés, équivalent à 2020 en nombre 
de nouveaux contrats. 

40% des contacts concernent la recherche 
des locaux ou de terrains disponibles (5 
projets aboutis), 22% sont des demandes 
d’informations sur les subventions et aides 
directes (13 projets aboutis), 16% portent 
sur la création et la reprise d’entreprise (8 
projets aboutis) et 16% sur les services de 
proximité (signalétique, THD, occupation du 
domaine public)

Focus sur la création d’entreprise

Les créations d’entreprises connaissent 
une hausse : +40% par rapport à 2020 (358 
créations)

• 21 projets accompagnés et orientés 
par le pôle

• 80 accompagnements réalisées par 
les partenaires CAREP et ALACA

• 24 projets financés par Initiative Val 
de Lorraine (sur 60 sur le Val de Lor-
raine) : 40% des dossiers du Val de 
Lorraine

Le Bassin de Pompey est lauréat, avec les 
autres EPCI du Val de Lorraine, de l’appel 
à projets de la Région Grand Est (pôle 
création et Créa Lab) avec une subvention 
de 35 000 € sur 2021 et 2022 qui a permis 
d’accompagner 10 jeunes créateurs dont 4 
du territoire.

Le nombre total d’établissements présents 
sur le Bassin de Pompey enregistre une 
évolution positive de 108, à l’instar des 
années précédentes. 4 633 établissements 
contre 4 525 fin 2018. C’est une nouvelle 
fois la large catégorie des services qui 
progresse le plus significativement avec 113 
établissements supplémentaires.

Developpement economique’ ’
Foncier économique

Commercialisation de la ZAE Haute Epine à 
Saizerais
La zone artisanale propose 5 hectares pour 
les entreprises à vocation artisanale. 9 sont 
déjà présentes et ont permis d’accueillir une 
cinquantaine d’emplois.

Fin 2021, 2 ventes sont finalisées au bénéfice de 
la société Aluminest (1 215 m²) et de la création 
de la Boulangerie l’Authentique (1 156 m²) ce qui 
porte à 39% de commercialisation du foncier 
disponible et 33 670 m² à commercialiser.

Extension de la ZAE de Millery
Il s’agit de permettre au Bassin de Pompey de 
retrouver des capacités d’accueil d’entreprises 
le long des axes majeurs de communication 
(fer-route-fluvial). Courant 2021, le Bassin de 

Pompey s’est porté acquéreur des espaces 
fonciers nécessaires à l’accueil de nouvelles 
entreprises sur 9 hectares et a réalisé des 
infrastructures d’accès.

Un diagnostic préventif archéologique et des 
études géotechniques ont été réalisés. 

Une étude d’aménagement sera réalisée 
courant 2022. 

Gestion immobilière

Au sein des bâtiments tertiaires du Bassin de 
Pompey, 24 conventions de mise à disposition 
des locaux sont signées pour 16 200 m² de locaux 
tertiaires et d’activités loués (taux d’occupation 
de 83%). Cela représente 88 emplois pour 14 
locataires à Delta Affaires et Delta Services

Commerce et artisanat
Le tissu artisanal et commercial du Bassin de 
Pompey a connu une évolution positive de 2 
points de vente supplémentaires. Le taux de 
vacance commerciale, mesuré en décembre 
2021 à 6,3 %, est toujours faible et démontre une 
stabilité des activités. L’Espace Commercial 
Grand Air à Frouard a vu également l’ouverture 
de 2 nouvelles cellules commerciales.
Le dispositif d’aides directes mis en place 
pour soutenir financièrement les projets 
d’investissements matériels ou numériques 
des petites entreprises s’est poursuivi en 
2021. 13 projets ont ainsi été accompagnés, 
permettant d’allouer une subvention totale de 
23 715 € (pour 82 717 € de dépenses éligibles 
et 175 325 € de dépenses d’investissement).

Le second volet de l’opération bons d’achat 
bonifiés « Doublez La Mise » pour les 
restaurateurs et traiteurs a été une nouvelle 
fois un franc succès. La totalité des bons 
ont été vendus en 48 heures, ils ont permis 
d’injecter 60 000 € de chiffre d’affaires dans 
l’économie locale en accompagnant la reprise 
de 19 professionnels du territoire.

FLJob, le Service 
Intercommunal de 
l’Emploi
Le Service Intercommunal de l’Emploi, 
FL  JOB, a ouvert ses portes en septembre 
2020 au sein du bâtiment Delta Services rue 
des 4 Eléments à Pompey. Il accueille les 
habitants des 13 communes en recherche 
d’emploi, inscrits ou non à Pôle emploi, et les 
salariés en recherche de reconversion ou de 
formation. Outre un accueil personnalisé, il 
propose de nombreux services : orientation 
de proximité, consultation des offres d’emploi 
et mise en relation avec les employeurs, 
information sur les métiers, les formations et 
les secteurs d’activité.

FL JOB propose également chaque semaine 
un programme d’ateliers collectifs  : 
comment se démarquer avec sa lettre de 
motivation, construire efficacement son CV, 
identifier ses atouts et compétences ou 
encore se tester à l’entretien d’embauche... 
sont autant de thématiques développées 
lors de ces accompagnements. En 2021, des 
ateliers bureautiques ont également été mis 
en place.

Aider les entreprises à recruter

FLJOB s’adresse aussi aux entreprises qui 
recrutent. Elle leur offre un panel d’aides 
pour rendre leur démarche de recrutement 
pertinente avec notamment une offre de 
conseils portant sur la manière de rédiger 
une fiche de poste, de présélectionner 
des candidats, de mener un entretien 
d’embauche. Les recruteurs peuvent aussi 
trouver des informations sur les aides à 
l’embauche, les types de contrat, l’ingénierie 
de formation.

Des ateliers pour lutter contre la fracture 
numérique 

Et parce qu'il n'est pas toujours facile d'utiliser 
les nouvelles technologies, alors que ces 
dernières sont aujourd’hui omniprésentes 
dans notre environnement quotidien et 
notamment lors d’une recherche d’emploi, 
FLJob propose également des ateliers 
numériques permettant aux débutants 
d'acquérir les bases de l'usage d'un 
ordinateur. Créer et utiliser une boîte mail, 
naviguer sur le web, réaliser ses démarches 
en ligne, ou même communiquer par 
internet en créant son compte WhatsApp…  
Ces ateliers hebdomadaires sont gratuits et 
ouverts à tous. En 2021, grâce à l’embauche 
d’un conseiller numérique, ces ateliers ont 
pu être démultipliés et ils sont en cours 
de développement au sein même des 
communes.

En 2021, FLjob a accueilli près de 200 
personnes en recherche d’emploi et 471 
personnes en ateliers.

FLJOB 
SERVICE
INTERCOMMUNAL 
DE L’EMPLOI

 

DIAgNOSTIC
INfORMATION
ORIENTATION
ATELIERS,...

BESOIN D’AIDE POUR TROUVER UN EMPLOI ?

Ligne 10

Ligne 4

Bâtiment Delta Services
Rue des 4 Elements 
54340 POMPEY

Infos et rendez-vous

03.83.49.81.70
emploi@bassinpompey.fr

Vous y rendre
en bus

Nombre d’entreprises par 
secteur d’activité

2019 2020 2022

administration publique et éducation

services

commerce

construction

agriculture

industrie

3 000

2 000

1 000

1 500

500

2 500
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Maintien et developpement de 
l’emploi local
Le Bassin de Pompey contribue au maintien et au 
développement de l’emploi local, en apportant son soutien 
aux structures qui œuvrent à l’accompagnement vers 
l’emploi. 

La convention avec CAP Entreprises 

Grâce à la convention qui lie CAP entreprises au Bassin de 
Pompey (financement de 71 825€), 85 personnes du territoire 
peuvent bénéficier d’un accompagnement individuel et 
renforcé vers l’emploi.
Cependant, l’action a fortement été impactée en 2021 par les 
effets de la crise sanitaire qui a engendré une nette baisse des 
prescriptions. De ce fait, 73 demandeurs d’emploi sont entrés 
sur l’action en 2021 au lieu des 85 personnes attendues.

• Les personnes accompagnées résident sur 10 des 13 
communes du Bassin de Pompey, et ont été orientées 
majoritairement par pôle emploi (63 personnes), les 
CCAS et les communes (7 personnes)

• 66% des personnes accompagnées sont peu ou non 
diplômées ; 26% ont 50 ans ou plus.

• Grâce à ces accompagnements, 47 personnes ont re-
pris un emploi toutes durées confondues, dont 26 en 
emploi durable (durée supérieure à 6 mois).

L’adhésion à la Mission Locale 

La Mission Locale du Val de Lorraine a accompagné 619 
jeunes du Bassin de Pompey en 2021, dont 302 femmes et 317 
hommes, soit 42.10 % du public accompagné par la Mission 
Locale du Val de Lorraine en 2021. 75 jeunes sont issus des 
Quartiers Politique de la Ville (38 femmes, 37 hommes) c’est 12 
% du public accueilli du Bassin de Pompey.  Comme chaque 
année, les Frouardais sont les plus représentatifs du Bassin 
de Pompey, avoisinant les 24.8 %. Ils sont suivis par les jeunes 
de Pompey, 20.8 % et Champigneulles, 17.8 %. Les jeunes de 
bas niveau de qualification (de niveau VI et V bis), sortis en 
cours de 1er cycle de l'enseignement secondaire (6ème à 3ème) 
ou ayant abandonné en cours de CAP ou BEP avant l'année 
terminale sont au nombre de 150 et représentent 24.2%. 16.4 % 
du public du Bassin sont bénéficiaires du RSA ou ayant droit, 
contre 15% en 2020.

Le service a proposé des animations 
et maintenu ses efforts dans sa 
communication digitale ainsi que 
sa présence en accueil délocalisé 
(salon).

• Installation de 3 bornes d’in-
formations numériques sur 
les haltes fluviales

• Publication d’une série de 
posts et d’actus « C’est mon 
rayon » 

• Organisation des journées 
du patrimoine et des sa-
voir-faire 

• Participation à l’évènement 
la Lorraine est formidable, 

• Organisation de visites thé-
matiques «  histoires à faire 
peur » 

Structurer l’aménagement 
touristique du territoire

La structuration d’un office de 
tourisme indépendant a été 
positionné comme chantier 
prioritaire lors de l’approbation du 
schéma directeur d’aménagement 
touristique. L’objectif est de faire 
collaborer acteurs publics et privés 
dans les stratégies de promotion et 
marketing touristiques. Un travail 
d’étude des modes de gestion a été 
présenté en comité stratégique le 29 
juin 2021, qui a acté la poursuite des 
travaux en visant un statut associatif. 
Les travaux de préparation 
financière, juridique et sociale ont 
poursuivi, avec un calendrier de 
travail qui propose la constitution de 
l’association au 1er semestre 2022.

Après une année 2020 très dégradée, on note une reprise de fréquentation en 2021 (+ 31%), 
malgré un confinement en début d’année et un mois de juillet particulièrement arrosé, et ac-
cusant une incertitude sur l’usage du passe sanitaire.

’
Tourisme, un levier pour renforcer Tourisme, un levier pour renforcer 
l’attractivite du territoirel’attractivite du territoire

Un nouveau circuit touristique à 
Bouxières-aux-Dames sur les pas 
des Dames chanoinesses

L’année 2021 marque la création du quatrième 
circuit touristique et historique de notre 
territoire avec la mise en place du circuit des 
Dames à Bouxières-aux-Dames. Réalisé en 
partenariat avec la commune et l’association 
locale Connaissance et Renaissance du Vieux 
Bouxières, ce circuit met en valeur l’histoire de 
la ville et de son abbaye. 

Au départ de la Pelouse des Dames, ce 
circuit permet, à travers ruelles pittoresques 
et chemins bucoliques, de découvrir l’histoire 
de cette commune singulière et de l’abbaye 
qui en occupa les terres pendant plus de 
huit siècles. Suivez les balises arborant le 

sceau de l’abbaye et découvrez les différents 
panneaux explicatifs qui jalonnent le circuit. 
Pour en découvrir plus, équipez-vous de votre 
smartphone et scannez les QR codes aux 
différents points d’intérêt.

Haltes fluviales et camping-car

En 2020, le Bassin de Pompey a réaménagé 
3 haltes fluviales et 1 aire d’accueil pour 
camping-car. Ces équipements mis en 
service l’été 2020 n’ont pas été uniquement 
pensés pour les touristes itinérants, ils 
apportent aujourd’hui aux habitants et 
riverains en cœur de ville un lieu de détente 
et de promenade au bord du canal et de 
la Moselle. En 2021, ces équipements ont 
enregistré une fréquentation de 281 bateaux 
(66 % pour Champigneulles) et 360 camping-
cars. 

Une offre d’hébergement à conforter

La fréquentation des hébergements 
touristiques augmente de 46 % par rapport 
à 2020.  On note une réelle augmentation de 
la fréquentation des meublés de tourisme 
et hébergements commercialisés sur les 
plateformes de réservation en ligne, confirmant 
la tendance nationale.
L’ouverture d’un ensemble d’hébergements 
insolites aidé par le Bassin de Pompey propose 
une offre nouvelle et adaptée à des petits 
groupes (capacité d’accueil de 20 personnes 
sur le même site). On note toutefois la baisse 
de l’offre en chambre d’hôtes (2 structures 
subsistantes en 2021, contre 6 en 2020).

Réouverture du Camping de Liverdun

Le camping basé à Liverdun propose 195 places 
réparties sur deux hectares avec de nombreux 
équipements : piscine, jeux pour enfants, bar 
ou encore épicerie et également une zone de 
loisirs de 40 000m² attenante pour la pratique 
de nombreuses activités. Labellisé accueil vélo 
et hébergement pêche, le camping est très 
bien référencé dans les réseaux notamment 
néerlandais. La saison 2021 reste en demi-
teinte dans un contexte encore contraint au 
niveau sanitaire et une météo peu avantageuse 
avec près de 25 000 nuitées enregistrées en 
2021 contre 51 500 en 2019.

MilleryMilleryPompeyPompey

ChampigneullesChampigneulles
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Accompagner les entreprises dans la Accompagner les entreprises dans la 
transition numeriquetransition numerique

Dans un contexte où le commerce électro-
nique représente plus de 9 % des ventes du 
commerce en détail et connait une crois-
sance exponentielle induite en grande 
partie par la crise COVID, être visible sur 
internet est désormais une nécessité pour 
de nombreux professionnels. Le Bassin de 
Pompey accompagne les commerces et TPE 
dans leur transition numérique.

Passez le cap : un chèque 
numérique pour aider les 
commerçants et artisans 
à mettre en place une 
stratégie numérique

Ce dispositif doit permettre aux 
professionnels de développer leur 
présence sur internet de manière 
durable avec des solutions adap-
tées à leur activité et investir dans 
de nouveaux outils numériques. Ils 
bénéficient également d’une ex-
pertise et de conseils pour créer 
leur vitrine sur internet, choisir les 
bons outils et doper leur référence-
ment. Le Bassin de Pompey donne 

un coup de pouce avec une aide 
allant jusqu’à 50% de l’investisse-
ment et plafonnée à 1500 €.

Jeconsommevaldelorraine.
fr : une vitrine numérique au 
service des professionnels

Outil de dynamisation de l’écono-
mie locale, vitrine numérique au 
service des professionnels : 
«  jeconsommevaldelorraine.fr » 
accueille aujourd’hui une centaine 
de professionnels du Val de 
Lorraine. Ce nouvel outil numérique 
mutualisé à l’échelle de 4 territoires 
constitue un engagement fort pour 
le soutien et le développement des 
circuits courts et de l’économie de 
proximité à l’échelle d’un territoire 
de 120  000 habitants.

jeconsommevaldelorraine.fr

Des tiers lieux

FLTECH est le premier espace labellisé 
#Lorntech pour favoriser l’émergence 
digitale et accompagner les start-up et 
porteurs de projets innovants du territoire.

Porté par le Bassin de Pompey en tant que 
territoire associé du Sillon Lorrain, FL Tech 
s’inscrit dans la dynamique Lorntech et vient 
compléter le maillage territorial existant. Il accueille en 2021 9 
coworkers.

Situé au sein de Delta Affaires, pôle tertiaire du Bassin de 
Pompey au cœur du parc Eiffel Énergie, FL Tech s’adresse à tout 
entrepreneur et acteur du numérique (indépendants, salariés, 
étudiants), en quête d’un environnement de travail stimulant, 
d’infrastructures modernes et adaptées, d’équipements et de 
services partagés. FL Tech met à disposition des start-up un 
programme de conseil et d’accompagnement spécifique pour 
soutenir leur développement : accompagnement à la création, 
aide au développement de la structure, intervention d’experts 
métiers, rencontres et échanges professionnels, mise en relation 
avec des partenaires et acteurs de l’écosystème, ateliers et 
animations thématiques, espace de création et d’innovation, 
Fablab

Un Fablab

Le Fablab a ouvert ses portes 
en 2020 au sein de FL TECH. 
C’est un lieu de création et 
d’expérimentation 3D à destination 
de tous les professionnels du 
Bassin de Pompey. Le Fablab a 
été utilisé par l’AFPA, dans le cadre 
de la formation des conseillers 
numériques. Une journée portes 
ouvertes a été organisée, 

permettant de faire découvrir aux professionnels les possibilités 
offertes par la fabrication additive. 

L’innovation au service de 
l’attractivite’’

bassinpompey.fr/fltech

FL HOME – une nouvelle antenne à Malleloy en 
construction

Le nouveau tiers lieu du Bassin de 
Pompey ouvrira ses portes au cœur du 
village de Malleloy dans un ancien corps 
de ferme réhabilité. Espace partagé de 
services, FLHOME proposera des ateliers 
numériques, une permanence hebdomadaire France Services. 
C’est également un espace de coworking ouvert à tous ceux 
qui veulent travailler autrement en bénéficiant du calme de la 
campagne à quelques minutes de nombreux services.

Campus innovation

Le projet consiste en la création d’espaces d’échanges, de 
formation, de recherche, des ateliers au service d’un climat 
d’innovation, de partage de connaissances, de collaboration et de 
développement de nouveaux produits, projets et formations. 

Son implantation est envisagée au cœur de Parc technopolitain 
« Eiffel Energie » sur 3.6 ha, situés sur la confluence de la Meurthe et 
la Moselle à l’emplacement des anciens laboratoires de recherche 
des aciéries. L’objectif est d’encourager le comportement créatif 
et d’impulser l’innovation au sein de l’écosystème économique et 
scientifique du Bassin de Pompey. 

Le partenariat mis en place en 2020 avec l’Université de Lorraine et 
la chaire ITTI (Innovation Territoriale et Territoires en Intelligence) 
se poursuit. L’année 2021 a été marquée par la poursuite de 
la démarche collaborative avec 2 ateliers organisés avec les 
parties prenantes les 22 avril et 28 juin 2021 qui ont mobilisé 16 
entreprises et permis l’approfondissement des diagnostics.

Le projet a reçu le soutien de l’Agence Nationale Recherche 
Technologie (7 thèses « CIFRE » aidées en Lorraine dont celle 
du Bassin de Pompey) avec une aide de 14 000 € / an sur 3 ans 
(2021-2024 pour la thèse intitulée « Conception, modélisation, 
et expérimentation d’un processus d’innovation ensemblière en 
interaction avec le processus projet urbain : application au projet 
du Campus Innovation de la Communauté de Communes du 
Bassin de Pompey ». Un dossier de candidature à la Fabrique des 
Territoires a également été déposé.

Une offre numerique touristique pour faire 
decouvrir le Bassin de Pompey
Le numérique est devenu un outil important pour l’attractivité et pour la lisibilité de l’offre 
touristique, notamment auprès des clients étrangers. Le site internet dédié propose, en lien 
avec la plateforme départementale SitLOR un agenda culturel, des idées de séjours et de 
sorties et un accès à l’ensemble des parcours touristiques… En lien avec la rénovation des 
haltes fluviales, 3 bornes d’information ont été installées permettant de trouver toutes 
les informations dès son escale.

C’est mon rayon - une découverte numérique

Lors du confinement d’avril 2021, l’accueil 
touristique intercommunal s’est appuyé 
sur Facebook pour faire découvrir 
le territoire aux habitants, premiers 
ambassadeurs. Des idées de sorties 
ont mises en lumière des sites naturels, 
patrimoniaux, insolites pour prendre 
l'air malgré les restrictions sanitaires 
interdisant les déplacements à plus de 10 
km de chez soi. 6 rendez-vous ont ainsi 
été proposés en ligne et ont touché plus 
de 70 000 personnes.

Les nouvelles technologies au service de la 
culture
Culture et nouvelles technologies ne sont plus aujourd’hui à opposer. 
Les nouvelles technologies constituent une véritable opportunité pour 
la préservation et la diffusion de contenus culturel et pour toucher de 
nouveaux publics. La plateforme LIMEDIA s’inscrit dans cette optique. 
Déployée à l’échelle de 4 intercommunalités en 2013 (Thionville, Metz, 
Nancy et Epinal), elle permet un accès à de la documentation, à des 
archives, et au Kiosque, à la CVthèque et à la vidéothèque.

Le Bassin de Pompey rejoint le projet avec le souhait de le proposer à 
l’ensemble des habitants avec l’appui des structures bibliothécales 
communales et associatives. Le projet après la phase de diagnostic et 
recueil des besoins menées en 2021, entrera en phase opérationnelle en 
2022.

’
’
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Des outils au service de la Gestion Relation Citoyens et de l’information
La plateforme internet s’enrichit de nouveaux contenus : 7 sites internet, un compte 
Facebook, Twitter et Linkedin, 3 applications smartphone

Mon appli 

En 2021 près de 2 000 signalements ont été enregistrés. Mon Appli per-
met de signaler les désordres constatés par les habitants sur l’espace 
public et de le faire remonter aux services intercommunaux et com-
munaux. Pour faciliter l’accès à l’application web, cette dernière sera 
accessible en 2022 sur l’application Intramuros.

P’sit, une application qui évolue

L’application permettait la réservation de ses voyages en transport à la 
demande, les horaires en temps réels de son bus. Elle s’ouvre en 2021 à 
de nouvelles fonctionnalités avec l’achat des titres de transport en ligne 
et la planification d’horaires.

lesit.bassinpompey.fr/psit

Intramuros

IntraMuros est une plateforme mutualisée qui permet d’accéder à 
toutes les informations du bassin de vie. Cette application propose aux 
personnes abonnées des informations sur les événements, actualités et 
points d’intérêt de la commune sélectionnée et de celles aux alentours. 
Des alertes sont également envoyées en temps réel. Dans le cadre du 
plan France Relance, le Bassin de Pompey a fait l’acquisition en 2021 de 
cette solution pour l’ensemble des communes du territoire.

Plus de discussions, 
moins de pollution avec 
le covoiturage

En septembre 2021, le Bassin de Pom-
pey lançait sa plateforme de covoitu-
rage. Celle-ci doit permettre de facili-
ter la mise en relation entre membres 
d’une même entreprise ou entre éta-
blissements proches et de sécuriser 
les trajets en permettant de bénéficier 
d’un retour garanti (avec transport en 

taxi) en cas d’annulation du trajet en 
covoiturage et sans autre solution de 
retour. 

La plateforme a été présentée au vil-
lage des mobilités lors de l’évènement 
Et si on allait au travail autrement ? qui 
a eu lieu le 21 septembre au Restau-
rant Inter Entreprises le Resto du Parc.

covoiturage.bassinpompey.fr

Une plateforme pour accompagner 
l’emploi

La plateforme numérique FLJOB mise en œuvre en 2017 re-
groupe toutes les offres d’emploi du territoire (789). Elle s’est 
enrichie de nouvelles fonctionnalités avec un espace recru-
teurs et un espace candidat, un espace candidatures et une 
CVthèque en ligne.

emploi.bassinpompey.fr
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BIMBY & BUNTI, deux 
nouveaux dispositifs pour 
innover

Lors de sa séance du 23 septembre der-
nier, le conseil communautaire a adopté 
le lancement d’une démarche d’expé-
rimentation en recherche et dévelop-
pement Bunti & Bimby avec le bureau 
d’étude Villes Vivantes.  

Bimby, de l’anglais, Build in My Back 
Yard qui signifie « construire dans mon 
jardin » permet aux propriétaires d’ima-
giner la construction d’une maison sup-
plémentaire sur une parcelle déjà bâtie. 
Ou alors Bunti, qui signifie « tisser » en 
hindi, vise cette fois à encourager la ré-
novation et la reconfiguration de l’habi-
tat ancien pour répondre aux besoins 
d’aujourd’hui.

Qu’il s’agisse de rénover une ancienne 
grange, d’adapter son logement à l’évo-
lution de la famille ou de la vie, de bâtir 
un nouveau logement sur une parcelle… 

Bimby & Bunti proposent aux proprié-
taires « d’oser imaginer ses projets  » 
grâce à un regard nouveau, un accom-
pagnement technique renforcé et des 
outils de projection numérique.

Ce nouveau levier de la politique habitat 
du Bassin de Pompey doit permettre 
la revitalisation de l’habitat dans des 
zones d’actions renforcées notamment 
dans les zones centres, secteurs dans 
lesquels une vacance importante 
des logements a été constatée. C’est 
également un outil important de la 
politique d’aménagement du Bassin de 
Pompey, inscrite au cœur du PLUI-HD, 
permettant la création de nouveaux 
logements, l’accueil de nouveaux 
habitants tout en limitant l’extension 
urbaine et l’artificialisation des sols.

Ce nouveau dispositif doit permettre 
la création de 40 nouveaux logements 
par an.

bimbybunti.bassinpompey.fr

Un plan lumiere 
pour la sobriete energetique 
et la biodiversite
Le Bassin de Pompey travaille à la réduction des 
consommations d’énergie à la source, notam-
ment en ce qui concerne l’éclairage public. Une 
procédure de dialogue cognitif a été construite 
en 2021 pour aboutir à la signature d’un marché 
global de performance qui devrait permettre 
d’ici 4 ans de baisser de 84 % la consommation 

énergétique par rapport à la situation actuelle : 
l’ensemble des points lumineux sera en LED 
et toutes les armoires électriques seront télé-
gérées permettant des abaissements de puis-
sance nocturnes programmables à distance. 

Actuellement, la gestion de ce patrimoine re-
présente :

• 7 500 points lumineux
• 221 armoires électriques

La transition vers un réseau 100% en LED pilo-
table à distance est engagée par le Bassin de 
Pompey, avec aujourd’hui environ 1 500 points 
lumineux LED.

’

Des infrastructures 
au service du 
deploiement du Tres 
Haut Debit
Afin d’accompagner sur son ter-
ritoire le «  Plan France Très Haut 
Débit » et permettre aux habitants 
de disposer d’un service numé-
rique performant, 1,3 milliards d’eu-

ros ont été injectés par la Région 
Grand Est pour le déploiement 
d’un réseau 100% fibre optique. 
Le Bassin de Pompey contribue à 
hauteur de 1,3 million d’euros pour 
le raccordement de 21 700 prises.

La cartographie suivante indique :
• en vert les zones dé-

ployées,
• en orange, les zones en 

cours de déploiement
• en rouge les zones restant 

à déployer. 

Espace France Services 

un guichet unique pour les 
démarches administratives et les 
besoins numériques du quotidien

France services est un nouveau modèle d’ac-
cès aux services publics pour les citoyens. Il 
vise à permettre à chaque usager, quel que soit 
l’endroit où il vit, d’accéder aux services publics 
et d’être accueilli dans un lieu unique, par des 
personnes formées et disponibles, pour effec-
tuer ses démarches du quotidien.  Santé, fa-
mille, retraite, droit, logement, impôt, recherche 
d’emploi, accompagnement au numérique : 
les agents France services accueillent et ac-
compagnent les habitants pour toutes les dé-
marches administratives du quotidien au sein 
d'un guichet unique.  Dans un souci de proximi-
té, des antennes France Services ont été mises 
en place dans 6 communes.

219 demandes ont été traitées entre la labelli-
sation en octobre 2021 et le 31 décembre 2021.

Les antennes France Services :

Bouxières-aux-
Dames

Les mercredis

Champigneulles Les vendredis

Frouard Les lundis et samedis 
matin

Liverdun Les jeudis

Lay-Saint-Chris-
tophe

1er mercredi
 après-midi du mois

Malleloy Les mardis après-midi

Des ateliers pour lutter 
contre la fracture 
numérique 

Des ateliers gratuits et hebdomadaires 
dédiés à un accompagnement à l’usage 
du numérique ont enregistré 124 inscrip-
tions. Animés par un conseiller numé-
rique, ils proposent à tous les publics de 
s’initier, se familiariser à l’outil informa-
tique, à entreprendre des démarches ad-
ministratives en ligne, en lien avec France 
Services et FL Job. 

France
services

Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives et numériques  
du quotidien ?

 FORMATION,  
 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL  
ET FAMILLE 

 JUSTICE  BUDGET  LOGEMENT, MOBILITÉ  
 ET COURRIER 

€

Les agents France services vous accueillent à Bouxières-aux-Dames et 
vous accompagnent pour toutes vos démarches du quotidien :

Les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
(sauf le 1er mercredi de chaque mois)

’’Une experimentation pour construire ou renover

’ ’ ’
’

’
’

’
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Dans le cadre de la politique de rénovation de l’ha-
bitat, le Bassin de Pompey s’est engagé dans un ser-
vice public de la performance énergétique. Malgré 
les évolutions de réglementation, la communauté 
de communes a su poursuivre ses missions d’accom-
pagnement aux particuliers tout en renforçant ses 
compétences en matière notamment de lutte contre 
le mal logement.

Le Bassin de Pompey a développé un 
véritable service public de proximité à 
destination des habitants du territoire 
s’engageant dans une démarche de ré-
novation de leur patrimoine bâti : réno-
vation énergétique, maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie ou 
à mobilité réduite. En termes de mobi-
lisation financière, 55 dossiers ont été 
déposés pour cette année et 115 581 € 
attribués par la collectivité. 

Au-delà de ces aspects quantitatifs, cet 
accompagnement de proximité a éga-
lement permis d’améliorer la qualité des 
dossiers et d’optimiser les projets de tra-
vaux, permettant l’obtention d’un gain 
énergétique moyen après travaux de 
plus de 48 % en 2021.

Permis de louer

La Communauté de Communes a choi-
si de mettre en place le permis de louer 
sur 6 communes. Ce nouvel outil doit 
permettre une meilleure maîtrise de la 
conformité des logements mis sur le 
marché de la location. Chaque bailleur 
désireux de louer son bien sur le péri-
mètre concerné devra obligatoirement 
déposer une demande d’autorisation 
auprès du Bassin de Pompey. En colla-
boration étroite avec les communes, la 
collectivité a travaillés à la définition des 
zones concernées par ce dispositif. Ces 
zonages ont été travaillé en 2020 pour 
une mise en application depuis le 8 oc-
tobre 2021. 23 demandes d’autorisations 
ont été déposées en 2021. 

Bilan 2021

83 % des habitants ayant fait appel 
au service habitat en sont satisfaits.

Habitat privé :
• 822 contacts au Guichet 

Unique
• 55 dossiers aidés
• 23 permis de louer accordés

Habitat social :
• 61 logements agréés dont 37 

PLAI

Petite Enfance et parentalitePetite Enfance et parentalite

Convention Territoriale Globale (CTG) : 
une démarche concertée entre les 
communes, le Bassin de Pompey et la 
CAF

Le 16 décembre 2021, le conseil communautaire a ap-
prouvé les termes de la Convention Territoriale Glo-
bale conclue pour une période de 5 ans à compter du 
1er janvier 2021 avec la Caisse d’Allocations Familiales.

La CTG du Bassin de Pompey constitue une feuille 
de route dans les champs d’intervention de la petite 
enfance, enfance, jeunesse, parentalité, animation de 
la vie sociale, logement, vacances, accès au droit, in-
clusion numérique. Elle est le fruit d’une démarche 
partagée entre les communes membres de l’EPCI, le 
Bassin de Pompey, le Département 54 et la CAF 54.

La finalité :
• Agir pour le développement des services aux 

familles et la réduction des inégalités
• Proposer une offre de service d’accès aux 

droits et aux services, et la simplification des 
démarches (inclusion numérique)

La CTG vient remplacer les Contrats enfance jeunesse 
(CEJ).

Avec 6 crèches, le Bassin de Pompey apporte des solutions en 
accueil collectif pour les familles complémentaires à l’ac-
cueil proposé par les assistants Maternels indépendants. Les 
162 places de crèche permettent de proposer plus de 400 000 
heures d’accueil annuelles aux familles du territoire. 2 600 
heures annuelles sont réservées aux familles suivies par les 
services du conseil départemental et orientées par la maison 
des solidarités, afin de favoriser la vie en collectivité d’en-
fants de plus de 18 mois. 

Budget 2021 des crèches :

• Dépenses de fonctionnement :  
2 306 178 €

• Recettes (participations familiales, finan-
cement CAF au travers de la prestation 
de service unique et du contrat enfance 
jeunesse) : 2 081 970 €

• Charge nette d’exploitation pour le Bassin 
de Pompey : 224 208 €

En 2021, 68% du coût annuel d’exploitation des 
crèches est financé par la caisse d’allocations 
familiales, 10% par le Bassin de Pompey et 22% 
par les contributions familiales. Les contributions 
familiales sont de plus indexées aux revenus dé-
clarés par les familles ; En 2021, le taux horaire le 
plus élevé acquitté par les familles est de 3,57€ 
et le taux horaire le plus faible s’élève à 0,15€.

Des missions élargies pour le 
Relais Assistantes et Assistants 
Maternels

Le RAM intercommunal est destiné aux as-
sistants maternels indépendants, aux candi-
dats à l’agrément, aux parents et aux futurs 
parents qui emploient ou souhaitent recou-
rir à un assistant maternel agréé. Animé par 
des professionnels de la petite enfance de 
la Communauté de Communes, cet espace 
propose des temps d’animations collectifs, 
des permanences téléphoniques et des 
rendez-vous. Il est gratuit et en libre accès.

Le 16 décembre 2021, le conseil commu-
nautaire approuve la transformation du Re-
lais Assistant Maternel en Relais Petite en-
fance. Au-delà d’un changement de nom, 
cette évolution marque un élargissement 
des missions du service qui devient un 
véritable guichet petite enfance pour les 
familles et les professionnels de la petite 
enfance. L’action du Relais est renforcée en 
ce qui concerne notamment l’accompa-
gnement du métier d’assistant maternel 
dans un contexte où le nombre d’assistants 
maternels indépendants est en baisse sur le 
territoire.

La fréquentation des animations du RAM 
est en hausse en 2021 par rapport à l’an-
née précédente sans retrouver les niveaux 

d’activité pré-covid.  1236 personnes (292 
assistants maternels et 546 enfants) ont été 
accueillis contre 2150 en 2020.

SAIZERAIS
MARBACHE

MILLERY

CUSTINES

MALLELOY

FAULX

MONTENOY

LAY-SAINT- 
CHRISTOPHE

POMPEY

FROUARD

CHAMPIGNEULLES

LIVERDUN

BOUXIERES-
AUX-DAMES

Le Lieu d’Accueil Parents 
Enfants

Le Lieu d’Accueil Parents-Enfants met l’ac-
cent sur l’accompagnement parental en 
complément des modes d’accueil du ter-
ritoire (crèche collective, crèche familiale...)

Le LAPE connait une reprise de l’activi-
té en 2021 mais qui reste en dessous des 
standards pré-covid. Le fonctionnement en 
jauge (10 personnes maximum avec ins-
cription préalable) a été maintenu quasi-
ment tout au long de l’année. 662 adultes 
et 811 enfants ont été accueillis lors de 172 
séances, 8 ateliers, 1 café des parents et 1 
spectacle au Théâtre Gérard Philipe.

Lieu d’Accueil Parents-Enfants

Habitat, offrir un logement adapteHabitat, offrir un logement adapte
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Des creches aux seniors, 
une cuisine centrale au 
service de la nutrition et de 
la sante
Dans le cadre de la compétence sur l’action santé et nu-
trition, la Communauté de Communes du Bassin de Pompey 
a construit une cuisine centrale fonctionnant en mode 
régie qui a produit ses premiers repas en décembre 2016.

Depuis, 2500 repas sont produits durant les 
périodes scolaires, à destination :

• De tous les sites de restauration scolaire 
de la Communauté de Communes du 
Bassin de Pompey (24 sites),

• Des résidences de personnes âgées à 
Pompey et à Champigneulles,

• De personnes âgées à domicile sur 
Frouard et Pompey, 

• Des 6 structures d’accueil petite en-
fance intercommunales,

• Des associations Familles Rurales Mille-
ry/Autreville et Ligue de l’Enseignement 
à Custines organisatrices de l’encadre-
ment des enfants sur le temps méridien,

• De diverses associations d’activités de 
loisirs sportifs ou en direction de séniors,

• Des structures organisatrices d’accueil 
périscolaire,

• Du Restaurant Inter-Entreprises Resto’du 
Parc. 

• De l’encadrement des enfants sur le 
temps méridien

Sur 2020/2021, la Communauté de Com-
munes a pris en charge le coût salarial de 277 
personnes dont 201 animateurs/directeurs 
pour un montant de 1 695 805 euros et 252 751 
repas servis.

Le Marché filières courtes pour la cuisine cen-
trale est en augmentation afin d’atteindre les 
objectifs fixés par la loi EGALIM (en 2020 il re-
présentait 33% des achats de denrées pour un 
budget de 855 000 euros, sur 2021, il s’élève à 
46%). 

En 2021, le chantier de maraichage a produit 
près de 2,5T de légumes et produits bios à 
destination de la cuisine centrale.

La lutte contre le gaspillage 
alimentaire

Engagé dans la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire, le bassin de Pompey déploie de-
puis plusieurs années des actions correctives 
(formation, achat de matériel, sensibilisation…).  
Des pesées des restes alimentaires sont réa-
lisées régulièrement dans ce cadre. Les der-
nières pesées réalisées en mai et novembre 
2021 font état de 110 grammes de restes ali-
mentaires par repas. En 2020, le gaspillage 
alimentaire en restauration collective, liaison 
froide, représentait 138 grammes par repas.
Les déchets alimentaires sont triés et ramas-
sés à destination de la composterie de la 
Communauté de Communes du Bassin de 
Pompey.

Le goût à l’honneur

En 2021, la cuisine centrale du Bassin de Pom-
pey a participé à deux évènements.

• Du 11 au 17 octobre, à l’occasion de la 
Semaine du Goût le Bassin de Pom-
pey a décidé d’inviter les saveurs des 
Hauts-de-France. La cuisine centrale a 
concocté des repas mêlant Lorraine et 
Hauts-de-France à travers des produits 
du terroir, des légumineuses et des 
desserts fabrication maison.

• Le 21 octobre, le Bassin de Pompey a 
pris part à l’initiative du Grand Repas, 
permettant à des centaines de milliers 
de personnes de partager un repas en 
commun sans se connaître. Le menu 
commun pensé par le chef nancéien 
Anh Quôc LÊ, et préparé par les équipes 
de la cuisine centrale, a été servi dans 
les différents lieux de restauration col-
lective.

Dans le cadre de la police de proximité et des interven-
tions action éducative en milieu scolaire, le Bassin de 
Pompey par le biais de son service de Police Municipale 
Intercommunale a choisi d’accentuer la présence de ses 
agents sur l’espace public et dans les établissements sco-
laires du 1er degré afin de créer un lien intergénération-
nel avec la population

La proximité au service de la 
sécurité

Le service de police municipale intercommu-
nal a mis en place des actions de manière à 
accentuer sa présence en cœur de villes, 
zones rurales et voies vertes. Toutes ces ac-
tions ont été menées de manières différentes, 
ilotage pédestre, vélo à assistance électrique 
et véhicules motorisés.

La police de proximité a représenté 75% de 
l’activité du service, dont :

• 6000 km à vélo parcourus par les 
agents sur le territoire du Bassin de 
Pompey.

• 690 heures d’ilotage pédestre réalisé 
en cœur de ville.

• 5160 heures de patrouille véhiculée.

Des actions éducatives de 
prévention et de sensibilisation

Le Bassin de Pompey s’est engagé dans une 
démarche sécuritaire auprès du jeune public 
des établissements scolaires du 1er degré. 
Des actions éducatives ont été réalisées sur 
l’année scolaire 2020-2021 et ce malgré la 
pandémie actuelle pendant laquelle toutes les 
mesures sanitaires ont été respectées scrupu-
leusement. Un millier d’élèves a été sensibi-
lisés aux différents risques routiers auxquels 
ils peuvent être confrontés. Ce qui représente 
1549 heures de présence policière dans les 
établissements scolaires en concertation avec 
les chefs d’établissements.

Le conseil communautaire a délibéré, en 
date du 20 septembre 2012, une extension 
des compétences communautaires visant 
à « consolider le lien social inter territorial et 
inter générationnel, grâce à des actions de 
prévention ciblées vers les jeunes majeurs et 
adolescents ». Afin de déployer cette politique 
d’intérêt communautaire, le Bassin de Pompey 
mobilise, depuis le premier juin 2013, l’exper-
tise d’une équipe de prévention spécialisée en 
s’engageant dans une convention de parte-
nariat local tripartite avec le Conseil Départe-
mental et l’association « Jeunes et Cités ». Le 
programme d’action 2020-2022 de l’équipe de 
prévention s’ancre sur 4 quartiers : les Mouettes 

à Champigneulles, le Rond Chêne à Liverdun, 
la Penotte à Frouard, les Vannes à Pompey et 
s’articule autour des priorités suivantes : 

• Soutien à la parentalité sur les quartiers 
en politique de la ville

• Accompagnement éducatif individua-
lisé favorisant la mise en lien entre le 
public suivi et les dispositifs du terri-
toire dédiés à ce public

• Partenariat avec les collèges et pré-
vention du décrochage scolaire

• Actions sur le milieu s’inscrivant dans le 
cadre de la gestion urbaine de proxi-
mité

Le soutien du Bassin de Pompey à cette pré-
vention ciblée sur les jeunes en situation de 
grande marginalité s’élève à 95 000 euros par 
an qui correspondent à la prise en charge de 
deux des quatre postes de l’équipe territoria-
lisée de l’association Jeunes & Cités ainsi qu’a 
une contribution de 10 000 euros aux frais liés 
à la mise en œuvre du programme d’action de 
cette équipe.

’

’’

Brigade intercommunale de police municipale, une 
action de sensibilisation et de prevention

’

Action sociale d’interet communautaire - Prevention specialisee

’ ’ ’’

’
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Conseil conjugal et familial et aide aux 
victimes, un accompagnement des 
publics renforcé

Dans le cadre de son action en faveur de la prévention 
de la délinquance, de la politique de la ville et de la pe-
tite enfance, le Bassin de Pompey a mis en place depuis 
2007 un service proposant des consultations en conseil 
conjugal et familial. Le conseil communautaire en date 
du 24 juin a approuvé la mise en place d’un service 
d’accompagnement des publics s’appuyant sur deux 
acteurs : 

• le Centre Lorrain de Conseil Conjugal et de Mé-
diation Familiale qui accompagne, par le biais 
de professionnels qualifiés et diplômés, les per-
sonnes et les familles dans l'évolution de leur vie 
affective et conjugale, et de leur fonction paren-
tale.
Les mardis après-midi sur rendez-vous au 
03.83.32.96.06

bassinpompey.fr/mediation

• France Victimes 54 qui apporte aide et soutien 
gratuit et confidentiel à toutes les victimes d'in-
fractions pénales, ainsi qu'à leurs proches.
Les 2ème et 4ème vendredis après-midi de 
chaque mois sur rendez-vous au 03.83.90.22.55

bassinpompey.fr/france-victimes

Acces aux droits’
RESAVAL : une activité 
maintenue sur le territoire 
intercommunal

Depuis 2017, le Bassin de Pompey a mis 
en place un partenariat avec l’association 
RESAVAL (réseau de santé du Val de LOR-
RAINE) pour un montant annuel de 2 000 
euros. L’association RESAVAL se donne 
pour objet d’améliorer la prise en charge 
ambulatoire, et le parcours de soins des 
patients atteints de maladies chroniques 
et des personnes âgées, en perte d’auto-
nomie ou représentant des situations pré-
caires de soins ou d’isolement. En 2021, 
l’association est intervenue sur l’ensemble 
des communes du territoire intercommu-
nal et a touché 458 habitants.

L’action du réseau se décline comme suit :
• Evaluer, coordonner et faciliter la 

prise en charge des personnes 
âgées fragiles du territoire en ac-
cord avec le médecin traitant,

• Accompagner, soulager la per-
sonne âgée et son entourage,

• Favoriser le maintien à domicile 
dans les meilleures conditions 
médicales et sociales,

• Faciliter l’accès aux soins et aux 
établissements de proximité,

• Coordonner et permettre la conti-
nuité d’un lien interprofession-
nel (domicile, hôpital, prestataire, 
EHPAD).

Ateliers illettrisme

D’abord mis en place dans le cadre de 
la politique de la ville - cofinancés par le 
Bassin de Pompey - dans les communes 
de Frouard et Champigneulles, des ate-
liers FLE (Français Langue Etrangère) et 
lutte contre l’illettrisme à destination des 
habitants de l’ensemble du territoire ont 
été organisés à Liverdun et Pompey. La 
méthode de suivi repose sur un accompa-
gnement renforcé et personnalisé, avec 
évaluation régulière de la progression des 
apprenants. En 2021 ce sont 75 personnes 
du territoire, qui ont pu bénéficier d’un 
apprentissage de la langue française, fa-
cilitant ainsi leur intégration et leur inser-
tion socio-professionnelle. (13 800 euros 
financés par le Bassin de Pompey).

Le Chantier d’insertion

Le chantier d’insertion du Bassin 
de Pompey a bénéficié en 2021 
d’un agrément pour 14.80 postes 
Equivalents Temps Plein. Les 
personnes embauchées sur le chantier 
sont en Contrat à Durée Déterminée 
d’Insertion à 26 heures hebdomadaires. 
26 salariés ont pu bénéficier de ce 
type de contrat en 2021 : 6 à la cuisine 
centrale intercommunale, 12 sur 
l’activité maraîchage à Marbache, et 
8 sur l’activité d’entretien des locaux. 

Accompagnement social et 
professionnel des salariés du 
chantier d’insertion 

En 2021, le déploiement du service 
intercommunal de l’emploi, de la 
maison France service ainsi que 
l’arrivée d’un conseiller numérique, 
ont permis une articulation soutenue 
des parcours. Selon les besoins 
spécifiques de chacun, des ateliers 
Technique de Recherche d’Emploi, 
l’autonomisation dans les démarches 
en ligne, l’apprentissage informatique 
et numérique, sont autant d’outils 

proposés dans une logique 
d’individualisation des parcours, en 
compléments de l’accompagnement 
socioprofessionnel dédié.

Marchés d’insertion

La collectivité soutient également 
l’insertion des personnes les plus 
éloignées de l’emploi, en lançant 
des marchés d’insertion, dont 
l’objet est l’achat d’une prestation 
d’insertion sociale et professionnelle 
qui prend appui sur une activité 
support. L’association cultures et 
partages a décroché ce marché et a 
proposé grâce à lui à 22 demandeurs 
d’emploi du territoire des postes 
d’agents techniques polyvalents. 
Ces personnes ont travaillé sur des 
missions d’entretien des espaces 
verts, de nettoyage urbain, de 
déneigement de quais de gare et sur 
diverses autres prestations d’entretien 
de locaux. Sur les 7 personnes qui ont 
terminé leur contrat chez Cultures et 
Partages, 1 est sorti sur de l’emploi en 
CDI. Au total, ces sont 5 289 heures de 
travail qui ont été effectuées.

InsertionPolitique de la ville
La Politique de la Ville, politique territorialisée et spéci-
fique, est mise en œuvre au profit des habitants des quar-
tiers prioritaires suivants :

• Les Mouettes (1 073 habitants - RP 2013) situé à 
Champigneulles

• La Penotte (1 161 habitants – RP 2013) situé à 
Frouard

Son outil est le Contrat de Ville du Bassin de Pompey 
(2015-2022), notamment, entre l’État, la Communauté 
de Communes du Bassin de Pompey, les communes de 
Champigneulles et Frouard, le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental, ainsi que de nombreux autres partenaires, 
qui donnent le cadre des orientations et des engagements 
complémentaires de partenaires, chacun dans ses champs 
de compétences et selon ses priorités et orientations.

L’appel à projets vise à informer les porteurs de projets des 
points suivants : territoires et publics prioritaires, axes prio-
ritaires d’intervention, mobilisation possible des crédits, 
calendrier et modalités de réponse à l’appel à projets.

Les actions soutenues ont vocation à compléter, et non à 
se substituer, aux moyens de droit commun mis en œuvre 
par les services de l’État et/ou par les collectivités locales 
ou les autres signataires du Contrat de Ville.

23 actions ont été proposées en réponse à l’appel à pro-
jets 2021, pour un montant total sollicité de près de 87 400 
euros. L’enveloppe attribuée par l’Etat pour notre territoire 
est de 80 000 euros.

La loi de finances pour 2022 a acté la prorogation d’une 
année supplémentaire des contrats de ville en cours. 
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Pole aquatique 
intercommunal
A la rentrée de septembre 2021, après une réouverture en 
juin 2021 et une saison estivale en demi-teinte (applica-
tion du passe sanitaire au 21 juillet 2021), les équipements 
sportifs intercommunaux ont pu reprendre un mode de 
fonctionnement moins contraint. L’activité est cependant 
restée marquée par le maintien en application de mesures 
sanitaires fortes comme le passe sanitaire.

Coûts de fonctionnement des pis-
cines intercommunales

Malgré une gestion optimisée des équipe-
ments, les charges d’exploitation restent mar-
quées par des coûts liés à leur vétusté.

• Une part des dépenses énergétiques au 
sein des dépenses totales d’exploitation 
légèrement inférieure à la moyenne na-
tionale en raison d’investissements vi-
sant à optimiser nos consommations

• Un volume de recettes assez supérieur 
aux moyennes nationales en raison 
d’une forte valorisation et animation des 
équipements (ouvertures matinales, en 
temps méridien et en soirées au public, 
fort volume d’activités de type aquagym 
et d’activités associatives)

• Un ratio de coût d’exploitation au m² de 
bassin qui reste cependant largement 
supérieur à la moyenne nationale en 
raison d’équipements vieillissants, for-
tement consommateurs d’eau et aux 
coûts de maintenance élevés.

Un nouveau complexe aquatique

La Communauté de Communes du Bassin de 
Pompey s’est engagée depuis 2019 dans un 
projet de construction d’un nouveau complexe 
aquatique.

Par délibération du 8 avril 2021, il a été déci-
dé pour choisir l’opérateur destiné à concevoir, 
construire, exploiter (exploitation technique) et 
maintenir ledit complexe aquatique de recourir 
à une forme de procédure de mise en concur-
rence présentant l’avantage de faciliter l’at-
teinte de niveaux de performances techniques 
et économiques non négligeables s’agissant 
de leurs impacts sur les coûts d’investisse-
ment et de fonctionnement. Le Marché Global 
de Performance, regroupant l’ensemble des 
phases de conception, réalisation et exploita-
tion est ainsi apparu comme la réponse la plus 
adaptée pour anticiper et maîtriser ces coûts 
tout comme pour tenir les délais contraints, à 
la condition que le marché comporte des ob-
jectifs chiffrés de performance (définis notam-
ment mais pas exclusivement en termes de 
qualité, d’efficacité énergétique ou d’incidence 
écologique) et des engagements de perfor-
mance mesurables liés à ces objectifs, avec un 
mécanisme de sanctions associé s’ils ne sont 
pas atteints. 

Cette opération recouvre plusieurs enjeux : 

• Répondre aux besoins de TOUS les 
usagers : l’équipement répondra aux 
missions classiques d’une piscine (ap-
prentissage, pratique sportive et de 
loisirs) tout en développant une offre 
de détente et de bien-être, ainsi qu’un 
bassin et des espaces extérieurs. Un 
espace ludique innovant sera égale-
ment à conforter, adapté notamment 
à l’accueil des jeunes enfants comme 
l’est aujourd’hui la piscine Nautic Plus.

• Créer un équipement exemplaire, res-
pectueux des préoccupations de dé-
veloppement durable : l’équipement 
devra respecter les exigences de dé-
veloppement durable portées par la 
collectivité, tant dans sa réalisation 
que dans le cadre de son fonctionne-
ment futur, en recherchant et déclinant 
des solutions permettant de limiter les 
consommations énergétiques et, le cas 
échéant, de produire des énergies d’ori-
gine renouvelable et de valoriser des 
énergies de récupération (ENR&R). 

Fréquentations du pôle 
aquatique

Total 2021 : 82 366
Total 2020 : 89 696
Total 2019 : 192 812

‘ ‘ Culture
Dispositif d’accès à la culture en 
temps scolaire

L’objectif principal du dispositif d’accès à la 
culture mis en place par la Communauté de 
Communes est de permettre aux enfants sco-
larisés, quelle que soit leur commune de ré-
sidence, de bénéficier des mêmes conditions 
d’accès à la culture. Ce dispositif s’ajoute aux 
actions communales déjà mises en œuvre. 
En 2021 à nouveau, des propositions alterna-
tives ont été proposées par les équipes TGP à 
tous les enseignants dont les classes étaient 
inscrites cette année dans le cadre du dis-
positif d’accès à la culture. Cette orientation 
était inscrite dans la proposition initiale sur la 
base de laquelle la convention avait été pas-
sée afin d’intégrer la situation sanitaire et ses 
contraintes, mais elle a été très mobilisatrice 
en moyens.  La mise en place de propositions 
artistiques alternatives a été riche en innova-
tions et en créativité mais elle n’a pas permis 
de toucher toutes les classes.

en 2021
Nombre 

d’écoles ayant 
participé

Nombre 
d’élèves 

ayant 
participé

TGP - Ville de 
Frouard

32 2 828

Université de 
Lorraine

22 762

Autres 
actions 
culturelles 
financées

8 344

Au total, 3 934 élèves ont bénéficié de ce dis-
positif pour un coût de 97 704€.

La culture scientifique - renouer 
avec l’ADN du Bassin de Pompey

Le champ d’application du dispositif en vi-
gueur inclut la culture scientifique et la mise 
en place de partenariats en faveur de son dé-
veloppement. 

En effet, fort de son histoire et de sa recon-
version industrielle réussie, le Bassin de Pom-
pey porte plusieurs politiques publiques qui 
entrent en synergie avec cette volonté de fa-
voriser la connaissance, l’appropriation et la 
diffusion des sciences et des techniques chez 
les plus jeunes.

Intégré à la Maison pour la Science, au sein de 
l’ESPE et de l’Université de Lorraine, le Centre 
Pilote 54 « La main à la pâte » constitue quant 
à lui un pôle disposant des ressources ap-
propriées (formateurs et enseignants, équi-
pements et salles d’expérimentation) pour 
permettre la mise en œuvre d’actions particu-
lièrement pertinentes en faveur d’une science 
vivante et accessible. 

La Communauté de Communes favorise et ac-
compagne également des projets aux enjeux 
technologiques et environnementaux portés 
avec les acteurs économiques de son territoire 
à travers la démarche d’écologie industrielle 
et territoriale ou encore via la sensibilisation 
aux formations et métiers de l’industrie, dès la 
classe de CM2 en lien avec l’UIMM Lorraine.
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