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éDITO
2017 est placée sous le signe du renforcement de la mutualisation entre les
communes et l’intercommunalité, une véritable synergie au service des habitants, du territoire et de son attractivité.
L’ouverture de la cuisine centrale intercommunale en est un symbole fort. Elle
illustre la volonté du territoire de se doter d’outils pour maîtriser ses politiques en
intervenant dans les champs de la nutrition, de la santé, ainsi que du développement des filières courtes. Ce sont 2 500 repas qui sont produits et livrés sur 22
sites distants. C’est également un levier d’action pour accompagner les changements de comportements en matière de nutrition et de lutte contre le gaspillage alimentaire. C’est aussi pour les familles
un outil de simplification avec la création d’un portail mutualisé pour les réservations, une plateforme
de facturation unique pour les services petite enfance, scolaires et périscolaires.
La mutualisation s’exprime également dans de nombreux autres domaines pour une accessibilité à
un service public de qualité pour tous les habitants :
»» La gestion de l’espace public, avec un service intercommunal de voirie œuvrant sur l’ensemble
du territoire.
»» La mise en œuvre d’une astreinte de viabilité hivernale, garante de la qualité et de la sécurité
des déplacements, opérationnelle grâce à la mise en commun des moyens humains et matériels.
»» L’urbanisme avec une plateforme inter-territorialisée du droit des sols mise en place pour les
13 communes et pour les Communautés de Communes de Mad-et-Moselle, Seille et Grand
Couronné, soit 95 communes au total, une enveloppe de 3 000 dossiers par an à traiter. L’aménagement du territoire avec l’élaboration du PLUi-HD.
»» Les marchés publics, avec une plateforme de conseils et d’accompagnement, la mise en œuvre
de marchés mutualisés dans les domaines des assurances, de l’achat de gaz, facteurs d’économie et de qualité de service.
»» Les ressources humaines avec une politique partagée des risques professionnels et des programmes de formation mis en œuvre pour les personnels communaux et intercommunaux sur
des thématiques communes.
2017 voit également l’adhésion du Bassin au Sillon Lorrain en qualité de territoire associé, rejoignant
les métropoles du Grand Nancy, de Metz, Thionville et Epinal pour le développement de cet espace
central et son rayonnement à l’échelle européenne. Un partenariat qui permet au Bassin de Pompey
de participer à la dynamique impulsée dans le domaine du numérique avec LorNTech et la Bibliothèque Numérique de Référence.
C’est enfin des préoccupations environnementales qui s’expriment au sein de l’ensemble des politiques intercommunales et du projet de territoire. 2017 voit l’adoption du Plan Climat Air Énergie, la
mise en place d’une tarification incitative pour la réduction des déchets et la remise officielle du label
Cit’Ergie venant saluer les efforts réalisés dans la réduction des gaz à effet de serre et la lutte contre
les changements climatiques.

Président de la Communauté de Communes
du Bassin de Pompey
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Cit’Entreprises II,
budget global de
2,1 millions d’euros
21 entreprises, 260 salariés.

accompagner les mutations et les
évolutions du tissu économique
Afin de répondre aux besoins émergents des entreprises et aux
nouveaux usages numériques, le bassin de pompey s’inscrit dans la
dynamique LorNtech au service d’un territoire économique connecté
et engage une démarche d’écologie industrielle en faveur d’un
ecosystème durable.
Chiffres clés
›› 12 850 salariés au 31 décembre 2017
›› Augmentation de 7,7 % des effectifs salariés entre 2016 et 2017 confirmant
une bonne dynamique économique.

Nombre d’établissements
par secteurs d’activité

›› Nombre d’établissements et
de salariés en progression
constante :
›› 4 141 établissements
(+157 par rapport à 2016)
(INSEE, SIRENE).

APPUI AUX commerces, artisans et TPE
Étude de redynamisation du commerce de centre bourg et définition d’une stratégie
intercommunale et communale
La CCI de Meurthe-et-Moselle a réalisé pour le compte du Bassin de Pompey une étude sur
l’évolution récente (2010-2017) du tissu commercial des centres-bourgs de Champigneulles,
Frouard, Pompey, Liverdun, Custines, Bouxières-aux-Dames et Lay-Saint-Christophe.
Chiffres clés
›› 191 commerces avec vitrine sur rue
›› + de 2 unités par rapport à 2007
›› Taux de vacance commerciale : 9.4% (inférieur à la moyenne nationale : 11,1%)
mais plus marqué sur les communes de Pompey et Liverdun.
* rapport entre le nombre de locaux commerciaux inoccupés à un instant T et le nombre total de locaux commerciaux.

La synthèse de ce diagnostic a montré qu’il était nécessaire de maintenir et protéger le tissu
commercial existant et dans ce cadre une stratégie intercommunale d’intervention a été proposée en bureau communautaire. Il a par ailleurs été proposé de présenter aux communes
intéressées un diagnostic précis de leur centralité commerciale et les outils mobilisables pour
répondre aux problématiques spécifiques de chaque commune concernée.
Bassin de POMPEY-TeRRITOIRE ASSOCIE du SILLON LORRAIN
Laurent TROGRLIC, Président du Bassin de Pompey et André ROSSINOT, alors Président du Sillon Lorrain, ont officialisé en 2017 la
participation du Bassin de Pompey au Pôle métropolitain européen
du Sillon Lorrain en qualité de territoire associé. Cette signature a
officialisé l’engagement de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey aux côtés
des territoires du Sillon Lorrain que sont la métropole du Grand Nancy, Metz Métropole, les
agglomérations de Thionville et Epinal ainsi que le premier territoire associé : la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges. Epinal, Nancy, Metz et Thionville, se sont engagées, depuis 10 ans, dans une démarche de promotion commune, au sein du Sillon Lorrain ;
l’objectif du pôle métropolitain est de construire un réel projet de développement partagé,
de complémentarité et mettre en commun les atouts de cet espace géographique. Ce travail
mutualisé, sur un espace de plus d’un million d’habitants, doit permettre de répondre aux
défis de demain. Ce partenariat permet au Bassin de Pompey de participer à la dynamique
impulsée dans le domaine du numérique avec LorNTech, de proposer de nouveaux services
(FabLab, espace de co-working...) et la mise en réseau d’acteurs.

Accompagnement de la dynamique commerciale

•

Création de zones bleues
Dans le cadre de sa compétence de gestion de l’espace public, le Bassin de Pompey a mené
une réflexion globale, en concertation avec les communes, sur les zones bleues à proximité
des commerces, des services et des professions libérales ainsi que des parkings à fort trafic.
Ce sont aujourd’hui une centaine de places disponibles sur l’ensemble du territoire. Ces zones
constituent de véritables leviers au service du commerce local.
Une campagne d’information a été menée sur l’ensemble du territoire avec mise à disposition
gratuite de disques bleus chez les commerçants et en mairies.

•

Conforter le rayonnement de l’espace Grand Air par rapport aux territoires avoisinants :

»» Réalisation d’une plaquette de commercialisation et envoi aux professionnels de l’immobilier commercial en appui à l’argumentaire.

»» Soutien à l’animation : 5 000 € de subvention pour accompagner des projets attractifs

(accueil du Tour de la Mirabelle, tombola, carte de fidélité pour les salariés de la zone).

»» Mise à jour de la signalétique : totem pour l’enseigne Leroy-Merlin.

commercialisation des espaces économiques et immobilier d’entreprises

Application EMPLOI bassin de pompey

Immobilier d’entreprises

En 2017 le Bassin de Pompey a lancé emploi.bassinpompey.fr
Cet outil est un accès simplifié et centralisé aux offres d’emploi, de
stages et de formations présentes sur le web, proposées sur les 13
Communes du Bassin de Pompey et sur un rayon de 50 km. Le site
offre également un service aux professionnels qui souhaitent déposer
une offre.

Commercialisation des 2 dernières parcelles disponibles sur Cit’Entreprises II : une de 2 575 m²
pour le développement de l’entreprise CLOZAL avec 4 nouveaux emplois envisagés et une de
885 m² pour la création d’un espace de stationnement pour la société MS Techniques.
Commercialisation sur la ZAE Haute Epine à Saizerais d’un terrain de 1 850 m² à l’entreprise EST
Toitures spécialisée dans la couverture, zinguerie et charpente. Certifiée RGE QUALIBAT, elle
propose, aux particuliers du 54, des travaux de création ou rénovation de toiture.
Nouvelles implantations sur les parcs d’activité
L’entreprise Urbavenir sur la ZAC des Sablons à Custines : rachat et rénovation des anciens
bâtiments des Ets CHARLES sur Custines-Millery, pour regroupement de plusieurs entités du
groupe (près de 150 emplois créés en 2017).
Immobilier de bureaux
Delta Affaires a vu ses installations se poursuivre : Rainette, Retravailler Lorraine, GEL Groupe.
L’occupation de Delta Affaires est à 29% (325 m² occupés sur 1 140 m², 8 entreprises et 28
emplois). Un espace LorNTech de 150 m² ouvrira ses portes en 2018 au sein de Delta Affaires.

accompagnement à la création d’entreprises
La pépinière d’entreprises CAREP et l’association ALACA (Association Lorraine d’Accompagnement à la Création d’Activités), dont le Bassin de Pompey est partenaire, accompagnent au
quotidien les porteurs de projets dans leur démarche de création d’entreprises.
En 2017, ce sont pour le CAREP :
›› 99 nouveaux porteurs de projet reçus et 66 projets accompagnés
›› 36 projets concrétisés
›› Subvention : 22 000 €
pour ALACA
›› 6 porteurs de projet accompagnés
›› 3 plans d’affaires réalisés et 5 créations d’activité
›› Subvention : 3 540 €

Écologie industrielle
Le Bassin de Pompey et l’association Val de Lorraine Entreprendre, avec sa commission Hygiène
Sécurité Environnement, s’organisent autour de l’écologie industrielle et territoriale comme
source de compétitivité et de développement économique : un mode d’organisation inter-entreprises pour répondre aux besoins émergeants des entreprises tout en limitant l’impact écologique. Cette démarche réunit 22 entreprises, dont 16 d’Eiffel Energie, aux domaines d’activités
variés. Un plan d’action sur 3 ans a été réalisé et le Bassin de Pompey a été retenu par la Région
Grand Est et l’ADEME en 2017 dans le cadre d’un appel à projets économie circulaire permettant de concrétiser des actions mutualisées (notamment dans le cadre du Plan de Déplacement
Inter Entreprises) et d’étudier la faisabilité de projets sur le long terme (type méthanisation ou
optimisation de la chaleur fatale).

Les chiffres
• 2 957 offres d’emplois ont été publiées (60% sont des CDI)
• 6 358 visites sur le site sur l’année 2017 et 39 802 pages vues

EMPLOI INSERTION
Accompagnement vers l’emploi
Cap Entreprises (accompagnement renforcé vers l’emploi) : 70 personnes du territoire concernées, 54 d’entre elles ont repris un emploi toute durée confondue, 21 de manière durable, majoritairement dans les secteurs de l’industrie, le tertiaire et le transport. 7 personnes sont entrées
en formation. Les personnes accompagnées ont le plus souvent un niveau de qualification faible
et plus d’un an d’inactivité.
Mise en réseau des demandeurs d’emploi et des employeurs :
Rencontres Intercommunales du Travail et de l’Emploi : plus de 200 personnes, 51 exposants,
dont 29 employeurs accueillis à Custines.
Marchés d’insertion :
La collectivité soutient les chantiers d’insertion en lançant des marchés d’insertion.
19 personnes du territoire ont été employées par Cultures et Partages et ont œuvré sur les
marchés du Bassin de Pompey, environnement et filières bois, et l’une d’elle a obtenu un emploi
durable à l’issue de ce contrat.
Clauses sociales :
28 habitants du Bassin de Pompey sont bénéficiaires des clauses sociales dans les marchés
publics du Val de Lorraine : 12 d’entre eux pour un marché lancé par le Bassin de Pompey. 6
128 heures de travail réalisées en insertion, soit l’équivalent 3,8 ETP. À l’issue des clauses, 1
personne a pu obtenir un CDI, 4 des CDD de plus de 6 mois, 1 personne entrée en formation
qualifiante et 12 travaillent en intérim de manière régulière.
Politique de la ville :
Enveloppe attribuée par l’Etat de 79 000 €.
Lancement d’un appel à projets, 17 actions mises en place en faveur des quartiers prioritaires,
chacune entrant dans l’un des 3 piliers du contrat de ville
Chantier d’insertion intercommunal :
Le chantier d’insertion intercommunal a obtenu en fin d’année 2017 un agrément de l’Etat pour
8,67 équivalent temps plein. 12 personnes éloignées de l’emploi pourront être embauchées,
et donc reprendre une activité tout en bénéficiant d’un accompagnement socioprofessionnel
renforcé sur les activités de maraichage, de préparation de repas et de bûcheronnage. 2017 a
également vu l’acquisition du terrain jouxtant la composterie pour le chantier de maraîchage.
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Projet de Quartier durable de
« la Croix des Hussards »
à Frouard. 320 logements
soit 18 600 m² de surface de
plancher.

bassin de pompey

AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Le Bassin de Pompey a mis au cœur du développement de son territoire
l’enjeu d’un aménagement durable. La MISE en œuvre du programme
Cœur habitat et L’engagement vers un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal viennent conforter cette dynamique.
Habitat

urbanisme - aménagement

Bilan 2017 du 4e Programme Local de l’Habitat
134 logements produits (objectif du PLH : 245)
16 logements sociaux financés + 13 en accession à la propriété
22 logements sociaux mis en location

La Plateforme d’instruction du Droit des Sols interterritorialisée

Guichet unique Habitat
469 contacts, soit une augmentation de 19% par rapport à 2016
59 dossiers aidés

•

pla c e m e nt

Uii

Plan Local
d’ rbanisme
ntercommunal

Dé

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
Habitat - Déplacements

L’aménagement durable au service du développement territorial
Poursuite de l’aménagement des secteurs prioritaires de développement du Bassin de Pompey
avec l’appui de la SPL.

s

Logements social
452 demandes de logement social
• Réhabilitation de 11 logements Rue de Mozart à Liverdun, portée par le Bassin de Pompey et cédés à MMH, engageant 29 400 € de crédits délégués.
• Construction de 5 Logements à Liverdun, 45, route de Pompey portée par le bailleur
social Logiest (7 350 € de crédits délégués).
• Construction de 13 Logements en PSLA, première opération d’accession à la propriété
portée par les bailleurs sociaux en l’occurrence MMH sur le Bassin de Pompey. Cette
opération finalise le projet de la Lixière à Custines initié en 2012 (pas d’aides de l’État
pour ce type de produit).

En quelques chiffres :
• 1 441 dossiers instruits pour les communes du Bassin de Pompey.
• 234 dossiers instruits pour les communes adhérentes au service de la Communauté de
communes de Mad-et-Moselle.
• 110 heures de conseils auprès des habitants du Bassin de Pompey.
• 22 heures de conseils pour la Communauté de Communes de Mad-et-Moselle.
• 16 visites de contrôle d’autorisations délivrées ou de travaux faits sans autorisation pour
les communes du Bassin de Pompey et 1 visite pour Mad-et-Moselle.
• 652 Déclarations d’Intention d’Aliéner instruites, dont 2 préemptions réalisées.

-

t
it a
Habitat, déplacements, paysage, énergie, attractivité sont autant
Hab
du Bassin de Pompey
d’enjeux qui se croisent et doivent se décliner dans les pièces
constitutives du PLUI-HD dont l’approbation est prévue fin 2019.
4 ateliers thématiques ont été organisés en 2017 sur la mobilité, l’économie, l’environnement et l’attractivité résidentielle, et un séminaire. Ils ont permis de tracer les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) autour des notions
d’Innovation, d’Attractivité, de Rayonnement et de Durabilité.

3 idées clefs sont également ressorties de l’approche du territoire par le bureau d’études en
charge de l’élaboration du PLU-I qui a livré une première version du diagnostic et de l’Etat
Initial de l’Environnement fin 2017 :
• Le rôle structurant de la confluence,
• Un territoire de proximités,
• Une centralité partagée, une complémentarité entre les communes.

•

•

Extension de la zone « Grand Air » et aménagement du quartier d’habitat durable
de la zone des Vergers (Champigneulles) :
›› Finalisation de l’étude d’aménagement d’une centaine de logements et une extension
commerciale de près de 11 hectares .
›› Financement du Bassin de Pompey : environ 45 000 € pour les études trafic, l’étude
CCI et topographique, 50 000 € pour les études préalables et 35 000 € pour les études
d’impact et études connexes.
Quartier durable de la Croix des Hussards à Frouard :
›› Rendu de la phase d’avant-projet pour la définition du schéma directeur de la ZAC :
positionnement de la voie de transports en commun en site propre, modification du
phasage de réalisation de la ZAC, prescriptions environnementales...
›› Financement du Bassin de Pompey pour mise en place de services (transport en commun, conteneurs enterrés…) et de l’équilibre de la ZAC à hauteur de 1 112 000 €.
Reconversion maison de retraite Beausite à Liverdun : (équipement petite enfance, logements et locaux d’activité) sur un site à l’interface du Pré-Saint-Nicolas et du quartier du Rond-Chêne.
›› Démarrage des travaux de rénovation pour une ouverture de la structure multicaccueil
en septembre 2018 et la vente en l’état futur d’achèvement avec Meurthe-et-Moselle
Habitat avant la fin du 1er semestre 2018.
›› Coût de l’opération : 3 720 000 € dont 1 298 000 € pour l’équipement petite-enfance
soutenu à hauteur de 718 000 € par la CAF, le Département, la Région et l’État.

collecte et traitement des déchets
La gestion des déchets en quelques chiffres :

•
•
•
•
•
•
•

Diminution de 3 % des ordures ménagères résiduelles.
Augmentation de 7 % des emballages triés.
Un budget global de 4,2 M€ (fonctionnement + investissement).
78 % des déchets valorisés : recyclage (21%), compostage (25%), valorisation énergétique : incinération (32%).
Performance recyclage : 61 kg/hab/an d’emballages et papiers et 29 kg/hab/an de
verre triés.
52 classes d’école primaire ont été sensibilisées par le CPIE de Champenoux sur des
thématiques liées à la réduction des déchets à la source et aux nouvelles consignes de tri.
12 classes d’école primaire et maternelle sensibilisées par les services civiques.

Étude de caractérisation
En octobre 2017, le Bassin de Pompey a réalisé une campagne de caractérisation c’est-à-dire
une étude pour savoir quels types de déchets contiennent les bacs gris à couvercle bleu.
Depuis la précédente caractérisation de 2013, on constate une diminution globale de la quantité de ordures ménagères résiduelles de près de 23%. On note une diminution de près de 10%
de déchets recyclables dans cette poubelle en 2017. Cet indicateur est révélateur des réels
efforts de tri consentis par les habitants du Bassin de Pompey. 51 % de déchets recyclables ou
biodégradables jetés avec les ordures ménagères peuvent encore être valorisés.

Collecte des déchets en camion bi-compartimenté
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères INCITATIVE
La dynamique de la mise en œuvre de la Tarification Incitative s’est poursuivie sur l’année 2017.
Les premiers effets positifs de sa mise en œuvre se font sentir en lien direct avec le déploiement
de la simplification des consignes de tri.

•
•
•
•
•
•
•
•

Baisse de la TEOM pour accompagner les efforts des habitants.
Recueil des données des bacs pucés pour mise en œuvre de la part incitative en 2018.
Suivi de la qualité du tri et accompagnement des habitants :
›› 12 agents de sensibilisation engagés dans le cadre de missions de services civiques
ont succédé à l’équipe en place en octobre 2017.
›› Visite du centre de tri à l’occasion de la semaine du développement durable.
Expérimentation sur des secteurs d’habitat collectif ou centre-bourgs d’un contrôle d’accès
par badge sur des conteneurs enterrés.
308 foyers sensibilisés, ainsi que 15 entreprises des bâtiments Delta.
Lutte contre les incivilités : des binômes ambassadeur/agent Brigade Intercommunale de
Police Municipale sont allés à la rencontre des usagers contrevenants : 239 foyers sensiblisés et 112 verbalisations de juin à décembre 2017 réalisées essentiellement pour des
dépôts sauvages.
Appel à projet pour le développement de projet de tri de la fraction fermentescible.
Création d’une plateforme de compostage partagée dans le village de Liverdun.

Déchetterie

•
•

Près de 8 600 tonnes de déchets collectés, avec une fréquentation moyenne de 330 véhicules par jour.
17 filières de valorisation

Création d’une filière de récupération de mobilier usagé : 2 bennes
installées en 2017 par convention avec l’eco organisme eco-mobilier, 566 tonnes de mobiliers récupérés.
Lancement d’une étude de faisabilité pour l’optimisation et l’extension de la déchetterie intercommunale.
Budget prévisionnel de 1 000 000 €.
Benne éco-mobilier
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infrastructures
Pour assurer la gestion de ce patrimoine, le Bassin de Pompey a
défini un programme d’investissement pluriannuel de travaux de
voirie qui prévoit un investissement de 8 millions d’euros entre 2016
et 2019 soit en moyenne 2 millions d’euros par an pendant 4 ans.
À fin 2017, 2,63 millions ont été consommés au titre du programme
voirie, soit 33 % du montant de l’Autorisation de Programme 20162019.
gestion de l’espace public - ENTRETIEN VOIRIE COMMUNAUTAIRE - fonctionnement

Le Bassin de Pompey et les communes ont mutualisé leurs moyens humains et matériels pour créer
un service d’astreinte afin d’assurer la viabilité
hivernale. Pour la saison hivernale 2016/2017,
68 agents ont assuré une astreinte viabilité hivernale, soit 15 équipes hebdomadairement entre la
mi-novembre et la mi-mars. Cela représente
18 agents par semaine

Infrastructures / Voiries Communautaires - investissement
Aménagement et partage de l’espace public / mise en accessibilité : 4,2 km de voirie traitées
pour un montants de 2,5 M€.

En quelques chiffres :
›› Entretien et réparation des chaussées et trottoirs : 294 500 €
dont 72 000 € pour la réfection des nids de poule.
›› Entretien de la signalisation verticale et horizontale : 67 000 €
›› Maintenance et réparation des feux tricolores : 12 000 €
›› Consommation électriques des feux : 8 456 €
›› Maintenance et réparation de l’éclairage public : 179 250 €
›› Consommation électrique de l’éclairage public : 464 490 €
›› Entretien de l’espace public, balayage et déneigement : 460 000 €
›› Masse salariale Direction infrastructures : 1 211 000 €

Un projet au cœur du développement durable
Le Bassin de Pompey a lancé un marché d’étude pour
l’élaboration d’un Plan Lumière portant sur l’ensemble
du territoire. Ce marché a été notifié au groupement
de bureaux d’études (DARK SKYLAB et STUDIO VICARINI) en date du 21 décembre 2016.

Portant sur plus de 7 500 points lumineux la rénovation de l’éclairage public
est déclinée en 2 phases portant d’une
part sur la suppression des sources
ne répondant plus aux standards
règlementaires (1500 points lumineux)
puis sur l’extension de sources peu
énergivores au reste du parc.

Le plan lumière doit permettre de décliner sur le territoire une véritable stratégie lumière et d’intégrer cette
composante à l’ensemble des projets d’aménagement du territoire au service de la transition écologique et énergétique. C’est également une réflexion
plus approfondie et plus transversale sur la place de
la lumière nocturne sur le territoire dans toute ses
composantes : sociétale, environnementale, patrimoniale et économique. L’étude portant sur la réalisation
d’un plan lumière qui devra définir les orientations en
matière d’investissement sur l’éclairage public s’est
poursuivie en 2017.

Poursuite et achèvement des travaux
de sécurisation de la traverse de
Montenoy en coordination avec le
Département qui a accompagné le
projet par la réalisation des enrobés
de chaussée. 3 chicanes ont été
créées dans la traverse : une en
entrée d’agglomération côté Faulx,
une en entrée d’agglomération côté
Leyr et une au centre de la traversée.
L’investissement s’élève à 224 500 €
pour le Bassin de Pompey.

La mobilité DURABLE au cŒur du plan de déplacements urbains
Schéma directeur des voies douces du Bassin de Pompey et Plan de Déplacements
Urbains

»»

Véloroute Voie Verte l’Échapée Bleue (Charles Le Téméraire)
Portée par les 3 Communautés de Communes du Chardon Lorrain, du Bassin de Pont-àMousson et du Bassin de Pompey, ce projet comprend la réalisation du tronçon cyclable, ce
projet comprend la réalisation du tronçon cyclable de Custines à Arnaville, long d’environ
33 km. Une délégation de maîtrise d’ouvrage a été confiée au Bassin de Pont-à-Mousson afin
de coordonner l’ensemble de l’étude et des travaux sur tout le linéaire.

UN RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN
L’année 2017 pour le réseau Le Sit a été marquée
par la croissance du trafic. Cette performance
confirme la bonne santé de l’activité pour les scolaires comme pour la clientèle.

»» La fréquentation totale du réseau intercommunal

a progressé de 2,48% en 2017 pour atteindre
339 011 validations, soit plus de 8 200 validations
supplémentaires.
»» La fréquentation commerciale + 2,78 % et la fréquentation scolaire + 2,30%.
»» Recettes commerciales en évolution constante depuis la nouvelle offre : 1 750 ventes
supplémentaires dans la gamme Le Sit.
»» Chiffre d’affaires : 183 673 € HT, +17 % par rapport à 2016 et de près de 30 % sur les
quatre dernières années.

Les travaux de création de cette piste cyclable ont été réalisés en 2017 sur le Bassin de Pompey. Ce tronçon d’environ 6 km relie le centre de la commune de Millery jusqu’à l’entrée du
Parc Eiffel à Custines permettant de rejoindre la voie cyclable existante menant vers Nancy et
la vallée de la Seille. Le budget des travaux est de 939 000 € subventionné à hauteur de 65%.

»»

Voie verte des boucles de la Moselle
Afin de finaliser le linéaire cyclable dans sa partie nord, le Bassin de Pompey a poursuivi la
création de la voie douce à Liverdun de l’Esplanade du moulin à la fin de l’itinéraire à hauteur
de Villey-Saint-Etienne sur un linéaire d’environ 5,5 km. Le montant global des travaux s’élève
à 998 000 € subventionné à hauteur de 60%. En 2017, les travaux ont été réalisés à hauteur
de 683 000 € . Ces travaux se poursuivront début 2018 notamment par la création d’une voie
en site propre à l’intersection avec le barrage d’Aingeray.
Électromobilité
A l’issue d’une réflexion commune à l’échelle du
sud Meurthe-et-Mosellan, un groupement d’achat
pour la fourniture, la gestion et la maintenance de
bornes de recharges pour véhicules électriques a
été constitué. Il permettra ainsi, dans le courant de
l’année 2018, de proposer un service de recharge
pour les habitants du bassin, accessible sur le
territoire mais également sur tout le périmètre du
sud du département grâce à la mise en place d’un
système de tarification interopérable.

PLAN DE DÉPLACEMENTS INTER-ENTREPRISES
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte imposait aux entreprises
de plus de 100 salariés l’élaboration d’un plan de déplacements. Le Bassin de Pompey, déjà
engagé dans un Plan de Déplacements Urbains volontaire et préoccupé par la qualité de son
parc d’activités, a proposé son appui et sa compétence aux entreprises souhaitant participer
à cette démarche.
Un premier rendez-vous a été proposé en novembre autour d’un petit déjeuner afin de faire
le point sur les différentes composantes de la mobilité qui peuvent s’inscrire dans un plan de
déplacement en vue d’optimiser les déplacements liés à l’activité professionnelle.
Des actions de communication ciblées à destination des salariés du Parc Eiffel Énergies ont
également été déployées :

»» Réalisation d’un sondage en lien avec la démarche de Plan Déplacements entreprises
»» Information sur l’offre Flexo à destination des salariés du Parc Eiffel Énergie : flyer, Stand
d’information au Resto’ du Parc.

2018 verra le lancement d’une nouvelle enquête mobilité afin d’actualiser les résultats de
celle menée en 2011. Des groupes de travail autour des solutions de mobilité réuniront les
entreprises dans le courant de l’année.
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une offre de service équilibrée
et de proxiMité
pour répondre aux besoins des familles, Le déploiement se poursuit
avec la création d’une MICROCRèche à custines, en entrée de la
vallée de la mauchère et la réhabilitation de l’ancienne maison de
retraite Beausite à liverdun.
En quelques chiffres :
3 structures collectives multi-accueil : 106 places.
1 crèche familiale : 45 places.
1 halte-garderie multi-sites avec fonctionnement alternatif des sites : 12 places.
163 places proposées aux familles.
1 relais assistants maternels proposant 5 antennes territoriales.
1 lieu d’accueil parents/enfants proposant 4 créneaux hebdomadaires d’ouverture au public.
68 agents assurent le fonctionnement quotidien de ces équipements et services.
540 enfants accueillis au sein des équipements intercommunaux en 2017.
Budget 2017 :
Dépenses de fonctionnement : 2 047 250 €
Recettes (participations familiales, PSU, CEJ) : 1 764 171 €
›› Charge nette d’exploitation : 283 079 €
›› Charge nette par place : 1 500 €

Taux d’occupation sur l’ensemble des structures

Le Bassin de Pompey poursuit
la mise en œuvre du schéma
d’équipement petite enfance par
l’ouverture en novembre 2017
d’une micro-crèche de 10 places
sur la commune de Custines et
l’ouverture en septembre 2018
d’une crèche de 25 places sur la
commune de Liverdun.

Poursuite du SCHEMA DE DEPLOIEMENT DES Équipements petite enfance
Les équipements et services petite enfance apportent aujourd’hui une diversité de réponses
aux demandes d’accueil des jeunes enfants du territoire mais leur capacité reste insuffisante en places d’accueil collectif pour répondre aux besoins des familles.
Ouverture d’une micro-crèche à Custines
Le 6 novembre 2017 se sont ouvertes les portes de la nouvelle structure dépendant de la
Maison Intercommunale de la Petite Enfance (MIPE) : la micro crèche, installée rue des écoles
à Custines, en lieu et place de la halte-garderie, située au sein du bâtiment socio-éducatif
municipal du « Deristé ». Cette structure accueille les enfants de 0 à 6 ans, de 7h30 à 18h30
du lundi au vendredi. Elle comporte 10 places au total (7 places en crèche, 3 places en haltegarderie). Ce sont 5 personnes qui travaillent au bien-être et à l’épanouissement des enfants
au sein de cet espace rénové et pensé pour les plus petits.
Les travaux d’aménagement de la micro-crèche ont été réalisés par des agents techniques
communaux et intercommunaux et l’équipement a été assuré par le Bassin de Pompey (armoire froide, micro-onde), mobilier (tables, chaises, lits,...), matériel pédagogique et climatisation / filtre à air pour un montant de 17 394 € soutenus pour 3 248 € par la CAF. Coût de
fonctionnement 48 000 € annuels.
Ouverture d’une structure multi accueil au sein du bâtiment Beausite à Liverdun
Démarrage des travaux pour l’aménagement d’une SMA de 25 places, au rez-de-chaussée
haut du bâtiment Beausite, sur une superficie de 300 m². Elle permettra d’accueillir des enfants de 10 semaines à 3 ans (4 ans en période extra-scolaire). Une équipe de 7 agents devra
être recrutée pour assurer le fonctionnement de cet équipement.
La date d’ouverture prévisionnelle est fixée au mois de novembre 2018.
Conforter la crèche familiale
La crèche familiale est constituée d’une équipe de 17 assistantes maternelles agréées travaillant à leur domicile, salariées du Bassin de Pompey. Ce service permet d’accueillir
45 enfants. De nombreux départs en retraites n’ont pu être
remplacés et la capacité d’accueil du service a donc évolué
à la baisse pour tomber à 34 places en fin d’année. Plusieurs
actions pour relancer le recrutement ont été amorcées et
devront être poursuivies en 2018.

RESTAURATION
La mise en service de la cuisine centrale, outre son impact
en termes de nutrition et santé, s’inscrit pleinement dans le
cadre de la mutualisation des services entre les communes et
l’intercommunalité.

Cantine scolaire
Un service mutualisé à l’échelle du territoire

En quelques chiffres :
Un investissement de 4 millions d’euros.
21 sites approvisionnés chaque jour, ce qui a représenté 256 415 repas en 2017
(repas du personnel de service et d’animation compris).
Budget de fonctionnement du service restauration et Resto’ du Parc de 3,4 millions
d’euros.
2 500 repas/jour
29 sites livrés dont le Resto du Parc, 18 en liaison froide, 11 en liaison chaude.
3 tournées de livraison organisées, 2 en liaison froide dont 1 la veille du jour
de consommation et 1 en liaison chaude chaque matin.

•
•
•
•

Un travail avec les communes pour définir une politique tarifaire qui
sera harmonisée sur 5 ans.
La mise à disposition de 230 agents (49 ETP) par les communes à
l’intercommunalité et le transfert au Bassin de Pompey de 12 personnes des offices municipaux pour encadrer la cantine scolaire et
le temps méridien et réaliser la facturation.
La composition d’une équipe de 12 personnes (dont 4 personnes
transférées de la cuisine centrale de Frouard) encadrées par un
Directeur d’exploitation.
Un portail famille mutualisé avec un accès informatique unique
pour faire toutes les réservations à la cantine, aux services périscolaires et aux centres de loisirs sans hébergement et d’effectuer
le paiement en ligne de ces services.

les filières courtes - enjeux de nutrition & de développement

•
•
•

Le 21 mars 2017, Laurent TROGRLIC, président du Bassin de Pompey associé à
Denis MACHADO, Vice-Président en charge de la restauration et de la nutrition et en
présence de Renée HENRY, maire de Custines, ont inauguré la toute nouvelle cuisine
centrale intercommunale en présence de Jean-François RAFFY, Secrétaire Général
de la Préfecture de Meurthe et Moselle, Philippe RICHERT, Président de la Région
Grand Est, Audrey NORMAND, Vice-Présidente du Département en charge de l’agriculture. Un investissement de 4 millions d’euros au service de la santé et nutrition
subventionné à hauteur de 500 000 €.

En 2016/2017 réalisation d’une étude préparatoire à l’élaboration des marchés en circuits
courts effectuée avec la chambre d’agriculture de Meurthe et Moselle.
Attribution en mai 2017, pour 3 ans aux groupements de production Fermiers Lorrains et
Paysans BIO pour alimenter la cuisine centrale.
26 % de son budget alimentaire en denrées issues des filières courtes, dont une partie
en produits Bio.

Vers un projet alimentaire territorial :
Le Bassin de Pompey s’est associé à deux démarches conjointes de développement des circuits courts, à l’échelle du PETR Val de Lorraine avec le PNRL d’une part et d’autre part, avec
le Conseil Départemental pour le territoire sud 54. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des
programmes nationaux alimentaires en développement.
Un projet au service de la nutrition et la lutte contre le gaspillage alimentaire
Développement d’actions sur la thématique du projet de lutte contre le gaspillage alimentaire
dans le cadre de l’appel à projets ADEME 2017 et de la Direction régionale de l’agriculture
• Animations pendant le temps méridiens et périscolaires à destination des enfants : semaine du goût, animation pédagogique, visite d’explotations...
• Formation des agents de la cuisine centrale & des cantines scolaires.
• Investissement pour limiter le gaspillage alimentaire.
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SANTE
De nombreuses politiques portées par le bassin de pompey s’inscrivent
dans le cadre du contrat local de santé comme la création d’une
cuisine centrale, une offre sportive diversifiée, l’amélioration de
l’habitat... 2017 voit de nouvelles actions déployées à destination des
seniors avec de nouveaux partenariats contractés.
Le Bassin de Pompey a contractualisé avec l’ARS un Contrat Local de Santé (CLS) s’appuyant sur un programme d’action 2013-2017 organisé autour de 5 priorités :
• La nutrition
• La promotion du bien être
• La prévention des conduites addictives
• L’accès aux soins
• L’autonomie des personnes âgées
La prise de compétence de l’EPCI a permis de mettre en lumière l’impact sur la santé des
politiques publiques mises en œuvre sur le territoire (cuisine centrale et développement des
filières courtes, éducation nutritionnelle des jeunes enfants, facilitation de l’accès aux activités physiques et sportives…).
Des actions ciblées pour les personnes âgées
Conférences des financeurs
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement institue dans chaque département une conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées. Cette conférence « établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante
ans et plus résidant sur le territoire départemental, recense les initiatives locales et définit
un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou
réglementaires ».
2017 aura permis la présentation aux communes membres de l’EPCI d’un ensemble de
porteurs de projets proposant des actions destinées à favoriser le bien être des personnes
âgées, prévenir les risques d’accidents domestiques, prévenir la perte d’autonomie, favoriser
l’activité physique.

Adhésion du Bassin de Pompey à l’association RESAVAL
L’association RESAVAL, réseau de santé du Val de LORRAINE, 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’autonomie ou représentant des situations précaires
de soins ou d’isolement.
L’action du réseau se décline comme suit :
›› Evaluer, coordonner et faciliter la prise en charge des personnes âgées fragiles du territoire
en accord avec le médecin traitant.
›› Accompagner, soulager la personne 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 continuité d’un lien interprofessionnel (domicile, hôpital, prestataire, EHPAD).
En 2017, la communauté de communes a adhéré au RESAVAL pour l’ensemble des communes
membres 2 000 € subventions.
Vers un Contrat Local de Santé à l’échelle du Val de Lorraine
Le CLS du Bassin de Pompey a pris fin le 31 décembre 2017. La poursuite de la politique santé
du Bassin de Pompey s’inscrira dans le cadre du CLS interterritorialisé. En effet l’Agence Régionale de Santé et le PETR du Val de Lorraine sont engagés, depuis fin 2015, dans une démarche
d’élaboration d’un contrat local de santé, pour lequel il a été procédé, en juin 2016, à l’installation d’un comité de pilotage. Celui-ci avait alors arrêté les 4 axes stratégiques de cette future
contractualisation qui ont donné lieu à la constitution de groupe de travail ad hoc :

•
•
•
•

Axe 1 : Développer l’autonomie des personnes âgées et personnes en situation de handicap sur le territoire du Val de Lorraine.
Axe 2 : Améliorer l’accès aux services de santé et aux soins et faciliter l’inclusion sociale.
Axe 3 : Promouvoir les comportements favorables à la santé.
Axe 4 : Améliorer le cadre de vie des habitants du Val de Lorraine.

2018 devrait permettre aux communautés de communes engagées dans la démarche de signer
un nouveau contrat local de santé au niveau du PETR du Val de Lorraine.

SPORT
l’offre sportive et de loisirs se diversifie pour répondre aux attentes
exprimées par les usagers et aux préconisations des assises du sport.
le succès rencontré par la première édition des journées découverte
du sport illustre l’importance de développer cette dynamique au
service de l’attractivité.
LE PôLE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL
Les piscines en quelques chiffres :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 piscines, 1 143 m² de bassin, 24 agents.
Fréquentation annuelle totale : 201 057 entrées dont 34 124 en période estivale
Recettes annuelles totales : 590 312 €
Valorisation des gratuités (scolaires, CLSH, compétiteurs) : 188 438 € soit +7.8%
Fréquentation des animations du pôle aquatique: 20 997 entrées
Coût de fonctionnement / usager: 7,27 €, coût en baisse, le plus bas depuis 2011 (-13%)
Recette / usager : 2,84 € (en hausse de 3.3%)
Coût résiduel (hors investissement) par entrée : 4,34€ soit une baisse de 12,5%
Taux de satisfaction des usagers (enquête 2017) : 77,28% légère baisse de 2,2%

L’offre sportive et de loisirs a continué à évoluer en 2017 par la création de nouveaux cours :

›› Développement des activités aqua-bike avec création de nouveaux cours sur les 2 pis-

cines, augmentation du nombre de créneaux location pour répondre aux attentes des usagers, exprimées lors des campagnes d’évaluation de la satisfaction. L’activité de location
depuis septembre 2016 a généré 16 000 € de recettes, et les cours 12 300 € pour un coût
d’acquisition des vélos de 31 713 €.

›› Développement des activités dédiées à la petite enfance à destination des structures
d’accueil Petite Enfance du Bassin, et des publics extérieurs. Un créneau supplémentaire
a été créé en 2017.

›› Aqua fitness party en novembre 2017 à la piscine Charles Kaufmann (Champigneulles).
80 visiteurs accueillis.

›› Organisation d’une épreuve santé bien-être (natation + course à pied) pour adultes en juin
2017 à la piscine Nautic Plus (Pompey).

›› Organisation de stages d’aquagym lors des petites vacances scolaires.
›› Organisation d’un aqua-marathon rose dans le cadre d’octobre rose.

Forum Sénior - Novembre 2016
Pôle aquatique
La réflexion relative à la construction d’un nouveau pôle aquatique a été intégrée au projet
global d’aménagement de la zone Eiffel Sud.
Un COTECH a réalisé au 1er semestre 2017 un travail de compilation des études et des données de fréquentation et d’exploitation des piscines du pôle aquatique permettant :

•
•

D’arrêter les besoins programmatiques relatifs à un nouvel équipement
D’affiner les projections financières liées à son exploitation

Le projet et ses différents scenarii ont été présentés en bureau communautaire en mars 2017.
La question du montage financier et juridique de l’opération, ainsi que les modes de gestion
envisagés pour le futur équipement n’ont pas été abordés lors des débats.
Plusieurs modalités de portage de l’opération en investissement et en fonctionnement doivent
être étudiées en 2018, en accord avec les options prises dans le cadre de l’aménagement de
la zone Eiffel Sud.

COSEC
23 associations ont fréquenté les COSEC gérés par la Communauté de Communes.
Le taux d’occupation total des 3 COSEC par les collèges et associations a augmenté de 7% par
rapport à 2016 (créneaux possibles 7/7jours de 8h à 22h).

Journées DéCOUVERTE DU SPORT
Pour la première fois en 2017, des Journées de Découverte du
Sport ont été organisées du 2 au 10 septembre sur l’ensemble du
territoire du Bassin de Pompey.
Cette manifestation s’inscrit dans le plan d’actions qui découle des
Assises du Sport, répondant à l’enjeu de faire connaître et donc
de maintenir sur notre territoire un mouvement sportif fort et dynamique et de garantir une attractivité de l’offre de sport et de loisirs
auprès de ses habitants.
La fréquentation de cette première édition a été très intéressante
pour la grande majorité des disciplines, le public provenant de communes différentes, notamment en provenance des communes où
l’offre sportive est moins présente (périurbain, rural).
Les retombées en termes d’adhésions aux clubs ont été satisfaisantes pour plusieurs disciplines. Enfin, la communication déployée via un flyer distribué dans les boîtes aux lettres a été
reconnue comme efficace.
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« Aux 4 coins du monde » avec Léa Pellarin,
une représentation qui a accueilli 17 assistantes maternelles et 36 enfants
à Bouxières-aux-Dames.

CULTURE
Le Bassin de pompey poursuit son action en direction de l’accès des
jeunes à la culture et de la mise en réseau des acteurs culturels.
De nouveaux partenariats sont intégrés pour le développement
des usages numériques et pour répondre aux enjeux culturels du
territoire.
Mise en réseau des acteurs culturels du territoire

Les contractualisations À l’échelle de notre territoire :
Une synergie au service d’un projet culturel territorial

Ecoles de Musique / Orchestre intercommunal
›› 38 musiciens inscrits.
›› Un ancrage territorial renforcé grâce au renouvellement des lieux
de concert.
›› 2 stages à Frouard.
›› Concert intercommunal à Faulx le 31 mars 2017 : 250 personnes
›› Fête de la musique à Marbache à l’invitative de l’Harmonie de
l’Avant-garde.

Accès des jeunes à la culture
Les fréquentations comme les coûts liés à l’accès à la culture
sont stables depuis 2014, démontrant une bonne appropriation du dispositif par l’ensemble des acteurs. Le budget global
s’élève à 105 000 € pour 2017.
En effet, l’évaluation de l’année 2017 montre que la fréquentation des actions culturelles engagées en temps scolaire est
depuis 2014 arrivée à un plateau : 72% des écoles du territoire
fréquentent le Théâtre Gérard Philipe dans le cadre de notre dispositif d’accès à la culture et 51% des écoles s’impliquent dans
les actions culturelles proposées et financées par ailleurs dans
ce dispositif (journées du patrimoine, Celtin’LOR, projet lecture
échange...).
Une légère hausse du nombre des actions hors TGP amorcée
depuis l’actualisation du règlement de ce dispositif d’accès à la
culture fin 2016 se confirme, en adéquation avec les attentes
des écoles.
Une semaine d’expositions, de spectacle vivant et de restitution
des ateliers menés au sein des classes s’est déroulée à la salle
des fêtes de Custines du 3 au 7 juillet 2017.

Un groupe de réflexion formé d’élus communaux et d’élus communautaires a ouvert la piste
d’une contractualisation qui permettrait de favoriser sur notre territoire une synergie entre les
différents acteurs concernés (culturels, éducatifs et sociaux).
Elle permettra de développer la pluralité des acteurs et la notion de parcours culturel de
l’enfant, et éventuellement de l’étendre vers d’autres temps et d’autres publics.
L’intérêt de cette contractualisation sera de consolider les financements des acteurs institutionnels qui oeuvrent aux côtés de la Communauté de Communes autour d’enjeux culturels,
éducatifs et de cohésion sociale partagés.
Intégration de la démarche Bibliothèque Numérique de Référence (BNR) initiée par
le Sillon Lorrain
Le projet « Bibliothèque Numérique de Référence » est un dispositif national initié en 2010
visant à favoriser l’émergence de bibliothèques régionales (numérisation et apport de services numériques nouveaux). 21 BNR existent en France. Le Sillon Lorrain s’est engagé dans
ce dispositif depuis 2013.
Il s’agit, pour le Bassin de Pompey, d’initier dans le cadre de la compétence communautaire
de mise en réseau, une démarche partagée de modernisation des équipements de lecture
publique leur permettant de s’adapter à leurs nouvelles missions (révolution des usages du
numérique, nouvelles pratiques culturelles,…)
Le double enjeu identifié par le groupe de travail Culture a été le suivant :
››
Enjeu à disposer de bases de données en ligne pour faciliter la visibilité des fonds et
rendre possible un partage des fonds à l’échelle des médiathèques du territoire
››
Enjeu à disposer d’une gestion numérique pour dématérialiser la gestion (relances,…)
et s’adapter aux pratiques actuelles (gestion des prêts en ligne, réservations,…)
En 2018, la perspective est de réunir en comité de pilotage les médiathèques et élus référents
pour identifier et étudier les scenarii possibles d’une mise en réseau numérique des équipements de lecture publique du territoire.

TOURISME
Le Bassin de Pompey consacre annuellement 100 000 € en
fonctionnement et réalise des investissements pour conforter la
politique touristique : 670 000 € investis en 2017 pour le camping.
c’est egalement le développement d’animations et de partenariats
pour l’attractivité du territoire.
Halte fluviale de Champigneulles
accueil des visiteurs et animations :
La fréquentation de l’accueil touristique a augmenté de 13 % en 2017, (6 136 personnes contre 5 400 visiteurs en 2016).
Les animations touristiques ont connu un bon succès :
›› Cour des artistes : 833 visiteurs
›› Visites guidées : 342 personnes
›› Journées du patrimoine : 3 759 visiteurs, une augmentation de 58 % de fréquentation
par rapport à 2016, des animations diversifiées, 23 visites offertes
›› Déploiement de la boutique de l’accueil touristique : vente de produits des artisans d’art
et producteurs locaux.
De nouvelles animations
›› Une animation Journées des Savoir-faire : 12 producteurs locaux et artisans d’art ont
proposé 11 animations différentes. 1 145 personnes, une très belle performance pour
une première édition.
›› Une nouvelle visite guidée familiale et des éléments d’interprétation sur les fontaines
de la Basse Lay (QR codes et panneau d’information renvoyant vers le circuit de la
Haute-Lay). Le circuit des Fontaines : 9 étapes en Haute-Lay, 8 étapes en Basse-Lay, 6
panneaux, 11 QR codes
Renforcement de l’offre d’hébergement :
››
››
››
››
››

Offre en hébergement : 1 219 lits sur le territoire.
1 camping, 5 hôtels, 6 chambres d’hôtes, 6 meublés de tourisme.
+ 3 % de la capacité d’accueil depuis 2015
+ 115% pour les chambres d’hôtes et meublés de tourisme.
plus de 36 600 € collectés auprès des touristes (taxe de séjour).

Accompagner la création d’hébergements touristiques : 1 dossier aidé (gîte de 4
personnes à Marbache), 2 meublés de tourisme installés à Custines & 2 dossiers en
cours de réflexion.
Conforter le camping des Boucles de la Moselle
›› Investissement 670 000 € TTC soutenu par Région et l’Etat : réaménagement de l’espace
d’accueil, des sanitaires, points d’eau et canalisations enterrées, mise en accessibilité
des équipements pour l’accueil des personnes à mobilité réduite, et création d’un local
destiné aux cyclotouristes.
›› 32 365 nuitées (20 000 en 2016) comptabilisées, soit une progression de 62 %.

Engager l’aménagement des haltes fluviales et de camping-car
Les haltes de Pompey, Champigneulles et Millery feront l’objet d’un aménagement afin d’apporter aux plaisanciers des services complémentaires.
Le projet a été repoussé à 2018, afin de profiter d’une étude sur une solution de « ville intelligente » qui contribuera à la gestion des équipements.
Déterminer les enjeux du site Lerebourg
La restitution finale des études engagées en 2016 pour la faisabilité technique et économique
d’un port sur l’ancien site LEREBOURG à Liverdun s’est tenue en mars 2017.
Les conclusions en ont été les suivantes :
›› Le développement d’un projet en cohérence avec la qualité du site, de haute qualité
environnementale, se distinguant de l’offre actuelle du reste de la Boucle (ports urbains)
est pertinent.
›› Un dimensionnement évolutif (66 à 100 anneaux) et réversible peut être envisagé.
›› La faisabilité économique est liée à un aménagement à 100 anneaux, seul scenario garantissant des conditions financières d’exploitation acceptables.
›› La politique tarifaire très contrainte du fait des tarifs mis en oeuvre à Toul et Nancy est
aujourd’hui un frein. Une harmonisation tarifaire serait à rechercher à l’échelle de la
Boucle de la Moselle.
Une condition de réussite identifiée
Le passage à 100 anneaux, et par là une viabilité économique, ne peut s’envisager que dans
le cadre d’une dynamisation globale des fréquentations de plaisance de la Boucle, et donc
d’une stratégie globale de revalorisation. Les résultats des études stratégiques VNF en cours
conditionnent ainsi l’avancée de la réflexion sur ce projet de port à Liverdun.
Il conviendra de porter au débat des élus communautaires le positionnement du Bassin de
Pompey pour la poursuite des études en phase pré-opérationnelle, dans le cadre d’un schéma
directeur de développement touristique à concevoir à compter de 2018.
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UN BUDGET dE 37,5 millions d’euros*
En 2017 le budget de la collectivité a été marqué d’une part par la consolidation des nouvelles
compétences et en particulier de la restauration, un développement de certaines activités
(crèche de Custines), et d’autre part avec une optimisation de la gestion : entretien des espaces
publics et police municipale, passage en TEOM incitative et optimisation des contrats de gestion
des ordures ménagères.
Environnement
et déchets ménagers

4,2 M€
11 %

Transports

Sport, culture,
tourisme

2,7 M€

2,9 M€

8%

8%

Dépenses réelles
totales : 37,5 M€

Equipements et
gestion des services

€

4,2 M€
11 %

Recettes réelles
totales : 38,7 M€

Baisse des contributions de l’État :

-181 k€ en 2017

soit -1,5 M€ depuis 2014

2,1 M€

Endettement moyen :

6%

272 € / hab.

Petite enfance

308€/hab. pour les EPCI de même strate

3,8 M€

1,1 M€

Restauration

Développement
économique,
insertion

10 %

1,7 M€
5%

Aménagement
urbain et logement

6,2 M€
17 %

2%

1,5 M€
4%

(pas d’emprunt en 2017)

3,8 M€
10 %

Capacité de désendettement

0,7 M€
2%

Gestion de
l’espace public

6%

Sécurité et prévention

•
•
•
•

•

2,6 M€
Reversement
aux communes

3 ans

Infrastructures
et voiries

Frais financiers
et prélèvements
de l’État

TH : 11,24 %
TFB : 5,65 %
TFNB : 4,72 %
TEOM : 9 %
(10,10% en 2016)

Prise en charge du Fonds
national de Péréquation des
ressources Intercommunales
et Communales (FPIC) pour le
compte des communes : 195 k€

Taux de CFE :

26,25 %
*Dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement.

développement durable et lutte contre les changements climatiques
Territoire à Énergie Positive pour la croissance verte

2,8 M€

pour les travaux de
développement du
patrimoine intercommunal exemplaire
sur les dimensions
énergétiques

57 000 €

pour le développement
de l’électromobilité

694 000 €

pour la valorisation
des voies douces

147 477 €

255 000 €

pour la rénovation de
l’habitat privé

pour le développement
des filières courtes

Le Bassin de Pompey est engagé depuis 2016 avec le Parc Naturel
Régional de Lorraine dans la démarche de Territoire à énergie positive pour la croissance verte. À ce titre, les Certificats d’Économie
d’Énergie des projets ne bénéficiant pas d’autres subventions sur
ces questions énergétiques peuvent être valorisés. 2 projets bénéficieront de la valorisation de ces CEE à savoir la réhabilitation du
bâtiment Beausite et le déploiement du plan lumière pour 2018. Ils
bénéficient en outre de subventions exceptionnelles dans ce cadre
sur 7 projets.

Rénovation énergétique du patrimoine bâti de la
collectivité
›› Rénovation du Cosec de Liverdun et remplacement des équipements de chauffage : gain de 35 % sur la consommation
énergétique entre 2015 et 2017 et diminution de 15 tonnes
des gaz à effet de serre, économie financière annuelle de
3 000 € TTC pour une dépense de 65 000 € HT
›› Rénovation de la chaufferie du CAREP : entre 2015 et 2017,
une amélioration de la performance énergétique de 21% et 17
tonnes de moins de gaz à effet de serre sur une année.

170 000 €

95 000 €

pour le plan lumière

pour l’achat
d’électricité verte

130 000 €

pour la mise en place
de la TEOM incitative
(bacs et conteneurs)

›› Chaufferie bois : 65 % à 85 % des besoins énergétiques des
6 000 m² de l’EMI, de la crèche et de Delta Services et Affaires.
Diminution entre 2015 et 2017 de 20 Tonnes de gaz à effet
de serre.

Plan Climat Air Énergie Territorial
Délibéré en 2016, le Plan Climat Air Énergie Territorial a été initié en
2017 par la réalisation d’un diagnostic technique reprenant :
›› La consommation énergétique et les émissions de gaz à effet
de serre du territoire par secteur,
›› Les polluants atmosphériques.
›› La vulnérabilité du territoire face aux enjeux du changement
climatique.
›› Un état des lieux de la production des énergies renouvelables.
Ce diagnostic partagé, basé sur les données d’Atmo Grand Est,
association pour la qualité de l’air, cerne les enjeux du territoire et
permet de décliner un plan d’actions à déployer à l’horizon de 6 ans.
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RESSOURCES HUMAINES :
une collectivité en mouvement
Présentant un visage plus opérationnel, plus expérimenté et plus
masculin en 2017 en lien avec les récentes évolutions de compétences,
le Bassin de Pompey se montre également attentif à l’égalité
professionnelle entre les sexes, l’intégration professionnelle des
jeunes et au développement d’actions de formation et de prévention avec
les communes.
Mise en œuvre de la mutualisation : un impact sur les effectifs

•
››
››
››
››
•
•
•
•
•

216 agents au 31 décembre 2017, +5,8% par rapport à 2016.
Mise en œuvre de la compétence restauration : recrutements pour la cuisine centrale et
transferts de personnels communaux affectés au sein des cantines scolaires.
Ouverture de la micro-crèche à Custines : 4 agents avec une direction mutualisée.
45% d’agents de la filière technique (dont la restauration).
25% pour la filière médico-sociale.
71% d’agents de catégorie C, 17% de catégorie B et 12% de catégorie A.
71% d’agents titulaires et 5% d’assistantes maternelles en CDI.
43,3 ans de moyenne d’âge.
Un effectif en mouvement avec 38 arrivées et 19 départs.
Une féminisation en légère baisse avec 59% de femmes.

Opération Services Civiques : mission d’intérêt général pour 12 jeunes

La viabilité hivernale a fait l’objet de
formations mutualisées pour les agents
communaux et communautaires et ont
été orchestrées en interne.

prévention des risques professionnels :
une collaboration active sur les communes

•
•
•
•
•
•

3 réunions en 2017 du Comité Intercommunal d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail au service d’un travail collégial et d’une communication renforcée.
La mutualisation des moyens (instance, réunions de préparation, groupes de travail,
Conseiller de Prévention Intercommunal) au service de la prévention.
La Création des procédures de gestion et de mise en commun des mesures d’actions
dans le cadre du groupe de travail sur les accidents de travail.
La rédaction des documents uniques et des programmes annuels de prévention dans les
collectivités grâce à l’assistance du Conseiller prévention intercommunal.
La mutualisation de formations : conduites d’engins, Sauveteur Secouriste du Travail,
Gestes et postures, Prévention des Risques Liés à l’Activité Physique.
L’analyse des accidents du travail réalisée de façon mutualisée.

Formation : entre réponse à la réglementation
et développement des compétences
419 jours de formation réalisés pour un nombre de jours accordés de 450, soit un taux de
réalisation de plus de 90% autour de 2 enjeux majeures : L’hygiène et la sécurité et les formations mutualisées.
Focus sur les actions de formation mutualisées 2017 :
529 jours de formation mutualisés, soit +20% par rapport à 2016, avec la participation
d’agents de toutes les communes à au moins une thématique en 2017.
›› 28 sessions de formation déclinées avec le CNFPT sur 5 thématiques (Marchés publics
– Travail en hauteur – Travail en sécurité sur la voie publique – Autorisations de conduite
– Bureautique) au total 327 jours de formation.
›› 25 sessions déclinées avec des formateurs internes sur 6 thématiques (Viabilité hivernale, Prévention des risques liés à l’Activité Physique, Sauveteurs Secouristes du Travail,
Système d’Information Géographique, Analyse des accidents de travail, Abelium) représentant 202 jours de formation.

Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation éco-citoyenne et scolaire, 12 jeunes âgés de
16 à 25 ans ont été embauchés en services civiques sur une période de 10 mois.
En lien permanent avec le Pôle environnement et Energies renouvelables, la brigade intercommunale de police municipale et les services de la gestion de l’espace public, ces jeunes
mènent des missions diverses de sensibilisation au tri des déchets, de valorisation des démarches « 0 phyto » visant à utiliser des techniques d’entretien de la voie publique plus respectueuses de l’environnement ou encore de prévention scolaire aux abords notamment des
établissements scolaires.

Plateforme Achat Public mutualisée
• 1 192 heures de conseils et de support aux communes, au syndicat d’eau et d’assainissement et à la SPL du Bassin de Pompey.
• 3 marchés en groupement de commande auxquels plusieurs communes ont adhéré
(assistance à maîtrise d’ouvrage du marché de fourniture de gaz, la fourniture de gaz et la
convention de fourrière automobile véhicules épaves).

cœur de nos métIers
résultats 2017 - OBJectIFs 2018

qualité
Cela fait 10 ans, que la Communauté de Communes est
entrée dans la démarche qualité avec une certification ISO
9001 et 14001 pour l’ensemble de ses activités, hormis
celles récemment transférées. Ces normes sont un support pour mettre en place un système de management de
la qualité et de l’environnement qui repose sur le pilotage
régulier des activités et leur amélioration continue.
En 2017, la Communauté de Communes passe en Mode
TEAM dans un double contexte :

quaLité
satisfaction

usagers

84%

du puBlIc

En 2017, les services de transport
et de la restauration ont été intégrés
dans la mesure de la satisfaction
globale. Cette dernière est en
augmentation de deux points.
bravo !

L’accueil, toujours l’un
des points forts de la
qualité de service.

OBJectIF : 85%

OBJectIF : 80%

2018

2018

•
•

Un périmètre de certification élargi avec l’intégration de nouvelles compétences (gestion de l’espace
public, restauration…) et l’évolution des outils de
pilotage.
Un Système de Management Qualité (SMQ) intégré
en ajoutant la gestion des risques Santé Sécurité au
Travail (OHS 18 001).

TEAM est une démarche qui consiste également à réfléchir
à nos métiers et à nos missions en 3 grandes familles :

réponse

aux cOurrIers

26j.

››
››

L’offre de services aux usagers dans toute sa diversité : accueil des enfants, apprentissage de la natation,
propreté de l’espace public, amélioration de l’habitat,
transports…
Les projets menés pour préparer l’avenir : développement de l’offre sportive, schéma déploiement de
la petite enfance, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal…
Les travaux (bâtiments et infrastructures) pour
construire et aménager durablement le territoire :
rénovation des routes, construction d’une zone d’activités, d’une cuisine centrale, d’un pôle aquatique,
d’une plateforme bois…

Le mode TEAM permet également d’organiser les relations et les sollicitations des services supports. Les outils
de pilotage doivent permettre le reporting et le suivi des
objectifs et engagements de service…

51%

réaLisation

des InvestIssements

Des efforts à faire en
2018 pour diminuer
les délais de réponse
et aboutir à 100 % de
courriers répondus.

€

OBJectIF : 25j.
2018

››

89%

accueiL

Une meilleure anticipation
budgétaire est nécessaire en lien
avec la démarche projet. Des
leviers d’action en lien avec la
programmation budgétaire.

OBJectIF : 70%
2018

91%

appeLs

téléphOnIques

Un bon taux de réponse
sur l’ensemble des services
administratifs avec 91%.
18 pôles / 22 sont
au-dessus de 90 %.
À poursuivre !

OBJectIF : 90%
2018

projets

dans les temps

61,7%

21 / 34

À améliorer dans le cadre
de la démarche projet et
de la mise en œuvre des
plans d’actions.

OBJectIF : 80%
2018

environnement
consommation

energIe gaz

4031
MWh

200 MWh consommés de plus pour
garantir la qualité de l’eau et de l’air
à la piscine de Champigneulles. Un
engagement pour lutter les chloramines en 2018.

OBJectIF ≤ 3800 MWh
2018

3 617
FlexO
voyages
4 (parc)
fréquentation

Une offre qui souffre
d’une certaine méconaissance. À valoriser dans le
cadre du Plan de Déplacement Inter Entreprises.

OBJectIF : 5 000
2018

papier

par agent

25,2kg

La facturation des services
restauration et périscolaire
génère +3% de papier.
Levier d’action :
parapheur et bons de commandes dématérialisés.

OBJectIF : 25kg
2018

513 324
en cOmmun
voyages
transports

La fréquentation des lignes Le SIT
et SUB sur le Bassin de Pompey
augmente de 2,78 %

OBJectIF : 515 000
2018

dechets
cOllectés

par habitant

594kg

Une stagnation de la quantité globale collectée sur le
Bassin de Pompey en 2017.
Levier d’action : le Plan de
Prévention des Déchets
et la tarification incitative.

OBJectIF : 500kg
2018

tri des
dechets

par habitant

90kg

Après 2 ans, les effets
positifs des extensions des
consignes de tri et de la
TEOMI influent sur le comportement des usagers
avec +16% de tri.

OBJectIF : 90kg
2018
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