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2020 : une année synonyme de bouleversements, de changements  
mais surtout d’adaptation 

 
 
 
 
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire traversée par notre pays à compter du mois de mars qui 
est venue bouleverser non seulement la vie des Français, des commerçants, des entreprises, des associations 
mais également la vie des collectivités et des EPCI. 
 
OLC n’a pas été épargnée par cette situation et a dû s’adapter à plusieurs niveaux : 
- au niveau de la gestion des ressources humaines avec la mise en place du travail à distance, des mesures 
barrières, des dispositions règlementaires, l’adaptation du service rendu et des services supplémentaires, 
- au niveau organisationnel avec la mise en application des annonces gouvernementales, la mise en œuvre 
des réunions en Visio, la gestion des équipements et services intercommunaux, 
- au niveau de la communication afin de pouvoir relayer les annonces gouvernementales auprès des habi-
tants, des usagers, du personnel et le fonctionnement des différents services suite à celles-ci,  
- au niveau financier avec un budget voté en juillet fortement perturbé par la crise sanitaire et les consé-
quences induites. 
 
Les élus, en lien avec les services, ont su se mobiliser dans cette lutte contre le virus pour mener des actions 
adaptées et assurer un service public optimal.  
 
Dans ce contexte particulier, ce rapport d’activités ne sera donc pas classique puisqu’il présentera au fil des 
pages les conséquences de cette crise sanitaire mais il mettra en exergue la force d’OLC ainsi que son rôle 
auprès des communes et des habitants. 
 
Enfin, l’année 2020 a été l’année du renouvellement du conseil communautaire, des Vice-Présidents, du Pré-
sident et des différentes instances d’OLC.   
Même si cette installation s’est faite dans un contexte particulier, les élus se sont mobilisés rapidement pour 
poursuivre le travail entrepris par l’équipe précédente et ont abordé des sujets importants comme notam-
ment le pacte de gouvernance et le pacte financier et fiscal.  
 
 
 

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2020 
   

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 8 sur 191 

BUDGET 2020 
 
Le budget primitif 2020 s’élevait à 37 754 622,31 €, réparti ainsi : 

- Budget de fonctionnement : 34 000 093,98 € 
- Budget d’investissement : 3 754 528,33 € 

 
Il a été présenté aux élus le 20 juillet 2020 et a été adopté le même jour. En raison de l’épidémie de Covid-
19, l’échéance de vote du budget a été exceptionnellement reportée au 31 juillet pour cette année (article 4 
de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et 
fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux). 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 
1. FONCTIONNEMENT 
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2. INVESTISSEMENT 
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LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE 
 
 Des dépenses liées à la crise sanitaire s’élevant à 47 000 € (masques, matériel de protection, gel hy-

droalcoolique, etc.) ; 
 

 Des pertes de recettes en provenance des usagers liées à la fermeture des équipements détaillées 
comme suit : 
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POLE DES MOYENS GENERAUX 
 
Le pôle « Moyens généraux » regroupe des domaines de compétence clés dans l’organisation d’OLC. En effet, 
chacun des autres pôles renvoie systématiquement à un aspect juridique, financier, de gestion du person-
nel… Ils sont donc stratégiques et doivent être traités de façon structurée afin d’éviter au maximum les er-
reurs qui, dans ces domaines, peuvent avoir des conséquences importantes pour l’EPCI. 
Ce pôle est donc souvent confronté au respect des délais fixés par les thématiques gérées mais grâce aux 
équipes et à l’organisation adoptée, ce pôle fonctionne de manière efficace. 
 
Lors de cette année particulière, il a montré toute son importance et surtout sa place stratégique. En effet, 
la crise sanitaire traversée par notre pays a modifié la gestion non seulement des ressources humaines mais 
également de la communication, des finances et des assemblées. Il a fallu s'adapter quotidiennement aux 
directives gouvernementales et à leur application mais également s'assurer de la bonne circulation de ces 
informations afin que les services mais aussi les habitants puissent s'organiser. Ce pôle a donc démontré son 
rôle central au sein d'OLC. 
 

Service Finances, Fiscalité et Comptabilité 
 
Le service Finances, Fiscalité et Comptabilité est un service central au sein d’OLC. Ses missions s’articulent 
majoritairement en lien ou en collaboration avec l’ensemble des services. Il joue alors un rôle fondamental 
dans la mise en œuvre de la stratégie budgétaire, financière et fiscale d’OLC. 
 

PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
 

EQUIPE 
 3 agents 

PRINCIPALES MISSIONS 
 Analyse et suivi de la trésorerie ; 
 Élaboration budgétaire ; 
 Suivi de l’exécution budgétaire ; 
 Analyse rétrospective et prospective ; 
 Réalisation de diagnostic fiscal ; 
 Gestion et optimisation des ressources financières ; 
 Gestion de la dette ; 
 Gestion et suivi de l’inventaire ; 
 Suivi des régies ; 
 Déclaration TVA et FCTVA ; 
 Suivi et traitement des demandes de versement de subventions accordées. 
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ACTIVITES DU SERVICE 
 
LA GESTION BUDGETAIRE 
 
Le budget primitif est construit en tout début d’année en collaboration avec l’ensemble des services. Il est 
ensuite présenté aux membres du Conseil Communautaire puis proposé au vote. A l’issue de l’adoption du 
budget, une présentation est également organisée auprès des services d’OLC. 
 
En 2020, en raison de la crise sanitaire, le vote du budget a été reporté au 20 juillet 2020. 
 
Chaque trimestre, une situation budgétaire est adressée à chaque responsable afin qu’il puisse suivre l’exé-
cution du budget alloué pour le fonctionnement du ou des services dont il a la charge. 
 
LA FISCALITE 
 
En 2020, la date limite du 30 avril pour délibérer sur la fixation des taux et produits des impôts locaux a été 
reportée au 3 juillet par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par les ordonnances n° 
2020 – 330, 326 et 391 publiées du 25 mars au 1er avril 2020. 
 
Le produit attendu 2020 de la taxe GEMAPI a été fixé à 203 351,28 € lors de la séance du Conseil Commu-
nautaire du 23 juin 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, lors de cette même séance, a voté les taux 2020 suivants : 
 CFE : 30,56 % ; 
 TFB : 3,51 % ; 
 TFNB : 5,11 %. 

 
Suite à la réforme de la fiscalité locale, la taxe d’habitation sur les résidences principales sera supprimée pour 
tous les contribuables à compter de 2023. Dès 2020, le taux de cette taxe est gelé à son niveau 2019 (12,99%). 
 
Les taux de TEOM ont été votés lors de cette séance du 23 juin 2020. 
 
 
Répartition des impôts et taxes  
 

 

BP 2020 CA 2020

IMPOTS ET TAXES 24 808 931,78 25 073 706,37

Taxes foncières et d'habitation 15 523 683,00 15 507 392,00

dont CFE 5 974 480,00 5 987 616,00

GEMAPI 203 351,28 203 397,00

CVAE 2 311 470,00 2 311 470,00

TASCOM 571 240,00 583 024,00

IFER 252 803,00 247 317,00

TEOM 5 677 589,00 5 701 565,00

FPIC 265 595,50 516 324,00

Taxes de séjour 3 200,00 3 217,37
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L’OBSERVATOIRE FISCAL 
 
Lors de la conférence des maires du 7 décembre 2020, un bref rappel du travail mené en 2019 dans le cadre 
de l’observatoire fiscal a été effectué. 
 
Les élus ont été informés de l’organisation d’une formation intitulée « Préparer et animer une CCID » en 
février 2021 par l’ADM54. Il leur a été proposé de les accompagner dans le travail de correction des valeurs 
locatives à l’aide d’un vadémécum réalisé courant 2021. 
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LA GESTION DE LA DETTE 
 
Evolution de l’encours de la dette 
 

 
 
Typologie de la dette 

 
 
Pour information, la durée moyenne des prêts des EPCI de 50 000 à 100 000 habitants est de 17,7 ans 
en 2019. 
 
Ratios de la dette 
 
Le taux d’endettement d’OLC (encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement) s’élève à 
0,26 (0,32 en 2019). Cela signifie qu’il faudrait 0,26 année à OLC pour rembourser la dette en y consa-
crant la totalité de ses ressources de fonctionnement. Pour information, le seuil de surendettement est 
fixé à 1. L’endettement par habitant d’OLC s’élève à 149 € (182 € en 2019, 165 € en 2018 et 162 € en 
2017) alors que la moyenne nationale de la strate se situe à 196 €. 
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La capacité de désendettement 
 

 
 
La capacité de désendettement d’OLC 
permet de déterminer le nombre d’an-
nées théoriques nécessaires à OLC pour 
rembourser intégralement le capital de 
sa dette si elle y consacrait la totalité de 
son épargne brute. 
 
 
 
 
DE : dépenses exceptionnelles 
 
 

 
Refinancement de cinq emprunts 
 

 
 
Cinq emprunts ont été identifiés comme des emprunts coûteux avec un taux moyen de 4,33 %. Un 
emprunt de 1 528 000 € au taux fixe de 0,55 % sur 10 ans a alors été contracté en 2019 afin de rem-
bourser ces prêts par anticipation en 2020. Ce refinancement permet une économie totale de 
35 286,08 €. 
 
 
LA CLECT 
 
Les attributions de compensation provisoires 2020 ont été notifiées aux communes le 4 février 2020. 
 
La CLECT ne s’est pas réunie en 2020. 
 
Les attributions de compensation définitives ont été validées lors du Conseil Communautaire du 29 
septembre 2020 puis transmises aux communes le 5 octobre 2020. 
 
 
  

Durée             
(en année)

Total dû Date Capital Intérêts dûs Frais Total 
remboursé

Total Annuel

Dexia 445 000,00 € 4,33% 25 19 454 134,08 € 01/01/20 320 400,00 € 0,00 € 119 772,13 € 440 172,13 € 13 961,95 € 734,84 €

Crédit Agricole 500 000,00 € 3,93% 20 11 371 209,50 € 01/03/20 304 335,52 € 0,00 € 54 419,76 € 358 755,28 € 12 454,22 € 1 132,20 €

Crédit Agricole 300 000,00 € 4,86% 15 8 200 408,81 € 10/02/20 166 506,68 € 0,00 € 19 556,21 € 186 062,89 € 14 345,92 € 1 793,24 €

Crédit Agricole 328 957,00 € 4,28% 20 8 173 664,05 € 05/04/20 147 377,21 € 0,00 € 22 077,11 € 169 454,32 € 4 209,73 € 526,22 €

Crédit Agricole 400 000,00 € 4,25% 15 9 329 473,54 € 01/03/20 269 119,46 € 7 062,55 € 26 211,11 € 302 393,12 € 34 142,97 € 3 793,66 €

79 114,79 €

35 286,08 €

GAIN TOTAL (HORS COUT REFINANCEMENT)

GAIN TOTAL REEL

Organisme prêteur Montant 
emprunté

Taux Durée            
(en année)

Restant dû à la date du 
remboursement

Remboursement anticipé GAIN REALISE
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Service marchés publics 
 
Le service des marchés publics d’Orne Lorraine Confluences assure la préparation juridique et administrative 
des différents appels d'offres passés par l’EPCI, ainsi que le suivi des marchés qui en découlent. Elle met à la 
disposition des entreprises qui souhaitent candidater, 24 heures sur 24 par l'intermédiaire de sa page inter-
net et d’un site dédié http://orne-lorraine-confluences.emarchespublics.com, les avis d’appels publics à la 
concurrence permettant d’accéder au téléchargement des dossiers de consultation. Il assure également la 
publicité des achats d’Orne Lorraine Confluences ne faisant pas l'objet d'appels d'offres mais relevant de 
procédures adaptées au sens de l’article 27 du décret du 25 mars 2016 n°2016-360. 
 
PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
 

EQUIPE 
 4 agents 

 
PRINCIPALES MISSIONS 
 
Le service des marchés publics participe à la mise en œuvre des procédures d’achat. Il réalise des actes de 
gestion administrative dans le respect des techniques, des règles et des procédures applicables aux marchés 
publics.   
 
 Il prend en charge le fonctionnement administratif de la cellule achats (secrétariat, courrier, numé-

risation et archivage des marchés.), 
 Il assure le suivi administratif des procédures de marchés (notification, échéances, reconductions…), 
 Il suit l’exécution des marchés sur le plan administratif et juridique (avenant, sous-traitance…) en 

collaboration avec les services opérationnels d’OLC, 
 Il assure le suivi administratif du déploiement des marchés passés dans le cadre du groupement de 

commandes, 
 Il participe, en interne, à la sensibilisation des services aux enjeux économiques et juridiques de 

l’achat public, 
 Il rédige les pièces contractuelles (cahier des clauses administratives particulières…), les rapports de 

présentation des marchés et les courriers de rejet adressés aux candidats non retenus, 
 Il recense et procède au renouvellement de tous les contrats arrivés à échéance, 
 Il élabore et met à jour des tableaux de suivi des marchés (marchés en cours d’exécution, date de 

notification, publication des avis d’attribution, reconductions éventuelles…), 
 Il met en place des modèles de documents et des tableaux de suivi des marchés ainsi qu’une base 

documentaire sur la règlementation applicable aux marchés publics, 
 Il procède au recensement économique des marchés (observatoire de l’achat public), 
 Il assure une veille juridique. 

 
 

LES CHANGEMENTS EN 2020 DANS LES MARCHES PUBLICS 
 
LES PRINCIPALES NOUVEAUTES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU 1ER JANVIER 2020 : 
 
1. Le seuil en dessous duquel l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préa-

lable passe de 25 000 à 40 000 € HT. 
 

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2020 
  Pôle des Moyens Généraux 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 18 sur 191 

2. Modification des seuils de procédure formalisée. Les seuils sont abaissés comme suit : 
 214 000 € HT au lieu de 221 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des 

collectivités territoriales et des établissements publics de santé, 
 428 000 € HT au lieu de 443 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des 

entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la 
défense ou de la sécurité, 

 5 350 000 € HT au lieu de 5 548 000 € HT pour les marchés publics de travaux et les contrats de 
concessions 

 
3. Montant des avances versées aux PME est relevé : 
 10 % pour les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics 

et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de 
gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions 
d’euros 

 
4. Modification du seuil de transmission au contrôle de légalité 
 Le nouveau seuil de transmission au contrôle de légalité pour tous les marchés (FCS, travaux) est de 

214 000 euros HT. 
 

 

ACTIVITES DU SERVICE 
 
Un nouveau règlement de la commande publique tenant compte des dernières évolutions règlementaires a 
été validé lors du Conseil Communautaire du 29 septembre 2020. 
 
 
En 2020, deux groupements de commande ont été finalisés : 
 

1. Gestion et maintenance de parcs informatiques (avec 3 communes membres) ; 
 

2. Achat d’électricité et de gaz naturel pour différents points de livraison (avec 6 communes membres) ; 
 
et un troisième a été constitué : 
 

3. Contrôle de la qualité de l’air et diagnostic amiante/plomb (avec 5 communes membres). 
 
 
Un guide du groupement de commande a également été établi en 2020 afin d’accompagner les services et 
les communes dans cette démarche. 

 
 

Le groupe de travail « groupement de commandes » s’est réuni le 5 octobre 2020. A la suite de cette réunion, 
un questionnaire a été adressé aux communes membres afin de leur proposer plusieurs groupements de 
commandes possibles. Au retour du questionnaire le 15 décembre 2020 auquel 16 communes ont donné 
suite, la priorité a été donnée à la constitution du groupement « Vérifications périodiques règlementaires 
comportant 4 lots ». 
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MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES ET DE SERVICES CONCLUS EN 2020 
 

PROCEDURE OBJET LOTS ATTRIBUTAIRE DUREE MONTANT H.T.

MAPA Gestion et maintenant de parcs 
informatiques

Unique
Solutions Informatiques 

et Expertises
(S.I.E.)

2 ans 
reconductibles                                                       

1 fois 2 ans
74 240,00 €

965 560,00 €

Fourniture d'électricité LOT 1
Total Direct Energie
Electricité de France

Alterna

Fourniture de gaz naturel LOT 2

Gaz de Bordeaux
Total Direct Energie

Antargaz
Electricité de France

Alterna

Fourniture d'électricité LOT 1 Electricité de France
(EDF)

1 an 609 334,00 €

Fourniture de gaz naturel LOT 2 Total Direct Energie 1 an 356 226,00 €

MAPA
Accord-cadre à bons 

de commandes 

Fourniture et livraison de produits 
d'entretien pour les 3 piscines 
intercommunales

Unique Société Industrielle de 
Diffusion (S.I.D.)

1 an 
reconductible                                                      

1 fois 1 an

Sans minimum 
ni maximum

2 469 282,00 €

Collecte des déchets ménagers, des 
encombrants, du tri sélectif, des 
déchets verts et accès à une 
déchetterie

LOT 1 BARISIEN 1 543 720,00 €

Traitement des déchets ménagers, 
des encombrants, transport, tri et 
conditionnement du tri sélectif (dont 
caractérisation), traitement des 
déchets verts vers une installation 
agréée

LOT 2 BARISIEN 866 290,00 €

Collecte et traitement du verre 
ménager en apport volontaire

LOT 3 MINERIS 59 272,00 €

6 600,00 €

APPEL D'OFFRES 1 an 
reconductible                                                       

3 fois 1 an

COLLECTE SELECTIVE, TRI ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

APPEL D'OFFRES
Accord-cadre à 

marchés 
subséquents (MS)

2 ans 
reconductibles                                                       

1 fois 2 ans

MS1

ACHAT D'ELECTRICITE ET DE GAZ POUR LES DIFFERENTS POINTS DE LIVRAISON

MAPA
Rédaction d'un cahier des charges 
du futur contrat de concession de la 
Z.I. Jarny/Giraumont

Unique GARTNER Avocats 
Associés
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MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX CONCLUS EN 2020 

 

Assurances : gestion des contrats et des sinistres 
 

PRINCIPALES MISSIONS 
 
La mission principale du service consiste à assurer le lien entre les assureurs de l’EPCI et les personnes qui lui 
ont causé un dommage, ou inversement. Il peut être amené à défendre directement les intérêts de l’EPCI en 
cas de non-couverture assurantielle. Il a également connaissance de tous les sinistres de l’EPCI, et s’assure 
de leur remboursement. Par ailleurs, le service assurance vérifie l’opportunité de s’assurer contre les diffé-
rents risques existants, et veille à ce que les clauses des nouveaux contrats d’Orne Lorraine Confluences 
soient respectées. 
 
 Il assure le suivi administratif et financier des contrats d’assurance et leurs avenants en matière de : 

 Responsabilité Civile, 
 Flotte automobile,  
 Dommages aux biens, 
 Protection juridique. 

 Il assure, gère et suit les déclarations de sinistres 
 Il évalue les responsabilités 
 Il gère les relations avec les assureurs (notamment surveiller les délais de traitement des sinistres 

par les assureurs). 
RELEVES DE SINISTRALITE : 
 

− 5 déclarations de sinistres au titre de la garantie flotte automobile ; 
− aucune déclaration au titre de la protection juridique des agents et des élus ; 
− aucune déclaration au titre de la protection fonctionnelle des élus et des agents ; 
− aucune déclaration au titre de la responsabilité civile ; 
− 7 déclarations de sinistres au titre de la garantie dommages aux biens et risques annexes. 

 
 
 
  

Lieu Objet Montant TTC

Berges de l'Orne Entretien de la ripisylve de l'Orne aux abords du pont de Jarny 80 851,87
Berges de l'Orne Entretien des espaces verts des berges de l'Orne 53 242,39
Berges de l'Orne Entretien des berges, enlevement d'embacles 18 000,00
Batiment OLC et Zone du Val de Briey Entretien des espaces verts, des zones de la Chênois, de Valleroy et du Carreau de la Mine 19 052,05
Batiments OLC et ZA Homécourt Entretien des espaces verts, des bâtiments OLC et ZA d'Homécourt 27 609,40
Batiments OLC et ZA du Jarnisy Entretien des espaces verts, des bâtiments OLC et ZA du Jarnisy 13 836,00
Val de Briey Etude risque inondation Woigot 7 080,00
Homécourt Etude hydraulique du ruisseau de la Raméveaux 10 000,00
Base de loisirs de Serry Moineville Fourniture et pose de cabines toilettes 8 971,20
Hatrize Création d'une frayère le long des berges de l'Orne 54 931,55
Homécourt Suppression d'embacles passerelle derrière la mairie d'Homécourt 15 861,00
Val de Briey Remise en état de l'eclairage public ZI de la Chenois 3 500,00
Valleroy Remplacement porte isolate Carrefour Jeunesse 7 080,00

320 015,46TOTAL
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Service subventions 
PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
 

PRINCIPALES MISSIONS 
 Instruction et suivi des dossiers de demande de subventions ; 
 Gestion des demandes de subventions des associations ; 
 Assurer la relation avec les différents partenaires. 

 

ACTIVITES DU SERVICE 
DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTIONS 2020 

Extension du périscolaire Arlequin à Briey 
Organismes financeurs sollicités Taux %  En Euros Hors Taxe  

CD54 (APT) 20% 40 000 €  
État  (DETR) 40%                                         80 000 €  
CAF 20% 40 000 € 
OLC (Autofinancement) 20%                                        40 000 €  
TOTAL 100%                                        200 000 €     

Augmentation de la capacité d’accueil et mise en accessibilité du périscolaire  
Baladins à Briey 

Organismes financeurs sollicités Taux %  En Euros Hors Taxe  
CD54 (APT) 20%                                     30 000 €  
État  (DETR) 40%                                   60 000 €  
CAF 20% 30 000 € 
OLC (Autofinancement) 20%                                     30 000 €  
TOTAL 100% 150 000 €    

Extension de la cuisine centrale et réaménagement de l’accueil périscolaire  
au foyer Guy Môquet à Jarny 

Organismes financeurs sollicités Taux %  En Euros Hors Taxe  
CD54 (APT) 20%                                     20 000 €  
CAF 20%                                     20 000 €  
État  (DETR) 40%                                   40 000 €  
OLC (Autofinancement) 20%                                     20 000 €  
TOTAL 100% 100 000 € 
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Animations ENS Rawé-Cuvillon et ENS Rougeval 2020 

Organismes financeurs sollicités Taux 
% 

 En Euros Hors Taxe  

CD54 76.7% 12 000 € 
OLC (Autofinancement) 23.3% 3 644 € 
TOTAL 100% 15 644 €    

Acquisition de parcelles ENS au Rawé (les Baroches et Valleroy) 
Organismes financeurs sollicités Taux 

% 
 En Euros Hors Taxe  

CD54 38% 18 653 € 
Agence de l'eau Rhin-Meuse 38% 18 653 € 
OLC (Autofinancement) 24% 11 764 € 
TOTAL 100% 49 070 € 

 
Etude hydraulique du ruisseau de la Ramévaux à Homécourt 

Organismes financeurs sollicités Taux 
% 

 En Euros Hors Taxe  

État  (FPRNM) 50% 6 000 € 
OLC (Autofinancement) 50% 6 000 € 
TOTAL 100% 12 000 € 

 
Subvention complémentaire au titre de l’étude hydraulique  

du ruisseau de la Ramévaux à Homécourt (levés topographiques) 
Organismes financeurs sollicités Taux 

% 
 En Euros Hors Taxe  

État  (FPRNM) 50% 2 635 € 
OLC (Autofinancement) 50% 2 635 € 
TOTAL 100% 5 270 € 
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SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS EN 2020 
Organisme Projet Subvention 

é  Les Rives du Paysage Sensibilisation à l'écosystème "rivière" à travers diffé-
rentes démarches créatives et participatives 

1 650,00 € 

Une rose un espoir Une rose un espoir 86,00 € 

Centre de Sauvegarde Faune Lorraine Subvention de fonctionnement 6 000,00 € 

Fédération Française de Cardiologie Parcours du cœur 251,54 € 

Foyer rural Ville-sur-Yron 22ème festival caméras des champs 1 557,84 € 

France Maladies Rhumatismales chro-
niques 54 (FMRC54) 

Acquisition de matériel et aide au fonctionnement de 
l'association 

1 000,00 € 

USJ Handisport Participation dans le cadre de la saison de basket, etc. 3 000,00 € 

EXCEPTIO'LAINES Ateliers, rencontres et festival en 02/2020 250,00 € 

Orne Services Création d'une salle de croissance de semis afin de favori-
ser la culture des légumes 

400,00 € 

Base de loisirs SOLAN Festi Solan 2020 1 000,00 € 

Espoir et Vie Octobre rose 200,00 € 

Marche et rêve 18ème festival des rencontres sociales 2 500,00 € 

Briey Marathon Course de Napatant 5 000,00 € 

Amicale ex-CCPO Participation aux manifestations organisées pour le per-
sonnel 

5 000,00 € 

Les ateliers de Jules Verne Projet autour de la photographie  500,00 € 

Giraumont Rugby Soutien saison 2020 500,00 € 

Compagnie du Jarnisy Projet culturel 2020 30 000,00 € 

Association La Première Rue Réalisation du programme d'activités (sensibilisation aux 
notions d'urbanisme, etc.) 

500,00 € 

Comité de la Stèle de Valleroy Manifestations dans le cadre du tourisme mémoriel 994,50 € 

Joeuf-Homécourt Basket Soutien financier saison 2020 10 000,00 € 

Zoom sur nos forêts Sensibilisation pour la préservation de la nature 500,00 € 

Amicale ex-CCJ Participation chèques-vacances 4 306,50 € 

PIMMS Actions 2020 5 000,00 € 

Initiative Bassins Briey Orne Réseau associatif de financement et d'accompagnement 
des créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprises 

15 000,00 € 

Association de préfiguration à la SCIC Mise en place du projet artistique 2020 629 300,00 € 

Base de loisirs SOLAN Gestion et animation de la base de loisirs 136 712,00 € 

Association Pays du bassin de Briey Actions 2020 44 609,00 € 

Ville Plurielle Logement d’urgence et éco-appart 22 600,00 € 

MILTOL Promotion touristique 8 000,00 € 

Fédération MJC54 Actions CTJEP 32 000,00 € 

Association Pays du bassin de Briey Laboratoire d'expérimentation des initiatives territoriales 4 000,00 € 

TOTAL 972 417,38 € 
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Service Ressources Humaines 
PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT  
 
EQUIPE : 3 agents 
 
ACTIVITES 
 
La communauté de communes Orne Lorraine Confluences emploie des agents publics pour assurer ses 
missions qui se répartissent comme suit : 

Répartition des effectifs par statut 
Au 31 décembre 2020 

Statut Hommes % Hommes Femmes % Femmes 
Titulaire 
CNRACL 27 30% 63 70% 

Titulaire 
IRCANTEC 0 0% 2 100% 

Contrac-
tuel 9 28% 23 72% 

Emploi 
aidé 1 17% 5 83% 

      
Total 37 28% 93 72% 

 
 

Répartition des effectifs par catégorie 
Au 31 décembre 2020 

Catégorie Hommes % Hommes Femmes % Femmes 
Catégorie 

A 6 43% 8 57% 

Catégorie 
B 16 67% 8 33% 

Catégorie 
C 13 16% 68 84% 

Autres 2 18% 9 82% 
      

Total 37 28% 93 72% 
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Répartition des effectifs par filière 

Au 31 décembre 2020 
Filière Hommes % Hommes Femmes % Femmes 

Filière administrative 9 27% 24 73% 
Filière technique 12 28% 31 72% 
Filière animation 1 14% 6 86% 
Filière culturelle 0 0% 5 100% 
Filière sociale 0 0% 11 100% 
Filière médico-sociale 0 0% 5 100% 
Filière sportive 13 87% 2 13% 
Autres 2 18% 9 82% 

      
Total 37 28% 93 72% 

 
 

Répartition des effectifs par service 
Au 31 décembre 2020 

Service Hommes % Hommes Femmes % Femmes 
Administration 6 50% 6 50% 
Communication 0 0% 1 100% 

Urbanisme 1 20% 4 80% 
Développement économique 0 0% 2 100% 

Tourisme 0 0% 2 100% 
GITE 0 0% 2 100% 

Technique 9 82% 2 18% 
Solidarité 0 0% 1 100% 
Culture 0 0% 1 100% 

La Machinerie 2 29% 5 71% 
Médiathèque Joeuf 0 0% 7 100% 

EGP 2 40% 3 60% 
Périscolaire 2 13% 13 87% 

Crèche Jarny 0 0% 18 100% 
Ludothèque 0 0% 3 100% 
LAPE Briey 1 25% 3 75% 
RAM Briey 0 0% 1 100% 
RAM Jarny 0 0% 1 100% 
RAM Joeuf 0 0% 1 100% 
Aquapôle 6 50% 6 50% 

Piscine Briey 3 33% 6 67% 
Piscine Joeuf 5 50% 5 50% 

      
Total 37 28% 93 72% 
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Service communication 
PRESENTATION DU SERVICE  
 
PREAMBULE  
Trois faits majeurs ont marqué le service communication en 2020 :  
- l’arrivée en janvier 2020 d’un nouvel agent à 50 % au service communication, 
- 2020, une année électorale (renouvellement des élus municipaux et communautaires) qui a conduit à ré-

duire la communication notamment avec la suppression du magazine habituellement diffusé au printemps, 
- la crise sanitaire de la Covid-19 qui a modifié l’organisation du travail au sein du service ainsi que les moda-

lités de communication notamment afin de communiquer au mieux et régulièrement sur le fonctionnement 
d’OLC (montée en puissance de l’utilisation du site Internet et notamment des Actualités en page d’accueil 
fréquemment mises à jour ainsi que de la fonctionnalité « Flash Info »). 

 
MISSIONS  
Le service communication a pour missions générales :  
- la rédaction, la conception (en lien avec une agence de communication), l’impression et la diffusion (en lien 

avec des prestataires) du magazine intercommunal  
- la conception de supports de communication (newsletters, plaquettes, affiches, flyers, invitations…) 
- l’organisation des relations avec les médias et notamment le Républicain Lorrain  
- l’administration et la définition de la ligne éditoriale des outils numériques (site web)  
- l’évènementiel (organisation de vœux, manifestations, inaugurations…) 
- l’appui aux services pour leurs documents de communication 
- la communication interne (en lien avec la Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines) 
- la conception et la mise en cohérence de l’image de la communauté de communes 
 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE  
 
EQUIPE 
Le service est composé de trois agents. 
La directrice de la communication est chargée de la gestion du service, de la stratégie de communication 
(définition, mise en œuvre, suivi, évaluation) et des relations avec les médias. Elle est rédactrice en chef du 
magazine et du site Internet et participe aux missions du service (rédaction d’articles, organisation d’événe-
ments). Un agent est chargé de publications, de la communication interne, de l’administration du site web 
tandis que le 2nd assure, entre autres, la production de supports de communication. Malgré les spécificités 
de chacune, le service se caractérise par la polyvalence des agents.  
BUDGET 
Le budget prévisionnel de 2020 est de 23 000 € TTC notamment consacré à la conception, l’impression et la 
diffusion du magazine, la maintenance du site Internet etc. Il est en baisse de près de moitié par rapport au 
budget de 2019 (40 700 €), en raison de la diminution du nombre de publications en raison de la période 
électorale. 
POINTS PARTICULIERS 
Le service communication a recours à des prestataires extérieurs pour la conception, l’impression et la diffu-
sion du magazine et la conception du site Internet  
Le service communication est en lien avec tous les services intercommunaux que ce soit pour l’élaboration 
du magazine, les relations avec la presse car toute demande de publication que ce soit de la part du service 
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ou du journaliste doit au préalable être validée par la directrice de la communication. Elle est également 
chargée de valider tous les documents des services à destination du public. 
Il est également en lien avec les prestataires d’OLC qui gèrent les accueils périscolaires, en crèche, les centres 
de loisirs etc. 
 

ACTIVITES DU SERVICE  
ACTIVITES REALISEES EN 2020 
- publication d’un magazine en novembre 2020 (28 pages) : élaboration du sommaire, recueil des informa-

tions et des articles auprès des services, écriture d’articles… 
- création et diffusion d’un nouveau support de communication à destination des agents afin de développer 

la communication interne : l’Inf’OLC. Ce journal numérique est diffusé semestriellement à tous les agents 
d’OLC. Il évoque l’actualité d’OLC (vote du budget, travaux, manifestations, agenda…), présente un service 
à chaque numéro, traite des questions de ressources humaines… En 2020, exceptionnellement, 3 numéros 
ont été publiés : en janvier, avril et décembre 2020. Le numéro d’avril était totalement dédié à la crise 
sanitaire et conçu dans un contexte particulier de télétravail total, rendant sa conception moins aisée. 

- conception et diffusion de newsletters : 3 OLC Infos à destination des élus communautaires et municipaux 
qui retraçaient les décisions des conseils communautaires des 23/6, 10 et 20/7, 15 et 29/9 et 10/12/2020. 
En raison du contexte sanitaire, aucune Lettre éco n’a été diffusée aux acteurs économiques du territoire. 
Néanmoins, des communications très régulières étaient publiées sur le site Internet et notamment en Ac-
tualités. Le Service Attractivité et Affaires économiques était également en contact régulier avec les acteurs 
économiques du territoire 

- site internet d’OLC : mise à jour du site (activité soutenue en raison des informations liées à la crise sanitaire 
et du renouvellement des élus communautaires qui a nécessité la mise à jour des pages concernées), con-
tacts fréquents avec les services et la web-agence 

- peu de missions en lien avec l’événementiel en raison de la crise sanitaire si ce n’est l’organisation de l’inau-
guration du bâtiment périscolaire de Giraumont qui a eu lieu le 7 février 2020. La cérémonie des vœux du 
Président aux partenaires ainsi qu’au personnel ayant été annulée, la carte de vœux (conçue pour la pre-
mière fois en interne) a été diffusée plus largement : 725 envois aux élus communautaires, personnalités 
et élus locaux, partenaires institutionnels et associatifs, entreprises du territoire, prestataires d’OLC, per-
sonnel. L’établissement de ce fichier numérique a demandé un travail soutenu de la part du service com-
munication afin de recueillir et vérifier les contacts 

- organisation des relations avec le Républicain Lorrain : organisation de points presse, rédaction et trans-
mission de communiqués (dont le nombre a considérablement augmenté en début de crise sanitaire et lors 
du second confinement d’octobre afin d’expliciter le fonctionnement des services d’OLC), contacts avec les 
agences de Jarny et de Val de Briey, liens avec les services 

- accompagnement des services : conseil et appui pour optimiser, mettre en œuvre ou à jour leur commu-
nication, relecture de leurs documents de communication avant diffusion etc. 
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Service Secrétariat 
PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE  
EQUIPE 

• 1 Assistante de direction 
• 1 Agent d’accueil 

ACTIVITES DU SERVICE  
Activités classiques d’un tel service telles que la gestion du courrier, du secrétariat, de l’accueil téléphonique 
et physique, des réunions … 
En raison de la crise sanitaire à laquelle nous avons dû faire face, le nombre de réunions a été réduit pour 
cette année 2020, certaines se sont déroulées en visioconférence. 
Pour information, voici le nombre de réunions organisées en 2020 :  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

-  6 séances 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DELIBERATIF 
- 5 séances 

BUREAU COMMUNAUTAIRE TECHNIQUE 
- 9 séances  

COMMISSIONS  
-  5 réunions de commissions  

CONFERENCE DES MAIRES 
- 4 séances 
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POLE STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
Le pôle stratégie et développement territorial porte des missions à la fois stratégiques et opérationnelles et 
parfois des dossiers et sujets transversaux (PMESL, Agape, Projet de Territoire, PLUi).  
Sur l’aspect stratégique, les services du pôle accompagnent les élus dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’outils de connaissance du territoire, de planification, de développement ou encore d’attractivité.  
Les services interviennent également dans les relations avec les autres territoires et accompagnent les élus 
dans des projets tels que le POCE ou le tourisme transfrontalier.  
D’un point de vue plus opérationnel, les services sont en contact direct avec les habitants, les acteurs du 
territoire, les visiteurs, etc.  
Les différentes thématiques pilotées par les 3 services sont complémentaires et interdépendantes.   
 
Comme pour l’ensemble des services d’OLC, ceux du pôle ont su s’adapter aux conditions imposées par la 
crise sanitaire pour maintenir le meilleur niveau de service public possible. 
 
Par exemple, le service aménagement, urbanisme, habitat et cadre de vie a mise en place des procédures 
dématérialisées pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, le service attractivité et affaires écono-
miques à assurer la mise en place du fonds résistance pour accompagner financièrement les acteurs écono-
miques, le gîte intercommunal s’est mobilisé pour permettre l’accueil de personnel soignant et la MILTOL a 
renforcé la communication internet tout en maintenant le lien avec les partenaires. 
 

Service Aménagement, Urbanisme, Habitat et Cadre de Vie 
PRESENTATION DU SERVICE  
 
Définition  
Le service aménagement et urbanisme se compose de 5 agents. 
 
Les missions se répartissent en 2 grandes familles de thématiques : 

• MISSIONS AMENAGEMENT ET URBANISME 
• MISSIONS HABITAT ET CADRE DE VIE 

 

MISSIONS AMENAGEMENT ET URBANISME 
- Pilotage technique et administratif du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de 
l’Habitat ; 
- Mise en œuvre des révisions/modifications des PLU municipaux et mises à jour des servitudes d’utilité pu-
blique ; 
- Stratégie territoriale - préparation et suivi du partenariat avec l’AGAPE ; 
- Instruction des autorisations d’urbanisme pour 8 communes membres (ex communes CCPB et la Commune 
de Giraumont) 
- Mise en œuvre et suivi des procédures d’infractions au Code de l’Urbanisme ; 
- Gestion des permanences ADIL et ABF – prise de RV, préparation des ordres du jour, organisation des per-
manences ; 
-  Accompagnement des communes dans les procédures de « police urbaine » : péril, insalubrité, etc. ; 
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- Mise en œuvre et suivi opérationnel des zones d’aménagement concerté ; 
- Transports. 
 
FONCTIONNEMENT  
 
Agents en charge des questions d’urbanisme et d’habitat/cadre de vie 
ACTIVITES  
I/ PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL VALANT PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT – PLUIH  
Une réunion technique s’est tenue le 22 octobre 2019 avec les personnes publiques associées à la procédure 
d’élaboration du PLUIH, pour recueillir leur avis sur le projet issu des travaux réalisés par les comités tech-
niques et de pilotage en vue d’éviter des avis défavorables sur le projet qu’il était proposé d’arrêter. 
 
Cette réunion a souligné la qualité des travaux réalisés (objectif de logement réhabilités, densité, etc) mais a 
fait apparaître la nécessité d’apporter certaines corrections pour répondre aux attentes des personnes pu-
bliques associées (compatibilité avec le SCOT Nord 54 notamment).  
 
4 nouveaux comités techniques locaux organisés fin 2019, autour de la compatibilité des objectifs de loge-
ments pour les communes, pole de proximité et village, n’avaient pas permis d’atteindre ceux prévus au SCOT 
Nord 54. 
L’élaboration du PLUIH s’est trouvée suspendue aux échéances électorales et par la survenance de la crise 
sanitaire. 
La conférence des maires du 24 septembre 2020 a permis de présenter l’état des lieux de la procédure et les 
scénarios envisageables pour son avancement. 
Il a été décidé de reprendre les travaux de mise en compatibilité du projet de PLUIH d’OLC en vue de son 
approbation. 
 
II/ REVISIONS / MODIFICATIONS / MISES A JOUR DES PLU MUNICIPAUX  
A/ Révisions / modifications des PLU municipaux 
Engagement de la procédure de modification simplifiée n° 4 du PLU de JARNY. 
B/ Plan d’exposition au bruit  
Le Conseil Communautaire du 15 juillet 2020 a émis un avis favorable sur le projet de PEB Aérodrome ETAIN 
ROUVRES 
C/ Plan de prévention des risques miniers : 
Poursuite de la procédure de révision partielle PPRM BRIEY (secteur Moutiers)  
 
III/ STRATEGIE TERRITORIALE - PREPARATION ET SUIVI DU PARTENARIAT AVEC L’AGAPE 
Mise en œuvre technique et administrative des actions partenariales définies dans la convention cadre et 
notamment les Etudes et Projets d’Intérêt Collectif (EPIC) suivants : 
- Poursuite de l’élaboration du PLUiH, 
- Poursuite de l’élaboration de la toile des entreprises, 
- Poursuite de l’élaboration de la stratégie foncière, 
- Trame verte et bleue – site pilote OLC et travail partenarial, 
 
IV/ Dispositif Bourg Centre 
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Accompagnement des communes de JOEUF, HOMECOURT et AUBOUE, candidates élues au dispositif « Bourg 
Centre » porté par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle. 
 
V/ INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME POUR 8 COMMUNES MEMBRES (EX COMMUNES CCPB) ET GESTION des 
permanences ADIL et ABF 
A/ Instruction des autorisations d’urbanisme 

Commune Permis  
Déclaration 
Préalable 

Certificats 
d’Urbanisme  

Autorisation 
de Travaux 

TOTAL 

Anoux 2 8 14  0 24 

Avril 15 33 21  0 69 

Bettainvillers 7 18 10  0 35 

Giraumont 1 41 36  0 78 

Lantéfontaine 4 23 19 1 47 

Les Baroches 4 5 8 0  17 

Lubey 1 0 4 0  5 

Val de Briey 38 116 226 18 398 

TOTAL 72 244 338 19 673* 

 
*+ 2 dossiers // 2019 
Les procédures mises en œuvre par le service pour faire face à la crise sanitaire ont permis de maintenir le 
niveau de service rendu aux communes membres et leurs administrés. 
 
B/ Gestion des permanences ADIL et ABF 
Les permanences ont été suspendues du fait de la crise sanitaire tout ou partie de l’année. Chaque partenaire 
a pu mettre en place des dispositifs de consultation téléphonique, par voie de Visio ou échange de courriels 
relayés par Orne Lorraine Confluences sur son site. 
L’ABF a repris ses permanences le 29 septembre 2020 : 8 dossiers ont pu faire l’objet d’un compte-rendu 
préopératoire. 
 
MISSIONS HABITAT ET CADRE DE VIE 
- Pilotage technique et administratif du Programme Local de l’Habitat (PLH) ; 
- Suivi des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ; 
- Suivi administratif des dossiers d’aide aux ravalements de façades ; 
- Instruction des déclarations d’intention d’aliéner ; 
- Etudes centre bourg - Participation aux comités de pilotage ;  
- Affaires foncières : achat/cession de biens immobiliers, convention foncière EPFL. 
- Gens du voyage 
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Service Habitat et Cadre de Vie 
FONCTIONNEMENT  
Agents en charge des questions d’urbanisme et d’habitat/cadre de vie 
ACTIVITES  
I/ PILOTAGE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 
Après avoir été suspendus le temps des échéances électorales et en raison de la survenance de la crise sani-
taire, la conférence des maires du 24 septembre 2020 a décidé la reprise des travaux de mise en compatibilité 
du projet de PLUIH avec les objectifs du SCOT NORD 54 en vue de son approbation. 
 
II/ AMELIORATION DE L’HABITAT  
A / Suivi des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
Les permanences ont été suspendues durant la période de confinement de mars à mai 2020 puis rouvertes 
sur rendez-vous en juin 2020 dans le respect des règles sanitaires. 
Elles se répartissent de la manière suivante : 

Lieu de permanences Nb de perma-
nences 

Public ac-
cueilli 

Dont propriétaires 
bailleurs 

Ration de fré-
quentation 
(nb de pers.) 

Siège OLC à AUBOUE 39 297 12 7,5 
Antenne OLC JARNY 36 293 8 5 
Mairie de JOEUF 16 128 3 8  
Mairie de VAL DE BRIEY 14 70 4 5 
ÉCO-APPART’ à HOMECOURT 15 110 3 7 
Total 2 ans 120 (240h) 898 30 7,5 

Les personnes rencontrées sont principalement des propriétaires occupants (97% du total) 
 
Bilan intermédiaire (des deux premières années) : 

Nombre de demandes  
de subventions 

ANAH (343) CD 54 Caisse Retraite 
Dossiers agréés Dossiers en cours 

 
361 

 
307 

 
36 

 
3 

 
15 
 

 
Nb de-
mandes 
agréées 

Montant des 
travaux 

Financements accordés / répartition 
Total  ANAH CD 54 Caisses re-

traites 
Action 
Loge-
ment 

OLC 

 
Occu-
pants : 320 
 

 
4.347.683 € 

 
2.766.742 
€ 

 
2.238.605 
€ 

 
133.558 € 

 
286.269 € 

 
2 467 € 

 
75.843 € 
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Pourcentage moyen des financements obtenus par rapport au coût des travaux 
Propriétaires bailleurs 38% 
Propriétaires occupants 61% 

 
 

Analyse thématiques travaux financés par ANAH 
 
Propriétaires 
occupants 

Amélioration énergétique du logement 210 dossiers 
Adaptation au handicap ou perte de motricité 85 dossiers 
Rénovation lourde de logements très dégradés 7 dossiers 

Propriétaires 
bailleurs 

Rénovation logements très dégradés 4 logements 
Rénovation logements dégradés 4 logements 
Amélioration énergétique 2 logements 
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B/ Suivi administratif des dossiers d’aide aux ravalements de façades 
Objectif : 100 dossiers sur 3 ans (2018-2021) 
Budget prévisionnel de primes pour l’opération : 150.000,00 € 
Bilan intermédiaire de l’opération :  

Période de l’opé-
ration 
2018/2021 

Nb aide financières 
attribuées / 100 

Nb d’aides pla-
fonnées à 1500€ 

Coût total des tra-
vaux TTC 

Montant des 
primes accordées 
/ 150.000 € 

2018 (corrigé) 19 15 226 171,81 € 25.756,85 € 
2019 (corrigé) 22 19 260.730,58 € 35.008,84 € 
2020 21 17 378.358,00 € 29.839,41 € 
totaux 62 51 865.260,39 € 90.605,10 € 

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2020 
  Pôle Stratégie et Développement territorial 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 36 sur 191 

 
C/ COPROPRIETES FRAGILES 
Une étude de préfiguration d’une OPAH Copropriétés fragiles a été confiée au CAL. 
 
Objectif : proposer à OLC la mise en œuvre d’outils de traitement des problématiques rencontrées et notam-
ment un avenant à l’OPAH pour intégrer une opération copropriétés fragiles. 
L’étude est réalisée suivant l’échantillon proposé par le CAL et portant sur : Copropriétés horizontales, Co-
propriétés de moins de 5 logements, Copropriétés de 5 à 10 logements, Copropriétés de 11 à 20 logements, 
Copropriété de 30 logements. 
L’étude prévoit une phase de visite sur site. Cette phase démarrée en 2020 a été interrompue en raison de 
la crise sanitaire. 
 
IV/ DPU  
Instructions des déclarations d’intention d’aliéner : 1 088 dossiers traités en 2020 soit 1 088 transactions im-
mobilières sur OLC (sans compter celles en secteurs hors DPU)  
 
Observations : Caducité des plans d’occupation des sols (POS) et du Droit de Préemption Urbain 
Le droit de préemption urbain ne s’applique pas sur le territoire des communes ne disposant pas d’un docu-
ment d’urbanisme (Carte Communale, POS, PLU) et soumises au règlement national d’urbanisme. 
 
Ces dispositions concernent les communes de BATILLY, MOINEVILLE, MANCIEULLES (VAL DE BRIEY) et 
VALLEROY. Sauf nouvelles dispositions, le Droit de Préemption Urbain ne s’appliquera plus sur leur territoire 
à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu’à l’approbation du PLUIH et la nouvelle délibération l’instituant. 
 
Délégation du droit de préemption urbain 

- 1 délégation au profit d’une commune membre. 
 
V/ ETUDES CENTRE BOURG - PARTICIPATION AUX COMITES DE PILOTAGE 
Parallèlement aux démarches pilotées par l’État  (par exemple programme expérimental pour la revitalisation 
des centres-bourgs), l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) a mis en œuvre une démarche parte-
nariale inscrite dans son programme pluriannuel d’intervention dite « étude centre bourg » et permettant 
d’identifier des biens stratégiques répondant aux enjeux économiques, sociologiques et urbains en vue de 
mettre en œuvre le renouvellement et de favoriser la densification et la revitalisation du centre-bourg des 
communes concernées. 
 
Secteurs éligibles en priorité : centre de communes qui exercent une fonction de centralité sur les bassins 
de vie ruraux et périurbains ayant une population de moins de 15 000 habitants. Dérogations possibles avec 
accord de l’EPFL. 
Modalités d’intervention : 
• constituer un référentiel foncier et immobilier puis, 
• acquisitions foncières puis, 
• travaux de déconstruction, dépollution, mise en sécurité puis, 
• minoration foncière à la revente. 
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Etude centre bourg de la commune de VAL DE BRIEY 
État d’avancement : en cours  
 
Etude centre bourg des communes de JARNY, LABRY, CONFLANS EN JARNISY 
État d’avancement : en cours  
Ce portage, sollicité par l’EPFL, se limite à un portage de principe « géographique » et politique et ne com-
porte aucun engagement ni aucune intervention de la part de la communauté de communes qui sera le 
« cadre territorial » de la démarche et simplement le cosignataire des conventions qui pourraient en découler 
(conventions de maîtrise foncière ou de maîtrise d’œuvre notamment). 
Le service Habitat participe aux comités de pilotage mais le portage et le pilotage politique, technique, finan-
cier ou encore administratif des études centre bourg communales et des conventions susvisées relève exclu-
sivement des communes concernées. 
 
VI/ETUDE DE STRATEGIE FONCIERE AGAPE/EPFL/OLC ET CONVENTION CADRE EPFL 
Les 3 anciennes communautés de communes ont signé une convention cadre avec l’EPFL entre 2007 et 2009. 
Ces conventions ont pour objet de définir des sites à enjeux communaux et/ou intercommunaux qui pour-
raient, le cas échéant, faire l’objet d’un portage foncier par l’EPFL pour le compte des communes ou de l’EPCI, 
en vue de la réalisation d’un projet public ou privé (si projet privé revente du bien immobilier par l’EPFL au 
porteur de projet). 
Pour permettre la validation d’une nouvelle convention cadre EPFL/OLC, l’AGAPE, l’EPFL et OLC élaborent 
actuellement la nouvelle stratégie foncière du territoire en partenariat avec les communes dans le cadre du 
PLUiH.  
La version 1 de la maquette permettant de visualiser l’interface et les fonctionnalités proposées pour accéder 
aux données a pu être présentée en 2020. L’outil est soumis à une période d’essais pour finaliser la maquette. 
 
VII/ Gens du voyage 
Révision du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage de Meurthe-et-Moselle 
2019-2024 
Approbation de la révision du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage de Meurthe-
et-Moselle 2019 – 2024 suivant arrêté préfectoral du 24 avril 2019. 
Le Schéma révisé prévoit la création d’une aire d’accueil de 19 places sur le territoire d’OLC (secteur BRIEY) 
et la mise en œuvre des fiches actions. 
 
Fonctionnement de l’aire de grands passages de VAL DE BRIEY (Brouchetière) et de l’aire d’accueil de 
JARNY 
La communauté de communes dispose d’une aire de grands passages sur le territoire de Val de Briey et une 
aire d’accueil des gens du voyage sur le territoire de Jarny. 

• Aire de Grands passages : pas d’occupation en 2020 
• Aire d’accueil (17 places) : moyenne des taux d’occupation mensuelle établie à 52.39 % 

Montant de l’aide à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage perçue de la CAF de Meurthe-et-Moselle 
pour la période janvier à novembre 2020 : 18.006,34 € (se décomposant mensuellement de la façon sui-
vante : dont 960,50 € au titre de la part fixe et 676,44 € au titre de la part variable). 

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2020 
  Pôle Stratégie et Développement territorial 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 38 sur 191 

Service attractivité et affaires économiques 
PRESENTATION  
 
Le Service Attractivité et affaires économiques travaille avec un grand nombre de partenaires économiques, 
aussi bien publics que privés : le Conseil régional, le Conseil départemental, Pôle emploi, le Pays, la Mission 
locale, les chambres consulaires, des bureaux d’études etc. ….  Cette année, afin de soutenir les entreprises 
impactées par la crise sanitaire, il a collaboré avec la région Grand’Est à la mise en place d’un fonds de soutien 
à la trésorerie des petites entreprises de notre territoire. 
L’année 2020 est particulièrement marquée par une mise en suspend de certains projets. Le service à surtout 
dû mettre en œuvre très rapidement un accompagnement des acteurs économiques en raison de la crise 
sanitaire et adapter son fonctionnement aux circonstances. 
Le service a pour missions de : 
- maintenir et développer le tissu économique du territoire 
- gérer et développer les Zones d’Activités Économiques 
- promouvoir le territoire et ses zones d’activités 
- animer le territoire et promouvoir le commerce local 
- favoriser l’emploi, l’insertion et la formation 
- soutenir l’économie solidaire 
- travailler sur des projets transversaux avec d’autres EPCI dans le cadre d’actions communes 
 

FONCTIONNEMENT 
Le service est composé d’une responsable chargée de coordonner et mettre en place les actions et projets 
de développement économique, de faire le lien avec les différents partenaires, et d’appliquer la politique 
économique souhaitée par le Vice-président.  
Elle est assistée d’une assistante administrative dont le rôle est d’organiser et planifier les réunions, échanges 
téléphoniques, et de faciliter la mise en œuvre des projets (tâches administratives, de secrétariat). 
 

ACTIVITES 
I) LES RENCONTRES AVEC LES CHEFS D’ENTREPRISES DU TERRITOIRE DE OLC 
La responsable du service et le Vice-président en charge des affaires économiques rendent visite régulière-
ment aux chefs d’entreprises du territoire, afin de découvrir leurs activités, leur savoir-faire, discuter de leurs 
problèmes au quotidien, tenter de les aider et les accompagner dans leurs projets, leur développement … 
En raison de la crise sanitaire, seules 2 visites ont pu être réalisées en 2020 : 

• La Compagnie d’affrêtement et de transport (CAT) de Batilly 
• Le siège de Chausséa à Valleroy 

 
En parallèle, le service développement économique s’est mobilisé pour accompagner et soutenir les entre-
prises impactées par la crise sanitaire et les confinements : il a su être à l’écoute des chefs d’entreprises, des 
commerçants, les rassurer, les orienter, les renseigner sur les aides mobilisables, afin qu’ils supportent au 
mieux cette période compliquée. 
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II) ACTIONS ET PROJETS REALISES / EN REFLEXION 
- Mise en place du Fonds Résistance 
Dès le début de la crise sanitaire, OLC s’est mobilisée avec la Région Grand’Est pour participer au fonds Ré-
sistance à hauteur de 106 062 € (enveloppe totale de 440 000 € pour les entreprises du territoire). 
Ce fonds est destiné à soutenir les entreprises, microentreprises, entrepreneurs indépendants et associations 
touchés par la crise de la Covid19 et n’ayant pas pu bénéficier d’un prêt garanti par l’État ou des autres 
mesures mises en place. 
L’aide se matérialise par un prêt de trésorerie sans intérêt d’un montant de 20 000 € maximum (30 000 € 
pour les associations) avec remboursement semestriel étalé sur 2 ans et différé de 2 ans. 
Afin d’élargir le bénéfice de ce dispositif, plusieurs évolutions ont été apportées en juin 2020 pour assouplir 
les critères d’éligibilité et début octobre 2020 pour prolonger l’opération jusqu’au 30 juin 2021 (en lieu et 
place de décembre 2020) et pour l’ouvrir aux exploitants agricoles qui représentent une part importante des 
acteurs économiques du territoire. 
La demande de prêt se fait via une plateforme en ligne sur le site de la Région. 
Ce sont ensuite les EPCI qui pré-instruisent les dossiers, émettent un avis, et les présentent devant un comité 
composé d’élus et de techniciens (Région, département, EPCI etc. …). 
En 2020, 2 entreprises ont pu en bénéficier (Homécourt 20 000 € / Jarny 15 400 €) 
 
- Les permanences ECTI 
OLC a permis aux petites entreprises du territoire, fortement impactées par la crise sanitaire et les confine-
ments d’être accompagnées gratuitement par l’association ECTI (Entreprises-Collectivités Territoriales-Inser-
tion). Créée en 1974, elle est composée de bénévoles en retraite (anciens cadres dirigeants, responsables 
d’entreprises, artisans, professions libérales) et soutient les acteurs économiques dans la réussite de leurs 
projets.  
Plusieurs petits commerçants/artisans ont ainsi pu bénéficier de conseils durant cette période difficile (ex-
pertise sur l’amélioration des marges, le calcul des coûts de revient, l’optimisation des coûts de fonctionne-
ment, etc.…). OLC a pris en charge le coût de l'adhésion à ECTI pour l'entreprise qui consulte l'expert.   
 
- Mise en place d’un projet de digitalisation des commerces : 
La crise sanitaire et le confinement ont fait apparaitre la nécessité, pour les commerçants/artisans de modi-
fier leur façon de travailler, de vendre, et pour les consommateurs, l’envie de consommer local. 
C’est pourquoi OLC s’est associée à la CCI54 et aux 4 communes « Petites villes de demain » (Joeuf, Homé-
court, Jarny et Val de Briey) afin de mettre en place un projet de digitalisation des commerces du territoire. 
L’objectif est de les accompagner, de moderniser leur façon de travailler, de les rendre plus visibles : le terri-
toire y gagnera également en attractivité. 
Il s’agit de la création d’une Market place, site vitrine répertoriant tous les commerçants et artisans du terri-
toire, et offrant la possibilité à ceux qui le souhaitent, de réaliser gratuitement du e-commerce. Tous les 
commerçants/artisans seront accompagnés et formés par la CCI à l’outil et à la création de leurs pages pro-
duits. 
Un dossier de demande de subvention sera déposé auprès de la Région et de la Banque des territoires pour 
financer l’outil informatique et l’accompagnement des commerçants par la CCI. 
La 2ème phase du projet consiste en la création d’un poste de manager de commerce. Son rôle sera d’être le 
relai-terrain entre les communes, l’EPCI, la CCI et les commerçants/associations de commerçants. Il incitera 
également les commerçants à adhérer à la Market place, travaillera sur la vacance commerciale, l’implanta-
tion de nouvelles enseignes, l’animation commerciale, le développement de réseaux etc. … 

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2020 
  Pôle Stratégie et Développement territorial 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 40 sur 191 

Un dossier de demande de subvention sera déposé en 2021 auprès de la Banque des Territoires qui participe 
financièrement au recrutement de manager de commerce. 
 
- Création d’une vitrine à l’essai sur le Val de Briey 
Le Pays du bassin de Briey, en partenariat avec OLC, a lancé un outil d’appui aux créateurs et développeurs 
d’entreprises. Cette vitrine à l’essai s’est implantée à la Poterne à Val de Briey. 
Cette expérimentation consiste à partager des espaces afin de valoriser des initiatives inscrites dans une 
économie plus responsable et durable.  
Les entreprises exposantes sont issues de la couveuse Cohérence projet, de la plateforme Initiative Bassins 
Briey-Orne (IBBO), de l’association FER ensemble ainsi que des étudiants du Pôle Entreprenariat Etudiant 
Lorrain (PEEL). Cette expérience leur permettra d’évaluer la faisabilité de leur projet de création ou de déve-
loppement d’entreprise, en situation réelle.  
OLC a participé à ce projet à hauteur de 4 000 €. 
 
- Dérogation au repos dominical : 
Tous les ans, les communes reçoivent des demandes de dérogation au repos dominical des commerces de 
détail du territoire. OLC avait fixé à 8 le nombre des dérogations au repos dominical pour 2020 (hors fêtes 
patriotiques). 
Compte tenu de la crise sanitaire de cette année et des difficultés rencontrées par les commerçants pour 
tenter de rattraper le chiffre d’affaires perdu durant les confinements, les élus ont autorisé exceptionnelle-
ment pour l’année 2021, l’ouverture pour 12 dimanches (hors fêtes patriotiques). 
 
- Projet territoire et solidarité économique : 
OLC et le Conseil Départemental 54 se sont associés pour mettre en place sur notre territoire, une action 
innovante en matière d’emploi et de recrutement : ils vont mener une expérimentation, grâce au dispositif 
« Territoire et solidarité économique » de monsieur Jean-Marc Teutsch de l’entreprise VALO. 
 
- Reprise du bâtiment Edscha sur la zone de la Chênois du Val de Briey : 
OLC a porté une réflexion sur le devenir l’ancien bâtiment Edscha, zone de la Chesnois au Val de Briey afin 
d’envisager la location à une entreprise industrielle. 
 
- Travaux de mise aux normes de la ligne SNCF Conflans-Batilly : 
Des travaux de remise à niveau de la ligne SNCF Conflans Batilly (servant uniquement à la SOVAB) sont né-
cessaires, pour éviter un abaissement de la vitesse à 20 km/h à partir de 2021 et une interdiction de circula-
tion à partir de 2023. 
L’État (via l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France), la Région, le Département 
54, la CCI54, la commune de Batilly et OLC (à hauteur de 449 850 € soit 13,3 %) financeront les 3 885 000 € 
de travaux. 
 
III) LES ETUDES EN COURS OU REALISEES 
- Etude de redynamisation et vocation des ZAE : 
OLC a mené une étude de vocation et de redynamisation de ses 7 Zones d’Activités Economiques (ZAE) : la 
zone industrielle de Jarny-Giraumont, le pôle d’activités industrielles et technologiques de la Chesnois à Val 
de Briey, les zones du Haut des Tappes, de la Cokerie et la zone nord à Homécourt, la zone commerciale du 
Val de l’Orne à Conflans-en-Jarnisy et la zone des Deux Vallées à Valleroy. 
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Les vocations des zones ont été identifiées et un volet a été consacré à la commercialisation des terrains mais 
aussi à la valorisation des parcelles en zones à risques miniers. 
La première phase de cette étude a permis de dresser un état des lieux complet et objectif des 7 ZAE et de 
mettre en avant les zones ayant un potentiel de développement, nécessitant des investissements financiers.  
L’étude s’est poursuivie avec une orientation pour chaque ZAE et une vision détaillée des actions spécifiques 
à mener par ZAE, ce qui a permis d’établir un plan d’actions (en matière de veille économique, promotion et 
communication, accompagnement des porteurs de projets, amélioration de l’attractivité des ZAE, animation 
économique etc. …).   
La période d’étude étant achevée, OLC va entrer dans une phase opérationnelle, avec la planification de ces 
actions, à compter de 2021. 
 
- Etude commerciale réalisée par la CCI54 : 
L’étude commerciale démarrée en 2019 par la CCI54, en complément des études centre-bourg de l’EPFL, a 
été finalisée début 2020 et porte sur le fonctionnement commercial, l’armature, le positionnement, la per-
formance commerciale, les possibilités de développement … 
 
- Poursuite du projet de Toile des entreprises : 
Le projet de Toile des entreprises, initié en 2019 avec l’Agape, retrace l’écosystème industriel des entreprises 
du territoire et prend en compte les liens avec les acteurs économiques locaux, nationaux et internationaux 
afin d’étudier les niveaux de dépendance entre les entreprises. 
Cet outil fait surtout apparaître des liens, des points communs ou encore des opportunités entre les entre-
prises pour leur permettre de travailler ensemble et parfois de relocaliser. L’expérimentation se développe 
désormais avec une vingtaine d’autres entreprises de notre territoire. 
 
- Etude du bâtiment Lortub 
L’EPFL a été mandaté par OLC pour réaliser une étude sur le bâtiment Lortub situé à Joeuf. Il s’agit de faire 
un diagnostic complet de ce bâtiment (environ 10 000 m2 disponibles) afin de connaître la nature des travaux 
à réaliser afin d’accompagner éventuellement la réalisation d’un projet privé. 
L’étude doit être rendue début 2021. 
 
- AAP Région Pôle créa Pays 
Fin 2020, le Pays du bassin de Briey a répondu à l’appel à projet de la Région « Pôle de Coopération pour 
Entreprendre ». L’ambition de ce Pôle est de sécuriser le parcours d’entrepreneuriat sur le territoire et de 
faciliter l’accès à l’écosystème de l’entrepreneuriat aux porteurs de projet en création ou en reprise d'entre-
prises, aux entrepreneurs, quel que soit leur statut, leur taille ou leur secteur d'activité.  
La gouvernance du PCE sera partenariale : comité de pilotage composé de OLC, CPH, le CD54, Cohérence 
Projets, et Initiative Bassins Briey Orne. Le périmètre géographique est celui du bassin de Briey. 
Les résultats de l’AAP seront connus début 2021. 
 
IV) LES PROJETS SUR LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES (ZAE) 

• Zone industrielle de Jarny-Giraumont : Développement de l’entreprise Lesportes 
• Zone de la Cokerie Homécourt : Projet d’implantation de la Carrosserie JC et Level auto et implanta-

tion de Tout TP 
• Zone du Haut des Tappes d’Homécourt : cession de terrain à Bricomarché et projet de cession de 

terrain à la SAS BIG PROMOTION 
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Service Tourisme 
PRESENTATION DU SERVICE 
Afin de promouvoir le territoire et répondre aux différentes attentes des habitants et des visiteurs, le service 
Tourisme intervient tout au long de l’année à travers des actions et des animations auprès du grand public 
et des professionnels du tourisme. 

MISSIONS 
Accueil, information, développement et promotion touristique. 
 
COORDONNEES 
MILTOL (Maison Intercommunale du Loisir et du Tourisme Orne Lorraine) 
10 Place Thiers – BRIEY 
54150 VAL DE BRIEY 
Tel : 09.77.77.32.33 – miltol.tourisme@gmail.com – www.miltol-tourisme.com  
 
ÉQUIPE 
1 responsable de service 
2 agents 
 

ACTIVITES DU SERVICE 
En raison des directives gouvernementales dues à la crise sanitaire, la MILTOL a été fermée du 16/03 au 
31/05 et du 01 au 29/11. En juillet et en août, ouverture en ½ journée. Les visites guidées groupes étaient 
limitées à 10 personnes (guide compris). Toutes ces raisons expliquent les baisses de fréquentation et d’or-
ganisation de manifestations pour l’année 2020. 
Accueil et information du public, encadrement de visites guidées, organisation d’une journée découverte, 
création de supports de communication, mise en place d’une boutique, édition de documents promotion-
nels, participation à des salons et aux réunions des partenaires touristiques. 
 
ADMINISTRATION 
Classement de la MILTOL en Office de Tourisme catégorie 2 pour une durée de 5 ans qui s’inscrit dans le 
projet d’évolution et de professionnalisation de la structure. 
Conventionnement avec l’Agence Régionale du Tourisme Grand’Est (ARTGE) pour intégrer SITLOR, le Système 
d’Informations Touristiques Lorrain, outil qui centralise l’ensemble de l’offre touristique. 
 
ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS 
Organisation de la 3ème Journée découverte le 02/08 (Giraumont, Puxe, Les Baroches, Val de Briey) avec limi-
tation à 20 personnes en raison de la situation sanitaire. 
Participation à la Fête de la Nature le 06/09 au Domaine de Moncel (180 personnes). 
Organisation de 2 visites guidées de la Vieille Ville à Briey – Val de Briey dans le cadre des Journées du Patri-
moine (32 personnes – provenance OLC, Metz, Thionville, Audun-le-Roman et Longwy)  
Participation à la manifestation La Lorraine est formidable le 03/10 à Lunéville (160 personnes). 
Aménagement d’un espace boutique en dépôt-vente de produits locaux. La thématique du miel est proposée 
avec une exposition et une production issue des récoltes des apiculteurs du territoire. 
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COMMUNICATION 
Edition d’une newsletter mensuelle à partir de juillet (portrait d’un habitant, zoom sur un site touristique et 
agenda des manifestations).  
Diffusion sur la radio Lor’Fm de 6 reportages d’1mn présentant des idées de sortie sur le territoire pendant 
la période estivale. 
Lancement d’un jeu sur Facebook en novembre à raison d’une question 3 x par semaine portant sur le patri-
moine afin de garder le lien avec le public. 
Réalisation d’une carte touristique du territoire, édition papier et téléchargeable sur le site internet de la 
MILTOL. 
Réalisation d’une carte touristique transfrontalière trilingue en version numérique (accessible via le site du 
GECT Belval-Alzette) en collaboration avec les OT du Pays de Longwy, Luxembourgeois et ex-Val de Fensch 
Tourisme. 
 
STATISTIQUES 
Malgré le contexte sanitaire compliqué qui a contraint à la fermeture de l’accueil public pendant 4 mois ½, à 
la restriction du nombre de personnes (jauge limitée) et à l’annulation de bon nombre d’animations, la 
MILTOL a pu accueillir 429 personnes et 7 groupes en visite guidée (- 13 % par rapport à 2019). 
Les demandes d’information par internet augmentent (+10 %) et celles par téléphone restent stables.  
Concernant le numérique, on dénombre 2 120 visites du site internet www.miltol-tourisme.fr, 602 abonnés 
à la page Facebook Miltol, 285 téléchargements des circuits Baludik (avec une note de satisfaction de 5/5) et 
36 abonnés à la Newsletter. 
 
SUBVENTION OLC : 9 000 €  
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Service Tourisme / Sentiers de randonnées pédestres : 
MISSIONS 
Assurer le suivi, la coordination et le financement pour l’entretien et la création des sentiers de randonnées 
pédestres en lien avec les clubs du secteur, la Fédération Française de Randonnée et le Conseil Départemen-
tal. Assurer un maillage et une harmonisation des sentiers de randonnées sur l’ensemble du territoire. 
 
ACTIVITES DU SERVICE 
Les animations prévues dans le cadre de 1870 ainsi que la Boucle 100km OLC ont été reportées en 2022 en 
raison de la crise sanitaire. 
Tout au long de l’année, suivi des actions de balisage, d’entretien et de créations de circuits menés par les 
associations de randonnée, promotion des sentiers et des sites ENS.    
BUDGET ANNUEL : 2 000 € 
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Gîte Intercommunal du Carreau 
COORDONNEES 
Gîte du Carreau 
Rue du carreau de la mine 
54790 VAL DE BRIEY – MANCIEULLES 
 
EQUIPE 
1 Responsable  
1 Agent d’entretien  
 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
Ouvert depuis septembre 2013, le gîte intercommunal du Carreau est un établissement communautaire qui 
propose la location de chambres à la nuitée ou la location du bâtiment dans son intégralité pour une nuitée 
ou pour de l’évènementiel. 
Pour les locations à la nuitée, les personnes accueillies, peuvent être des professionnels en déplacement ou 
des particuliers. 
Pour la location du bâtiment dans son intégralité, les personnes accueillies sont des particuliers pour des 
évènements comme des réunions de famille, des anniversaires, des mariages, des communions… Des entre-
prises louent également les lieux pour des séminaires, repas d’entreprise… 
Les locaux sont également loués par les communes (OLC ou hors interco) pour loger des personnes lors d’évè-
nements, festivals… 
Le gîte est ouvert et disponible à la location toute l’année. 
Le gîte est composé de 12 chambres, toutes équipées d’une salle d’eau ou de bains, ainsi que de toilettes 
privatifs. La capacité d’accueil est de 25 personnes pour les couchages. Ce nombre peut être augmenté avec 
la mise à disposition de couchages d’appoints par le gîte ou apportés par le locataire. 
La salle-à-manger et la cuisine peuvent également être louées indépendamment pour des réunions, sémi-
naires… à la journée ou à la demi-journée. 
 

QUELQUES CHIFFRES 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
Comme partout, l’année 2020 au gîte est marquée par la situation sanitaire difficile. Les recettes subissent 
une baisse de 40 % par rapport à 2019. 
Nous pouvons tout de même relever une augmentation en août et septembre de + 58 % et + 20 % par rapport 
à l’année précédente. Ces bons chiffres sont dus au nouveau tarif professionnel plus attractif mis en place en 
décembre 2019. 
 
TAUX D’OCCUPATION 
Concernant l’occupation, les weekends n’ont pas été occupés pour les habituels évènements (mariages, fêtes 
de famille…). Nous avons donc pu louer des chambres en individuel même le weekend ce qui a permis de 
limiter l’impact. 
 
Le nombre de nuits louées sur l’année est de 899.  
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MOIS SEMAINE WEEKEND TOTAL 

JANVIER 24.60 % 13.50 % 21.80 % 
FEVRIER 12.08 % 3.70 % 9.50 % 

MARS 9.46 % 14.80 % 11.02 % 
AVRIL 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

MAI 4.00 % 0.80 % 3.00 % 
JUIN 32.60% % 12.50 % 27.20 % 

JUILLET 31.50 % 20.80 % 21.50 % 
AOUT 32.20 % 25.80 % 30.10 % 

SPTEMBRE 58.30 % 32.30 % 51.40 % 
OCTOBRE 47.40 % 24.00 % 40.60 % 

NOVEMBRE 25.00 % 1.50 % 16.40 % 
DECEMBRE 2.20 % 1.04 % 2.00 % 

 
BILAN GLOBAL 
Lors du 1er confinement nous avions proposé la location à titre gratuit aux personnels soignants, forces de 
l’ordre… mobilisés contre le covid. Nous n’avons eu aucune nuitée de ce type. 
Nous avons dû limiter l’accès au gite aux seuls professionnels en déplacement lors du confinement de no-
vembre.  Pour rappel un tarif « professionnel » est appliqué au gîte et permet d’augmenter les réservations.  
Aucun évènement habituellement organisé au gîte (mariage, fête d’anniversaire, fête de famille…) n’a eu lieu 
après le premier confinement.  
 
 
 
 

 
 

RECETTES GITE DU CARREAU 2020 
            

  Recettes EVOLUTION 2019   Recettes EVOLUTION 2018 
JANVIER 4888.60 +193 % JUILLET 5 652.5 -54 % 
FEVRIER 1516.20 -4.70 % AOUT 5 264.1 +58 % 
MARS 2549.20  -60 % SEPTEMBRE 9 474.5 +20 % 
AVRIL 0  -100 % OCTOBRE 5 131 -28 % 
MAI 502.70  -93 % NOVEMBRE 2 523.4 -63 % 
JUIN 5070.20 -25 % DECEMBRE 269.9 -96 % 
            
CA TOTAL  42842.30 €  -40 %       
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POLE ENFANCE, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
 
Le pôle a été placé en première ligne dans la gestion des impacts de la crise sanitaire et a notamment 
dû adapter en permanence son fonctionnement pour répondre aux différentes contraintes : ferme-
tures au public (crèches, périscolaires, piscines, etc) puis ouverture aux enfants de personnels priori-
taires (crèches, périscolaires), etc. 
Le lien permanent entre les services du pôle et avec les prestataires a permis de répondre aux mieux 
au besoin des administrés et aux obligations fixées par l’Etat. 
  
INTRODUCTION 
Les nombreux services travaillant sur ce pôle  

1) Création d’un réseau Piscines et harmonisation des pratiques en cours 

2) Secteur Enfance/Petite-Enfance/CTJEP/Loisirs 

• Ludothèque  
• RPAM  
• Périscolaire-PEDT-Plan Mercredi  
• Multi-accueil 
• Loisirs/CAMPS/COLO  
• LAPE Val de Briey  
• Entretien Périscolaire-ALSH  

3) Jeunesse 

• CTJEP : Se servir de la mission CTJEP en y ajoutant une mission de coordination avec la FDMJC 
pour suivre le secteur Jeunesse 

• Mise en place d’une référente coordination jeunesse en lien avec le CTJEP ou toute autre 
forme de coopération  

• Formation BAFA et BAFD sous notre responsabilité en partenariat avec les FRANCAS ou du 
service jeunesse de Jarny 

4) Divers 

• Le secrétariat de la commission et suivi technique des activités ALSH et Périscolaire  
• Gestion des équipes qui assurent l’entretien des cantines scolaires sur le Jarnisy 
• Convention repas 

 
Nous avons mis en place des réunions par thématiques en plus des réunions de service (LAPE-Multi-
accueil-Partenaires d’OLC-Responsable structure en gestion directe-Ludothèque-RPAM-Service entre-
tien) ce qui représente une réunion toutes les 6 semaines.  
 
Malgré cet important travail d’organisation nous avons aussi géré le quotidien : 

• Gestion quotidienne de la crise sanitaire  
• Suivi des Marchés publics Périscolaires et ALSH 
• Suivi des Marchés publics Multi-accueils 
• Travail sur l’harmonisation des tarifs sur l’ensemble du territoire 
• Mise en place des ALSH Mercredi et Petites vacances sur le secteur de Jarny 
• Création d’un service RPAM et maintien de la convention avec la CAF pour 3 animatrices 
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• Élargissement du champ d’intervention sur l’ensemble du territoire de la Ludothèque et mu-
tualisation avec les acteurs du territoire 

• Réflexion sur un lieu multi activités en milieu rural (fiche projet contrat de territoire) 
• Suivi du PEdT intercommunal 
• Mutualisation avec les villes et OLC pour l’opération 1er Départ en centre de vacances 
• Signature d’une convention avec la SODEXO, ELIOR et HAPPY, par la Chambre d’Agriculture et 

le Pays pour l’approvisionnement en circuit court et/ou biologique 
• Réflexion sur le contrôle de la convention « circuit court et bio 40 % 
• Réflexion du devenir de la cuisine centrale du Foyer Guy Moquet utilisé par ELIOR 
• Réflexion budgétaire sur les travaux à prioriser pour l’accueil des enfants en toute sécurité sur 

l’ensemble du territoire 
• Harmonisation partielle des 3 piscines  

L’ensemble de ce travail a toujours été animé par un souci de partage et d’appropriation de la dé-
marche par l’ensemble des acteurs même si la participation des usagers comme acteur de l’action est 
toujours à travailler ou à faire découvrir à certains. 
Cette démarche a été mise en œuvre dans un souci de respect des orientations politiques données par 
les élus et les instances mises en place par eux. 
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Multi-accueils 
MULTI-ACCUEIL COCCINELLE (JARNY) / GESTION OLC 
 
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
Ouvert depuis septembre 2007, le multi-accueil « Coccinelle » est un établissement communautaire 
d'accueil de jeunes enfants, géré en direct par la communauté de communes. Il assure pendant la 
journée un accueil collectif régulier, occasionnel et d’urgence d'enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. 
STATISTIQUES 
 Nombre d’enfants différents inscrits : 131 enfants 
 Nombres de familles accueillies : 121 familles 
 Nombre de jours d’ouverture : 225 jours. Pendant le confinement (du 16/03 au 10/05) la struc-

ture a fonctionné avec un accueil de 10 places. Puis du 11/05 au 21/06, la structure a fonc-
tionné avec un accueil de 20 places. Puis à compter du 22/06 la structure a fonctionné en 
capacité totale (40 places). La structure a été fermée pour COVID+ durant 5 jours en décembre. 
La structure a fermé 2 jours pour grève du personnel. 

 Taux d’occupation planifié : 65.78 % 
 Taux d’occupation planifié (avec modulation de la capacité théorique totale) : 73.80 % 
 Taux d’occupation réel : 44.88 % 
 Taux d’occupation réel (avec modulation de la capacité théorique totale) : 50.35 % 
 Taux de facturation : 106.49 % 
 Tarif horaire moyen : 1,85 euros 

ACTIVITES DE L’ANNEE 
Partenariat avec le Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) de Jarny :  

• Participation aux activités proposées par les assistantes maternelles tous les lundis et jeudis 
dans l’espace RPAM. 

• Partage de temps de jeux en salle de psychomotricité. 
• 1 matinée récréative avec la participation de : 16 assistantes maternelles et 22 enfants + 1 

parent employeur du côté du RPAM. Du côté du multi-accueil, participation de : 28 enfants, 4 
parents et 5 professionnelles du multi-accueil 

Suite à la crise sanitaire, le partenariat a été interrompu et n’a pour le moment pas repris. (Interdiction 
de brasser les enfants, d’une section à une autre, d’un service à un autre). 
Projet musical : 

• L’éveil musical avec un intervenant musical : 2 séances par mois, la 1ère dans la section des 
bébés, la 2nde dans la section des grands 

Suite à la crise sanitaire, la venue de l’intervenant été interrompue entre mars et juillet. Cet atelier a 
repris normalement en septembre. 

 
Projet « les livres c’est bon pour les bébés » poursuivi : 

• Intervention de la Compagnie du Jarnisy pour 2 séances de lecture de littérature jeunesse au-
près des enfants en janvier 

• Création d’un Kamishibai et séances d’animations auprès des enfants 

• Création d’un livre géant et mis à disposition des familles sur le thème « la vie de la section : 
une journée à la crèche » 
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• Prêt de livres littérature jeunesse à destination des familles de janvier à mars : 20 familles ont 
emprunté des livres, une cinquantaine de livres ont été empruntés 

 
Projet « rencontres intergénérationnelles » : 

• Le partenariat se poursuit avec la Maison de retraite de Jarny. Tous les mardis les résidents et 
les enfants se rencontrent pour partager un moment ensemble autour d’un atelier manuel ou 
un jeu.  

Suite à la crise sanitaire, le partenariat a été interrompu en mars et n’a pour le moment pas repris 
en présentiel. L’équipe continue de le faire vivre par l’envoi de dessins aux résidents. 

 
Autres animations : 

• Création d’une plaquette à destination des familles sur le thème : « la morsure : où, quand, 
comment, pourquoi ? » 

• Les Ateliers crèche pour la section des grands ont été annulés suite à la crise sanitaire. 
• Journée thématique : mise en place d'une journée thématique 1 fois par mois, où petits et 

grands sont invités à se déguiser ou à porter un accessoire sur le thème (journée Disney, jour-
née animaux…) le but étant d'apporter de la convivialité et casser la routine du quotidien 

• Semaine d’animations pour la semaine du goût : La semaine d’animation a été annulée et n’a 
pas pu être reportée suite à un manque de personnel. 

• Projet Art (soutenu par la CAF54) : sensibilisation des professionnelles à l’art : arts plastiques, 
marionnette, musique. Permettre aux professionnelles d’utiliser l’art comme support à la re-
lation à l’enfant. Le projet a été remis à 2021 suite à la crise sanitaire. 

• Projet découverte de l’animal : venue des Ecuries de MONCEL. L’atelier est encadré par un 
moniteur d’équitation diplômé et un agent du multi-accueil elle-même titulaire du diplôme de 
monitrice d’équitation, ayant de l’expérience dans l’encadrement d’atelier poney. Le projet 
devait se dérouler en avril, à cause de la crise sanitaire il a été remis à 2021. 

• Projet « médiation animale » : ce projet est proposé de nouveau cette année par la maman 
d’un enfant accueilli au sein du multi-accueil qui est infirmière, formée à la zoothérapie et qui 
est la propriétaire du chien. Le chien est un husky sibérien de 4 ans qui a été jugé apte à la 
médiation animale et qui est habitué à travailler auprès d’enfants notamment des enfants por-
teurs de handicap. 

Le projet devait se dérouler en mai/juin, à cause de la crise sanitaire il a été remis à 2021. 
La Kermesse de fin d’année a été annulée suite à la crise sanitaire. Des mini fêtes avec les enfants ont 
été faites sur le mois de juillet. 
Le spectacle de Noël en partenariat avec le RPAM de Jarny a été annulé suite à la crise sanitaire. Une 
semaine festive (venue du Père Noël, déballage de cadeaux, animations de Noël) avec les enfants a été 
réalisée en janvier 2021, le multi-accueil ayant fermé fin décembre suite à 1 cas de covid +. 
 
RENCONTRES PARENTS/PROFESSIONNELLES 
Réunion de rentrée : présentation du projet pédagogique, rappel du règlement intérieur, présentation 
des actions menées dans l’année à destination des enfants et/ou des parents, présentation sous forme 
de films et diaporama de la vie au quotidien des enfants au sein de la crèche. Cette réunion a été 
annulée suite à la crise sanitaire. 
Réunions thématiques à destination des parents et des professionnelles : sur le thème « les émotions 
chez l’enfant » a été annulée et n’a pas encore pu être de nouveau planifiée suite à la crise sanitaire. 
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Des affichages mensuels sur la santé de l’enfant, des conseils médicaux ont été proposés par l’infir-
mière : prévention COVID, le lavage de nez. 
 
TRAVAIL MENE AU SEIN DE L’EQUIPE EDUCATIVE ET TECHNIQUE 
Dès mars 2020, l’action a été centrée sur la continuité du fonctionnement du service pendant le con-
finement pour l’accueil des enfants des familles prioritaires en vue d’assurer une sécurité dans le tra-
vail et dans l’accueil des familles, et assurer une prise en charge qualitative malgré des restrictions 
sanitaires imposées au service. Puis au déconfinement, l’action a été de faire évoluer la capacité d’ac-
cueil et d’augmenter rapidement le nombre de places d’accueil à offrir aux familles inscrites. 
Enfin, l’action a été d’adapter le service aux nouvelles problématiques des familles : horaires modulés 
avec le télétravail, contrat modulé avec le chômage partiel, besoins de souffler pour les familles après 
la période de confinement, travail avec le service de PMI de Jarny pour l’accueil de familles fragilisées 
par la crise. 
 
FORMATION EFFECTUEE EN 2020 

• Formation Croix Rouge : formation aux gestes et aux soins d’urgence de niveau 2 : 1 agent 
• Formation CNFPT : la mobilisation et la cohésion d’équipe : annulée à cause de la crise sanitaire 
• Formation CNFPT : le développement de la confiance en soi, un atout pour les relations pro-

fessionnelles : annulée à cause de la crise sanitaire 
• Formation CNFPT : prévention des risques liés à l’activité physique : en intra pour tous les 

membres de l’équipe 
 

ETUDIANTS ACCUEILLIS EN STAGE SUR 2020 
7 stagiaires ont été accueillis en 2020 : CAP AEPE Accompagnement Educatif Petite Enfance, Auxiliaire 
de puériculture, Bac pro ASSP. 
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MULTI-ACCUEIL PINOCCHIO (VAL DE BRIEY) / GESTION CROIX ROUGE 
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
Ouvert depuis septembre 2007, le multi-accueil « Pinocchio » est un établissement communautaire 
d'accueil de jeunes enfants, géré en délégation de service public par la CROIX-ROUGE Française. Situé 
côte des Corbeaux à BRIEY, il assure pendant la journée un accueil collectif régulier, occasionnel et 
d’urgence d'enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. 
 

CAPACITE D’ACCUEIL 
Le multi-accueil Pinocchio a un agrément de 40 enfants. Sa capacité théorique maximale pour l’année 
2020 est de 88 320 heures. Sa capacité théorique modulée est de 78 720 heures. 
Le taux d’occupation réel pour l’année 2020 est de 63.43 % (baisse par rapport à 2019 où nous étions 
à 66.50%, toutes le demandes d’accueil ont été honorées, les heures ont augmentées), constitution 
d’une liste d’attente et baisse due exclusivement aux périodes de fermeture dues au covid. 
 

LA POPULATION DES ENFANTS ACCUEILLIS 
Le multi-accueil a accueilli 88 enfants pour 86 familles différentes. 
Quatre familles sont au tarif plancher, 3 familles sont au tarif plafond, 15 familles sont en dessous du 
seuil de pauvreté (- 1 € de l’heure) 
Il y a eu 49 931.64 heures réalisées pour 54 454,36 heures facturées. Le taux de facturation est donc 
de 103.05 %. 
Le tarif moyen pour 2020 était de 2.18 euros. 
Les heures d’accueil en occasionnel sont de 1433.67, il y a eu 37 925.92 d’heures d’accueil régulier 
(dont 489.94 en urgence et 278.11 en adaptation) 
 

LE PROJET PEDAGOGIQUE 
Notre projet pédagogique est basé sur l’éveil sensoriel, nous avons continué à développer des anima-
tions auprès des enfants en ce sens. 
Sur l’année 2020, certaines de nos activités ont été stoppées à cause de la situation sanitaire. Nous 
avons en projet de mettre en place l’itinérance ludique en plus, ce qui n’a pas été possible à la vue des 
recommandations PMI. Nous espérons pouvoir reconduite toutes nos actions (cafés des parents, ate-
liers parents enfants, intervenant lecture, échange avec l’Ehpad). Nous avons continué à mettre en 
place des activités en respectant les restrictions demandées. 
 
Les formations 
Les salariées n’ayant pas suivi la formation sur les neurosciences ont pu en bénéficier. 
2 salariées ont suivi une formation sur le handicap. 
Certaines formations prévues n’ont pu avoir lieu à cause de la situation sanitaire. 
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Accueil des stagiaires 
Nous avons accueilli 3 étudiants en CAP AEPE, 2 étudiants à la formation d’éducateur de jeunes enfants 
et 2 Bac Pro ASSP. 
 
Période Covid 
La structure est restée fermée pendant le confinement. Elle a accueilli les enfants à partir du mois de 
mai, une dizaine d’enfants avec 4 personnes auprès des enfants. Le port du masque pour le dévelop-
pement du langage a été un questionnement pour l’équipe et l’est encore. Les interactions ont été 
plus compliquées avec les parents, car ils ne rentraient plus dans la structure comme à l’accoutumée. 
Il a fallu trouver de nouvelles manières de travailler et l’équipe et les enfants se sont adaptés.  
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MULTI-ACCUEIL POMME D’API (HATRIZE) / GESTION CARREFOUR JEUNESSE 
La structure Multi-accueil ‘’Pomme d’Api’’ est un équipement de 20 places, de 234 m2, qui propose de 
l’accueil régulier et occasionnel pour les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. La structure est ouverte 
du lundi au vendredi de 06h45 à 18h30. Elle est régie par la circulaire d’Août 2000 et de février 2007 
qui fixe les modalités d’accueil pour les établissements destinés aux enfants de moins de 6 ans. 
« Pomme d’api » est implantée 2, rue des vergers, 54800 HATRIZE. 
La Direction est assurée par une éducatrice de jeunes enfants. 
 

PETIT RETOUR SUR 2020 
L’année 2020 a connu beaucoup de tumultes en raison de la crise sanitaire. 
En effet, cela a rendu l’organisation et la gestion du service délicates et éprouvantes : les espaces amé-
nagés pour les familles n’ont pu se réaliser et de nombreuses animations n’ont pu avoir lieu. 
Pour autant l’équipe s’est attachée à proposer un accueil de qualité pour le bien-être des enfants qui, 
plus que jamais, ont eu besoin de repères et d’adultes présents pour eux.  
Malgré des protocoles draconiens imposés par les autorités, le multi-accueil a su rebondir et être force 
de propositions pour rendre le quotidien plus léger. Toute l’équipe s’est dévouée, sans exception. 
Le personnel du multi-accueil a pu soutenir les familles dans le cadre limité et imposé. Les protocoles 
renforcés d’accueil des enfants malades n’ont pas été sans rendre encore plus fragile le cocon familial. 
Beaucoup trop d’évictions ont été prononcées, alors qu’un travail a été réalisé pour le rendre juste-
ment moins lourd pour les familles. Les familles ont été très compréhensives. 
Le docteur Magali Greco, Pédiatre référente de Pomme d’api depuis début 2020, a su être un grand 
soutien en cette période difficile. 
La demande avait été plus que prometteuse pour la rentrée 2019, mais la crise sanitaire a fait des 
dégâts, et plusieurs familles ont dû renoncer à un mode de garde pour raison professionnelle, perte 
d’emploi ou l’évidence qu’il valait mieux rester en congé parental. Les résultats escomptés ne sont 
donc pas atteints. Des tentatives ont été menées tout au long de l’année pour rattraper cet écart avec 
l’accueil de familles non prévues et en mode occasionnel. 

 
LES EVENEMENTS MARQUANTS : 2020 

• Mars avril 2020 Pas de fête de carnaval et Pâques en raison du covid. 
 

• Réouverture en mai : Restriction oblige, beaucoup d’évènements furent annulés…  
• Les visites de la ferme pédagogique et des poissons à Giraumont : Juin 2020, annulées 
• Retour des Grands (goûter avec parents et anciens enfants nouvellement scolarisés) : Octobre 

2020 : annulé 
• Sorties Pablo Picasso et Solan 2020 : annulées 
• Le projet passerelle école et périscolaire n’a pas pu se faire. 
• La visite de la ferme pédagogique n’a également pas eu lieu cette année 2020.  
• L’organisation d’espaces usagers n’a pas pu se faire.  

 
• Fête du Multi-accueil : Juillet 2020, annulée sous sa forme initiale, avec le partage d’un mo-

ment convivial avec toutes les familles, autour d’un goûter et d’un spectacle… 
o Pour autant, il n’y avait pas de raison de priver nos petits VIP !  Nous avons organisé 

une grande kermesse sur toute la journée. Avec au programme, château gonflable, 
chamboule tout, tir au but, pêche aux canards, pique-nique, musique en folie ! Le soleil 
était de la partie ! Les enfants étaient comblés et…les familles auraient bien aimé par-
ticiper  
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• Fête de Noël 2020 :  

Nous avons convié Régis, notre intervenant musical, pour nous conter Noel et convié le père 
Noel qui nous a fait l’honneur de distribuer nos nouveaux joujoux ! 

 
• Galette des Rois 2020 : animation annulée 

 
• Création d’un espace jardin, en lien avec le pôle Ado de Carrefour Jeunesse : ce projet n’a pu 

se réaliser dans sa conception initiale (période de restriction).  
o Pour autant nous avons créé un petit coin de jardin avec les enfants, et embelli notre 

devanture avec des fleurs. 
 

• Divers Pique-niques 2020 : juin, juillet, Août, dans notre village d’Hatrize. 
 

• Tout au long de l’année les activités habituellement menées par l’équipe ont été maintenues, 
malgré le travail de désinfection que cela engendrait ! 
Notre animateur musical a pu maintenir la plupart de ses interventions, un mercredi sur deux ! 
Notre coach sportive a pu apporter son concours au niveau psychomoteur, avec une séance 
par semaine pendant trois mois. 

 
• Anniversaires des enfants : nous avions commencé à proposer aux parents de venir mener 

un atelier pâtisserie, pour confectionner le gâteau d’anniversaire de leur enfant. 
L’activité se déroulait le matin et nous pouvions fêter l’anniversaire l’après-midi avec le gâ-
teau réalisé avec l’aide du parent. Projet que nous souhaitons reconduire lorsque cela sera à 
nouveau possible. 

 
POMME D’API EN CHIFFRES : 
Pour l’année 2020, nous avons accueilli 44 familles. 
13 enfants rentraient à l’école maternelle et 10 nouveaux enfants furent accueillis entre juillet et dé-
cembre. Plusieurs familles s’étaient préinscrites comme expliqué en préambule, mais n’ont pas pu 
donner suite en raison de la crise sanitaire. 
 
La crèche a ouvert ses portes 194 jours. 
Le taux d’occupation planifié pour l’année 2020 est de 58 %, avec un réel à 47 % ; pour un taux de 
facturation qui est de 107.84 %. 
 
23127.25 heures facturées pour 21445 heures réalisées. 
 
MOUVEMENT DU PERSONNEL : 

• Départ :  

Adjointe de Direction et Auxiliaire de puériculture : février 2020. 

• Arrivées : 

Apprenti au CAP Petite Enfance, puis Auxiliaire Puéricultrice : Septembre 2019 à mai 2022 
Auxiliaire de puériculture : Février 2020  
Auxiliaire de crèche : Novembre 2020 
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• Retour : 

Auxiliaire de crèche : Novembre 2020 
 
LES FORMATIONS 
Geste de premiers secours sur l’enfant : Docteur GRECO, pédiatre rattachée au multi-accueil. 
 

MULTI-ACCUEIL LES PETITS CROCOS A JOEUF / GESTION VILLE PLURIELLE 
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT :  
Ouvert depuis octobre 2011, le multi-accueil « Les P’tits Crocos » est un établissement d’accueil de 
jeunes enfants. Situé rue du 8 mai 1945 à Joeuf, il assure pendant la journée un accueil collectif régu-
lier, occasionnel et d’urgence d'enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. Il est géré par l’association Ville 
Plurielle à Homécourt. 
En 2019/2020, la structure a fonctionné 183 jours représentant 55 906.5 heures théoriques de fonc-
tionnement. 
● Heures d’ouverture et fermeture : 
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 6h45 à 18h30.  
● Agrément  
La capacité d’accueil est de 26 places depuis le 1er janvier 2016.   
● L’équipe : une directrice et une directrice-adjointe qui sont toutes les 2 Educatrice de jeunes en-
fants ; une infirmière à mi-temps ; 2 auxiliaires puériculture ; 5 titulaires du CAP Petite Enfance, et un 
agent d’entretien. 
● Présentation des sections : 
L’accueil des enfants est réparti sur deux zones de vie définies selon l’âge des enfants et leur évolution : 
• La section des bébés : enfants âgés de 10 semaines à 18 mois. 
• La section des moyens-grands : enfants âgés de plus de 18 mois.  

• Quotidiennement sont proposées aux enfants :  
o des activités favorisant le langage (association d’images, répétition de nou-

veaux mots) ou la préhension (enfilage de grosses perles, de bobines, pâte à 
modeler…) ou manuelle, en lien ou pas avec les saisons ou les fêtes telles que : 
peinture ou remplissage d’espace avec diverses matières telles que pâtes, 
laine, sable et gommettes… (mobiles, décoration du multi-accueil et de la vé-
randa) 

o des activités de cuisine où, les enfants sont invités à faire des préparations 
culinaires une fois par mois avec l’aide d’un professionnel. Ils peuvent ainsi 
découvrir de nouvelles saveurs et partager un moment convivial avec les co-
pains.  

o des activités autour de la psychomotricité en utilisant notamment le périsco-
laire attenant (parcours etc…), ou l’éveil musical… 

o mais aussi, des jeux de réflexion, de logique comme le tri, les puzzles, ou le 
classement de formes géométriques… 

Nous avons pu maintenir l’intervenant musical, Régis, qui est venu à la crèche 1 fois par mois durant 
45 minutes pour faire découvrir des instruments de musique aux enfants, différentes sonorités et de 
nouvelles chansons. C’est toujours un moment de joie, et l’ensemble des enfants présents peut en 
profiter. 
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Mais cette année nous avons pu disposer des services et partenaires tels que la médiathèque 
et la ludothèque de Joeuf uniquement de janvier à mi-mars 2020. En effet, la crise sanitaire ne nous a 
pas permis de pouvoir en profiter davantage. 

La littérature a été très présente au sein du multi-accueil puisqu’un temps de lecture est pro-
posé chaque matin en guise de regroupement chez les grands, avant le début des activités. Il s’agit 
avant tout de faire découvrir le livre sur un mode ludique. Il peut devenir un véritable atout dans la 
relation entre l’enfant et le lecteur. Nous faisons intervenir les enfants sur les images, par exemple 
avec des histoires sans texte ; l’enfant est donc encouragé à exprimer ce qu’il voit, cela le valorise.  

Le chant ponctue quotidiennement la journée des enfants. Cette activité qui a lieu les matins et après-
midi est menée d’une manière tout à fait ludique ; en effet, les enfants développent leurs capacités 
cognitives et motrices (mémorisation du vocabulaire et gestuelle), en plus de quelques notions de res-
pect de l’autre, tout en prenant beaucoup de plaisir. 

Pour les bébés, il est tenté au maximum et en priorité, de respecter leurs rythmes biologiques et indi-
viduels. L’équipe s’est donné les moyens de répondre au mieux aux besoins d’alimentation, de motri-
cité et d’éveil (de l’éveil sonore, musical à la découverte des différents jeux et jouets).  
Ceci en complémentarité de l’utilisation et de la découverte des nombreux et différents jouets sonores 
et musicaux dont la structure dispose, ainsi que de la piscine à balles attenante à l’espace de psycho-
motricité, très convoitée. Ceci en plus de temps de jeux libres où l’enfant peut être guidé par l’adulte 
ou pas, et se repérer dans un aménagement de l'espace réfléchi, évolutif en fonction de leur évolution 
motrice, et favorable aux différents jeux de rôles que les enfants affectionnent. 

Cette section a été largement complétée en matériel de puériculture, jeux et jouets, en septembre 
2020 grâce à une allocation dispensée par la CAF et OLC afin de satisfaire les demandes des familles 
qui n’ont pas pu aboutir faute de places disponibles dans les multi-accueils du territoire. Nous avons 
pu ainsi inscrire davantage de bébés et satisfaire les besoins des familles. Mais, le second confinement 
du 31 octobre 2020 ayant à nouveau impacté sur le besoin de garde des familles, nombreuses ont été 
les demandes à se reporter pour janvier 2021 puis finalement septembre 2021.  

● Les festivités et espaces usagers. 
Les seules fêtes que nous avons pu organiser cette année-là sont Noël et la galette des rois, où 

enfants parents et professionnels ont pu partager des moments conviviaux et gourmands.  
Et nous avons pu organiser un petit déjeuner des parents, qui permet de partager un moment 
d’échanges très apprécié par sa convivialité et sa simplicité et de se découvrir mutuellement en dehors 
des temps des transmissions avec les familles qui tournent toujours ou très souvent autour des 
rythmes ou des journées des enfants. 
 
RAPPORT D’ACTIVITE ET STATISTIQUES EN QUELQUES CHIFFRES : 
Durant l’année 2020, le Multi-accueil a pu accueillir 81 familles différentes, ce qui représente 86 en-
fants. Et nous avons accueilli 1 enfant porteur d’handicap.  
Il a été réalisé 26 659 heures correspondant à un taux moyen d’occupation modulé est de 52.30 %.  
Nous observons une baisse drastique du taux de fréquentation évidemment lié au covid et à l’organi-
sation post confinement qui n’a pas permis de retrouver un fonctionnement optimal du multi-accueil, 
soumis aux restrictions gouvernementales et aux différents protocoles d’accueil que nous avons res-
pecté.  
La participation des familles s’élève à 33 470 € et le taux de fréquentation est de 47 %.  
Le prix horaire moyen facturé est de 1.22 €.  
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La majorité des familles habitent sur le territoire d’Orne Lorraine et Confluences, 11 familles habitent 
en dehors de ces communes. 
43 familles résident à Joeuf et 18 à Homécourt. 14 familles habitent les communes d’OLC 
Nous avons établi 71% de contrats réguliers, 7% de contrats en volume horaire et 21% de contrats 
d’accueil occasionnel. 
 
Les tarifs horaires sont répartis comme suit : 

-0.33 €/heure 0.33 € < 1.00 €/heure 1.00 € < 2.00 €/heure +2.00 €/heure 
4 31 36 13 

 

LES PETITES FRIMOUSSES A HOMECOURT / GESTION VILLE PLURIELLE 
EN QUELQUES MOTS… 
Le Multi-accueil Les Petites Frimousses est situé 7 rue des Quatre Vents à Homécourt. Ouvert depuis 
2006, le multi-accueil est géré par le Centre Social Ville Plurielle. Sa capacité d’accueil est de 26 enfants 
par jour, âgés de 10 semaines à 6 ans. Il est ouvert du lundi au vendredi de 6h45 à 18h30 et est fermé 
1 semaine entre Noël et nouvel an et 3 semaines en août. En 2020, la structure a été fermée du lundi 
16 mars au vendredi 22 mai (cause confinement), ce qui représente 186 jours d’ouverture sur l’année 
et 56 823 heures théoriques de fonctionnement. 
 
EN QUELQUES CHIFFRES…. 
Durant l’année 2020, le Multi-accueil a pu accueillir 65 enfants. Durant cette année, nous avons ac-
cueillis 2 enfants placés en famille d’accueil afin de travailler la séparation, de permettre aux éduca-
teurs de pouvoir se rendre à leur réunion ou encore dans une démarche de socialisation et d’appren-
tissage de la vie en collectivité.  
Durant l’année, il a été réalisé 27 992 heures correspondant à un taux moyen d’occupation modulé de 
55 %. Nous observons une baisse du taux d’occupation à partir de mars jusqu’en août dû à la crise 
sanitaire et les restrictions que nous avons subies. Par ailleurs, étant donné que certains parents tra-
vaillent à temps partiel, les enfants viennent sur des périodes plus courtes (moins d’heures et de jours 
initialement prévues dans le contrat de base). La participation des familles s’élève à 42 136.87 € et le 
taux de facturation est de 103.69 %. Le prix horaire moyen facturé est de 1.45 €. En effet, 26 contrats 
sont tarifés à moins de 1€/heure, 25 entre 1€ et 2€ l’heure et 14 au-dessus. De 2 €. La majorité des 

MOIS TAUX DE FREQUENTATION 
SEPTEMBRE 2019 57.64% 
OCTOBRE 2019 62.27% 
NOVEMBRE 2019 71.33% 
DECEMBRE 2019 65.04% 
JANVIER 2020 66% 
FEVRIER 2020 67.67% 
MARS 2020 80.48% 
AVRIL 2020 0% 
MAI 2020 16.31% 
JUIN 2020 31.40% 
JUILLET 2020 38.53% 
AOUT 2020 18.68% 
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familles habitent sur le territoire Homécourtois (58.46%) ou sur le territoire d’Orne Lorraine Con-
fluences (32.30 %).  
 
L’ANNEE 2020, UN PROTOCOLE SANITAIRE EXIGEANT ET DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES CHAMBOULEES… 
L’année 2020 n’aura pas été de tout repos. Effectivement, après l’arrivée d’une nouvelle directrice en 
mars, le multi-accueil a été contraint de fermer ses portes en raison de l’épidémie de la covid 19. Tous 
les projets initialement prévus en compagnie des familles ont dû être annulés (Carnaval, petits-déjeu-
ners, barbecue notamment) le restant de l’année. A la réouverture, ce sont les pratiques profession-
nelles qui ont été chamboulées en raison d’un protocole sanitaire strict et des soins de maternage 
moins recommandés !  
 
Il a fallu un temps d’adaptation pour chaque professionnelle, chaque enfant et chaque parent pour 
s’acclimater à chaque nouveau protocole ! Également, on a dû faire face à des changements de con-
trats de dernière minute, il a donc fallu faire preuve de souplesse, d’écoute et d’empathie pour essayer 
de satisfaire les demandes et besoins des parents tout en respectant un maximum les consignes de 
sécurité et d’hygiène. 
Cependant, l’équipe a su rebondir et a proposé une prise en charge adaptée et bienveillante tout au 
long de cette période. 
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Lieux d’Accueils Enfants Parents (LAEP) 
 

Le LAPE, nouvellement renommé LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents), est un lieu d’accueil et de ren-
contre entre enfants et entre parents. 
Le LAEP accueille les enfants de la naissance à 6 ans accompagnés d’un parent et a pour buts de :  

• Socialiser le jeune enfant en lui permettant de rencontrer d’autres enfants et de partager l’es-
pace et les jouets en toute sécurité puisqu’un parent reste présent. 

• Faciliter une séparation en douceur de l’enfant et de son parent en vue de son entrée dans 
d’autres structures d’accueil et dans les écoles. 

• Proposer aux parents un espace où ils peuvent passer un moment avec d’autres parents et des 
professionnels avec lesquels ils peuvent échanger autour de leurs préoccupations parentales 
et être rassurés dans un climat convivial. 

 
LAEP LES PETITES GRENOUILLES A JOEUF ET LE PETIT JARDIN A HOMECOURT / GESTION VILLE PLURIELLE 
De nombreuses familles du territoire sont monoparentales, isolées socialement ou en situation pré-
caire et le LAEP peut jouer pleinement son rôle de lieu d’écoute, d’échanges, lieu où ces personnes 
peuvent rompre leur isolement. 
Au LAEP, nous avons ciblés certains besoins des familles, émanant pour la plupart, d’une demande 
implicite ou explicite des parents. 
Nous nous sommes, par exemple, rendus compte, que certains parents étaient un peu démunis par 
rapport aux propositions d’animations autres que jeux libres et télévision, pour leurs enfants. Aussi, 
nous avons eu l’idée de mettre en place des ateliers d’éveil enfants-parents. Ces ateliers proposent 
des activités simples que les parents peuvent aisément reproduire à la maison : éveil musical, brico-
lage, éveil corporel, contes, relaxation, cuisine… à chaque séance, nous essayons de rendre le parent 
acteur de l’action. 
Nous souhaitons que nos actions aient du lien, qu’elles soient complémentaires et répondent à de 
réels besoins de terrain.  

 

LES OBJECTIFS  
• Favoriser les échanges parents-enfants 
• Permettre des échanges pendant lesquels chacun trouve sa place, sans crainte d’être jugé 
• Valoriser les compétences des parents et des enfants 
• Accompagner les parents dans leur rôle éducatif mais leur permettre également la possibilité 

de poser seuls leurs choix éducatifs 
• Prévenir l’isolement et aider à la création de lien social 
• Permettre des échanges interculturels et une mixité sociale 
• Accompagner les parents afin qu’ils investissent les lieux et structures d’accueil collectif de la 

petite enfance, enfance et adolescence. 
• Être un lieu d’écoute, favoriser la verbalisation des angoisses 
• Offrir un espace ludique et rassurant aux enfants qui attendent la visite médicale et participer 

à une observation globale de l’enfant et de sa famille en lien avec la puéricultrice et le médecin, 
et ce, en respectant la clause de confidentialité du lieu 

• Informer et orienter les familles vers les structures petites enfance du territoire et / ou les 
structures spécialisées 

• Offrir un espace de jeux et de socialisation 
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• Faire connaître le LAEP et les actions complémentaires qui en découlent mais également les 
structures de proximité 

• Accompagner les familles et servir de relais 
• Faciliter l’intégration des enfants dans une nouvelle structure 

 
Les parents font partie intégrante de chaque projet. Chacun participe en fonction de ses envies, ses 
besoins, ses potentialités, sa disponibilité. 
Les modes de participation sont variés et dépendent de chaque parent, du contexte, du moment, des 
personnes présentes… : participation active, observation, échanges ou pas avec les autres parents, 
avec les autres enfants. 
Les intervenants sont tous des travailleurs sociaux ayant de l’expérience dans l’animation, l’éducation 
ou l’accompagnement à la fonction parentale. 
L’équipe d’accueillantes est composée de 7 salariées permanentes, de formation initiale complémen-
taire et différente. La majorité a effectué la formation d’accueillante organisée par l’école des parents 
et des éducateurs de la Moselle et/ ou la formation sur la relation d’aide. Nous avons toutes les mêmes 
valeurs quant à l’accueil au LAPE, aux ateliers d’éveil et lors de l’animation des consultations de nour-
rissons.  
Nous mettons un point d’honneur à travailler toujours en binôme et le binôme change à chaque 
séance, de façon à ce que les personnes accueillies puissent profiter des compétences de chacune et 
que la complémentarité soit efficace. 
La supervision est assurée par Madame Annie LAGARDE- REZNY, psychothérapeute et formatrice en 
relation d’aide, 5 à 6 fois par an. 
Nous travaillons en collaboration avec la PMI du secteur pour une sensibilisation au LAPE, nous avons 
un bon contact avec l’animatrice du relais d’assistantes maternelles d’OLC (site de Joeuf). 
Nous nous attachons à créer un partenariat au niveau de l’intercommunalité afin de créer du lien et 
d’assurer un réel relais entre les différentes structures du territoire, notamment la médiathèque et la 
ludothèque et le LAPE de Briey pour de l’analyse des pratiques en commun. 

 
Les actions mises en place autour de l’accompagnement à la fonction parentale, tendent à ressembler 
à l’image que nous en avions dans l’idéal. Aussi, nous souhaitons reconduire les mêmes actions cette 
année, et ce, dans les mêmes conditions. 

Si toutefois, en cours d’année, les besoins évoluent, si à un quelconque moment nous estimons qu’il 
faut réajuster notre projet pour s’adapter au mieux, nous le ferons immédiatement. 

Quant à l’évaluation, nous avons totalement réécrit notre outil et nous avons l’intention de continuer 
à le mettre en pratique cette année, avec quelques réajustements nécessaires. 

A la fin de chaque séance, nous échangeons entre professionnels et nous établissons un bilan écrit. 
Les professionnels se rencontrent tous les 2 mois en supervision et tous les 2 mois en réunion. 
Les rencontres sont plus nombreuses lorsqu’il s’agit de faire les bilans et monter les nouveaux projets. 

Les familles viennent au LAPE pour différentes raisons. La première raison invoquée est la socialisation 
mais petit à petit, les parents avouent fréquenter le lieu pour rompre l’isolement, échanger et passer 
un bon moment. 
Ils sont orientés la plupart du temps par le bouche-à-oreille.  
Les différents services de Ville Plurielle sensibilisent également les familles à l’intérêt du LAPE (Multi-
accueils, Passerelle…). 
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Les thèmes de prédilection sont l’école avec la préoccupation de l’inscription en classe « classique » 
ou passerelle pour les nombreux enfants qui sont rentrés à l’école, l’éducation qui interpelle de nom-
breux parents et la vie quotidienne qui est au cours des échanges (les parents ne fréquentent pas le 
LAPE parce qu’ils ont uniquement des problèmes).  
Les thèmes ont beaucoup évolué : on parle désormais de problèmes de couple, les parents étant en 
confiance se livrent facilement, ils n’hésitent pas à nous confier leur stress, leur sentiment de solitude.  
Le LAPE représente donc un refuge, un lieu de parole et d’écoute, un lieu de rencontre où l’on peut 
créer du lien. Des liens s’étaient créés entre les parents l’an passé et perdurent cette année. 
Les échanges entre les parents et entre parents et professionnels sont extrêmement conviviaux. Cha-
cun est accueilli avec son histoire. Nous écoutons le parent, faisons preuve d’empathie, nous permet-
tons au parent d’échanger avec les autres parents ou/ et les professionnels en verbalisant, en encou-
rageant et en étant vigilant aux demandes implicites. Les parents s’écoutent et font preuve de tolé-
rance même s’ils ne sont pas toujours d’accord. Ils apprennent à se connaître, à connaître les diffé-
rentes pratiques culturelles de chacun.  
La relation parents / enfants, la diversité des structures familiales, l’exercice de la fonction parentale 
et la reconnaissance de la place de chacun des parents en tant qu’éducateur de son enfant sont con-
fortées à travers l’accueil, l’écoute, le respect et la tolérance. Les accueillantes suppléent les parents 
mais ne s’y substituent pas. Valoriser le parent en mettant en avant ses compétences parentales va 
soutenir celui-ci dans l’exercice de sa fonction parentale. C’est en s’appuyant sur les ressources, les 
compétences du parent que les accueillantes vont permettre à celui-ci une meilleure confiance en soi 
d’une part, et une confiance envers des tiers qu’ils soient accueillants ou parents. 
Chacune des accueillantes pratique l’écoute active et oriente les adultes référents de l’enfant en fonc-
tion des demandes et des besoins.  
 
Après chaque séance, les 2 accueillantes présentes procèdent à une évaluation : quantitative mais 
également thèmes abordés, raisons de la première venue, orientations proposées, nationalité, mixité 
sociale, lien social, mais échangent également sur les situations rencontrées et comment les aborder 
à la séance suivante. 
Une supervision a lieu tous les 2 mois avec une psychothérapeute. Cette personne est la personne qui 
assure la formation sur la relation d’aide et l’écoute à l’EPE. Des réunions quant au fonctionnement 
mais également pour de l’analyse de pratique, des projets, des bilans ou des situations particulières, 
ont lieu aussi tous les 2 mois environ ou quand le besoin se fait ressentir. 
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LAEP « LA MAISON DES PETITS PAS » A VAL DE BRIEY / GESTION OLC 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
Le LAEP (Lieu d’Accueil Parents-Enfants) est un lieu d’accueil et de rencontre entre enfants et entre 
parents 
En filiation avec la « Maison Verte », lieu d’accueil ouvert à Paris à l’initiative de Françoise Dolto, le 
LAEP accueille les enfants de la naissance à 6 ans accompagnés d’un parent et a pour buts de :  

- Socialiser le jeune enfant en lui permettant de rencontrer d’autres enfants et de partager l’es-
pace et les jouets en toute sécurité puisqu’un parent reste présent. 

- Faciliter une séparation en douceur de l’enfant et de son parent en vue de son entrée dans 
d’autres structures d’accueil et dans les écoles. 

- Proposer aux parents un espace où ils peuvent passer un moment avec d’autres parents et des 
professionnels avec lesquels ils peuvent échanger autour de leurs préoccupations parentales 
et être rassurés dans un climat convivial. 

Les futurs parents qui désirent échanger sur l’arrivée d’un premier ou d’un nouvel enfant dans la fa-
mille sont également les bienvenus. 
 
MISSIONS  
Un lieu d’individuation  
L’enfant est prénommé, on s’adresse à lui dans une parole authentique.  
Dans quel but ? Permettre à l’enfant de prendre conscience du fait qu’il est une personne à part entière 
et de ce fait, pouvoir se séparer de ses parents et devenir autonome. 
 
Un lieu de socialisation  
Proposer un lieu de socialisation du jeune enfant en favorisant la communication des enfants entre 
eux. 
Apprendre le respect des règles de vie collective et apprendre à partager (l’espace, les jeux…). 
 
Un lieu qui favorise la séparation 
Parents et enfants expérimentent petit à petit la séparation physique et psychique. 
 
Un lieu passerelle  
Favoriser l’entrée des enfants dans les institutions comme le multi-accueil et les écoles. 
Comment ? En permettant une séparation en douceur, grâce à la construction d’un lien parent-enfant 
suffisamment sécurisant. 
 
Un lieu de prévention  
Des difficultés d’adaptation scolaire : problème d’adaptation à la vie en groupe, difficultés d’appren-
tissage. 
Des difficultés des parents à faire confiance à l’école et aux adultes qui s’occupent des enfants dans 
les autres institutions (multi-accueil, périscolaire, centre aéré…). 
 
Un lieu d’intégration  
Pour les enfants porteurs de handicaps physiques ou psychiques et leurs parents.  
Pour les familles appartenant à la communauté des gens du voyage. 
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Un lieu d’échange et de lien social 
Pour les futurs parents qui désirent échanger sur l’arrivée d’un premier ou d’un nouvel enfant dans la 
famille. 
Pour valoriser les compétences des parents. 
Pour permettre la rencontre entre parents et avec des professionnels de la petite enfance. 
Pour permettre de rompre l’isolement social des familles, de créer du lien social en essayant, de plus, 
d’atteindre plus de famille de catégorie socio-professionnelle défavorisée. 
 
HISTORIQUE 
Ouvert depuis le 29 février 2012 
Renouvellement d’agrément CAF réalisé en 2019 pour la période 2020-2024 
 
COORDONNEES 
LAPE « La Maison des Petits Pas » / Maison ARC EN CIEL 
Quartier des Vignottes, rue du Général Marcel Bigeard 54150 Briey 
Tél. : 03-82-20-11-26 Courriel : lape@olc54.fr 
 
ACTIVITES DE LA STRUCTURE EN 2020 
Accueils des familles 
Permanences téléphoniques et accueils en Visio pendant les différents confinements et la période de 
non-ouverture au public. 
 
STATISTIQUES 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020 
Accueils 
51 accueils en présentiel (16 lundis, 17 mercredis, 17 vendredis + Première Rentrée de bébé), soit 135 
heures d’ouvertures en présentiel (période du 1er janvier au 16 mars – 6 juillet au 17 juillet, LAPE délo-
calisé à SOLAN et au gîte du Carreau à Mancieulles - 1er septembre au 23 octobre) 
11 semaines en distanciel (16 mars au 3 juillet – 2 novembre au 23 décembre) : 60 permanences télé-
phoniques soit 90h, 36 accueils en Visio soit 54h 
 
Familles 
37 familles dont 15 nouvelles familles en 2020 : 
Nombre de parents différents : 50 
Nombre d’enfants différents : 56 
 
Les enfants 

Nombre d'enfants 0 à 3 ans 3 à 6 ans Total 

2020 28 
28 56 
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Ludothèque « Le Petit prince » (Joeuf) / Gestion OLC 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
La vocation première de la ludothèque est tout d’abord le prêt de jeux. Mais le prêt n’est qu’une des 
multiples facettes de cette structure d’animation socioculturelle qui propose également des espaces 
de jeu et des ateliers. La ludothèque est un espace d’expérience où le jeu est libre et source de plaisir. 
 
COORDONNEES 
Ludothèque « Le Petit Prince » 
Quartier Mermoz 
54240 Joeuf 
Tél : 03.82.22.11.01 
Mail : ludotheque@olc54.fr 
 
FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE  
 
LE PERSONNEL PERMANENT DE LA LUDOTHEQUE 

• Une animatrice responsable à mi-temps diplômée « BEATEP Ludothécaire » en formation 
DESJEPS « Direction de structure et de projet » à raison d’une semaine par mois. 

• Une animatrice à temps plein diplômée « BPJEPS LTP »  
• Une animatrice à temps plein diplômée « C.A.P Petite Enfance » 
• Un agent de d’entretien  

 

BUDGET 
 
Dépenses de fonctionnement 2020 : 156 190,03 € 
Recettes de fonctionnement 2020 : 31 797,82 € 
 
ACTIVITES DE LA STRUCTURE  
ACTIVITES REALISEES  

Animation 
à la 

ludothèque 
(nbr de pré-

sences) 

Accueil des 
Ecoles mater-

nelles 
Et primaires 

Accueil des 
Multi-accueil 
Et structures 

OLC 
 

Intervention 
Formation sur le terri-

toire 
(BAFA, BPJEPS) 

et accueil structures 

 
Animations di-

verses 

2019 636 enfants du 
Territoire OLC  
 
Classe passe-
relle 
12 séances 
158 enfants 
(Auboué, Joeuf, 
Homécourt) 
 
Café des parents 

MA : 70 enfants 
sur 14 séances 
 
Structures OLC : 
120 enfants sur 
14 séances 

Réseau parentalité : ac-
cueil de la journée de 
formation sur la théma-
tique du Jeu : 48 pro-
fessionnels 
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3 séances 
23 parents 
 

 
2020 
CRISE 

SANITAIRE 

 
184 enfants du 
Territoire OLC  
 
Classe Passe-
relle 
3 séances 
39 enfants (Au-
boué, Joeuf) 
 
Café des parents 
(annulé) 

 
MA : 10 enfants 
sur 2 séances 
 
Structures OLC : 
186 enfants sur 
17 séances 

 
OHS BRIEY : 
6 séances pour 18 en-
fants 
 
U2AF : 10 séances pour 
11 enfants 
 
GEM (groupe d’en-
traide mutuelle) BRIEY : 
3 séances pour 13 
adultes 

 
 
 
Atelier Bricolage : 
3 séances pour 35 
enfants 

 

Animation 
sur le  
Territoire 
(nbr de pré-
sences) 

Animations dans les Ecoles 
maternelles 
et primaires 

Animations 
dans les ACM 

Et Périscolaires  

Animation à EHPAD Homé-
court 

RPAM Briey 
MEDIATHEQUE Jarny 

LAPE Briey 

Animation au 
Multi-accueil 

2019 9 écoles du territoire 
52 séances 
1252 enfants 

3 structures 
22 séances 
269 enfants 

RPAM Briey 
10 Séances  
61 enfants 
40 Assistantes maternelles 
RPAM Joeuf 
2 Séances  
12 enfants  
6 Assistantes maternelles 
 
LAPE Briey  
20 séances 
240 présences 
 
Médiathèque Jarny  
7 séances 
49 enfants 
36 adultes 
 
Bibliothèque Val de Briey  
7 séances 
87 enfants 
55 adultes 
 

3 structures 
21 séances 
250 enfants 

2020 12 écoles du territoire 
22 séances 
428 enfants 

3 structures 
8 séances 
70 enfants 

RPAM Briey 
5 Séances  
27 enfants 
20 Assistantes maternelles 
RPAM Joeuf 

0 structure 
0 séance 
0 enfant 
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Certaines animations se sont arrêtées pour laisser place à d’autres structures, d’autres sites… d’où une 
baisse de certaines animations habituelles ; mais la ludothèque travaille à présent avec de nouveaux 
partenaires tels que les écoles du territoire (Giraumont, Jeandelize, Val de Briey …) 
 
BILAN PRÊT DE JEUX 

     Nombre de jeux empruntés 
2019 1 439 
2020 

(covid) 
1 015 

 
 

 Prêt adhérents Prêt collectivités / as-
sociations 

Jeux non rendus 

2019 852 586 Non connu 
2020 (covid) 526 207 242 

Beaucoup de jeux non 
rendus aujourd’hui à 

cause de la période sani-
taire 

 
Projet Intergénérationnel 
Le projet intergénérationnel est un projet co-porté par le CTJEP et la ludothèque qui s’oriente autour 
de 3 objectifs : 

• Favoriser la transmission de savoir entre les générations : agir ensemble 
• Susciter la rencontre entre les différentes générations 
• Changer le regard de l’adulte sur les enfants et/ou les jeunes et des enfants et/ou des jeunes 

sur les adultes. 

Médiathèque de Jarny et Bibliothèque de Val de Briey 
La ludothèque « Le Petit Prince » est un outil culturel de la Communauté de communes. Il a été con-
venu, entre la ludothèque et les médiathèques non intercommunales, un partenariat visant à mettre 

4 Séances  
16 enfants  
20 Assistantes maternelles 
 
LAPE Briey  
0 séance 
0 présence 
 
Médiathèque Jarny  
4 séances 
31 enfants 
19 adultes 
 
Bibliothèque Val de Briey  
2 séances 
10 enfants 
5 adultes 
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en place une animation prêt de jeux dans les locaux de leurs structures. L’objectif de ce partenariat est 
de faire connaître la ludothèque au public de la nouvelle Communauté de communes par le biais d’un 
espace culturel tel que la médiathèque.  
Une animatrice de la Ludothèque est présente dans les locaux de la médiathèque 1 demi-journée par 
mois selon un calendrier établi entre les deux parties.  
Durant cet accueil, le public peut, s’il le souhaite avoir accès au stock de jeux apportés par la ludo-
thèque et ainsi découvrir et emprunter ceux-ci selon les consignes d’une Charte. 
Partenariat 
La ludothèque fait souvent appel aux structures du secteur et inversement, afin de mettre en place 
des partenariats pour des animations autour du jeu. Cette année de crise sanitaire n’a pas permis de 
développer de projets. 

• Ville plurielle : accueil des ACM  
• Association Carrefour Jeunesse : accueil ACM 
• CTJEP : partenariats pour de nombreux projets autour du jeu 
• Ecoles du territoire OLC : prêt de jeux, accueil à la ludothèque, animations dans les classes. 
• Médiathèque « La Maison d’Elsa » Jarny et du Val de Briey : animation jeux et prêt de jeux 

 
QUELQUES CHIFFRES CLES  
 

 
Nous avons constaté une forte augmentation des familles inscrites et à jour de cotisation. Cette af-
fluence s’explique par notre présence et nos nombreuses animations dans les écoles du territoire ainsi 
que dans les structures de nos nouveaux partenaires (Francas 54, Ligue 54, Médiathèque Jarny et Val 
de Briey, écoles de Val de Briey, Multi-Accueils, RPAM…). 
Notre participation aux différentes animations PEdT et autres partenariats explique également ce phé-
nomène. 
La canicule survenue en 2019 explique la baisse de fréquentation de l’année.  

 Nombre de 
jours d’ouver-
ture dans l’an-

née 

Familles adhé-
rentes à jour 
de cotisation 

Enfants 
inscrits 
+/- de 6 
ans con-
fondus 

Nombre de pré-
sences sur l’an-

née 
 - de 6 ans 

Nombre de pré-
sence sur l’année  

+ de 6 ans 

 
2019 

 
234 

 
204 

 
623 

 
5091 

 
2020 

(covid) 

 
115 

+ 
35 jours d’ou-

verture au prêt 
de jeux uni-

quement sur 
rdv 

(aux écoles et 
associations) 

 

 
199 

(au total 1 265 
adhérents, les 
parents sont 

comptabilisés 
depuis 2020)  

 
809 

 
239 (+ 208 adultes) 
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Nous pouvons constater une forte fréquentation durant les mois d’automne et d’hiver ; fréquentation 
qui s’explique par des saisons froides, les usagers préfèrent venir au chaud dans nos locaux. La fré-
quentation ne diminue pas avec l’arrivée des beaux jours et du printemps. La baisse de la fréquentation 
en juin s’explique par les nombreuses sollicitations du public au sein des écoles (kermesses, voyages 
scolaires...) et associations locales (fêtes de fin d’année scolaire, restitutions des PEDT, …) ainsi que la 
canicule. 
Le mois de septembre est aussi un mois un peu moins fréquenté par le public en raison du rythme de 
la rentrée scolaire.  
Le taux de fréquentation durant les vacances est le double de celui d’une période scolaire. Cette aug-
mentation s’explique simplement par le fait que beaucoup de parents ou accompagnateurs se rendent 
plus disponibles aux activités du territoire durant leur temps libre.  
La fermeture du service imposée en mars 2020 par la crise sanitaire liée à la COVID 19 a fortement 
affecté le service ludothèque : 

• Impact sur les adhésions annuelles : elles ont lieu en début d’année civile. Les adhérents ont 
donc pu s’inscrire pour l’année 2020 mais n’ont pu bénéficier de l’ouverture des locaux que 115 
jours au lieu de 230 jours environ en période normale. Toutefois le service n’a pas pu bénéficier 
des adhésions faites normalement en cours d’année grâce à la promotion du service ludothèque 
dans les nombreuses animations en extérieures que la ludothèque propose. 
• Impact sur la fréquentation : baisse conséquente de la fréquentation (- 95 %) due à la ferme-

ture du service mais également au fait que les adhérents ne sont pas revenus fréquenter le 
service sur les périodes d’ouverture au public de juillet et septembre /octobre. La peur du virus 
est encore une contrainte pour les sorties ludiques. Nous avons mis en place des créneaux à 
réserver pour contrôler l’affluence et respecter la distanciation sociale. 

• Impact sur le partenariat : La crise sanitaire n’a pas permis de développer les actions prévues. 
Toutefois les partenaires ont pu bénéficier de livraisons de jeux pendant le deuxième confine-
ment. 

• Impact sur les animations en extérieur : toutes les animations ont été annulées depuis mars.  
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Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s (Jarny, Joeuf et Val de Briey) 
 
BILAN FINANCIER 2020 

           

FONCTIONNEMENT 
RPAM de Jarny RPAM de Briey RPAM de Joeuf 
BP CA BP CA BP CA 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 9 525,00 6 887,40 11 440,00 7 070,60 10 450,00 8 905,38 
012 CHARGES DE PERSONNEL 53 200,00 53 525,32 45 781,00 43 259,26 46 280,00 45 185,66 
66 CHARGES FINANCIERES   0,00 1 992,87   
TOTAL DEPENSES 62 725,00 60 412,72 57 221,00 52 322,73 56 730,00 54 091,04 
013 ATTENUATION DE CHARGES   0,00 547,92 0,00 669,72 
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 24 650,00 41 058,90 23 800,00 38 604,41 25 500,00 46 317,29 
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 

  0,00 73,92   

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS     720,00 768,80 
TOTAL RECETTES 24 650,00 41 058,90 23 800,00 39 226,25 26 220,00 47 755,81 
COUT DE FONCTIONNEMENT DU 
SERVICE 

19 353,82 13 096,48 6 335,23 

         
 
 
SUBVENTION CAF (3 SITES CONFONDUS) 

 2020 
Prestation de service 91 914,71 
Contrat Enfance Jeunesse 34 065,89 
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FREQUENTATION 2020 
Public concerné : 

Les 3 Relais Parents Assistants Maternels accueillent les futurs parents, les parents, assistants ma-
ternels, les garde à domicile, les candidates à l’agrément des 41 communes de la Communauté de 
Communes Orne Lorraine Confluences. 
 
Avec principalement un public d’assistantes maternelles. 
 

  2020 

Nombre 
d'Assistante 
Maternelles 

393 

 
Les enfants ne sont accueillis qu’accompagnés par un adulte responsable. 

 
BILAN CONTACTS ET ACTIONS 2020 

L’action du relais s’appuie sur un réseau de partenaires, tel que : les ressources locales (Multi-ac-
cueil, médiathèque, ludothèque, intervenants extérieurs pour ateliers d’éveil, etc.) et élargi au ré-
seau des relais de la Meurthe-et-Moselle (Relais, CAF, CD54, FEPEM, IFP, etc.) 
Les contacts individuels reçus et émis (assistantes maternelles et parents employeurs) sont en 
moyenne de 6 000 par an pour l’ensemble des RPAM OLC. 
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A ces contacts sont ajoutés les « Actions Collectives » : ludiques / soirées thématiques / Formation 
continue en direction des assistantes maternelles : cf. : Tableaux ci-dessous 

Nom du temps collectif Intervenants (animateur Ram, extérieur) 
Nombre d'ateliers 

Participants (Asmats, enfants, pa-
rents, autres) 

2020 2020 

Accès libres Resp. RPAM, équipe éducative « Asmat » 45 354 

Eveil musical Régis Peyrard, EJE et musicien 7 117 

Partenariat RPAM / Média. Prof. Média. 1 14 

Partenariat RPAM / SMA Resp. RPAM et SMA 10 219 

Relaxation (0 - 3 ans) M-L Reboul, resp. RPAM 2 23 

SOUS TOTAL RPAM site de Jarny 65 727 

Ateliers d’éveil  Resp. RPAM 16 142 

Eveil musical Régis Peyrard, EJE et musicien + Resp. RPAM 4 58 

Relaxation enfants et adultes M-L Reboul + Resp. RPAM 2 36 

Contes et arts plastiques Nathalie Zolkos + Resp RPAM 1 11 

Baby-Gym Andréa Deny, coach en baby-gym + resp. RPAM 3 26 

Accès libres  Resp RPAM, équipe éducative « Asmat » 15 110 

Partenariat RPAM / Ludothèque Resp. RPAM, Anim. Ludo 4 42 

SOUS TOTAL RPAM site Val de Briey 45 425 

Ateliers d’éveil / Bricolages sur site Resp. RPAM 5 21 

Partenariat RPAM / Ludothèque Resp. RPAM, Anim. Ludo 3 19 

Baby-Gym 
Andréa Deny, coach en baby-gym + 
resp. RPAM 

4 30 

Eveil musical Régis Peyrard, EJE et musicien 4 60 

Relaxation Resp. RPAM, M.-L. Reboul 3 32 

SOUS TOTAL RPAM site de Joeuf 19 162 

TOTAUX GENERAUX  129 1314 

 
 
 

ACTIONS Intervenants Lieux (communes) 
Nombre de séances Nombre de participants (ASM et/ou gardes à 

domicile et Resp. RPAM/RAM) 
2020 2020 

Partenariat RPAM /IRTS forma-
tion initiale volet A 

Resp. RPAM Jarny 
RPAM site de Jarny 
GRETA d’Auboué 

2 12 ASM 

Etudiants accueillis : 
 
Stagiaire EJE 2ème année 
BTS ESF 1ère et 2ème année 
Stagiaire 3ème  
1ère et Term ARCU 

I.R.T.S + Resp RPAM  
CES Aragon + CES A. Mé-
zières + Resp RPAM + Lycée 
G. de la Tour + Lycée Ver-
dun + J. ZAY 

RPAM site de Jarny, de Joeuf 
et Val de Briey 
RPAM site de Jarny 

8 sem. 
 
 
 
8 sem. 
 
2 X 4 sem. 
 

1 étud. 
 
 
 
1 étud. 
 
2 lycée 

Partenariat RPAM OLC et RAM 
du territoire 
Réunion RPAM - RAM de Terri-
toire (Réseau du Pays Haut) 

Resp. RPAM - RAM terri-
toires Briey et Longwy 
 

RPAM sur chacun des sites 
 

3 soit 
1 Jarny 
1 Briey 
1 Joeuf 
 

7 Resp. RPAM RAM 
1 EPE 

Partenariat RPAM OLC et CG54 
 
 
 

Resp. RPAM OLC + CD54 

 

1 Resp RPAM + Cadre de santé et secrétaire  
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FOCUS CORONAVIRUS 
1er confinement de Mars à juillet / août 2020 : 
Sur les 7 relais du Réseau Territoire du Pays Haut, les 3 RPAM OLC se sont retrouvés en première ligne. 
Ils ont su s’adapter rapidement, même si pour répondre aux consignes sanitaires, les relais se sont 
positionnés en télétravail. La cohésion et collaboration entre les 3 responsables se sont encore une 
fois vérifiées. Même si la technicité a permis, seulement, le transfert de la ligne du RPAM site de Jarny 
sur le portable personnel, sur les sites Val de Briey et Joeuf un lien a été maintenu par mail et contacts 
téléphoniques avec leur téléphone personnel. Les 3 services ont donc pu répondre à un maximum de 
public sur l’ensemble du Territoire Pays Haut, voire au-delà (Département 57). Au fur et à mesure de 
la reprise des relais du réseau, les RPAM OLC ont su faire preuve de soutien technique et informatif. 
Dans un premier temps, la sollicitation première fut de répondre au besoin d’accueil des parents dits 
prioritaires. En lien avec le Conseil Départemental 54, service Maison Départementale des Solidarité 
d’Homécourt, une enquête rapide des professionnelles de l’accueil individuel fut réalisée. Elles ont été 
environ 40 professionnelles à pouvoir répondre à la demande. Pour d’autres professionnelles, elles ont 
poursuivi les accueils initiaux en plus de leurs propres enfants en télétravail.  
Le Conseil Départemental 54 leur a proposé également une distribution via les services RPAM OLC en 
masques pour palier à la pénurie du début. 
Grâce au partenariat du site Val de Briey, avec le service Communication de la ville et le FABLAB de 
Briey, cet espace numérique a proposé l’impression de visière de protection en 3D ; la distribution 
d’environ 45 exemplaires fut réalisée courant juin 2020 en direction des assistantes maternelles sur 
les 3 sites. 
Du fait de cette pandémie sans précédent, il est a noté un manque d’information générale.  
Les sollicitations des professionnelles de l’accueil individuel, Assistantes Maternelles, et des Particu-
liers employeurs résidaient essentiellement sur les protocoles sanitaires ou la réglementation juri-
dique. 
 
Information « Protocoles sanitaires »  
Pour les assistantes maternelles en activité : comment pratiquer lors de leurs accueils ? gestes bar-
rières, désinfection de leur domicile, jeux et jouets (etc.), accueil des enfants mais aussi des parents et 
augmentation du nombre d’enfant accueillis. Elles avaient besoin d’être rassurées et épaulées sur leurs 
pratiques professionnelles, ce même si dans le cadre de leur profession, les protocoles étaient bien 
souvent déjà mis en place. Les relais ont su apaiser ces tensions ou appréhensions pour la plupart. 
Pour les parents-employeurs travaillant durant la crise sanitaire, ils ont été pour la plupart reconnais-
sants et confiants de laisser leurs enfants en accueil chez leurs assistantes maternelles. 
 
Information « Réglementation ou juridique »  
Pour les salariés de l’accueil individuel en activité partielle et parent-employeurs : contraints d’être au 
chômage, les demandes d’informations résidaient sur les salaires à verser, les aides octroyées, etc. Le 
travail en profondeur de recherche d’informations par les relais fut bénéfique ; ils ont pu s’appuyer sur 
les partenariats existant (DIRECTTE, CAF, Instances syndicales ou fédération, etc.).  
De manière globale, les salariés et les employeurs ont réussi a trouvé des accords. 
Pour celles et ceux qui ont subi de rares litiges ou désaccords, entraînant une rupture du CDI, ils ont 
eu lieu car leur relationnel était déjà mis à mal avant la crise sanitaire. Elle n’a fait que les exacerber.   
A la sortie, du confinement, seuls ont pu reprendre les accueils individuels, évitant ainsi la mixité des 
groupes au risque de développer des clusters, jusqu’à fin août 2020. 
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2ème confinement de novembre à décembre 2020  
Si dès la rentrée en septembre, les relais ont pu reprendre une activité normale avec les accueils col-
lectifs et individuels, concernant novembre et décembre 2020, les accueils collectifs furent à nouveau 
suspendus. 
Pour ce 2ème confinement, le public avait déjà les habitudes du premier. Ce ne fut qu’un « bis repetita » 
du premier.  
Du côté des assistantes maternelles ou des enfants accueillis et habitués à fréquenter les relais, elles 
nous ont signalé leur manque de rencontres collectives et d’échanges professionnelles. A nouveau, 
elles se sentaient isolées. 
En résumé Période Coronavirus : 
La capacité d’adaptation des relais a permis d’être présents et de répondre au public, malgré ces con-
finements. Ils ont tous les 3 étendus leurs permanences téléphoniques du lundi au vendredi avec des 
accueils parfois en dehors des horaires habituels de travail. Les relais ont su faire preuve d’écoute, 
essentiel lors de ces conversations plus longues que d’ordinaire lié à la situation anxiogène (parfois 
juste un soutien et une écoute sans questionnement particulier). 
Par ailleurs, on a pu noter sommairement qu’environ seulement 5 % du territoire OLC (sur les 393 
Assistantes maternelles hors MAM dans l’obligation de fermer) ont précisé leur souhait de ne pas vou-
loir travailler pendant la période. Les Asmat qui fréquentent les RPAM ou le sollicitent ont fait savoir 
qu'elles ont accueillis plus d'enfant (fratrie) ou plus longtemps que d'ordinaire suite aux fermetures 
des écoles. 
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Le CTJEP Pop’Com (Contrat Territorialisé de Jeunesse et d’Éducation Populaire) 
L’outil d’une politique jeunesse partagée sur le territoire OLC  
Le CTJEP est une démarche partenariale, participative et d’éducation populaire conventionnée entre 
le CD 54, la Communauté de Communes OLC et la Fédération Départementale des MJC 54. 
 

LE CTJEP VISE A :  
• rassembler les acteurs d’un territoire (élus, représentants des institutions, responsables 

associatifs, parents, enseignants et éducateurs) pour :  
- Partager une vision du territoire et de ses besoins, 
- Décider ensemble de ce que l’on souhaite partager, mettre en commun et/ou développer, 
- Renforcer des projets existants avec d’autres acteurs locaux pour les élargir à une autre échelle, 
- Développer de nouveaux projets collectifs sur le territoire OLC, 
- Créer des liens entre les acteurs d’éducation populaire, jeunesse, culturels du territoire OLC  
- Mutualiser des moyens humains, financiers et matériels pour développer des projets au bénéfice des 
jeunes du territoire OLC, 

• participer à la mise en réseau et au maillage territorial des acteurs autour de projets collectifs, 
pour contribuer à favoriser :  

- une meilleure cohérence et d’une complémentarité éducative, 
- l’épanouissement et l’émancipation des citoyens de manière générale et des jeunes en particulier,  
- l’engagement à travers la prise d’initiatives et de responsabilités des citoyens de manière générale 

et des jeunes en particulier, 
- le renforcement et développement des liens sociaux et culturels favorisant un mieux vivre en-

semble. 
- l’accès à la culture pour tous 

 

EN 2020 LE CTJEP POP’COM C’EST :  
- Un Comité de pilotage, qui s’est réuni 1 fois, composé de représentants des 3 signataires de 

la convention (CD 54, CC OLC, FDMJC 54) mais aussi de partenaires locaux et institutionnels (la 
CAF, les communes d’OLC volontaires, et les associations locales volontaires œuvrant pour la 
jeunesse). Le Comité de pilotage décide des orientations, des budgets et de l’évaluation du 
CTJEP Pop’Com. 

- 1,3 animatrice coordinatrice ETP (1 salariée de la FDMJC 54 à temps plein et 1 salariée d’OLC 
à 1/3 temps) pour mettre en réseau les acteurs, animer les réunions de travail, coordonner et 
animer les projets. 

- 2 commissions de travail thématique (accès à la culture et maillage territorial), ouvertes à 
tous les acteurs locaux intéressés, qui se sont réunis 5 fois pour réfléchir, coconstruire et 
mettre en œuvre collectivement des projets sur le territoire dans le cadre des orientations 
définies par le comité de pilotage. 

- Une trentaine de partenaires qui s’impliquent en fonction de leurs projets et de leurs moyens 
: Les MJC d’Auboué, Moutiers, Jarny, Joeuf, La Ligue de l’Enseignement 54, Les Francas 54, 
Ville Plurielle, Carrefour Jeunesse, SOLAN, la machinerie, l’Espace Gérard Philippe, la média-
thèque et la ludothèque intercommunale, la médiathèque de Jarny, la bibliothèque de Labry, 
Tympan, etc.  

 
- Une dizaine de projets collectifs : 
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o « P’tit déj des acteurs socioculturels » : pour favoriser le maillage territorial, 2 rencontres se sont 
déroulées. Une trentaine de professionnels sont présents à chaque P’tit Déj.   

o « Les apéros des bénévoles » : temps d’échanges convivial entre les membres du milieu associa-
tif autour des problématiques du territoire ou ce qui est lié au domaine d’intervention. Deux 
rencontres ont eu lieu, les autres ont été annulés à cause de la crise sanitaire. 

o Le projet vidéo : sensibilisation à l’éducation à l’image par la pratique : création de 6 Pocket-film 
par 6 structures volontaires du territoire (57 jeunes de 6 à 15 ans). 

o Implication dans les projets de territoire : apéros jeux aux gîtes à Mancieulles (68 participants), 
festival des rencontres sociales (70 jeunes), animation de l’escape Game « Itinéraire d’un ré-
fugié » (16 enfants), etc. 

o « Partir en livre avec Orne Lorraine Confluences » : une journée de découverte de pratique d’ac-
tivités pour 30 animateurs du territoire. Pour le tout public : 11 animations en direct, des ani-
mations en ligne, diffusion de 700 KIT BD pour les enfants de 6 à 10 ans. Des animations en 
direct dans les centres de loisirs et la création d’un roman participatif en partenariat avec 
Christian Hermann, France bleu et l’association « la parenthèse enchantée ».  

o « Rétines et Lumières » est un festival de cinéma pour la jeunesse créé dans le but de favoriser 
l’éducation à l’image. Il comporte des séances à destination des scolaires (290 élèves pré-
sents), des séances pour les accueils collectifs de mineurs (97 enfants présents), 20 séances 
tout public dans les deux cinémas partenaires (124 participants), un atelier simple-show pour 
12 adolescents, organisation d’une séance ciné-ados (35 adolescents), 4 animations d’éduca-
tion à l’image qui ont profité à 35 familles, la création d’un palmarès (organisé mais non réalisé 
suite au confinement).  

o « F’estivales » : Co-organisation avec SOLAN d’un mini-camp « création musicale » pour 8 jeunes 
du territoire âgées entre 8 et 16 ans, avec un auteur compositeur : Eddy (la) Gooyatsh. 

o « Chantier Loisirs Jeunes engagement » : 7 adolescents (11-15 ans) ont découvert, réalisé et 
animé des ateliers d’éducation à l’image pour plus de 70 enfants de 6 à 11 ans présents dans 
les centres de loisirs du territoire.  

o « 7 à toi de jouer » : création collective d’une animation permettant de sensibiliser, informer et 
accompagner les jeunes du territoire à expérimenter l’engagement associatif. (Animation pré-
vue en 2021). 

o Vente en direct de livres de l’association « Lire c’est Partir » : livres pour la jeunesse neufs à 80 
centimes pour les scolaires, le tout public, les collectivités, les associations, etc. 

 
-      Une communication qui s’intensifie : création d’une Newsletter (parution tous les 3 mois), 

une page Facebook active, un flyer de communication, application du nouveau logo et nom : 
Pop’Com créé par les jeunes en 2019. 

  
- Budget de fonctionnement de 66 478 € (poste + actions) dont 48,14% d’OLC, 28,88% du CD54, 

12,50% de fonds dédiés, 5,94% de contributions volontaires, et 4,54% d’autres recettes.  
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Séjours vacances / Camps Ados 
BASE DE LOISIRS SOLAN A MOINEVILLE 
La base de loisirs ouverte toute l’année accueil différents publics sur de nombreuses activités : Mini-
golf, tir à l’arc, kayak, accrobranche, tyrolienne, quad, sports collectifs, nerf aréna, trampoline, ile aux 
loulous, jeux extérieurs, course d’orientation, Beach plage, escalade, sport de raquettes… 
Le site dispose également d’une plateforme à la location et d’un camping. 
 
MISSIONS 
Promouvoir les activités de pleines natures, ludique, sportives et festives pour tous les publics. Appor-
ter un service de qualité aux habitants d’OLC et accueillir des usagers limitrophes pour valoriser notre 
territoire. 
 
COORDONNEES 
Base de loisirs SOLAN 
1 hameau de serry 
54580 MOINEVILLE 
Tel : 03.82.46.66.77 
association.solan@orange.fr 
 
EQUIPE : 
19 ETP (de 18 à 30 personnes)  
 
LISTE DES ACTIVITES REALISEES EN 2020 : 
Les manifestations : 

- 15 juin : Feu de la Saint Jean et Fête de la musique (600 personnes) 
- 4 juillet : Fête Médiévale 
- Concerts gratuits de juin à septembre (entre 50 et 150 personnes chaque dimanche) 

 
Les différents publics accueillis sur la base de loisirs :  
Accueil du public scolaire : 

- 2 écoles accueillies (73 élèves)  
Accueil des centres de loisirs : 

- 43 centres de loisirs (1 344 enfants) dont 233 nuitées sur le camping 
Accueil comités d’entreprises : 

- 1 CE sont venus sur le site de SOLAN. Ce qui représente 110 personnes 
Organisation d’anniversaires : 

- 313 anniversaires pour un total de 3 756 enfants  
 
De plus, d’après les recettes individuelles, ce sont 14 435 personnes qui ont utilisé au moins une acti-
vité. 
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Autres activités :  
- Intervention dans les périscolaires de : Carrefour jeunesse, Ville plurielle, Tucquenieux, Briey, 

avril, Doncourt, Conflans, Labry, Jeandelize, Giraumont…et le sport scolaire des communes de 
Hatrize, Moineville, Moutiers. 

 
- Partenariat avec la Mission locale pour le sport bien être et la PJJ. 

 
LES PARTENAIRES : 
SOLAN est affilié à : OLC, FRANCAS 54, ULMJC, UNAT 54, MILTOL, VILLE PLURIELLE, GESPAH, FOL Ligue 
de l’enseignement, CTJEPS, CARREFOUR JEUNESSE, MJC JOEUF, ST2B, MILTOL et enfin CAP’ORNE. 
SOLAN assure également la mission camps de vacances et colos pour le compte d’OLC  

- Mise en place d’un mini camp sur notre camping de 6 jours qui a accueilli 8 enfants au total 
dont 4 du secteur OLC (Moineville, Joeuf, Auboué, Briey) et 4 hors OLC (Pierrepont, Montois 
la Montagne et Sainte Marie aux Chênes pour 2 enfants) 

- Inscription JPA pour un seul départ en colonie avec Vacances Pour Tous pour une enfant de 
Labry. 

 
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL : 
Recettes globales annuelles : 491 557.96 € 
Dépenses annuelles : 487 147.49 € 
Subvention OLC : 136 712 € 
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Piscines  
 
L’année 2020 a fortement impacté le fonctionnement des piscines avec des périodes de fermetures et 
des périodes d’ouverture avec un cadre stricte. 
 
PISCINE INTERCOMMUNALE DU VAL DE BRIEY 
  
PRESENTATION 
Piscine publique plutôt positionnée vers l’enseignement de la natation scolaire et accueil d’un public 
familial grâce à sa pataugeoire destinée aux 0-3 ans  
 
MISSIONS 
Accueil du Public, Collège, primaires, maternelles, Associations, Enseignement aux écoles primaires, 
Sécurité des usagers 
 
HISTORIQUE  
Rénovation complète de la piscine en 2017 
Rue Albert 1er 54 150 VAL DE BRIEY    Tél : 03 82 46 31 07  
 
PERSONNELS 

4 maitres-nageurs : 
2 Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) à 35H 
1 MNS à 28H 
1 MNS à 17H30 
 

5 agents d’entretien et accueil : 
4 agents à 35h  
1 agent à 20h 
 
Formation du personnel : 

• 1 MNS en révision CAEPMNS 
• Recyclage Pse1 de tous les MNS avec les agents d’entretiens 

1 Agent d’entretien en formation pour la préparation au concours et passage du concours 
 
MAINTENANCE : 

La maintenance des locaux techniques est toujours assurée par le personnel d’entretien de la 
piscine. Cette année, à cause du covid 19, nous avons investi dans un nébuliseur (appareil qui produit 
de très fines gouttelettes contenant du désinfectant) idéal pour les grandes surfaces. 

Les agentes ont été particulièrement efficaces et attentives aux difficultés. Elles ont su s’adap-
ter très rapidement aux circonstances et ont fait preuve de beaucoup de pédagogie envers tous les 
usagers. 

 
Partie technique : 

La partie technique est gérée par la société ENGIE-COFELY. 
Plusieurs investissements ont été réalisés pour améliorer les installations techniques.   
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ACTIVITES ACTUELLES 
 
Club de natation : 

• Club Natation enfants et adolescents 
• Club de natation adulte 
• Ecole de natation 
• Aquagym 

Club de plongée 
Association Sport adapté 
Pompiers, gendarmes et police 
Associations UNSS et UGSEL 
Activités OLC : 

• Aquagym 
• Enseignements primaires 
• Collèges et lycées 
• Ecoles spécialisées (EREA, IME, HDJ, CER)  

Activité hors OLC : 
• Aquafitness 

 
  

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2020 
  Pôle Enfance, Jeunesse, Sports et Vie associative 
 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 81 sur 191 

PISCINE INTERCOMMUNALE A JOEUF 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
Piscine publique plutôt positionnée vers l’enseignement de la natation scolaire et accueil d’un public 
orienté vers de la natation sportive ou loisir (3 lignes d’eau consacrées en permanence au public) 
Missions 
Accueil du Public, Collège, primaires, maternelles, Associations, Enseignement aux écoles primaires,  
Sécurité des usagers 
Historique  
Construction : début des travaux en 1970, sur le site de la Butte de Ravenne, inaugurée en 1972. 
Coordonnées 
1 Rue du Stade, Complexe Platini, 54240 JOEUF   Tél : 03 82 22 21 24 
Equipe 
10 Agents 

• 5 Maîtres-nageurs dont 1 chef d’établissement,  
• 5 agents d’entretien dont 2 hôtesses d’accueil. 

 
Situation Budgétaire 
Budget : 750 480 €      réalisé : 598 251,48 € 
Points particuliers 
2 Nettoyages annuels : Mars-Avril, Septembre (une seule vidange des bassins en septembre) 
 
LISTE DES ACTIVITES REALISEES EN 2020 

• Scolaires, Primaires Maternelles, Collèges, Kinésithérapie, Centres aérés,  
• Accueil de nombreuses écoles et collèges de Moselle (Moyeuvre, Marange, St Privat, Amanvil-

lers, Montois, Roncourt, etc… 
• Associations : Plongée (2/semaine), Kayak (2/semaine), Aquagym (5/semaine)   
• Adultes (1/semaine), Ecole de Natation (2/semaine), Club compétition (5/semaine)  
• 2 Vidanges annuelles  

DESCRIPTIF DES ACTIVITES 
Toutes les activités représentent une occupation de la piscine tous les jours du matin 8h au soir 22h 
du lundi au vendredi, ouverte le samedi – dimanche, de nombreuses manifestations de natation com-
pétitive se déroulent sur plusieurs week-end (samedi - dimanche complet) tout au long de la saison 
sportive, ainsi que quelques compétitions de kayak, et des baptêmes de plongée gratuits 1 x par mois 
les dimanches matin 
Cette année 2020 a particulièrement été marquée par la crise sanitaire qui a fortement impacté la 
fréquentation de l’établissement suite notamment aux fermetures liées au confinement. 
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AQUAPOLE DU JARNISY (JARNY) 
PRESENTATION 
 
L’Aquapôle du Jarnisy est un centre aquatique qui a ouvert ses portes en juin 2009. Il est composé 
d’une zone sportive avec un bassin de 25m sur 15m en inox avec un fond mobile de 150m², d’une zone 
ludique avec une pataugeoire de 50m² en inox avec une protection mousse sous liner, d’un bassin 
d’initiation de 100m² en inox avec rivière à courant, de bain bouillonnant et banquettes massantes, 
d’un toboggan de 40m linéaire avec réception accompagnée de 10m² et d’une plage extérieure miné-
rale de 357m². 
Il se situe à Jarny, chemin des marcaires avec les autres établissements sportifs de la ville. 
 
FONCTIONNEMENT DU SITE 
L’équipe de l’Aquapôle est composée de 14 personnes : 

- 1 directeur / 6 MNS / 2 hôtesses d’accueil / 5 agents d’entretien. 

Sa mission est de mettre en place la politique sportive souhaitée par les Elus communautaires qui est 
basée sur 4 grands axes :   

- Les scolaires 
- Les activités 
- Les associations 
- Le public 

L’Aquapôle répond aux attentes de tous les utilisateurs quels que soient, leur âge, leur niveau de pra-
tique, leur attente ou leurs handicaps. 
De nombreuses activités sont pratiquées au sein de l’établissement pour satisfaire au plus grand 
nombre de personnes. Toutes les activités sont encadrées par le personnel intercommunal et gérées 
en régie par la collectivité. 
 
ACTIVITES DU SITE 
L’Aquapôle propose de nombreuses activités toute l’année qui se décompose en trois parties : 
Pendant la période scolaire 

- Jardin aquatique : dès 6 mois, elle permet l’éveil de l’enfant, la familiarisation et la découverte 
du milieu aquatique. 

- Ecole de natation : pour les enfants âgés de 7 à 11 ans, apprentissage des 4 nages. 
- Nage ado : pour les adolescents entre 11 et 16 ans, apprentissage des 4 nages. 
- Nage adulte : activité réservée aux adultes nageurs et non-nageurs, apprentissage des 4 nages. 
- Aquagym : activité en musique réservée aux adultes pour le développement et l’amélioration 

des conditions cardiorespiratoires, musculaire, de la souplesse articulaire et la coordination. 
- Aquasénior : activité en musique réservée au plus de 60 ans, permet de pratiquer un exercice 

physique sans contrainte articulaire en utilisant l’apesanteur de l’eau. 
- Aquabike : activité en musique réservée aux adultes qui se pratique sur un vélo immergé dans 

l’eau pour gagner en capacité cardio respiratoire, c’est une activité non contraignante pour les 
articulations. 

Pendant les petites vacances 
- Stage de natation enfant et adulte : Apprentissage et/ou perfectionnement des 4 nages, sau-

vetage et aisance dans le milieu aquatique. 
- Aquabike 
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Pendant la saison estivale 

- Stage de natation enfant et adulte 
- Aquabike 
- Nage avec palmes 

 

 

Bilan des 3 piscines : 

 
Fréquentation AQUAPOLE JOEUF VAL DE BRIEY Total 

Nombre d'entrées 
(global) 26 368 14 156 11 143 51 667 

Public  9 045 3 258 3 142 15 445 
Activités (sauf aqua-

bike) 4 260 1 404 717 6 381 

Aquabike 1 014  0 1 014 
Ecoles/Collèges/Ly-

cée (en nombre d’en-
trées) 

9 394 6 874 4 233 20 501 

UNSS 80   80 
Centres Aérés 416 207 153 776 
Services OLC 

(crèches, multi-ac-
cueil, ludothèque, 

etc.) 

0 0  0 

Secteur public hors 
Education Nationale 

(armée, pompier, 
JSP, Police, IME, etc.) 

944 0 319 1 263 

Clubs (licenciés nata-
tion, plongée, loisirs, 

etc.) 
1 215 2 158 2 579 5 952 

Sauna  255 0 255 
Dépenses de fonc-

tionnement 748 675 € 676 667 € 483 231 € 1 908 573 € 

Recettes de fonction-
nement  63 786 € 30 262 € 18 300 € 112 348 € 

Coût social (dé-
penses de fonction-

nement - recettes de 
fonctionnement) 

 684 889 € 646 405 € 464 931 € 1 796 225 € 
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Périscolaires et Centres de loisirs 
MJC JOEUF 
 
ALSH LES RENARDEAUX 
La Maison des Jeunes et de la Culture est organisatrice d’ACM (Accueil Collectif de Mineurs) durant 
toutes les périodes de vacances scolaires.  
L’équipe d’encadrement était composée en 2020 :  
• D’un directeur de l’accueil de loisirs  
• D’une animatrice et / ou directrice  
• De 3 animatrices titulaires du BAFA  
Des animateurs (ices) vacataires complètent l’équipe de permanents lors des périodes de fortes af-
fluences. Nous privilégions les animateurs formés dans le cadre des stages BAFA de territoire organisés 
par les FRANCAS et la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences 
 Les enfants de 6 à 11 ans sont accueillis en dehors du temps scolaire, du lundi au vendredi de 7h00 à 
18h30. 
Les inscriptions se font à la journée, à la demi-journée avec ou sans repas. Particularité cette année, à 
partir des vacances d’été, le protocole sanitaire imposé nous empêche de pouvoir accueillir les en-
fants en ½ journée. Ils ne peuvent être inscrits qu’en journée complète. 
 
Quelques chiffres  

 
MJC JOEUF « les renar-

deaux » 
Hiver Printemps Eté Automne Noel Total 

Nombre de journées d’ou-
verture 10 0 confine-

ment 29 10 0 49 

Nombre d’enfants concer-
nés (+ 6 ans) 

140 ENFANTS différents  

 
La fréquentation (+ 6 ans) 

MJC JOEUF « les renar-
deaux » 

Nombre de places Nombre d’enfants accueillis  
(heures facturées) 

Hiver 50 3526 h 
Printemps 50 3 887 h (2019)  

Juillet 60 5 968 h 
Août 60 5 232 h 

Automne 50 3 024 h 
Noel 50 0 
TOTAL heures facturées 2020 21 637 h 
TOTAL heures réalisées 2020 19 518 h 

La COVID 19 a fait que le nombre d’heures d’accueil des enfants durant les périodes de vacances sco-
laires est en baisse ; il passe à 21 637 heures en 2020 contre 26 298 h en 2019, 26 072 heures en 2018 
et 25 062 heures facturées en 2017. 
A noter, il n’y a pas eu de centres de loisirs à Noël faute de participants 
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PERISCOLAIRE  
La MJC de JOEUF propose et organise l’accueil périscolaire sur la ville de Joeuf.  
Plusieurs horaires pour l’accueil des enfants sont proposés en fonction des écoles. 
Le matin : accueil de 7h00 à 8h30 avec petit déjeuner, temps calme, jeux divers 
Le midi : de 11h30 à 13h30 au foyer Raymond Mondon : prise en charge dès la sortie de l’école, repas 
collectif, temps de récréation avant le retour en classe. 
Le soir : de 16h30 à 18h30, temps réservé aux devoirs pour ceux qui le désirent, petit atelier, … 
L’équipe d’encadrement est composée des animateurs/directeurs de la MJC ainsi que du personnel 
municipal mis à disposition (facturé à la MJC) 
 
Moyenne des enfants accueillis au périscolaire 
 

• Le matin : 5 à 12 enfants 
• Le midi : entre 50 et 80 enfants  
• Le soir : entre 12 et 25 enfants 

 

 
183 enfants différents accueillis en 2020 contre 205 en 2019  
-> la fermeture de l’accueil périscolaire (confinement) de mars à juin influe sur les chiffres présentés 
 
La fréquentation (+ 6 ans) : HEURES D’ACCUEILS 

 
MJC JOEUF les renardeaux  

Nombre 
de 

places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
soir 

70 3466h 12303 4303 
 
Le nombre d’heures d’accueil est de 20121 heures en 2020 contre 20 302 h en 2019, 17 033 heures en 
2018 et 16 225 heures en 2017 
 
Moyens humains et matériels 

• Effectifs d’encadrement : l’encadrement est assuré le matin, midi et soir par deux à trois ani-
mateurs permanents en fonction du nombre. Le midi, 6 animateurs encadrent la pause méri-
dienne + 2 agents de collectivités 

• Locaux, matériels… les locaux sont situés dans la MJC de Joeuf et au foyer Mondon pour la 
pause méridienne  

• Formation (BAFA, BAFD…) : le directeur de l’ALSH & PERISCOLAIRE est diplômé BPJEPS et BAFD 
; une animatrice permanente est titulaire du BAFA et du BAFD. Les autres intervenants sont 
titulaires du BAFA 

 
 
  

MJC JOEUF « les renardeaux » 
Nombre d’enfants concernés – 6 183 
Nombre d’enfants concernés + 6 
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VILLE PLURIELLE 
Coordonnées de la structure 
Centre Social Ville Plurielle 
Place Neruda/Allende 
54310 HOMECOURT 
Tél : 03 82 22 11 77  
Ville.plurielle@orange.fr 

 
LES DIABLOTINS A HOMECOURT 
Présentation de la structure  
Accueil collectif de Mineurs – 6 ans « Les Diablotins », fonctionnant en périscolaire (matin, midi et soir), 
le mercredi, les petites vacances et l’été (juillet et jusque mi-août). 
L’accueil s’effectue dans l’école Hélène Defaut à Homécourt. 
 
Fonctionnement  
Equipe  
1 directrice et 6 animatrices BPJEPS, BAFD et BAFA (le nombre d’encadrants varie selon les effectifs 
accueillis et la période d’accueil – Périscolaire, mercredi ou Vacances) 
Amplitude d’ouverture 
En périscolaire : de 7 à 9h00 le matin, de 11 à 14h00 sur la pause méridienne et de 16 à 18h30 le soir  
Le mercredi, les petites vacances et l’été : de 7 à 18h30 avec possibilité de scinder en demi-journée, 
demi-journée avec repas, journée complète. 
 
Activités de la structure 
Activités éducatives réalisées en lien avec les objectifs du PEdT :  
* Littérature, éveil corporel, cuisine, Sports-Enfants. 
* Parentalité 
* Partenariat avec structures du territoire (Ludothèque, Médiathèque, et autres ACM du territoire OLC 
…) 
 
LES HOMETOONS A HOMECOURT 
Accueil collectif de Mineurs + 6 ans périscolaire et extrascolaire « Les Hométoons », fonctionnant en 
périscolaire (matin, midi et soir), le mercredi, les petites vacances. 
L’accueil s’effectue au rez-de-chaussée de nos locaux de la Rue Maurice Thorez à Homécourt. 
 
Fonctionnement de la structure  
Equipe 
1 directrice le mercredi et un pendant les petites vacances et 6 animatrices BPJEPS, BAFD et BAFA (le 
nombre d’encadrants varie selon les effectifs accueillis et la période d’accueil – Périscolaire, mercredi 
ou Vacances) 
 
Amplitude d’ouverture 
En périscolaire : de 7 à 9h00 le matin, de 11 à 14h00 sur la pause méridienne et de 16 à 18h30 le soir  
Le mercredi, les petites vacances et l’été : de 7 à 18h30 avec possibilité de scinder en demi-journée, 
demi-journée avec repas, journée complète. 
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Activités de la structure 
Activités éducatives réalisées en lien avec les objectifs du PEdT :  
* Littérature, éveil corporel, cuisine, Sports-Enfants. 
* Parentalité 
* Partenariat avec structures du territoire (Ludothèque, Médiathèque, et autres ACM du territoire OLC 
…) 
 
CENTRE SOCIAL VILLE PLURIELLE (HOMECOURT) 
 
Nombre d’enfants par site sur les temps périscolaires (matin, midi, soir, mercredis) et extrascolaires 
(centres de loisirs) : DIABLOTINS (-6 ans) HOMECOURT 
 

 

 
    

 
 

  

PERISCOLAIRE 2020 
Nombre  
Présence 
enfants 

Nombre  
Heures 
enfants 

MATIN  
 

900 
 

1350 
 

MIDI 
 

3793 
 

5689 
 

TAP 
 

  

SOIR 
 

1414 
 

3535 
 

TOTAL 
 

6107 10574 
 

MERCREDI 2020 

Nombre  
Présence en-

fants 

Nombre  
Heures 
enfants 

½ JOURNEE   

½ JOURNEE 
+ REPAS 

  

JOURNEE 368 
 

4232 
 

TOTAL 368 
 

4232 
 

PETITES 
VACANCES 

2020 

Nombre  
Présence en-

fants 

Nombre  
Heures 
enfants 

½ JOURNEE   

½ JOURNEE 
+ REPAS 

  

JOURNEE 222.5 
 

2559 
 

TOTAL 222.5 
 

2559 
 

GRANDES 
VACANCES 

2020 

  
½ JOURNEE   

½ JOURNEE 
+ REPAS 

  

JOURNEE 115 
 

1322.5 
 

TOTAL 115 
 

1322.5 
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Nombre d’enfants par site sur les temps périscolaires (matin, midi, soir, mercredis) et extrascolaires 
(centres de loisirs) :  HOMECOURT + 6 ans 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

PERISCOLAIRE 2020 
Nombre  
Présence 
enfants 

Nombre  
Heures 
enfants 

MATIN  
 

1 300   
 

1 950   
 

MIDI 
 

7375  
 

11 062 
 

TAP 
de janvier à juin 

2017 

- - 

SOIR 
 

7 688   
 

11 532   
 

TOTAL 
 

16 363   
 

24 544  
 

   MERCREDI Nombre  
Présence en-

fants 

Nombre  
Heures 
enfants 

½ JOURNEE    

½ JOURNEE 
+ REPAS 

  

JOURNEE 319   
 

3 668.5 
  

TOTAL 319  
           

3 668.5      
   

PETITES 
VACANCES 

2020 

  
½ JOURNEE   

½ JOURNEE 
+ REPAS 

  

JOURNEE 215   
 

2 472   
  

TOTAL 215   
  

2 472   
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Nombre d’enfants par site sur les temps périscolaires (matin, midi, soir, mercredis) et extrascolaires 
(centres de loisirs) : PETITES GRENOUILLES (-6ans) JOEUF 

 
INDICATION DE LECTURE : Pour les chiffres 2020 ceux apparaissant en rouge sont les chiffres réels (en 
tenant compte des fermetures de structures lors du 1er confinement). En noir sont les chiffres déclarés 
à la CAF (PSO) celle-ci ayant maintenu la prestation à hauteur de ce qu’elle a versé en 2019. 
 
 

PERISCOLAIRE 2020 
Nombre  

Présence en-
fants 

Nombre  
Heures 
enfants 

MATIN  
 

959   
 

1 438.5   
 

MIDI 
 

3872   
 

5 808 
 

TAP 
 

- - 

SOIR 
 

984  
 

2 460 
 

TOTAL 
 

5 815   
 

9 706.5 
 

 
    

 
 
 

 
 
  

MERCREDI 2020 

Nombre  
Heures 
enfants 

Nombre  
Heures 
enfants 

½ JOURNEE   

½ JOURNEE 
+ REPAS 

  

JOURNEE 318 
 

3 657 
 

TOTAL 318 
 

3 657 
 

PETITES 
VACANCES 

2020 

Nombre  
Présence en-

fants 

Nombre  
Heures 
enfants 

½ JOURNEE   

½ JOURNEE 
+ REPAS 

  

JOURNEE 189 
 

2173 
 

TOTAL 189 
 

2173 
 

GRANDES 
VACANCES 

2020 

Nombre  
Présence en-

fants 

Nombre  
Heures 
enfants 

½ JOURNEE   

½ JOURNEE 
+ REPAS 

  

JOURNEE 121  
 

1 391.5 
 

TOTAL 121  
 

1 391.5 
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CARREFOUR JEUNESSE (BATILLY, MOINEVILLE, VALLEROY) 
 
Siège : Centre Socioculturel – 11, allée du parc 54910 Valleroy 
Tel : 03.82.46.15.69    Mail : carrefour.jeunesse@orange.fr 

 
Introduction 
Carrefour Jeunesse est une association d’éducation populaire qui a vu le jour en avril 2003. Son siège 
est situé à Valleroy (54910), à l’Est du territoire de la communauté de communes Orne Lorraine Con-
fluences. L’association, de type loi 1901, propose ses services sur 4 communes : Moineville, Hatrize, 
Valleroy et Batilly. Ces communes sont toutes mitoyennes. Le projet social de l’association couvre non 
seulement les besoins en matière de garde collective et d’animations pédagogiques sur ces 4 com-
munes, mais s’étend à un plus large public en passant par les adolescents et les adultes, de la crèche 
jusqu’aux animations famille. Carrefour Jeunesse regroupe aujourd’hui 894 adhérents. 
 
CARREFOUR JEUNESSE BATILLY 
 
ALSH  
Jours et horaires d’ouverture 2020 périodes d’hiver, de printemps, d’été, d’automne 
Sur le site de Batilly, le centre de loisirs « les minipouss et les maximonstres » accueille les enfants 
de 3 à 12 ans durant toutes les vacances scolaires, excepté en août et en décembre, de 07h00 à 
18h30, de la manière suivante : 
 

Février :   Du 17 février au 28 février 2020 - 2 semaines 
Avril :   Fermé 
Juillet :   Du 06 juillet au 07 août 2020  - 5 semaines 
Octobre :  Du 19 octobre au 30 octobre 2020 - 2 semaines 
 
Quelques chiffres  

Site Batilly Hiver Printemps Eté Automne Total 

Nombre de journées d’ouverture 10 0 24 10 44 
Nombre d’enfants concernés (- 6 

ans) 
32 0 14 21 67 

Nombre d’enfants concernés (+ 6 
ans) 

39 0 32 23 94 

Nombre de famille 58 0 37 33 128 
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La fréquentation (- 6 ans)  

Site Batilly 

Nombre de 
places/jour 

     Nombre d’enfants accueillis TOTAL 

 journée ½ journée     
+ repas 

½ journée  

Hiver 20 10 2 4 16 
Printemps 0 0 0 0 0 

Juillet 30 8 2 1 11 
Août - - - - - 

Automne 20 10 2 1 13 
 
La fréquentation (+ 6 ans)  

Site Batilly 

Nombre de 
places 

Nombre d’enfants accueillis TOTAL 

 journée ½ journée     
+ repas 

½ journée  

Hiver 48 12 2 6 20 
Printemps 48 0 0 0 0 

Juillet 48 13 2 3 18 
Août 48 - - - - 

Automne 48 11 2 2 15 
 
Moyens humains et matériels  

• Effectifs d’encadrement :  1 Directrice ; 5 animateurs 
• Locaux, matériels…  Accueil périscolaire en période scolaire 
• Formation (BAFA, BAFD…) 1 BPJEPS LTP ; 4 BAFA ; 1 CAP enfance  

Périscolaire  
o Jours et horaires d’ouverture en 2020 

Ouverture durant toute l’année périscolaire, du lundi au vendredi. 
• Lundi ; Mardi ; Jeudi ; Vendredi 

o Matin : 07h00 à 08h30  
o Midi : 12h00 à 13h45 
o Soir : 16h00 à 18h30 

• Mercredi :  
o ½ journée :  07h00 à 12h00 ou 13h30 à 18h30 
o ½ journée + repas : 07h00 à 13h30 ou 12h00 à 18h30  
o Journée :   07h00 à 18h30 

Quelques chiffres  
Site Batilly 

Nombre de journées d’ouverture 115 
Nombre d’enfants concernés – 6 46 
Nombre d’enfants concernés + 6 89 

Nombre de famille 103 
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La fréquentation (- 6 ans)  
 

Site Batilly 
Nombre 

de places 
Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif    
Soir 

20 6 25 10 
 
La fréquentation (+ 6 ans)  

 
Site Batilly 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif   
Soir 

30 6 35 15 
 
 
Moyens humains et matériels  

• Effectifs d’encadrement :  1 Directrice ; 5 animateurs 
• Locaux, matériels…  Accueil périscolaire en période scolaire 
• Formation (BAFA, BAFD…) 1 BPJEPS LTP ; 4 BAFA ; 1 CAP enfance  

Les activités pédagogiques  
o Activités physiques et sportives 
o Activités artistiques et culturelles 
o Ateliers lecture, écriture 
o Atelier de langues 
o Citoyenneté et développement durable 
o Autres activités ludiques 
o Jeux calmes, repos, détente 
o Autres : Parcours de motricité ; activité cuisine 

 

Conclusion  
Ces chiffres tiennent compte du fonctionnement réel de l’association, impactée par l’épidémie de 
COVID-19.  
2020 est restée stable sur le site de Batilly concernant la fréquentation de janvier à juin en période 
périscolaire. Par contre les effectifs se sont décuplés à la rentrée de septembre 2020, et ne cessent de 
croitre. A voir pour adaptation éventuelle des locaux. 
La qualité pédagogique des animations mises en place est fortement appréciée par les familles, avec 
pas moins de 9 ateliers différents proposés aux enfants en périscolaire ; également un programme 
trimestriel distribué aux parents concernant les mercredis éducatifs où l’on retrouve une multitude 
d’animations proposées par l’équipe, ainsi qu’un programme d’animations annuel « mercre’dyna-
mique » permettant aux enfants de pouvoir s’engager sur des activités plus précises et d’approfondir 
celles-ci  (programme en concordance avec le plan mercredi). Les actions partenariales sont également 
développées, notamment avec le club de tennis de Batilly et le CTJEP de la communauté de communes. 
Concernant l’extrascolaire, des programmes d’animations sont proposés aux familles à chaque période 
de vacances. 
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CARREFOUR JEUNESSE MOINEVILLE 
 

ALSH  
o Jours et horaires d’ouverture 2020 périodes d’hiver, de printemps, d’été, d’automne, dé-

cembre 

Sur le site de Moineville, le centre de loisirs « les P’tits mômes » accueille les enfants de 3 à 6 ans 
durant toutes les vacances scolaires, de 07h00 à 18h30, de la manière suivante : 
 

Février :   Du 17 février au 28 février 2020      - 2 semaines 
Avril :   FERMETURE COVID                           - 2 semaines 
Juillet :   Du 06 juillet au 14 août 2020       - 6 semaines 
Octobre :  Du 19 octobre au 30 octobre 2020      - 2 semaines 
Décembre :  FERME             -  
     
 

Quelques chiffres  
Site Moineville Hiver Printemps Eté Au-

tomne 
Noël Total 

Nombre de journées d’ouverture 10 0 29 10 0 49 
Nombre d’enfants concernés (- 6 ans) 45 0 60 35 0 140 

Nombre de famille 38 0 54 34 0 126 
 

La fréquentation (- 6 ans)  

Site Moineville 

Nombre de 
places/jour 

     Nombre d’enfants accueillis TOTAL 

 journée ½ journée     
+ repas 

½ journée  

Hiver 24 11 3 9 23 
Printemps 24 0 0 0 0 

Juillet 32 12 3 5 20 
Août 32 14 3 5 22 

Automne 24 13 2 7 22 
Noël 24 0 0 0 0 

 
Moyens humains et matériels  

• Effectifs d’encadrement :  1 Directrice ; 4 animatrices 
• Locaux, matériels…  Accueil périscolaire en période scolaire 
• Formation (BAFA, BAFD…) 1 DEES ; 2 BAFA ; 2 CAP enfance  

Périscolaire  
o Jours et horaires d’ouverture en 2020 

Ouverture durant toute l’année périscolaire, du lundi au vendredi. 
• Lundi ; Mardi ; Jeudi ; Vendredi 

o Matin :  07h00 à 08h30  
o Midi :   12h00 à 13h45 
o Soir :   16h00 à 18h30 

 
• Mercredi :  
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o ½ journée :  07h00 à 12h00 ou 13h30 à 18h30 
o ½ journée + repas : 07h00 à 13h30 ou 12h00 à 18h30  
o Journée :   07h00 à 18h30 

Périscolaire - 6 ans 2020 

Quelques chiffres  
Site Moineville 

Nombre de journées d’ouverture 115 
Nombre d’enfants concernés – 6 99 

Nombre de famille 84 

La fréquentation (- 6 ans)  
 

Site Moineville 
Nombre 

de places 
Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

40 8 35 25 
 
Moyens humains et matériels  

o Effectifs d’encadrement :  1 Directrice ; 4 animatrices 
o Locaux, matériels…  Site périscolaire et centre de loisirs Moineville 
o Formation (BAFA, BAFD…) 1 DEES ; 2 BAFA ; 2 CAP enfance  

Les activités pédagogiques  
• Activités physiques et sportives 
• Activités artistiques et culturelles 
• Ateliers lecture, écriture 
• Jeux collectifs et extérieurs 
• Citoyenneté et développement durable 
• Autres activités ludiques 
• Jeux calmes, repos, détente 
• Autres : Piscine ; activité à la ferme ; activité cuisine 

 
Conclusion  
Ces chiffres tiennent compte du fonctionnement réel de l’association, impactée par l’épidémie de 
COVID-19.  
Concernant la fréquentation de janvier à juin en période périscolaire, 2020 est restée stable sur le site 
de Moineville, mais nous constatons que les effectifs se sont décuplés à la rentrée de septembre 2020 
concernant les présences du matin et du temps de midi, et ne cessent de croitre. Le bâtiment ayant 
été conçu pour un accueil de 40 places, un manque d’espace se fait remarquer.  
Fait marquant également pour 2020 : Le partage des locaux périscolaire avec le multi-accueil d’Hatrize, 
de janvier à Mars, suite à des problèmes d’infiltrations rencontrés au sein du multi-accueil. Nous avons 
dû fonctionner durant un mois avec 100 m2 de moins, avec le consentement des familles pour cet 
accueil provisoire et nécessaire. Une bonne réactivité et intervention de la communauté de communes 
a permis à la crèche de pouvoir regagner ses locaux rapidement, libérant ainsi l’espace pour le péris-
colaire. 
Pour la qualité pédagogique des animations mises en place, nous dénombrons 7 ateliers différents 
proposés aux enfants en périscolaire ; Comme pour nos autres sites en gestion, Batilly et Valleroy, un 
programme trimestriel est également distribué aux parents concernant les mercredis éducatifs où l’on 
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retrouve une multitude d’animations proposées par l’équipe, ainsi qu’un programme d’animations an-
nuel « mercre’dynamique » permettant aux enfants de pouvoir s’engager sur des activités plus pré-
cises et d’approfondir celles-ci  (programme en concordance avec le plan mercredi). Les actions parte-
nariales sont également développées, notamment avec les écoles d’Hatrize et Valleroy (activités ma-
nuelles lors des décloisonnements), la base de loisirs Solan et le CTJEP de la communauté de com-
munes. Concernant l’extrascolaire, des programmes d’animations sont proposés aux familles à chaque 
période de vacances. 
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CARREFOUR JEUNESSE VALLEROY 
 

ALSH  
o Jours et horaires d’ouverture 2020 périodes d’hiver, de printemps, d’été, d’automne et 

décembre 

Sur le site de Valleroy, le centre de loisirs « les copains d’abord » accueille les enfants de 6 à 12 ans 
durant toutes les vacances scolaires, de 07h00 à 18h30, de la manière suivante : 
 
Février :   Du 17 février au 28 février 2020      - 2 semaines 
Avril :   FERMETURE COVID                      - 2 semaines 
Juillet :   Du 08 juillet au 14 août 2020       - 6 semaines 
Octobre :  Du 19 octobre au 30 octobre 2020      - 2 semaines 
Décembre :  FERMETURE  
 

Quelques chiffres  
Site Valleroy Hiver Printemps Eté Au-

tomne 
Noël Total 

Nombre de journées d’ouverture 10 0 29 10 0 49 
Nombre d’enfants concernés (- 6 ans) 85 0 115 77 0 277 

Nombre de famille 69 0 97 64        0 230 
 

La fréquentation (+ 6 ans)  

Site Valleroy 

Nombre de 
places/jour 

     Nombre d’enfants accueillis TOTAL 

 journée ½ journée     
+ repas 

½ journée  

Hiver 36 26 5 13 51 
Printemps 36 0 0 0 0 

Juillet 36 32 5 20 57 
Août 36 36 4 15 55 

Automne 36 23 5 9 37 
Noël 24 0 0 0 0 

 
Moyens humains et matériels  

• Effectifs d’encadrement :  1 Directrice ; 5 animateurs. trices 
• Locaux, matériels…  Accueil périscolaire et extrascolaire 
• Formation (BAFA, BAFD…) 1 BAFD ; 1 BPJEPS ; 2 BAFA ; 2 CAP enfance  

Périscolaire  
o Jours et horaires d’ouverture en 2020 

Ouverture durant toute l’année périscolaire, du lundi au vendredi. 
• Lundi ; Mardi ; Jeudi ; Vendredi 

o Matin :  07h00 à 08h30  
o Midi :   12h00 à 13h45 
o Soir :   16h00 à 18h30 
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• Mercredi :  
o ½ journée :  07h00 à 12h00 ou 13h30 à 18h30 
o ½ journée + repas : 07h00 à 13h30 ou 12h00 à 18h30  
o Journée :   07h00 à 18h30 

Périscolaire + 6 ans 2019 
Quelques chiffres  

Site Valleroy 
Nombre de journées d’ouverture 115 
Nombre d’enfants concernés – 6 - 
Nombre d’enfants concernés + 6 163 

Nombre de famille 136 
 
La fréquentation (+ 6 ans)  

 
Site Valleroy 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

84 12 72 45 
Moyens humains et matériels  

• Effectifs d’encadrement :  1 Directrice ; 5 animateurs. trices 
• Locaux, matériels…  Accueil périscolaire et extrascolaire 
• Formation (BAFA, BAFD…) 1 BAFD ; 1 BPJEPS ; 2 BAFA ; 2 CAP enfance  

Les activités pédagogiques  
• Activités physiques et sportives 
• Activités artistiques et culturelles 
• Ateliers linguistiques 
• Jeux collectifs et extérieurs 
• Citoyenneté, environnement et développement durable 
• Autres activités ludiques 
• Jeux calmes, repos, détente 
• Autres : Piscine ; activité équestre ; activité cuisine, théâtre, peinture 

 
Conclusion 
Ces chiffres tiennent compte du fonctionnement réel de l’association, impactée par l’épidémie de 
COVID-19.  
Là également, nous pouvons constater que la fréquentation s’est considérablement développée de-
puis la rentrée de septembre 2020, alors qu’elle était plutôt stable auparavant, notamment sur les 
créneaux du matin et de la pause méridienne pour le périscolaire. Le fait de proposer une alternative 
aux familles durant le temps de midi pour les enfants scolarisés à Hatrize (les enfants scolarisés à Ha-
trize peuvent se restaurer directement à la salle des fêtes d’Hatrize – avenant signé avec la commu-
nauté de communes) nous permet de mieux appréhender les demandes d’inscriptions à la cantine, 
bien que les effectifs soient toujours en hausse sur Valleroy. Cependant, nous pouvons noter un 
manque de salles d’animation au sein du centre socioculturel de Valleroy, ou avec plus de 50 enfants 
inscrits, les locaux ne nous permettent pas de pouvoir mettre à profit des enfants et des usagers toute 
la panoplie d’activités souhaitée (problème de place pour le goûter, impossibilité de pouvoir conduire 
de l’aide aux devoirs, promiscuité et exigüité des locaux pour démultiplier les animations…).  
Pour la qualité pédagogique des animations mises en place, nous dénombrons 10 ateliers différents 
proposés aux enfants en périscolaire ; Comme pour nos autres sites en gestion, Batilly et Moineville, 
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un programme trimestriel est également distribué aux parents concernant les mercredis éducatifs où 
l’on retrouve une multitude d’animations proposées par l’équipe, ainsi qu’un programme d’animations 
annuel « mercre’dynamique » permettant aux enfants de pouvoir s’engager sur des activités plus pré-
cises et d’approfondir celles-ci  (programme en concordance avec le plan mercredi). Les actions parte-
nariales sont également développées, notamment avec les écoles de Valleroy (projet lié à l’écriture, 
sous forme de journal, projet radio), la base de loisirs Solan (animations sportives) ; les Francas de 
Meurthe-et-Moselle (projet radio) et le CTJEP de la communauté de communes.  
Concernant l’extrascolaire, des programmes d’animations sont proposés aux familles à chaque période 
de vacances. Ces périodes de vacances sont enrichies, en plus des animations dites « classiques », de 
stages pédagogiques (cuisine, danse, gymnastique…) et de mini séjours (ski, équitation, pêche…). 
Le partenariat fait également partie de nos projets 2020 : de nombreux projets ont vu le jour et sont 
sur le point d’être mis en œuvre : action de prévention et de sensibilisation autour des problèmes liés 
à la pollinisation (Création de ruches pédagogiques…) – projet handicap « tous différents, tous ga-
gnants » avec l’Ime de Briey et l’iMpro de Pierrevillers – Projet environnemental lié au tri des déchets 
et à l’utilisation des plastiques, avec le SIRTOM. 
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ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT JARNY / DOMAINE DE MONCEL 
 
Le site du château de Moncel accueille les enfants de 3 à 12 ans révolus pendant les vacances d’hiver, 
de printemps, d’été et de Toussaint, soit au total 13 semaines de fonctionnement. La capacité d’accueil 
est de 160 enfants.  
Pendant les petites vacances (3 sessions), la capacité d’accueil a été réévaluée à 80 enfants.  
Le centre de loisirs fonctionne du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 17h30, un accueil est également 
possible en après-midi (de 13h30 à 17h30). 
Un ramassage en car est organisé avec plusieurs arrêts dans la commune. 
Depuis le confinement de 2020, une forte baisse est constatée. 
La période des vacances de printemps n’a pu avoir lieu (confinement). 
ALSH - 6 ans et + 6 ans 

o Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 – vacances d’hiver, de printemps, d’été et de la 
Toussaint au total 13 semaines 

Quelques chiffres (- 6 ans)  
Site Moncel Hiver Printemps Eté Automne Total 

Nombre de journées d’ou-
verture 

10 - 35 10 65 

Nombre d’enfants concernés 22 -- 82 11  
Nombre de famille 15 - 30 8  

 
Quelques chiffres (+ 6 ans)  

Site Moncel Hiver Printemps Eté Automne Total 
Nombre de journées d’ou-

verture 
10 - 35 10 65 

Nombre d’enfants concernés 67 - 238 40  
Nombre de famille 45 - 64 22  

 
Moyens humains et matériels  
Le personnel d’encadrement est composé d’un directeur (titulaire BAFD), de deux adjoints (titulaires 
BAFA et/ou BAFD), de 22 animateurs et 6 agents d’entretien (pour les sessions estivales). 
Pour les petites vacances, les effectifs de l’équipe d’animation et d’encadrement ainsi que du person-
nel d’entretien est adapté au nombre d’enfants inscrits. 
Le projet pédagogique et éducatif prévoit la mise en place d’activités variées afin de permettre aux 
enfants de participer à la vie d’un centre de loisirs où ils sont les véritables acteurs. 
L’enfant doit pouvoir s’épanouir par le biais des occupations proposées et lui permettre d’aborder des 
règles de vie propres au « vivre ensemble » : respect, politesse, découverte, partage, échanges, soli-
darités, citoyenneté… 
Le projet favorise l’accueil des enfants en situation de handicap et la mise en œuvre des moyens spé-
cifiques tenant compte de la diversité des enfants (adhésion au dispositif Handiloisirs54) 
Les principales activités sont : semaines à thèmes, jeux, activités manuelles, activités sportives, cuisine, 
initiation aux arts du cirque, initiation vidéo, spectacles, sorties Aquapôle, cinéma, zoo, visite d’une 
ferme… 
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Le château de Moncel ainsi que le Vieux Colombier sont mis à disposition par la Ville de Jarny pour 
l’organisation des centres de loisirs. Un parc de plus de 17 hectares permet de bénéficier d’un cadre 
de verdure appréciable. 
 
Conclusion 
Depuis 2019, nous avons constaté une forte baisse des effectifs liée à la suppression des transports 
(des communes alentours vers Jarny), à l’ouverture d’autres accueils sur le territoire (ex CCJ) et surtout 
à cause de la crise sanitaire actuelle.  
Le cadre, l’équipe d’animation et l’ensemble des partenaires nous permettent de mener des activités 
pédagogiques et ludiques adaptées aux enfants. 
 
FORMATION BAFA / SERVICE JEUNESSE VILLE DE JARNY 
Le service Jeunesse organise habituellement en partenariat avec la Ligue de l’enseignement deux ses-
sions annuelles de formation BAFA. 
En 2020, aucune formation BAFA n’a pu être organisée suite à la pandémie de la COVID. 
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MJC D’AUBOUE 
 
Préambule 
Chaque Accueil de Loisirs est une entité éducative qui fait l’objet d’une 
déclaration auprès de la Direction Départementale de la Cohésion So-
ciale (D.D.C.S.). La production d’un projet éducatif est réalisée en répon-
dant aux principes de neutralité philosophique, syndicale, politique et religieuse. 
 
Équipe d'encadrement 
Les équipes sont composées de personnel qualifié et répondant à la législation en vigueur pour les 
Accueil Collectif de Mineurs. A savoir au minimum le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) ou le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction (BAFD), mais également des diplômes pro-
fessionnels tels que : le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 
(BPJEPS), le Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS), le certificat 
d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance et le Certificat de Qualification Professionnel Périsco-
laire. 
Les équipes sont supervisées par le directeur général titulaire d’un Diplôme d’État Supérieur de la Jeu-
nesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DESJEPS) 
Le personnel de service mis à disposition par les municipalités concernées complète les équipes. 
La structure est également lieu de formation. A ce titre, des stagiaires sont régulièrement accueillis 
dans le cadre de leurs cursus, en lien avec les domaines des loisirs éducatifs, de l'animation sociocul-
turelle et de la petite enfance. 
 
Périodes d'ouverture 
Les structures d'accueil sont ouvertes toute l'année scolaire, du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h30 et 
pendant les périodes de vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h00. 
Fermeture les jours fériés. Fermeture annuelle la dernière quinzaine d'août. 
Conformément à la réglementation du ministère de tutelle, les structures se réservent le droit de fer-
mer leurs portes lors des vacances scolaires, si les effectifs minimums règlementaires ne sont pas at-
teints. 
 
Lieux d'implantation 
MJC Auboué, Centre Culturel Abowels, Place De Gaulle 54580 Auboué 
Administration, bibliothèque et activités hebdomadaires de la structure (scrabble, club détente, ca-
méra club, yoga, alphabétisation, etc.), ainsi que le secteur ados pour les 12/17 ans. 

 Papooses, Parc Leonov 54580 Auboué 
Accueils en temps périscolaires et accueils de loisirs (extrascolaires) des enfants de 3 à 12 ans. 

 Les P'tits Loups, 13 rue Foch 54660 Moutiers 
Accueils en temps périscolaires et accueils de loisirs (extrascolaires) des enfants de 3 à 12 ans. 
Horaires 
En temps périscolaires : 
 Matin : de 7h00 à 8h30 
 Midi : de 12h00 à 13h30 (11h30 13h30 Les P’tits loups) 
 Soir : de 16h00 à 18h30 

 
En temps extrascolaires : 
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 matin : de 9h00 à 11h45 
 matin + repas : de 9h00 à 13h45 
 après-midi : de 14h00 à 18h00 
 après-midi + repas : de 11h45 à 18h00 
 journée : de 9h00 à 18h00.  

Un accueil est possible les matins à partir de 7h00 sur demande. 
Les soirs, les enfants peuvent être récupérés à partir de 17h00 (sauf les jours de sorties). 
Pendant les Centres de Loisirs nous proposons entre-autres : des grands jeux des sorties thématiques 
ou ludiques de type parc à thème (ferme, parc de loisirs, Dynamic Land, etc.) des sorties dans les struc-
tures de l’intercommunalité (Centre Culturel Pablo Picasso, piscine intercommunale, ludothèque, ci-
néma de Joeuf, etc.) des spectacles de cirque, mais également des activités de bricolage, de cuisine, 
etc. 
Lors des temps périscolaires, nous proposons en plus des activités éducatives de loisirs dans des do-
maines tels que le sport et la culture. Cette année, nous avons eu comme thème Parcours de motricité, 
expériences scientifiques, initiation badminton, ateliers artistiques pour la fête des mères ou pâques, 
découverte des animaux, bacs sensoriels, création de jeux de société, sports collectifs... 
Un temps est consacré également à célébrer les anniversaires. 
 
LES PAPOOSES 
Parc Alexis Leonov 54580 AUBOUE 
 
Particularités 
L’association organise également depuis de nombreuses années les activités du CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) (annulé cette année en raison des conditions sanitaires) proposant 
ainsi une aide méthodologique à l’apprentissage des leçons et à l’organisation de la scolarité. Elle met 
aussi en place une activité spécifique qui travaille les apprentissages de façon transversale par rapport 
aux difficultés principales rencontrées à l’école par les enfants. Cette action est organisée avec l’aide 
de la CAF54 et du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle. 
Elle organise également la participation au concours enfants de notre salon du livre « Au plaisir de 
lire » [Annulé cette année en raison des conditions sanitaires]. 
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Heures réalisées 
Extrascolaire 

 
 
Périscolaire 
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LES P’TITS LOUPS 
13 rue Foch 54660 MOUTIERS 
Particularités 
Lors des temps périscolaires, des activités éducatives et de loisirs sont proposées dans plusieurs do-
maines tels que le sport et la culture. En 2020, voici les thèmes abordés : 

- Multisports 
- Découverte des animaux 
- Atelier cuisine 
- Jeux de société. 

Thèmes que les enfants ont choisis en début d’année scolaire à l’aide d’un sondage effectué avec 
l’équipe d’animation. 
 
Heures réalisées 
Extrascolaire 

 
 
Périscolaire 
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT (AVRIL, VAL DE BRIEY, MANCIEULLES, MANCE, IMMONVILLE)  
 
 
Ligue de l’enseignement Meurthe-et-Moselle 49 rue Isabey 54052 Nancy 
Les Accueils Collectifs de Mineurs sont gérés par la Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle et 
font l’objet d’un partenariat avec la CCOLC et la CAF de Meurthe-et-Moselle. 
 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences, a confié à la 
Ligue de l’Enseignement de Meurthe-et-Moselle, l’organisation et l’animation de l’ensemble des ac-
cueils périscolaires et extrascolaires du territoire sur le territoire du Val de Briey, d’Avril et d’Immon-
ville, à savoir : 

- Arlequin   ACM 3-6 ans à BRIEY  
- Les Baladins  ACM 6-12 ans à BRIEY 
- Les Moussaillons  ACM 3-12 ans à AVRIL 
- Les Troubadours  ACM 3-12 ans à IMMONVILLE 
- Les P’tits Loups  ACM 3-12 ans à MANCE 
- Les lucioles  ACM 3-12 ans à MANCIEULLES 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 54 – antenne nord : 19 rue de la libération – 54150 AVRIL 

Depuis 2015, nous gérons ces 6 sites d’animation périscolaire et d’accueil de loisirs. Une coordinatrice 
est l’interlocutrice privilégiée de la collectivité. Elle est chargée du suivi du projet global. Elle facilite la 
communication avec les équipes et avec la fédération. Elle veille à garantir une cohérence dans l’orga-
nisation et le fonctionnement des sites. 
 

LES MOUSSAILLONS (AVRIL) 
 
Périscolaire : ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h à 8h30 de 12h à 14h et de 16h30 
à 18h30. 
En ce qui concerne le mercredi, la structure est ouverte de 7h à 14h. L’effectif ne nous permettant pas 
d’ouvrir sur la journée complète, les enfants ont la possibilité d’accéder aux activités qui ont lieu sur 
les sites de Briey.  
ALSH 
Nous accueillons les enfants de 7h à 18h30 en continu du lundi au vendredi. 
Les parents ont la possibilité d’inscrire leurs enfants à la semaine, à la journée ou même en demi-
journée. 
EVOLUTION CHANGEMENT SUR 2020 : Durant la période de confinement la structure a été fermée du 
15/03/20 au 20/05/2021 
Quelques chiffres  

 
 

Hiver Printemps Eté Automne 

Nombre de journées d’ouverture 10 0 19 10 
Nombre d’enfants concernés  

(- 6 ans) 
19 0 13 15 

Nombre d’enfants concernés  
(+ 6 ans) 

35 0 24 15 

Nombre de famille  51  
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La fréquentation moyenne 

 
 

Nombre d’enfants accueillis 
Moyenne journalière 

Hiver 17 
Printemps 0 

Eté 20 
Automne 10 

 

Périscolaire  
Quelques chiffres  

Nombre de journées d’ouverture 171 
Nombre d’enfants concernés  126 

Nombre de famille 90 
 
La fréquentation (- 6 ans)  

 
 

Nombre de 
places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

28 7 23 8 
 
La fréquentation (+ 6 ans)  

 
 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

50 10 32 13 
 
Moyens humains et matériels  
• Une directrice BPJEPS LTP, une directrice –adjointe BAFD, 5 animatrices diplômées (BAFA/CAP 

Petite enfance) 
• La structure est attenante à l’école primaire. Nous partageons la cour. 
• A l’intérieur : une salle aménagée pour les petits avec tables et chaises à leur taille, coin jeux, une 

salle consacrée aux grands. 

Les activités pédagogiques  
1/ Périscolaire et mercredi période 2019/2020 :  

Les objectifs pédagogiques :  
La culture sous toutes ses formes !  

A travers ce projet, nous avons souhaité permettre à tous les enfants de se constituer une culture 
personnelle riche et cohérente tout au long de leur année au sein de notre structure en leur propo-
sant des ateliers/ supports dans le domaine des arts, de la musique, de l’histoire, culinaire, architectu-
rale…) dans différents pays autres que le leur. 
  
Nous souhaitons leur apporter des éléments nouveaux sur le monde qui les entoure : pour nourrir leur 
curiosité, et leur transmettre des savoirs, notamment culturels et artistiques.  
Notre projet a pour but d’ouvrir l’esprit des enfants à la diversité des divers pays qui nous entourent, 
à travers les différents arts existants (théâtre, arts visuels, danse, musique, chant, cinéma, architec-
ture…) 
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Activités / Projets (montrer les liens avec les objectifs de départ) 
Cette année en équipe nous avons décidé de partir découvrir les pays (leurs us et coutumes, traditions), 
aussi les différents arts qui nous entourent, (culinaires, architectural, théâtral, musical, danses, photo-
graphie).  
Les sciences et expériences et la géographie feront aussi partie de nos projets. 
Aussi vastes et variés que la culture peut l’être. 
 
Mercredi : le jeu : redonner le goût de jouer à des jeux de société, création de son propre jeu avec 
règles de jeu. Sortie mensuelle à la ludothèque de Joeuf avec découverte de jeux divers et ramenés à 
la structure afin de faire découvrir aux enfants du périscolaire. 
Nous avons pu reproduire certains monuments : tour Eiffel en 3D, des vitraux de cathédrale, construc-
tion d’une cabane en bois, les enfants ont aussi reproduit le monde à grande échelle et découvrir les 
animaux et monuments en fonction des pays. Différents ateliers culinaires ont pu être réalisés en fonc-
tion des différents pays. 
 
2/ Périscolaire et mercredi période 2020/2021 :  

Les objectifs pédagogiques :  
Le premier objectif est que les enfants respectent leur environnement proche ainsi que le matériel.  
Ils seront capables de connaitre le matériel et les locaux dans lesquels ils évoluent (ils seront ca-
pables de se situer dans leur environnement et aussi peuvent déterminer où se situe le matériel) 
Ils sont capables de prendre conscience de l’importance du matériel mis à leur disposition. (Ils sau-
ront prendre soin des jeux empruntés) 
Le deuxième objectif est de travailler sur le respect des autres (les enfants seront respectueux envers 
les autres et envers les adultes.) Ils seront capables d’exprimer des règles de vie et de les retranscrire, 
ils appliqueront leurs propres règles et seront capables de jouer avec respect lors de séances de jeux 
ou dans la vie quotidienne du centre. 

Le troisième objectif : Nous avons décidé de travailler au sein de l’équipe : la solidarité  

Nous voulons développer la notion de solidarité chez les enfants et leur montrer l’importance de celle-
ci. 

La solidarité est une valeur sociale qui repose sur le sentiment de pouvoir aider son prochain, tous unis 
dans une même société.  

 
ACTIVITES / PROJETS :  

Pour les fêtes de fin d’année, nous avons participé à l’action « Boîtes de Noël » pour les plus démunis. 
Chaque enfant pouvait ramener un ou plusieurs dons ; chaud, bon, loisirs, de beauté/hygiène (bon-
nets, écharpes, biscuits, chocolats, livres, dentifrice, crème, gel douches…) et réaliser un petit mot doux 
(coloriage, mot doux…). Avec les enfants nous avons rassemblé un don de chaque et les avons disposés 
dans une boîte à chaussure que nous avons fermée, décorée. Ainsi nous avons pu créer 29 boîtes que 
nous avons ensuite rapatriées auprès d’une association qui à son tour les a distribuées aux plus dému-
nis. 
Les enfants sont acteurs de la vie de la structure en participant à l’élaboration des règles. Création des 
règles chez les plus grands sous forme de bulles, les règles ne sont pas immuables on a pu en ajouter 
ou en enlever tout au long de l’année. Avec les plus grands, nous avons mis en place un système de 
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prêt pour l’utilisation des jeux de société. Création de fiches de prêt avec photos des jeux et liste dé-
taillée. 
 
3/ Pendant les vacances : 

Les objectifs pédagogiques :  
Sensibiliser les enfants à l'image et à sa lecture, développer leur confiance en eux, leur apprendre à 
s'exprimer par la photo. 
 
Développer l’observation et l’esprit critique face et grâce à l’image ; 
Découvrir et maîtriser les principales fonctionnalités d’un appareil photo numérique ;   
Sensibiliser les enfants au monde qui les entoure et apprendre à le respecter. 
 
Projets/ activités :  
- HIVER : la photographie : visite du musée, montage photos, ombrages, création de panneau pho-

tos, visite du musée de la photo à Nancy, initiation à la prise de photo individuelle, de groupe, de 
paysage. 

- Création d’affichage photos mettant en scène les enfants dans différentes situations. (Mise en 
place d’ateliers photo) 

- Les enfants sont invités à se munir d’appareil photo de la structure pour observer le monde qui 
les entoure à travers le spectre de leur objectif, dans le but de créer des liens entre la réalité dans 
laquelle ils vivent et ce que l’on veut montrer ou cacher, ou faire croire 

 
- Printemps : fermé  

      
- ETE : Permettre aux enfants accueillis d’acquérir de nouvelles connaissances et d’aiguiser leur cu-

riosité : l’enfant sera capable de se situer dans son environnement proche (périscolaire/l’école/la 
maison/ le village d’Avril), l’enfant sera capable de se situer dans sa région, l’enfant sera capable 
de se situer dans le monde (se situer sur une carte, création d’une fresque du monde, découverte 
des pays, des continents) 

Temps fort visite guidée de la ville : découverte de la partie moyenâgeuse, l’histoire de la ville, les 
bâtiments classés comme l’église saint Gengoult et le beffroi, visite des jardins en terrasse, les diffé-
rents quartiers et l’histoire de la création du plan d’eau. 
 
- AUTOMNE 

Les enfants seront capables de comprendre la nature, de connaître les différents cycles de celle-ci. 
En cette période de l’année marquée par la transition entre l’été et l’automne, la nature change de 
couleurs, passant du vert à une palette allant du brun aux déclinaisons de rouge, de jaune et 
d’orange pour nous offrir un beau spectacle. 
Nous organisons des sorties pour les enfants, les invitant à ramasser les éléments de la saison, l’au-
tomne : feuilles mortes, châtaignes, glands, mousse, pommes de pin… 

Ces activités visent à favoriser l’éveil des 5 sens : goûter les fruits de saison, marcher à l’extérieur, 
respirer un air frais, observer la faune et la flore, observer, écouter et entendre les animaux, les oi-
seaux, les feuilles mortes et la pluie qui tombent, le vent qui souffle mais aussi le silence… 
La rencontre de l’enfant avec la nature permet de développer la curiosité, l’imagination, la motricité, 
l’éveil des sens mais aussi de le sensibiliser sur la biodiversité et l’environnement. 
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Des activités sont organisées comme des ateliers cuisine ou des ateliers artistiques en lien avec les 
saisons, les fruits, les légumes, les plantes aromatiques, ainsi que des événements pour célébrer la 
nature et les saisons.  
 
Accueillons l’automne à bras ouvert ! Balade sensorielle (ramassage de feuillage…), sentir, toucher, 
voir écouter les particularités de l’automne, chasse au trésor, fabrication d’un herbier, observer les 
changements de saison. Création de tableaux nature avec éléments naturels.    
 
ARLEQUIN (VAL DE BRIEY) 
 
Périscolaire  
Les enfants, scolarisés en école maternelle de Briey (Yvonne Imbert - Briey Forêt et Saint-Exupéry - 
Briey Bas) sont accueillis sur le site de la côte des corbeaux, du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30. Les 
enfants sont véhiculés en mini bus ou en grand bus de l’école au périscolaire.   
ALSH  
Arlequin à BRIEY 
Nous accueillons tous les enfants scolarisés en maternelle durant toutes les vacances scolaires de 7h00 
à 18h30, en journée ou demi-journée avec ou sans repas. 
EVOLUTION CHANGEMENT SUR 2020 : 
Pour faire face à l’évolution des fréquentations, les enfants ont été accueillis en plus sur les temps de 
midi sur une salle annexe à la crèche Pinocchio et depuis la rentrée de septembre 2020 sur une salle 
annexe Baladins de façon provisoire.  
Durant la période de confinement la structure a été fermée du 15 mars au 17 mai 2020. 
A partir du 18 mai jusqu’au 12 juin, nous sommes allés pique-niquer dans les écoles. 
 
Quelques chiffres  

 
Site 

Hiver Printemps Eté Automne  

Nombre de journées d’ouverture 10 0 34 10  
Nombre d’enfants concernés (- 6 

ans) 
63 0 43 44  

Nombre d’enfants concernés (+ 6 
ans) 

0 0 0 0  

Nombre de famille 77 
 
La fréquentation moyenne 

 
 

Nombre d’enfants accueillis 
Moyenne journalière 

Hiver 23 
Printemps 0 

Eté 18 
Automne 22 

 
Quelques chiffres  

Nombre de journées d’ouverture 171 
Nombre d’enfants concernés  97 

Nombre de famille 94 
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La fréquentation (- 6 ans)  

 
Site 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

80 11 69 25 
 
Moyens humains et matériels  
Effectifs d’encadrement : L’équipe est composée d’une directrice titulaire du diplôme BEATEP anima-
teur, acteur du projet local, d'une adjointe BAFD, d'animatrices permanentes titulaires du BAFA ou du 
CAP PE ou CQP Périscolaire, et d’une personne sur Arlequin, une personne salle annexe, assurant le 
service des repas et l’entretien des locaux.  
Quatre personnes de l'équipe ont suivi la formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
Locaux, matériels : Située au plein cœur de Briey la structure Arlequin se trouve dans l'enceinte d’un 
immense espace de verdure, partagée avec la Rotonde à proximité du Multi-Accueil Pinocchio. 
L’ACM Arlequin, dispose de plusieurs espaces : une grande salle activité et repas, une petite pièce pour 
la sieste.  
Formation (BAFA, BAFD…) 
Des formations internes sur des thèmes variés (animation, posture…) sont régulièrement proposées 
aux salariés par la Ligue de l’Enseignement. 
 
Les activités pédagogiques : 
1/ Périscolaire et mercredi période 2019/2020 : Les ARTistes d’Arlequin 

Les Objectifs Pédagogiques :  
- S’EXPRIMER : On est ici dans le domaine de l'individualité, de la personnalité de chaque enfant. Il 
s'agit de lui donner la possibilité de " dire ", à sa manière et lui permettre d'avoir son propre projet. 
Accompagnement à l’éveil créatif : les formes, les couleurs et les artistes les aident beaucoup à s'ex-
primer. 

 
- CRÉER : la créativité et l'imagination, comme la mémoire, se pratique, se développe et s'enrichissent.  

Activités / Projets : 
Chez les 3-6 ans : 

• Sensibiliser les enfants sur leur environnement immédiat et son histoire 
• Stimuler leur créativité 
• Découvrir les différentes techniques de sculpture 
• Développer les capacités manuelles des enfants 
• Développer chez l’enfant sa créativité avec différents instruments et formes d’expression mu-

sicale (voix, objets …) 
• Aide à l’acquisition et à la compréhension du langage 
• Sensibiliser à l’image animée 
• Former à l’esprit critique  
• Développer la confiance en soi 
• Favoriser la communication avec les autres enfants par le jeu théâtral. 
• Développer l’expression corporelle de l’enfant 
• Favoriser l’entente et la communication entre les enfants par des danses de groupe 

Tout au long de l’année, nous avons sensibilisé les enfants à l’art en leur faisant découvrir les différents 
modes d’expression artistique et leurs évolutions dans l’Histoire. 
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2/ Périscolaire et mercredi période 2020/2021  
L’ACM Arlequin s’ouvre au livre et ouvre le livre aux enfants mais aussi aux plus grands. Le livre est un 
support à l’activité éducative. Il s’ouvre aussi à la poésie à travers les comptines et les contes. Contes, 
dé-contes et re-contes toutes ces histoires de « fait et rit ».  Raconter des histoires aux enfants, c’est 
ainsi répondre à leurs besoins : 
- D’imaginaire et de merveilleux 
- De sécurité, car on se sent plus à l’aise dans un monde que les histoires expliquent 
- De connaître les autres à travers imitation et identification aux personnages 
- Intellectuels en favorisant l’acquisition du langage et du vocabulaire et en développant le goût pour 
la littérature.  
 
Promouvoir le plaisir de lire par l’animation et le jeu auprès des enfants devient une priorité. Autant 
de richesses et de découvertes qui sont rendues possibles grâce à des supports variés :  
- Des lectures à voix hautes pour découvrir le plaisir des livres 
- Des jeux autour du livre pour apprivoiser l’objet livre, développer l’écoute et l’imaginaire 
- Des activités diverses et variées en rapport avec le conte mis à l’honneur  
 
Activités / Projets :  
« Le Petit Chaperon rouge », « Blanche neige », « Cendrillon » … Le charme des contes de fées réside dans le 
fait que l’enfant se sente compris à travers ces histoires. Qu’est-ce que le bien et le mal ? L’assurance que 
l’on peut réussir malgré les difficultés.  

Chez les 3-6 ans : 

 Sensibiliser à la solidarité- Entraide- Partage - Apprendre à valoriser ceux qu’on aime 
 Introduire la notion de différence et de respect mutuel  
 Respect de l’autre et des consignes - La patience, la persévérance et l'effort paient plus que 

l'insouciance et la présomption. 
 Apprendre à discerner les difficultés avant d’entreprendre quelque chose.  
 Respect mutuel et partage - Développer l’imagination 

3/ Pendant les vacances : 

Objectifs :  
Hiver :  
- Permettre à l’enfant d’identifier et de comprendre ses émotions 
- Aider l’enfant à exprimer ses émotions 
- Apprendre à l’enfant à maîtriser ses émotions 

Eté :  
« La famille c’est sacré », s’engage à défendre les droits de l’enfant.  

- Développer le travail d’équipe 
- Développer le langage, l’expression 
- Apprécier les choses simples 
- Favoriser la participation de l’enfant à la vie du centre, 
- Découvrir et s’approprier son environnement (local, matériel…), 
- Développer ses capacités de socialisation et son autonomie dans le respect des besoins et des - 
- Caractéristiques de chaque âge (démocratie, responsabilité, relationnel…), 
- Développer ses capacités physiques, intellectuelles et affectives, 
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- S’épanouir au travers d’activités multiples, diverses, riches et organisées de manière à répondre 
à leurs besoins, 

Automne : 
 « un baiser de sorcière » 

• Favoriser la participation de l’enfant à la vie du centre, 
• Développer le langage, l’expression, 
• Développer ses capacités physiques, intellectuelles et affectives. 

 
Projets/ Activités  
HIVER : Toutes les émotions font partie intégrante de la vie ; elles sont importantes pour notre déve-
loppement, y compris celles qualifiées de négatives. Les prendre en compte chez soi et chez autrui 
permet d’améliorer le vivre-ensemble. Les enfants ressentent les mêmes émotions que les adultes 
mais n’arrivent généralement pas à les identifier. De même, ils n’ont pas encore la maturité pour gérer 
leurs émotions et leurs débordements. Savoir identifier ses propres émotions et les exprimer, permet 
de renforcer la confiance en soi et le bien-être. Les maîtriser est important pour la socialisation de 
l’enfant, cela aide à limiter les situations de tensions et de conflits entre eux. Pendant ces vacances, 
nous proposerons aux enfants de découvrir les différentes émotions, comment elles se manifestent et 
quelques idées pour les maîtriser. 
Météo du jour : Chaque jour, enfants et animateurs vont sélectionner sur un tableau la météo qui 
montre le mieux leur émotion du matin. En fin de journée, ils vont changer (ou non) leur émotion sur 
le tableau. Verbaliser ses émotions pour mieux communiquer. 
Théâtre : En nous basant sur le livre « La Couleur des Émotions », nous élaborerons des petites saynètes 
sur les émotions. Les enfants confectionneront des masques-émotions pour se mettre en scène. 
Expression corporelle : Ressentir et extérioriser les émotions peut être un jeu. Les enfants seront invi-
tés à « sur jouer » les émotions pour mieux les ressentir. Des séances de yoga pourront aussi les aider 
à les contrôler. 
Marionnettes : Jouer des petites scènes théâtrales avec des marionnettes expressives, pour illustrer 
les émotions. 
Lecture : De nombreux livres et histoires traitent spécifiquement des émotions, souvent en se limitant 
à quelques-unes. Les histoires classiques sont aussi écrites pour susciter plusieurs émotions. La lecture 
sera l’opportunité de discuter des émotions ressenties par les personnages et par les enfants. 
Grand jeu : Comme dans le livre « La Couleur des Émotions », les enfants vont aider le monstre des 
couleurs à mettre de l’ordre dans sa tête. 
Cuisine : Préparation de gâteaux en lien avec le thème des émotions (formes, couleurs …). 
 
ETE Juillet : « Les choses simples sont souvent les plus belles » 
Le confinement nous a poussé à repenser à notre organisation quotidienne et à plus long terme : re-
noncer à certaines activités, en découvrir d’autres. Nous profiterons du mois de juillet pour partager 
ces découvertes. Ce sera l’occasion pour l’équipe de présenter des activités simples et amusantes fai-
sable avec « presque rien ». Les enfants pourront aussi nous faire part de leurs propres découvertes, 
s’ils le souhaitent. 
Approche pratique : Elle se fera par différentes activités manuelles comme la création de masques 
CoCo’Loré, création de colliers coquillages, ... 
Approche sensorielle et ludique : Les jeux que nous proposerons (société, rôle …) mettront les enfants 
dans le thème de manière amusante. 
Approche artistique et imaginaire : Dessins, photo, coloriage, décoration extérieure de la structure 
avec des plantations de fleurs, tissage aux grillages, peinture murale, ... 
 
ETE août : 
Le confinement nous a permis de nous recentrer sur ce qu’il y a de plus important « LA FAMILLE ».  
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Sur l’air de la chanson « Frères Jacques », les enfants ont pu chanter en chœur et ensemble :   
« Ma famille, ma famille Moi je l’aime, Moi je l’aime On joue, on rigole, On joue, on rigole, Ma famille, 
ma famille » 
Elle a donné envie aux enfants de découvrir la grande famille d’Arlequin.  
 
Activités Jeux, petits jeux, grands jeux, Activités culinaires, Activités extérieures, Activités nature. 
Activités manuelles : diverses et variées permettant de manipuler et découvrir de nouvelles techniques 
et matériaux 
 
AUTOMNE : 
Avec l’appui de plusieurs albums Littérature Jeunesse « Lire c’est partir ! », une animation sur le thème 
des sorcières a été imaginée. Les enfants ont pu s’imprégner d’un personnage, et vivre au quotidien 
une page du livre tout en leur donnant l’impression d’être à l’intérieur du livre.  
Les décors du livre ont été réalisés par les enfants en grandeur nature, afin que la structure ressemble 
au plus juste au livre, afin de donner l’impression aux enfants d’être acteur du livre.  
 
 
LES BALADINS (VAL DE BRIEY) 
 
ALSH 
Les Baladins à BRIEY. Nous accueillons les enfants de 6 à 12 ans durant les vacances d’automne, d’hiver, 
de printemps et d’été (juillet et août). Les horaires d’ouverture 7h-18h30. 
La structure est fermée durant les vacances de Noël 
 
Evolution Changement Sur 2020 : 
Durant la période de confinement la structure a été fermée du 15/03/2020 au 17/05/2020.   
Quelques chiffres  

 
Site BALADINS 

Hiver Printemps Eté Automne  

Nombre de journées d’ouver-
ture 

10 0 34 10  

Nombre d’enfants concernés (- 
6 ans) 

0 0 0 0  

Nombre d’enfants concernés (+ 
6 ans) 

55 0 55 52  

Nombre de famille 88 
 
La fréquentation moyenne 

 
 

Nombre d’enfants accueillis 
Moyenne journalière 

Hiver 19 
Printemps 0 

Eté 25 
Automne 24 

 
Périscolaire 
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Nous accueillons les enfants âgés de 6 à 12 ans des deux écoles élémentaires de Briey : école Louis 
Pergaud à proximité de Baladins l’école Jacques Prévert à Val de Briey en Forêt (sortie Briey vers 
Mance) 
Le midi, les enfants se restaurent sur 3 sites différents : Lycée Louis Bertrand, Collège Jules Ferry et aux 
Baladins. 
 

 
La fréquentation (+ 6 ans)  

 
Moyens humains et matériels  

• L’équipe compte un directeur, deux adjointes, 9 animatrices, un agent de service et un agent 
de restauration (Lycée) 

• Le directeur est diplômé d’un BPJEPS et les deux adjointes de BAFD. 
• Le reste de l’équipe est diplômée soit du BAFA, soit CQP. 

Les activités pédagogiques  
Les Objectifs Pédagogiques 
Thème : les arts et le spectacle 
- Permettre l’expression à l’aide de moyens variés 
- Leur permettre de s’affirmer et de s’ouvrir aux autres 
- Fédérer et impliquer autour d’un projet commun  
- Favoriser les interactions  
- Prendre du plaisir dans la création  
- Valoriser les capacités des enfants  

Activités / Projets  
Création d’un spectacle avec une représentation devant les familles. 
Pour préparer ce spectacle, les enfants ont participé à plusieurs ateliers lors des accueils périscolaires 
du soir et les mercredis : 
- Créations de marionnettes et d’un castelet 
- Atelier chorale 
- Atelier danse 
- Confections de costumes 

 
Périscolaire et mercredi période 2020/2021 

Les Objectifs Pédagogiques 
Thème : solidarité et engagement 
- Faire vivre un esprit de solidarité  
- Créer des situations d’échange et de partage 
- Ouvrir notre structure sur l’extérieur 
- Favoriser la découverte du territoire 

Nombre de journées d’ouverture 171 
Nombre d’enfants concernés  299 

Nombre de famille 247 

 
Site 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

154 30 135 38 
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Activités / Projets 
- Action caritative en partenariat avec les Restos du cœur. Les enfants réaliseront plusieurs séries 

d’objets décoratifs sur le thème des fêtes de fin d’année pour ensuite troquer ses réalisations 
contre des denrées et produits fournis par les familles. Les dons seront ensuite reversés aux Res-
tos du cœur. 

- Participation au projet « Dessin contre la faim ». En fonction des thèmes choisis pour l’année 
2021, les enfants réaliseront plusieurs cartes destinées à récolter des dons provenant des familles 
et en faveur de l’ONG Action contre la faim. En plus du geste solidaire, les enfants profiteront des 
ateliers pour y découvrir différentes techniques de création. 
 

- Nous souhaitons organiser plusieurs activités sur la découverte des émotions qui nous animent. 
En nous appuyant sur plusieurs albums jeunesse, les enfants pourront matérialiser la façon dont 
ils se représentent leurs émotions.  

 
Pendant les vacances 

Les Objectifs Pédagogiques 
- Développer l’autonomie 
- Apprendre à connaître l’autre et cultiver l’ouverture d’esprit 
- Permettre la réalisation collective et apprécier « le faire ensemble » 
- Explorer son lieu de vie pour mieux connaître la richesse de notre environnement et ce qui y vit 
- Faciliter l’accès à la culture et aux loisirs  

 
Projets/ activités 
HIVER : A toi de jouer !  
Rencontre sportive avec les enfants de l’IME, sortie au musée des mines de Neufchef, animation loto 
avec les résidents de la maison de retraite « Les merisiers », initiation Handball 

 
ETE  
INDIENS ET COWBOYS (juillet)  
Sortie aux étangs de Lantéfontaine, après-midis ludothèque, découverte yoga et danse Country, sortie 
à la base de Loisirs de Solan  
BIENVENUE A HOLLYWOOD (août)  
Tournage de 2 films d’épouvante, Escape Game, sorties Aquarium et Accrobranche, après-midis ludo-
thèque 

 
AUTOMNE : DES MONDES EN FORET 
Géocaching, Land’art, chasse aux galets, découverte de la forêt avec intervenant ONF 
 
 
LES LUCIOLES (MANCIEULLES)  
 
Le site périscolaire des Lucioles à MANCIEULLES a ouvert ses portes en septembre 2015. Ce site ac-
cueille les enfants de 3 à 12 ans scolarisés à l’école Hervé Bazin de Mancieulles. La salle restauration a 
été aménagée pour accueillir les enfants des différents âges. Faisant face à une hausse des effectifs 
depuis l’ouverture, les équipes ont été partagées sur les sites de Lucioles et P’tits Loups. Certaines 
salles restent encore à être adaptées, notamment pour l’accueil des moins de 6 ans.  
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Ce site n’est pas ouvert les mercredis ni pendant les vacances scolaires. Les enfants de la commune 
ont le choix de s’inscrire dans la structure de leur choix, et au plus proche, à l’ACM « Les P’tits Loups » 
à Mance. 
 
Evolution Changement Sur 2020 : 
Depuis octobre, pour faire face à l’augmentation des effectifs, une partie des enfants de Mancieulles 
se restaure à Mance, et emprunte le bus de ville (environ 20 enfants de CM)  
Durant la période de confinement la structure a été fermée du 15/03/2020 au 17/05/2020. 
 
Quelques chiffres  

Nombre de journées d’ouverture 171 
Nombre d’enfants concernés  156 

Nombre de famille 127 
La fréquentation (- 6 ans)  

 
Site 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

35 15 38 15 
 
La fréquentation (+ 6 ans)  

 
Site 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

60 21 70 25 
 
Moyens humains et matériels  

o Effectifs d’encadrement : 8 animateurs / 1 directrice adjointe / 1 directrice  
o Formation : directrice BPJEPS LTP ; directrice adjointe BPJEPS LTP ; 8 animateurs 

BAFA / CAP PE ou CQP 
o Locaux, matériels… : 2 salles repas (-6ans/ + 6 ans) ; 1 salle partagée pour les activités 

à l’étage.  
o Toilettes à l’extérieur.  

Les activités pédagogiques 
1/ Périscolaire et mercredi période 2019/2020 :  

Les Objectifs Pédagogiques :  
- Développer le bien vivre ensemble 
- Favoriser l’esprit de citoyenneté, l’écoute et le partage. 

Activités / Projets :  
Autour du fil rouge « Harry Potter », les enfants tout au long de l’année (avant confinement) ont été 
plongés dans l’univers magique de l’école Poudlard. 
Sur le temps méridien, les enfants (de + 6 ans) piochaient dans le chapeau la maison (Serpentard, 
Gryffondor, Serdaigle ou Poufsouffle) qui leur serait attribuée pour une durée de 6 à 7 semaines (1 
nouveau tirage effectué par chaque période de vacances) 
Chaque tablée (ou maison) avait pour mission de respecter les règles énoncées dans des cadres accro-
chés au mur afin de récolter des points et d’en faire gagner un maximum à sa maison.  Des privilèges 
étaient également possibles (table d’honneur et/ ou décorée, musique de son choix diffusée après le 
repas…)  
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Les activités périscolaires du soir ont découlé du thème du midi : un animateur (sur 4 présents) propo-
sait toujours la continuité du midi afin de pouvoir approfondir le thème. D’autres activités manuelles 
et d’expression ont été proposées par période pour les enfants ne souhaitant pas suivre le thème Harry 
Potter. 
Également, pour les plus petits (3 à 6 ans), nous avons proposé des jeux, ateliers et règles de vie autour 
de la jungle des animaux.  
La salle repas a été décorée en ce sens (fresques réalisées par les enfants, de jolies tentures ont été 
accrochées) : une vraie immersion dans la jungle ! 
 
2/ Périscolaire et mercredi période 2020/2021 :  

Les Objectifs Pédagogiques :  
- Développer le sens de la solidarité 
- Développer la notion de partage 

Activités / Projets :  
Fresque de la solidarité : pensée et réalisée par les enfants, cette fresque gigantesque est affichée aux 
P’tits Loups. 
Les enfants ont réfléchi entre eux de quelle façon ils pourraient illustrer ce que représente pour eux la 
solidarité. 
Une fois le support et le matériel utilisé choisi (chaque enfant a pu laisser libre cours à ses envies), le 
rendu de la fresque est superbe. 
 
A la période des fêtes, les enfants ont aussi participé au projet « boîte à cadeau, action solidarité » 27 
boîtes ont été récoltées et déposées à l’association « Alizée » de Briey. Un bel élan de solidarité de la 
part des enfants et de leurs familles 
 
Création de jeux de société : sur la base du jeu « Le lynx », les enfants choisissent des images (animaux, 
fleurs, décors…) et créeront de A à Z le jeu auquel ils pourront jouer avec leurs camarades et (on es-
père…) pouvoir présenter dans d’autres structures. 
 
 
LES P’TITS LOUPS (MANCE) 
 
Le site des P’tits Loups à MANCE accueille les enfants de 5 à 12 ans scolarisés à l’école Robert Délhin-
ger. (2 classes : GS/CP/CE1 et CM1/CM2) 
Les locaux sont situés derrière l’école. Nous avons un accès libre à la cour en dehors des heures de 
classe. 
Evolution Changement Sur 2020 : 
Durant la période de confinement la structure a été fermée du 15/03/2020 au 17/05/2020. 
ALSH 
Les enfants de Mance, Mancieulles et extérieurs s’ils le désirent peuvent participer aux différents 
centres organisés tout au long de l’année :  

o Fonctionne les périodes d’hiver, de printemps, d’été, d’automne et noël (1 semaine), de 
7h00 à 18h30. 
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Quelques chiffres  
Site Hiver Printemps Eté Automne Noel  

Nombre de journées d’ouver-
ture 

10 0 34 10 3.5  

Nombre d’enfants concernés 
(- 6 ans) 

29 0 41 23 12  

Nombre d’enfants concernés 
(+ 6 ans) 

42 0 37 28 18  

Nombre de famille 44 
 
La fréquentation moyenne 

 
 

Nombre d’enfants accueillis 
Moyenne journalière 

Hiver 28 
Printemps 0 

Eté 22 
Automne 24 

Noel 16 
 

Quelques chiffres 
Nombre de journées d’ouverture 171 

Nombre d’enfants concernés  39 
Nombre de famille 35 

 
La fréquentation (- 6 ans) 

Site 
Nombre de 

places 
Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

8 3 7 3 
 
La fréquentation (+ 6 ans) 

 
Site 

Nombre de 
places 

Effectif Ma-
tin 

Effectif 
Midi 

Effectif Soir 

24 18 18 24 
 

Moyens humains et matériels 
o Effectifs d’encadrement : 1 animatrice/ 1 directrice adjointe/ 1 directrice 
o Formation (BAFA, BAFD…) 1 directrice BPJEPS LTP, 1 directrice adjointe BAFD stagiaire 

BPJEPS LTP, et deux animatrices BAFA titulaire. Les équipes sont complétées les mercre-
dis par l’équipe du site des LUCIOLES.  

o Locaux, matériels… : 1 salle de repas, 1 salle d’activités, 1 salle de sieste, 1 cuisine, des 
toilettes séparés filles/garçons/adultes, 1 salle de stock, 1 local ménage.  

o Une cour partagée avec l’école ainsi que le préau. 
o En cas de besoin nous pouvons demander la salle annexe à la mairie. 
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Les activités pédagogiques 
1/ Périscolaire et mercredi période 2019/2020  

Les Objectifs Pédagogiques :  
Travaillant en adéquation avec le site des Lucioles (une seule et même équipe pour les 2 sites), durant 
cette année 2020, 
- Développer le bien vivre ensemble 
- Favoriser l’esprit de citoyenneté, l’écoute et le partage. 

Activités / Projets :  
Les enfants, sur le temps méridien, étaient plongés dans le grand magasin du Soldat Rose (avant le 
confinement). Ils devenaient des jouets qui s’animaient dès la tombée de la nuit.  
Les jeux proposés étaient divers et variés. Tous ces jeux, pour obtenir le maximum de points, devaient 
bien évidemment être réalisés en équipe.  
Concernant les activités du soir, les enfants ont pu être initiés au stylo 3D, participer à des tournois de 
jeux de sociétés et développer leur esprit créatif en créant des portraits selon différentes techniques.  
Les mercredis, les enfants se sont vu proposer différentes activités manuelles (pantin articulé, mo-
bile…) ainsi que des ateliers cuisine, des pixels art géants.  
 
2/ Périscolaire et mercredi période 2020/2021 :  

Les Objectifs Pédagogiques :  
- Développer le sens de la solidarité  
- Développer la notion de partage 

 
Activités / Projets :  
Les enfants de Mancieulles venant prendre le repas du midi à Mance, les animateurs ont mis en place 
une boîte aux lettres pour chaque école dans laquelle les enfants ont la possibilité d’écrire des petits 
mots à destination de leur camarade. 
Ils échangent ainsi sur le quotidien mais aiment aussi apprendre à se connaître à travers les petits mots 
envoyés. 
Pour les enfants pouvant être amenés à recevoir un peu moins, voire pas de courrier du tout, les ani-
mateurs ont choisi une journée « solidaire » qui est le mardi. Cette journée est dédiée aux petits mots 
collectifs : une pensée positive pour l’autre groupe, un dessin collectif, un rébus, des énigmes… 
Le mercredi, un projet de bibliothèque de rue est prévu afin de permettre aux enfants de (re) découvrir 
les livres ainsi que la lecture. 
En partenariat avec les familles et la commune, les enfants pourront échanger, créer et partager. 
 
3/ Pendant les vacances : 

Les Objectifs Pédagogiques :  
- Aborder la notion de tolérance 
- Développer l’imaginaire 
- Rendre les enfants acteurs de leurs vacances 
 

Projets/ Activités :  
- HIVER : « La quête du dragon rose ». Durant ces vacances, nous avons voulu inverser tous les 

codes établis : Un dragon « rose » (ce qui est assez inhabituel) terrorisait le village des P’tits Loups, 
et c’est une princesse qu’il a fallu trouver pour affronter ce terrible monstre. Pour aller jusqu’au 
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bout de l’inversion, les salles ont été inversées (salle repas et salle activité), un repas a été pris à 
l’envers, une journée « je m’habille à l’envers ».  

 
- ETE : Juillet : « Le camp des p’tits loups » Août : « Koh Lanta, le retour ». Afin de préparer les ter-

ribles épreuves attendues pour Koh Lanta en août, les enfants ont suivi un « entraînement inten-
sif » en juillet. 

 
Juillet : les enfants ont été répartis dans différents « régiments » qui se sont affrontés sur des 
épreuves physiques et de connaissance, tout ceci dans un esprit d’équipe et d’entraide omnipré-
sent. 
 
Août : Après cet entraînement intensif, les enfants ont été divisés en 2 équipes, les rouges et les 
jaunes. Chaque groupe avait son camp dans la structure qu’il pouvait aménager comme il voulait. 
2 épreuves par jour étaient proposées : une épreuve de confort (qui leur permettait d’obtenir de 
quoi améliorer leur camp) et une épreuve d’immunité (qui leur permettait de gagner le totem 
emblématique pour la journée).  

 
- AUTOMNE : « L’étrange histoire des P’tits Loups » : Les enfants ont pu participer à des ateliers 

culinaires, des grands jeux, des boums déguisées. Ils ont également pu participer à une soirée 
escape Game au cours duquel ils devaient résoudre des énigmes pour ouvrir des salles qui me-
naient finalement au trésor des P’tits Loups.  

 
- DECEMBRE : « Vive le vent, vive le vent d’hiver » : un peu de douceur et de cocooning en cette fin 

d’année plus que chaotique. Les enfants ont pu apprécier le calme d’activités manuelles sur le 
thème de noël (bonhomme de neige, flocons, étoile de noël), une matinée pyjama ou tous, ani-
mateurs compris, sont venus vêtus de leur pyjama. 

 
 
LES TROUBADOURS (IMMONVILLE- GENAVILLE LANTEFONTAINE) 
 
Le site « Les Troubadours » accueille les enfants de 3 à 12 ans, fréquentant les écoles du RPI (Lubey-
Génaville-Les Baroches). Les ALSH ont lieux sur les petites vacances et le mois de juillet.  
EVOLUTION CHANGEMENT SUR 2020 : situé à IMMONVILLE – LANTEFONTAINE depuis plusieurs an-
nées, le site a rouvert à la salle des fêtes de Génaville depuis juillet 2020. En effet, les effectifs en 
augmentation et les protocoles « Covid » n’étaient plus en adéquation avec notre fonctionnement. Et 
depuis la rentrée de septembre 2020, Le RPI ne compte plus que 2 écoles : l’école de Génaville a été 
déplacée à Lantéfontaine.   
Durant la période de confinement la structure a été fermée du 15 mars au 8 juin 2020. Suite à la réou-
verture des écoles le 8 juin, l’accueil s’est effectué sur les sites scolaires et à compter du 6 juillet à la 
salle Saint Eloi de Génaville.  
 
ALSH  

o Fonctionne les périodes d’hiver, de printemps, d’été en juillet uniquement, d’automne 
de 7h à 18h30 
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Quelques chiffres  

Site. Hiver Printemps Eté Automne  

Nombre de journées d’ouverture 10 0 19 10  
Nombre d’enfants concernés (- 6 

ans) 
13 0 13 7  

Nombre d’enfants concernés (+ 6 
ans) 

14 0 14 12  

Nombre de famille 40 
La fréquentation moyenne 

 
 

Nombre d’enfants accueillis 
Moyenne journalière 

Hiver 13 
0 0 

Eté 15 
Automne 11 

 
Périscolaire  

Quelques chiffres 
Nombre de journées d’ouverture 171 

Nombre d’enfants concernés  71 
Nombre de famille 55 

 
La fréquentation (- 6 ans) 

Site 
Nombre 

de places 
Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

17 5 19 11 
 
La fréquentation (+ 6 ans) 

Site Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif  
Soir 

33 7 29 21 
 
Moyens humains et matériels 

• Effectifs d’encadrement 
o 1 directrice BPJEPS LTP  
o 1 adjointe de direction BAFD 
o 3 animatrices BAFA ou CAP petite enfance 
o 1 agent polyvalent 

 
La salle des fêtes à Génaville dispose d’une vaste salle principale, d’une deuxième salle (réception) une 
cuisine, deux petites salles annexes servant de salle de repos et de bureau.  

- Des sanitaires (1 toilette maternelle avec adaptateur et lavabo indépendant et 1 sanitaire avec 
1 toilette élémentaire, 1 toilette adulte, 1 urinoir et 1 lavabo) 
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- Une cuisine entièrement équipée. 
 

Les activités pédagogiques 
1/ Périscolaire et mercredi période 2019/2020 :  

Les Objectifs Pédagogiques :  
-  Développer l’imaginaire de l’enfant pour mieux appréhender le monde qui l’entoure 

 
 Développer l’imaginaire par le livre 

• Les enfants seront capables d’imaginer des activités à partir d’histoires 
lues 

• Les enfants seront capables de créer des histoires 
 

 Développer l’imaginaire par le jeu 
• Les enfants seront capables de créer de nouveaux jeux avec les copains 
• Les enfants seront capables de détourner des jeux existants en les trans-

formant 

Activités / Projets :  
- Projet « Prendre le temps de livre », du mercredi matin, une histoire/une activité. A partir d’une 

histoire lue, les animatrices ou les enfants s’en inspirent pour faire une activité (manuelles, jeux 
sportifs, théâtre…) 

- Projet autour du jeux, mercredi après-midi et périscolaire (découverte de nouveaux jeux de so-
ciété ou autres, jouer à un jeu très connu comme « le facteur » et l’améliorer ou en changer les 
règles…) 

- En parallèle, nous continuons de sensibiliser sur le sujet de l’alimentation et du développement 
durable. Ex de projet :  

o Une sensibilisation est effectuée sur l’économie d’eau, le fait de ne pas laisser de déchets 
derrière soi… 

o Un container à pile usagée est installé au sein de la structure et nous emmenons les 
cartouches d’encre dans le container situé à l’école maternelle. 

o Le projet de goûter sain… 
o Dans le cadre de l’opération du conseil départemental « On mange quoi demain » : 

Animation autour du développement durable par un animateur de la centrale de 
restauration API, et visite aux serres de Les Baroches, chez Mr Mastelli, pour de la 
sensibilisation au circuit court. Prolongement de cette visite par un atelier cuisine (soupe) 
avec les légumes récoltés. 

 
2/ Périscolaire et mercredi période 2020/2021 :  

Les Objectifs Pédagogiques :  
- Aider les enfants à développer leur confiance en eux 

 Développer leur confiance en découvrant leurs émotions 
• Les enfants seront capables d’exprimer leurs émotions 
• Les enfants seront capables de reconnaître les émotions d’autrui 

 
 Développer leur confiance par la coopération 

• Les enfants seront capables de s’écouter 
• Les enfants seront capables de s’organiser ensemble afin d’atteindre un 

but commun. 

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2020 
  Pôle Enfance, Jeunesse, Sports et vie Associative 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 123 sur 191 

 
Projets / Activités : 
- Projet 6/12 ans : les droits de l’enfant, les émotions traitées par le biais de différents outils, les 

livres, l’art, jeux de rôles et d’expression… 
- Projet 3/6 ans : les émotions traitées par le biais de différents outils 
- Projection sur atelier sophrologie, yoga, méditation. 
- Bibliothèque d’échange avec les familles dès que ce sera possible autour de la collection « Les 

émotions de Gaston » … 
- Autour des jeux : mise en place d’un calendrier de l’avent interactif avec les familles, découverte 

de nouveau jeux via la ludothèque, création de jeux, détournement de jeux… 
- Mercredi après-midi : séance de jeux de coopération (jeux de société, escape Game…) 

3/ Pendant les vacances : 

Les Objectifs Pédagogiques :  
- Dans la continuité des objectifs de départ en accueil périscolaire.  

Projets/ Activités :  
HIVER : « Nous sommes tous des super héros » 

- Le protecteur, jeux de coopération sous toutes ses formes, jeux de rôles, jeux d’expression… 

- Les enfants de plus de 10 ans, ont créé en autonomie un grand jeu pour les plus petits. 

 
ETE : « Rendez-vous en planètes inconnues, 10,9, 8, 7…3, 2, 1, décollage »  
- Projet sur les émotions à destination des enfants de maternelles (Présence d’une conteuse « Les 

émotions de Bastien », mes émotions dans le jeu, dans la nature, autour des 5 sens, avec les livres 
et les arts…) 

- Projet sur l’imaginaire et la créativité pour les enfants d’écoles élémentaires. (Besoin d’évasion 
suite aux aléas du confinement) 

 
AUTOMNE : « Jouons nature » 
Jeux, balade et découvertes en forêt, grand jeu rallye photo, loto nature, conte « L’histoire de Cassanos 
le chêne », atelier « petit reporter de la chaîne alimentaire », jeux d’expression nature… 
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LES FRANCAS 54 (JARNISY) 
 
LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES DU PERISCOLAIRE 

• Activités physiques et sportives 
• Activités artistiques et culturelles 
• Ateliers lecture, écriture 
• Jeux de stratégie 
• Jeux collectifs et extérieurs 
• Citoyenneté, participation et socialisation 
• Education à l’environnement (biodiversité, recyclage, alimentation) 
• Parentalité 
• Aide aux leçons 
• Jeux calmes, repos, détente 

o Il y a eu 156 Jours d’ouverture sur un seul site (LABRY) et 112 sur les autres lieux d’ac-
cueils, cela s’explique par rapport à la crise sanitaire. Un accueil d’urgence a été organisé 
sur LABRY.   

o Horaires d’ouverture en 2020 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 8h30 de 
11h30 à 13h30 et 16h30 à 18h30 

Périscolaire Conflans-en-Jarnisy 
Quelques chiffres  

Site CONFLANS-EN-JARNISY 
Nombre de journées d’ouverture 112 
Nombre d’enfants concernés – 6 36 
Nombre d’enfants concernés + 6 107 

Nombre de famille 135 
 
La fréquentation (- 6 ans)  

 
Site CONFLANS-EN-JARNISY 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

30 13 26 9 
 
La fréquentation (+ 6 ans)  

 
Site CONFLANS-EN-JARNISY 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif SOIR 

84 19 77 23 
 

Moyens humains et matériels  

Effectifs d’encadrement 
Les matins nous avons : 5 animateurs  
Les midis nous avons : 10 animateurs  
Les après-midis nous avons : 6 animateurs  
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Locaux, matériels… 
Nous avons deux salles à l’école élémentaire Paul Bert ainsi qu’une salle dans l’école Jacques Prévert 
pour le périscolaire du matin et du soir, les midis nous avons une salle mise à notre disposition à la 
salle des fêtes du Pâquis. 
La directrice possède un budget pédagogique pour acheter du matériel. 
Des malles pédagogiques sont mises à disposition des directeurs : malle activités découvertes scienti-
fiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté, malle flag, malle kin-ball, 
magie. 
Dans un souci d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et dans le but de proposer des activités 
éducatives de qualité, l’équipe d’animation a proposé aux enfants durant l’année 2020 des ateliers 
éducatifs tels que :  

• Ateliers environnement 
• Ateliers sportifs 
• Soirées parents-enfants autour du jeu 
• Atelier scientifique  
• Atelier Yoga du rire 

Périscolaire Giraumont 
Quelques chiffres  

Site GIRAUMONT 
Nombre de journées d’ouverture 112 
Nombre d’enfants concernés – 6 18 
Nombre d’enfants concernés + 6 44 

Nombre de famille 58 
 
La fréquentation (- 6 ans)  

 
Site GIRAUMONT 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

20 2 14 4 
 

La fréquentation (+ 6 ans)  
 

Site GIRAUMONT 
Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

36 11 25 15 
 
Moyens humains et matériels  

Effectifs d’encadrement 
o Les matins nous avons 2 animateurs  
o Les midis nous avons 4 animateurs  
o Les après-midis nous avons 4 animateurs  

Locaux, matériels… 
Le matin la bibliothèque de l’école est disponible pour le périscolaire, le temps du midi se passe à la 
maison de retraite et l’accueil du soir se passe dans la salle de réunion de la mairie.  
Des malles pédagogiques sont mises à disposition des directeurs : malle activités découvertes scienti-
fiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté, malle flag, malle kin-ball, 
magie. 
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La directrice possède un budget pédagogique pour acheter du matériel.  
Dans un souci d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et dans le but de proposer des activités 
éducatives de qualité, l’équipe d’animation a proposé aux enfants durant l’année 2020 des ateliers 
éducatifs tels que : 

• Mise en place d’une association temporaire d’enfant citoyen (ATEC) 
• Le projet inter générationnel avec la maison de retraite de Giraumont 
• Ateliers culinaires 
• Participation à l’opération Agis pour tes droits 
• Soirées parents-enfants autour du jeu 
• Atelier Graine de philo 
• Atelier expression corporelle (danse / aérobic / relaxation)  
• Atelier Baby Gym  

 
Périscolaire Doncourt-lès-Conflans 
Quelques chiffres  

Site DONCOURT-LES-CONFLANS 
Nombre de journées d’ouverture 112 
Nombre d’enfants concernés – 6 35 
Nombre d’enfants concernés + 6 73 

Nombre de famille 89 
 
La fréquentation (- 6 ans)  

 
Site DONCOURT-LES-CONFLANS 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

30 9 22 12 
 
La fréquentation (+ 6 ans)  

 
Site DONCOURT-LES-CONFLANS 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

56 11 43 23 
 
Moyens humains et matériels  
Effectifs d’encadrement 

- Les matins nous avons 4 animateurs  
- Les midis nous avons 7 animateurs dont l’agent de service OLC 
- Les après-midis nous avons 5 animateurs  

Locaux, matériels… 
Une salle périscolaire est mise à disposition à l’école élémentaire et maternelle, le midi les enfants 
vont manger à la maison du temps libre.  
Des malles pédagogiques sont mises à disposition des directeurs : malle activités découvertes scienti-
fiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté, malle flag, malle kin-ball, 
magie. 
La directrice possède un budget pédagogique pour acheter du matériel.  
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Dans un souci d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et dans le but de proposer des activités 
éducatives de qualité, l’équipe d’animation a proposé aux enfants durant l’année 2019 des ateliers 
éducatifs tels que : 

• Mise en place d’une association temporaire d’enfant citoyen (ATEC) 
• Le projet inter générationnel avec la maison de retraite de Giraumont 
• Ateliers culinaires 
• Participation à l’opération Agis pour tes droits 
• Soirées parents-enfants autour du jeu 
• Atelier Yoga du rire 
• Atelier Graine de philo 
• Atelier Baby Gym 

 
Périscolaire Jarny 
Quelques chiffres 

Site JARNY 
Nombre de journées d’ouverture 112 
Nombre d’enfants concernés – 6 83 
Nombre d’enfants concernés + 6 182 

Nombre de famille 254 
 
La fréquentation (- 6 ans)  

 
Sites JARNY 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

70 24 60 24 
 
 
La fréquentation (+ 6 ans)  

 
Sites JARNY 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

182 54 152 71 
 
Moyens humains et matériels  

Effectifs d’encadrement 
- Les matins nous avons 10 animateurs  
- Les midis nous avons 18 animateurs plus 2 animateurs qui viennent de la base de 

SOLAN 
- Les après-midis nous avons 12 animateurs  

Locaux, matériels… 
Les matins et les soirs nous avons une salle dans chaque école mis à notre disposition, deux à l’école 
Langevin wallon, une à l’école St Exupéry, une à la maternelle Yvonne Imbert, une à la maternelle 
Marcel Pagnol, une à l’école Pablo Picasso, et une autre au foyer Guy Môquet  
Les midis nous avons le Foyer Guy Môquet ainsi qu’une salle au Lycée Jean Zay  
Des malles pédagogiques sont mises à disposition des directeurs : malle activités découvertes scienti-
fiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté, malle flag, malle kin-ball, 
magie. 
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 Les directeurs possèdent un budget pédagogique pour acheter du matériel.  
Dans un souci d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et dans le but de proposer des activités 
éducatives de qualité, l’équipe d’animation a proposé aux enfants durant l’année 2020 des ateliers 
éducatifs tels que : 

• Ateliers sportifs 
• Soirées parents-enfants autour du jeu 
• Atelier découverte de la faune et de la flore et création d’un jardin pédagogique en partenariat 

avec l’école élémentaire Langevin Wallon  
• Ateliers culinaires 
• Participation à l’opération Agis pour tes droits 
• Ateliers créatifs 
• Intervention de la radio Francas 
• Intervention du studio d’enregistrement  
• ateliers citoyens 
• Atelier Yoga du rire 
• Atelier Graine de philo 
• Atelier initiation à la Sophrologie 

 
Périscolaire Jeandelize 
Quelques chiffres  

Site JEANDELIZE 
Nombre de journées d’ouverture 112 
Nombre d’enfants concernés – 6 15 
Nombre d’enfants concernés + 6 38 

Nombre de famille 47 
 
La fréquentation (- 6 ans)  

 
Site JEANDELIZE 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

20 7 13 5 
 

La fréquentation (+ 6 ans)  
 

Site JEANDELIZE 
Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

28 4 23 3 
 
Moyens humains et matériels  
Effectifs d’encadrement 

o Les matins nous avons 2 animateurs  
o Les midis nous avons 4 animateurs dont un agent OLC mis à dispo  
o Les après-midis nous avons 2 animateurs  

Locaux, matériels… 
L’accueil se déroule dans la nouvelle salle périscolaire de Jeandelize rue Thumeréville. 
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Des malles pédagogiques sont mises à disposition de la directrice : malle activités découvertes scienti-
fiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté, malle flag, malle kin-ball, 
magie. 
La directrice possède un budget pédagogique pour acheter du matériel. 
 Dans un souci d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et dans le but de proposer des activités 
éducatives de qualité, l’équipe d’animation a proposé aux enfants durant l’année 2020 des ateliers 
éducatifs tels que : 

•  Ateliers culinaires 
• Ateliers contes et production d’art 
• Ateliers environnement 
• Soirées parents-enfants autour du jeu 
• Ateliers sportifs 
• Atelier Yoga du rire 
• Atelier Graine de philo 
• Atelier couture 
• Atelier Radio Francas  
• Atelier Studio d’enregistrement 

 
Périscolaire Labry 
Quelques chiffres  

Site LABRY 
Nombre de journées d’ouverture 156 
Nombre d’enfants concernés – 6 21 
Nombre d’enfants concernés + 6 58 

Nombre de famille 64 
 
La fréquentation (- 6 ans)  

 
Site LABRY 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

20 6 15 8 
 
La fréquentation (+ 6 ans)  

 
Site LABRY 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

54 14 40 17 
 
Moyens humains et matériels  
Effectifs d’encadrement 

• Les matins nous avons 3 animateurs  
• Les midis nous avons 5 animateurs  
• Les après-midis nous avons 6 animateurs  

Locaux, matériels… 
Une salle périscolaire est mise à disposition dans les locaux de l’école élémentaire ainsi qu’une autre 
salle pour le repas du midi.  
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Des malles pédagogiques sont mises à disposition de la directrice : malle activités découvertes scienti-
fiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté, malle flag, malle kin-ball, 
magie. 
La directrice possède un budget pédagogique pour acheter du matériel. 
Dans un souci d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et dans le but de proposer des activités 
éducatives de qualité, l’équipe d’animation a proposé aux enfants durant l’année 2020 des ateliers 
éducatifs tels que : 

• Atelier astronomie 
• Ateliers sportifs 
• Mise en place d’une association temporaire d’enfant citoyen (ATEC) 
• Ateliers créatifs 
• Soirées parents-enfants autour du jeu 
•  Atelier Yoga du rire 
• Atelier Graine de philo 
• Atelier Radio Francas  
• Atelier Studio d’enregistrement 

Périscolaire Norroy-le-Sec 
Quelques chiffres  

Site NORROY LE SEC 
Nombre de journées d’ouverture 92 
Nombre d’enfants concernés – 6 3 
Nombre d’enfants concernés + 6 15 

Nombre de famille 20 
 
La fréquentation (- 6 ans)  

 
Site NORROY LE SEC 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

10 1 3 1 
 
La fréquentation (+ 6 ans)  

 
Site NORROY LE SEC 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

14 3 12 5 
 
Moyens humains et matériels  
Effectifs d’encadrement 

• Les matins nous avons 2 animateurs  
• Les midis nous avons 2 animateurs  
• Les après-midis nous avons 2 animateurs 

 

Locaux, matériels… 
Une salle périscolaire est mise à disposition ainsi qu’une autre salle pour le repas du midi dans les 
locaux du foyer d’éducation populaire.  
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Des malles pédagogiques sont mises à disposition des directeurs : malle activités découvertes scienti-
fiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté, malle flag, malle kin-ball, 
magie. 
Dans un souci d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et dans le but de proposer des activités 
éducatives de qualité, l’équipe d’animation a proposé aux enfants durant l’année 2020 des ateliers 
éducatifs tels que : 

• Ateliers culinaires 
• Ateliers contes et production d’art 
• Ateliers environnement 
• Ateliers sportifs 
• Soirées parents-enfants autour du jeu 
• Atelier Graine de philo 

 
LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES DES CENTRES DE LOISIRS 

• Activités physiques et sportives 
• Activités artistiques et culturelles 
• Jeux de stratégie 
• Jeux collectifs et extérieurs 
• Citoyenneté, participation et socialisation 
• Education à l’environnement (biodiversité, recyclage, alimentation) 
• Sorties pédagogiques 
• Jeux calmes, repos, détente 
 
Rappel de nos objectifs éducatifs :  

- Faire de l’accueil de loisirs un lieu convivial, de détente et d’amusement. 
- Favoriser l’entraide entre les enfants dans un souci de respect des autres. 
- Permettre à l’enfant de devenir autonome en étant acteur de son temps libre. 
- Faciliter l’apprentissage à la vie collective et à la citoyenneté. 
- L'autonomie des loisirs par la récupération. 
- Donner les possibilités à l’enfant de découvrir son environnement proche. 

 
Des malles pédagogiques sont mises à disposition des directeurs : malle activités découvertes scienti-
fiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté, malle flag, malle kin-ball, 
magie, handicap,  

o Il y a eu 56 Jours d’ouverture sur l’année 2020. 
o Durant cette année particulière nous n’avons pas ouvert les centres durant la période de 

printemps et nous avons dû fermer pendant 3 jours en août l’accueil de DONCOURT-LES-
CONFLANS à cause de la crise sanitaire.  

Lieux / Locaux :  

o Automne, hiver et printemps - Salle périscolaire de Jeandelize - Salle périscolaire de Gi-
raumont  

o Eté (juillet) - Salle périscolaire de Jeandelize - Salle Marie Romaine de Giraumont pour les 
+6ans - Salle périscolaire de Giraumont pour les -6ans 
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o Eté (août) - Salle périscolaire de Jeandelize - Maison du temps libre à Doncourt-lès-Con-
flans  

Horaires / Périodes d’ouvertures : 

o Journée avec repas de 8h30 à 17h30 
o Demi-journée avec repas de 8h30 à 13h30 ou de 12h00 à 17h30  
o Demi-journée sans repas de 8h30 à 12h00 ou de 14h00 à 17h30  

 
o Hiver du 17 au 28 février 2020 
o Eté du 6 juillet au 28 aout 2020 
o Automne du 19 au 30 automne 2020 

Nous avons mis un pré-accueil en place à partir de 7h00 et jusqu’à 18h30. 

Moyens Humains / Budgets :  

Des animateurs en contrat d’engagement éducatif (CEE) diplômés ou en cours de formation BAFA 
(Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) ont été recrutés avant chaque période de vacances.  

Les directeurs possèdent un budget pédagogique qui est de 4,80€ par enfant et par jour. 

Quelques chiffres  
Site Giraumont février 2020  

Nombre de journées d’ouverture 10 
Effectif maximum présent sur une journée – 6 16 
Effectif maximum présent sur une journée + 6 34 

Nombre de familles total  56 
Centre de loisirs de Jeandelize février 2020 
Quelques chiffres  

Site Jeandelize février 2020 
Nombre de journées d’ouverture 10 

Effectif maximum présent sur une journée – 6 8 
Effectif maximum présent sur une journée + 6 25 

Nombre de familles total  29 
Centre de loisirs de Giraumont été 2020 
Quelques chiffres  

Site de Giraumont été 2020 
Nombre de journées d’ouverture 14 

Effectif maximum présent sur une journée – 6 25 
Effectif maximum présent sur une journée + 6 43 

Nombre de familles total  84 
 
Centre de loisirs de Jeandelize été 2020 
Quelques chiffres 

Site Jeandelize été 2020 
Nombre de journées d’ouverture 39 

Nombre d’enfants maximum présent sur une journée – 6 12 
Nombre d’enfants maximum présent sur une journée + 6 15 

Nombre de familles total  35 
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Centre de loisirs de Doncourt-lès-Conflans été 2020 
Quelques chiffres  

Site Doncourt-lès-Conflans été 2020 
Nombre de journées d’ouverture 12 

Nombre d’enfants maximum présent sur une journée – 6 14 
Nombre d’enfants maximum présent sur une journée + 6 26 

Nombre de familles total  55 
 
Centre de loisirs de Giraumont automne 2020 
Quelques chiffres  

Site de Giraumont automne 2020 
Nombre de journées d’ouverture 10 

Nombre d’enfants maximum présent sur une journée – 6 15 
Nombre d’enfants maximum présent sur une journée + 6 34 

Nombre de familles total  66 
 
Centre de loisirs de Jeandelize automne 2020  
Quelques chiffres  

Site de Jeandelize automne 2020 
Nombre de journées d’ouverture 10 

Nombre d’enfants maximum présent sur une journée – 6 11 
Nombre d’enfants maximum présent sur une journée + 6 13 

Nombre de familles total  26 
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FORMATION BAFA ET BAFD 
 

Formation BAFA territoire OLC 
 
Stage de base – Formation générale : Vacances de février 2020 
Stage d’approfondissement – Thématique « Activités d’expression : Multimédias, Radio, vidéo, 
théâtre » : Vacances d’octobre 2020  
 

Site AUBOUE – Formation BAFA Hiver Printemps Eté Automne Total 
Nombre de journées formation 8 0 0 6 14 

Nombre stagiaires concernés 
OLC 

30 0 0 16 46 

Nombres stagiaires autres 15 0 0 16 31 
 

 

Structures concernées OLC : 
Carrefour Jeunesse – SOLAN – MJC Joeuf - MJC Auboué - Ville plurielle - MSF Joeuf - Francas du Jarnisy 
 

Formation BAFA Territoire OLC 2020 : Origine des familles 
 

 
 

Stage de base 2020 :  
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44%
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16%

16%

Formation BAFA OLC 2020 :
Origine des familles : stage de base 

Valleroy(4) Joeuf (13) Jarny(3) Homécourt (5) Autres ( 5 )

14%

23%

23%

17%

13%

10%

Formation BAFA OLC 2020 :                                                  
Origine des stagiaires par structure  : stage de base 

Carrefour Jeunesse Solan Ville Plurielle
Francas en jarnisy MJC Joeuf MJC Auboué
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Stage de perfectionnement 2020 : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATION BAFD TERRITOIRE OLC ET BAFA SERVICE JEUNESSE VILLE DE JARNY 
Pas de formation en raison de la crise 
 
BAFA - BAFD TERRITOIRE OLC : comment ça marche ? 
Objectifs 
Le BAFA et le BAFD peuvent être envisagés comme des outils au service d’une politique éducative en 
direction des jeunes d’un territoire. En effet, l’engagement social que constitue la contribution à l’ac-
tion éducative participe de la construction personnelle et du processus d’émancipation de la jeunesse 
et la construction d'une démocratie solide. Prendre plaisir à participer à l’éducation des enfants, se 
sentir investi d’une mission éducative en référence à des valeurs, à un projet, c’est prendre conscience 
de sa propre utilité sociale et s’emparer de son statut de citoyen actif pour une société plus juste. Le 
« BAFA territoire » répond aux objectifs suivants : 

• accompagner le territoire dans sa stratégie d’animation en s’appuyant sur les ressources locales. 
• favoriser l’émergence d’un réseau d’animateurs qualifiés à l’échelle du territoire. 

19%

44%
6%

6%

25%

Formation BAFA OLC 2020                                         
origine des familles : stage de perfectionnement 

Valleroy (3) Joeuf (7) Jarny (1) Homécourt (1) Autres (4)

25%

19%

12%
19%

19%

6%

Formation BAFA OLC 2020                                                  
origine des stagiaires par structures : stage de perfectionnement  

Carrefour jeunesse (4) Solan (3) Ville plurielle (2)

Francas en Jarnisy (3) MJC de Joeuf (3) MJC de Auboué (1)
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Chaque stage peut regrouper entre 10 et 40 personnes âgées de 17 à... 77 ans.  
 
La communauté de communes met à disposition du personnel intercommunal pour le bon déroule-
ment de la formation. La fédération d’éducation populaire retenue pour l’animation des stages pro-
pose des formateurs. 

Des bourses ou des aides financières peuvent être accordées par différents organismes sous certaines 
conditions. 

Service Enfance Éducation 
MISSIONS 
 

PARTICIPATION A LA DEFINITION DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES EN MATIERE D'ENFANCE ET D’EDUCATION 
o Participer au diagnostic social, économique, environnemental et politique du territoire 
o Traduire les orientations politiques en plans d'actions, projets et programmes 
o Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en œuvre 

PILOTAGE OPERATIONNEL 
o Piloter et coordonner le PEdT et Plan mercredi  
o Concevoir, piloter et évaluer des projets et programmes éducatifs dans une logique de trans-

versalité 
o Piloter et coordonner les dispositifs CAF (CEJ/Ctg) 
o Piloter et coordonner la restauration périscolaire 
o Suivre les Marchés publics liés à l’enfance 
o Décliner les plans d'action en projets de service 
o Réaliser une veille et mettre en œuvre les réformes du secteur 

ÉTABLISSEMENT ET MISE EN ŒUVRE DE PARTENARIATS 
o Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques 
o Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels, en interne avec les services 

et en externe avec les représentants de la communauté éducative 

ORGANISATION ET GESTION DES EQUIPEMENTS 
o Identifier les besoins, évaluer et piloter des projets de création, de rénovation ou de mainte-

nance d'établissements d'accueil collectif de mineurs 
o Coordonner les interventions des services internes dans les établissements d'accueil collec-

tifs de mineurs 
o Optimiser l'organisation et la capacité d'accueil des structures pour répondre aux objectifs 

fixés par la collectivité 
o Piloter et coordonner la restauration périscolaire 
o Suivre les Marchés publics liés à l’enfance 
o Décliner les plans d'action en projets de service 
o Réaliser une veille et mettre en œuvre les réformes du secteur 
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CONTEXTE 
 
Une année 2020 compliquée avec une crise sanitaire. Dans ce contexte, l’organisation et la mise en 
place des missions ont été perturbées.  
Suite aux préconisations sanitaires, les réunions appelées « Forums éducatifs », les visites de sites de 
restauration scolaire du territoire et les commissions de Pôle n’ont pas pu être réalisées. 
 

PILOTAGE ET COORDINATION DU DISPOSITIF CAF CEJ 
Traitement des dossiers d’actualisation des données d’activités 2020. 
Traitement du dossier de liquidation donnant droit à la Prestation de Service Enfance Jeunesse pour 
l’exercice 2020. 
Calcul des contributions volontaires qui correspondent à la valorisation des mises à disposition de la 
collectivité locale (personnel, charge locative, transport…). 
 

PILOTER ET COORDONNER LE PEDT/PLAN MERCREDI 
La coordination périscolaire s’articule autour du Projet Educatif de Territoire (PEdT) et du Plan mer-
credi, qui formalise une démarche permettant à la collectivité de proposer à chaque enfant un par-
cours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect 
des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 
 
BILAN PLAN MERCREDI REALISE EN 2020 ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 
I/ Rappel du contexte 
Le Gouvernement a lancé le « Plan mercredi » le 20 juin 2018 avec pour ambition de construire un 
cadre de confiance pour les usagers et les organisateurs des accueils collectifs de mineurs le mercredi, 
visant un double objectif de qualité des activités proposées et de continuité éducative entre les temps 
scolaires et périscolaires. 
Dans ce cadre, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences s’est engagée à respecter la 
charte qualité plan mercredi par ses partenaires en charge de l’organisation des accueils de loisirs pé-
riscolaires. (Convention charte qualité plan mercredi 2018-2021) 
La particularité du service, c’est que l’exploitation et la gestion des accueils périscolaires et de loisirs 
ont été léguées, par le biais de marchés publics, à des associations d’Éducation Populaire.  

 
II/ Mise en œuvre du Plan mercredi sur le territoire 
Partenaires associés 

- Les Francas de Meurthe-et-Moselle 
- Le Centre social Ville Plurielle Homécourt 
- La MJC de Auboué 
- La MJC de Joeuf 
- L’association Carrefour Jeunesse de Valleroy 
- La Ligue de l’Enseignement de Meurthe-et-Moselle  
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Eléments quantitatifs 

 
 

Partenaires 
- associations culturelles 
- associations environnementales 
- associations sportives 
- équipe enseignante 
- équipements publics (musées, bibliothèques, conservatoires, parcs naturels, espaces sportifs, 

etc.) 
- structures privées (fondations, parcs, entreprises culturelles et sportives, etc.) 

Intervenants (en plus des animateurs) 
- intervenants associatifs rémunérés 
- intervenants associatifs bénévoles 
- personnels municipaux 

Eléments qualitatifs 
La diversité associative est une richesse de notre territoire. Les associations en charge de la gestion 
des accueils périscolaires ont pour rôle d’organiser les activités inscrites dans le Plan mercredi en res-
pectant sa charte qualité. 
La charte invite à structurer l’accueil périscolaire du mercredi autour de 4 axes qui sont : 

- l’articulation des activités périscolaires avec les enseignements 
- l’accessibilité et l’inclusion de tous les enfants 
- l’ancrage du projet dans le territoire 
- la qualité des activités 

Forums des acteurs éducatifs 
La communauté de communes organise, pendant l’année scolaire, des réunions appelées « Forums 
des acteurs éducatifs » au sein des communes afin que les familles, enseignants et élus locaux puissent 
s’exprimer sur les sujets ayant trait au périscolaire et aux centres de loisirs. 
Lors de ces rencontres, organisateurs d’accueils de loisirs et enseignants mettent à profit le partenariat 
école/périscolaire. 
Les invitations et les comptes rendus de ces réunions sont envoyés aux Inspections de l’Education Na-
tionale respectives (IEN Jarny et Val de Briey). 
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La place des parents : Les parents doivent être considérés comme des partenaires à part entière et 
non seulement comme les consommateurs d’un service. Aussi, le forum est un moyen de favoriser 
l’implication des parents tant dans le quotidien périscolaire de leur enfant que dans le projet global en 
lien avec l’ensemble des autres partenaires. Il s’agit en substance de donner du sens à la notion de 
parentalité.  
 
La place des enseignants : Le forum est un des points d’articulation entre les activités périscolaires et 
les projets d’école. 
 
La place des associations partenaires : Les forums s’organisent en collaboration avec nos partenaires 
en charge de la gestion des services. Les partenaires se chargent d’inviter parents et enseignants, OLC 
se charge d’inviter les élus de la ou les commune(s) concernée(s). 
La cohérence entre les objectifs éducatifs des différents organisateurs est assurée en appliquant les 
orientations pédagogiques inscrites dans le cahier des charges du Marché public passé avec nos par-
tenaires. 

 
La place des élus locaux : L’implication des élus locaux est un enjeu important. Organiser des réunions 
régulières d’échanges et d’information permet notamment d’examiner ensemble divers sujets et aussi 
d’avoir un retour « d’expériences politiques ». Sans leur participation active, OLC et nos partenaires se 
trouveraient en difficulté pour mener à bien leur mission. 
 
III/ Bilans partenaires 
LES FRANCAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eléments quantitatifs 
Activités réalisées 

- activités artistiques et culturelles 
- activités scientifiques 
- activités de découverte de l’environnement 
- activités physiques et sportives 
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Réalisations finales 
Présentation des vidéos et des différentes activités artistiques lors de la fête des périscolaires et mise 
en place d’un tournoi de volley. 
 
Partenaires 

- associations culturelles 
- associations sportives 

 
Intervenants (en plus des animateurs) 

- intervenants associatifs rémunérés 
 
Axe « complémentarité et cohérence éducatives des différents temps de l’enfant » 
Les différents projets pédagogiques ont été présentés lors des réunions PEdT, les enseignants étaient 
conviés à ces réunions et ont pu prendre connaissance des projets. Le périscolaire a été invité à diffé-
rents conseils d’école (Paul Bert Conflans-en-Jarnisy et Pablo Picasso Jarny). Un travail a été réalisé sur 
une thématique commune « la sensibilisation à l’éducation à l’environnement ». Une association tem-
poraire d’enfants citoyens a été créée afin de participer financièrement à la venue d’un groupe folklo-
rique pour la fête de l’école de Jeandelize. Une boîte à livres a été créée en partenariat avec l’école de 
Paul Bert à Conflans-en-Jarnisy, la réalisation a été faite sur le périscolaire pour que l’école puisse s’en 
servir. 
 
Observations 
Les ateliers scientifiques et robotiques ont été réalisés grâce aux malles Francas qui sont à notre dis-
position. Aucun intervenant extérieur n’a été nécessaire car les animateurs sont formés à l’utilisation 
de ces différentes malles. 
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VILLE PLURIELLE 
 

Eléments quantitatifs 

 
 
Activités réalisées 

- activités artistiques et culturelles 
- associations sportives 
- activités scientifiques 
- activités physiques et sportives 

 
Réalisations finales 
Présentation des réalisations le 26/06 au « Périscolaire en fête » et au mois de juillet à « Lire c’est 
partir ». Elles ont également été présentées aux parents. 
 
Partenaires 

- associations culturelles 
- équipements publics (musées, bibliothèques, conservatoires, parcs naturels, espaces sportifs, 

etc.) 

 
Intervenants (en plus des animateurs) 

- intervenants associatifs rémunérés 
- intervenants associatifs bénévoles 

Axe « complémentarité et cohérence éducatives des différents temps de l’enfant » 
Le partenariat avec les écoles existe à Homécourt et est institué (participation aux conseils d’écoles, 
présentation des projets, des bilans…). Participation des directrices des écoles Henri Barbusse et Joliot 
Curie aux rencontres OLC du PEdT lors desquels leur ont été présentés le projet et l’action Plan mer-
credi. 
Pour ce qui est de l’équipe de l’ALSH des mercredis, dans la mesure où la directrice est permanente à 
Ville Plurielle et que par conséquent elle travaille toute l’année avec les écoles (Périscolaire, CLAS,) elle 
connait les projets d’école et communique auprès de son équipe. 
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MJC AUBOUE 

Eléments quantitatifs 

 
Activités réalisées 

- activités artistiques et culturelles 
- activités de découverte de l’environnement 
- activités écocitoyennes 
- activités physiques et sportives 

 
Réalisations finales 
Sorties culturelles à l’Espace Pablo Picasso Homécourt, à l’Espace Saint Pierremont Mancieulles, au 
Château de Malbrouck, au Festival de l’écologie. 
 
Partenaires 

- associations culturelles 
- associations environnementales 
- associations sportives 
- équipements publics (musées, bibliothèques, conservatoires, parcs naturels, espaces sportifs, 

etc.) 
- structures privées (fondations, parcs, entreprises culturelles et sportives, etc.) 
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MJC JOEUF 

 
Eléments quantitatifs 

 
 

 
CARREFOUR JEUNESSE 

Eléments quantitatifs 

 
Activités réalisées 

- activités artistiques et culturelles 
- activités scientifiques 
- activités civiques 
- activités de découverte de l’environnement 
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- activités physiques et sportives 

 
Réalisations finales 
Spectacle et exposition à l’occasion des portes ouvertes de l’association le 17,18 et 20/06 et à l’occa-
sion de l’assemblée générale le 12/06. 
 
Partenaires 

- associations culturelles 
- associations environnementales 
- associations sportives 
- équipements publics (musées, bibliothèques, conservatoires, parcs naturels, espaces sportifs, 

etc.) 

 
Intervenants (en plus des animateurs) 

- intervenants associatifs rémunérés 
- intervenants associatifs bénévoles 

 
Axe « complémentarité et cohérence éducatives des différents temps de l’enfant » 
Le partenariat a fonctionné, mais du côté des bénévoles. Cependant, notre action étant expérimentale, 
le site de Valleroy est principalement concerné. Une action autour de la photo a été menée avec le 
club photo de Valleroy. Le projet littérature jeunesse a pris part à la mise en œuvre du projet et les 
jeunes ont souhaité travailler sur les œuvres de Jules Verne. Pas mal de techniques de photo en sont 
ressorties, pour aboutir au final à « l'expo Jules Verne », animée par les Jeunes de Carrefour Jeunesse 
et Hélène Nardi, bénévole au club photo. Cette exposition a connu un véritable succès tant auprès de 
nos portes ouvertes que lors de l'assemblée générale de l'association. Elle est encore d'actualité et a 
permis d'animer la journée "partir en livres" proposée en été par le CTJEP. 
 
Les difficultés rencontrées : Projet expérimental nécessitant des ajustements pour une meilleure lisi-
bilité. Problématiques de mise en œuvre du projet avec les écoles (le partenariat n'est pas évident sur 
un jour non-scolaire, mais des compétences transversales pourront être développées par la suite). 

 
La plus-value pour l'association carrefour jeunesse : La mise en œuvre du projet porté par les jeunes. 
L'adéquation entre le projet Littérature jeunesse et l'activité photo. L'apprentissage des techniques de 
photos auprès des jeunes. La création et l'animation d'une exposition dédiée aux œuvres de Jules 
Verne. 
 
La plus-value pour le club photo : Idem que la plus-value Carrefour Jeunesse + l'adhésion cette année 
2019/2020 des jeunes au club photo (sortis du "système" Carrefour jeunesse car passés au collège). 
 
Perspectives 2019-2020 : Forte de cette expérience, nos animations 2019-2020 seront développées 
vers d'autres clubs. Nous allons tenter également, au prochain conseil d'école du 04/11, d'étendre le 
partenariat avec l'école, autour d'un projet relevant des valeurs de la République : Paix, Liberté, éga-
lité, fraternité, laïcité. L'entrée en matière pour le volet pédagogique de l'association serait "la Révo-
lution française". 
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Axe « Inclusion et accessibilité des publics » 
Nous accueillons toute l'année 3 enfants en situation de handicap issus du "carrousel" (foyer situé à 
Moineville). Le champ du handicap se limite à des troubles du comportement. 
 
Les difficultés rencontrées : Obtenir des parents les attestations de reconnaissance MDPH... Nous fai-
sons donc sans animateurs complémentaires, ne pouvant enclencher le dispositif "handiloisirs". 
 
La plus-value pour l'association carrefour jeunesse et les familles : Permettre à tout un chacun de 
bénéficier du droit commun. Développement du partenariat. 
 
Perspectives 2019-2020 : Elaboration et mise en œuvre d'un projet inclusion intitulé "Tous différents, 
tous gagnants". Ce projet se rapproche d'un projet d'intégration mais il tient compte des différentes 
pathologies que peuvent rencontrer les enfants. Nos actions en seront alors déclinées en fonction. 
Deux axes seront développés : 
 

1. L'immersion des enfants de l'association vers l'iMpro de Pierrevillers durant les mercre-
dis matin (mixage enfants ordinaires et enfants en situation de handicap) autour d'une 
animation expression corporelle, avec pour aboutissement une création artistique. 

2. L'ouverture de nos ateliers périscolaires aux enfants de l'iMpro de Briey, en développant 
l'offre en matière de garde et d'animations pédagogiques pour tous les enfants. 

 
Observations  
Suite au remaniement de nos mercredis, (Mercre’dynamique et Mercredis éducatifs à la carte) la fré-
quentation n’a cessé d’augmenter. Le rapport aux familles s’est davantage développé. 
Mise en œuvre du projet à titre expérimental sur Valleroy et Moineville à la rentrée scolaire 
2018/2019. 
Extension du projet sur Batilly à la rentrée scolaire 2019/2020.  

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2020 
  Pôle Enfance, Jeunesse, Sports et vie Associative 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 146 sur 191 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
 
Eléments quantitatifs 

 
 

Activités réalisées 
- activités artistiques et culturelles 
- activités de découverte de l’environnement 

 
Réalisations finales  
Rencontres inter-centres « autour du jeu » le 26/06 au périscolaire à Jeandelize. Exposition lors de la 
fête du livre gérée par le CTJEP en juillet 2018. Rassemblement des ACM du Val de Briey pour une 
après-midi jeu. Animation « Sur les traces de la faune sauvage ». Exposition du livre créé par les enfants 
à la kermesse de fin d’année et explication aux parents des étapes de réalisation. Participation à des 
spectacles. Représentation du spectacle EHPAD « Les Merisiers » à Val de Briey. Rencontre et présen-
tation du livre et de la pièce de théâtre d’ombres entre les différents acteurs du projet le 22/05. 
 
Partenaires 

- associations culturelles 
- associations environnementales 
- équipe enseignante 
- équipements publics (musées, bibliothèques, conservatoires, parcs naturels, espaces sportifs, 

etc.) 
- structures privées (fondations, parcs, entreprises culturelles et sportives, etc.) 

Intervenants (en plus des animateurs) 
- intervenants associatifs bénévoles 
- personnels municipaux 
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RENCONTRES PARTENAIRES 
 

 
 
Réunion du 14/09/2020 à Maurice Thorez Homécourt 
14 personnes présentes 
Ordre du jour : 
 Bilan Covid + point sur le protocole sanitaire 
 Inventaire du matériel de restauration cuisines OLC 
 Marchés avenants 2021 
 Forums des acteurs éducatifs année scolaire 2020-2021 
 Plan mercredi 
 Bilan des actions et projets à venir POP-COM 
 Questions diverses 

 
A retenir : 
Mise en place d’un protocole sanitaire ; Recensement des besoins en matériel ; Baisse des effectifs en 
centres de loisirs été 2020 ; Subventions dispositif « Vacances apprenantes » ; Opération « Lire c’est 
partir » ; 3 mini séjours retenus au lieu de 6 ; Courrier avenant en cours ; Prochaine commission EJVA 
début octobre 2020 ; Suivi des conventions de restauration (Gilles) 

 
Réunion du 12/10/2020 au siège de OLC Auboué 
9 personnes présentes 
Ordre du jour : 
 Reconduction des Marchés (reconduction potentielle prévue par le marché initial) 
 Convention de partenariat restauration API/Ligue 
 Commissions menus septembre à décembre API/Ligue 
 Rappel interventions travaux bâtiments communaux mis à disposition 
 Activités Plan mercredi « spectacle La Machinerie » 
 Dossiers subventions Caf petits matériels 
 Actualisation données Caf Cej 
 Activités POP-COM 
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 Questions diverses 

 
Réunion du 23/11/2020 à la salle des fêtes de Moineville 
12 personnes présentes 
Ordre du jour : 
 Point sur l’organisation des accueils de loisirs périscolaires suite aux mesures sanitaires 
 Bilan PEdT/Plan mercredi 2020 
 Prolongation des Marchés (bilans 2018, 2019, 2020) 
 Harmonisation de l’intervention financière de OLC dans les différents établissements recevant 

du public 
 Point sur les conventions et contrôles liés aux prestataires de repas 
 Activités POP-COM 
 Questions diverses 

 
Chaque réunion a fait l’objet d’un compte rendu. 
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POLE SOLIDARITES 
INTRODUCTION  
La solidarité est une valeur majeure pour les élus communautaires au sein de laquelle la politique so-
ciale, entendue au sens large constitue un fil conducteur de l’action d’OLC. 
Depuis sa création, la communauté de communes a créé un pôle des solidarités constitué par le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale situé à Jarny qui gère un foyer de jeunes travailleurs (FJT), un service 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD), un service en charge de l’accompagnement des bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA), un service des aides sociales légales. Ce pôle gère également l’éco’ 
Appart situé à Homécourt, et le contrat local de santé. 2 services nouveaux sont également proposés 
sur le territoire grâce à un partenariat avec l’association Ville Plurielle et TELLOJE.  
 
Conformément à la loi NOTRE, la collectivité devait dans les 2 ans précédent la fusion définir l’intérêt 
communautaire de l’action sociale. Les élus se sont entendus sur cette définition lors du conseil com-
munautaire du 26 juin 2018.  
Compétences relevant du CIAS pour les communes suivantes : 
Abbéville-lès-Conflans,  Affléville, Allamont, Anoux, Avril, Les Baroches, Batilly, Bettainvillers, Bé-
champs, Boncourt, Brainville, Val de Briey, Bruville, Conflans en Jarnisy, Doncourt lès Conflans, Fléville-
Lixières, Friauville, Giraumont, Gondrecourt-Aix, Jarny, Jeandelize, Jouaville, Labry, Lantéfontaine, Lu-
bey, Mouaville, Norroy-le-Sec, Olley, Ozerailles, Puxe, Saint-Ail, Saint-Marcel, Thumeréville, Ville-sur-
Yron. 
 
L’irruption soudaine de la pandémie de covid-19 a profondément marqué l’année 2020. Face à cette 
crise, la collectivité et ses services ont dû s’adapter sans cesse compte tenu des incertitudes liées à 
l’évolution de la pandémie. 
Il a fallu repenser nos modes de fonctionnement et nos pratiques tout en conduisant une réflexion sur 
les modalités de travail à distance, sur les processus de décision. 
Tous les services ont été impactés et le bilan 2020 ne reflète pas l’activité réelle de chacun d’entre eux. 
En effet, les différents confinements ont limité le champ d’action et d’accueil des services en direction 
des usagers.  
Il a fallu faire au plus urgent et répondre prioritairement aux besoins de la population. Le pôle des 
solidarités en lien avec les autres services d’OLC et du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) a 
été fortement mobilisé dans cette crise.  
 
QUELQUES ACTIONS PHARES DE CET ENGAGEMENT : 
- Dès l’instauration des mesures de confinement, le CIAS a proposé aux communes OLC de les aider à 
recenser dans un premier temps les personnes isolées de plus de 75 ans, puis dans un second temps 
de connaître leurs besoins. Nous avons mis en place au sein d’OLC (avec des agents volontaires OLC) 
une veille téléphonique chargée d’appeler chaque personne recensée afin de prendre régulièrement 
de leurs nouvelles et pour identifier leurs besoins. Les agents ont pu directement, pour une grande 
partie des sollicitations, apporter des solutions. 150 personnes ont pu ainsi bénéficier de ce service 
(portage de repas à domicile, dépannages divers, lien social, ...). 
- Le CIAS a organisé la distribution de 15 000 masques chirurgicaux à l’ensemble des communes. Ces 
masques étant à destination des publics vulnérables. 
- Le service santé OLC a participé activement en décembre 2020 à la mise en œuvre des centres de 
dépistages à Jarny et Labry.  
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- Toute l’équipe du service de soins s’est mobilisée pour poursuivre les visites à domicile des patients 
malgré les difficultés d’approvisionnements des équipements de protection (masques chirurgicaux, gel 
hydroalcoolique, blouses). 
- L’équipe du foyer de jeunes travailleurs a hébergé des professionnels de santé (médecin, aide-soi-
gnante) du territoire durant le pic de l’épidémie. 
 
GESTION DE L’ÉCO-APPART’ 
  
Ce projet est issu d’une réflexion partenariale et d’un engagement financier entre la Caisse d’Alloca-
tions Familiale de Meurthe et Moselle, le Conseil départemental et la Communauté de Communes 
Orne Lorraine Confluences (OLC). Le centre social « Ville Plurielle » gère sa mise en œuvre.  
 
Pour rappel, les 3 objectifs généraux du projet sont : 
 - Développer un lieu ressource à vocation pédagogique autour de la thématique du logement en di-
rection des habitants d’OLC, en proposant des animations et des ateliers collectifs dans les différentes 
pièces de l’ÉCO-APPART’ . La finalité est de prévenir les difficultés sociales et financières des familles.  
- Devenir un lieu incontournable de permanences et d’animations sur le thème du logement, qui se 
doit d’être non stigmatisant et ouvert sur son environnement. 
 - Mettre en commun l’ensemble des compétences et missions des partenaires.  
 
L’ÉCO-APPART’  a ouvert ces portes au public en octobre 2018 avec pour objectifs opérationnels de :  
 
- Sensibiliser aux droits liés à l’accès au logement et à l’énergie 
- Créer un lieu d’accueil et d’échanges sur les questions relatives au quotidien  
- Sensibiliser au savoir habiter  
- Prévenir les difficultés budgétaires et les impayés de loyer  
- Développer des comportements écocitoyens. 
 
Le plan d’action prévoit une mise en œuvre prioritaire autour des axes suivants : la gestion budgétaire, 
les modalités pratiques d’accès au logement, le respect de l’environnement et du cadre de vie, le dé-
veloppement de nouveaux comportements écocitoyens, la vie quotidienne, les incidents de paiement 
de loyer, l’amélioration du logement et les problèmes d’indécence. 
 
L’ÉCO-APPART’  après avoir fonctionné de janvier 2020 au 16 mars 2020 a cessé son activité du 17 mars 
2020 au 11 mai 2020 suite aux mesures gouvernementales liées au COVID.  
Un second confinement du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 n’a pas non plus permis au public 
d’y accéder. Cependant le travail de préparation en vue de l’accueil du public et de la mise en place de 
projets d’animation ainsi que le contact avec les partenaires s’est poursuivi. 
 
Le bilan quantitatif 2020 ne reflète donc pas l’activité réelle du service. Ce service a pour autant conti-
nué son activité auprès des habitants et des professionnels. Les échanges dans le cadre des comités 
techniques ont été maintenus (en visioconférence en novembre). Il s’est engagé également au cours 
de cette période un important travail autour de la communication : modification de la plaquette et 
utilisation d’autres supports de communication. (Facebook, Internet).  
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Le maillage d’un réseau autour des problématiques liées au logement a continué à se développer. Il 
est aussi à noter que le comité technique a continué à mener une réflexion concernant l'accessibilité 
de l'ÉCO-APPART’' aux personnes à mobilité réduite. 
 
QUELQUES CHIFFRES CLES  
2020 : OUVERTURE AU PUBLIC SUR SEULEMENT 4 MOIS MAIS FONCTIONNEMENT SUR 10 MOIS  
Actions mises en œuvre   

• 9 visites : professionnels et publics  
• 22 animations programmées  
• 3 permanences ouvertes  

Les participants   
• 49 participants dont 4 enfants et 6 adolescents  
• 70,4 % d’hommes  
• 20,6 % de femmes  
• 92 % venant de l’ensemble d’OLC  

  
LE RAYONNEMENT DE L’ÉCO-APPART’   

• 43 % Briey  
• 37 % Homécourt   
• 6 % Jarny               
• 6 % Joeuf  

 
LE COMMUNICATION MISE EN PLACE   

• 2 programmes distribués à l’ensemble du réseau  
• 1 page FB active  
• Des articles dans la presse locale  
• 1 site internet en construction  
• 1 communication par le biais du RAID : Réseau d’Accompagnement et d’Information sur les 

Droits 12 animations enregistrées sur l’Agenda du site d’OLC  
• 1 publication dans le MAG d’OLC  

 
LE DEVELOPPEMENT D’UN RESEAU   

• 19 partenaires contactés   
• 2 participants au rayonnement de l’ÉCO-APPART’   
• 8 partenaires différents mobilisés sur les animations  
• 1 projet d’animation construit avec les partenaires  
• Des relais sur l’ensemble du territoire : Mairies, MSF, MDS, CCAS, CIAS, Associations  
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CONSTRUCTION D’UNE POLITIQUE SANTE INTERCOMMUNALE 
La lutte contre les inégalités en matière de santé constitue une part importante des projets politiques 
portés par OLC. 
Dans ce cadre, il a été confié au pôle des solidarités la mise en œuvre d’un contrat local de santé en 
lien avec l’Agence Régional de Santé afin de décliner les axes prioritaires en matière d’actions de santé. 
Un diagnostic santé a pu être réalisé en 2019 qui constituait l’une des étapes préalables à la mise en 
place d’un Contrat Local de Santé.  
LES AXES PRIORITAIRES RETENUS PAR LES ELUS : 
• Axe 1 : l’offre de santé 
• Axe 2 : Accès à l’offre de santé 
• Axe 3 : Valoriser, développer et promouvoir les actions d’éducation et de promotion de la santé 
• Axe 4 : Bien-être intérieur et extérieur (santé mentale et environnementale) 
Une nouvelle coordinatrice santé (emploi à mi-temps) est arrivée en 2020 pour élaborer le CLS en lien 
avec l’ARS et l’ensemble des partenaires de la santé.  
La crise sanitaire a malheureusement ralenti la dynamique autour de ce projet. En effet, tous les ac-
teurs de santé ont dû se concentrer sur la COVID et il a été difficile de pouvoir maintenir leurs inves-
tissements dans ce projet. 
De plus, la coordinatrice santé OLC a également dû s’investir à ce sujet. Elle a participé notamment à 
l’organisation de journées de dépistage du COVID sur les communes de Jarny et Labry. Au total, 529 
personnes sont venues se faire tester.  
Après le 1er confinement, nous avons réussi à remobiliser le comité de pilotage CLS qui s’est réuni en 
juin 2020. Cette réunion a permis de : 

- Travailler sur l’élaboration du contrat local de santé en détaillant les actions pouvant être 
mises en place, 

- Partager sur les actions envisageables, 
- Etayer et étoffer les propositions d’actions. 

 
Le service santé a pu recevoir entre les 2 confinements des demandes d’aides et d’accompagnements 
de professionnels de santé : une kinésithérapeute pour une recherche de locaux, et une orthoptiste, 
pour une aide pour du matériel optique afin de réaliser des évaluations visuelles. Nous nous sommes 
renseignés sur les éventuels financements possibles et des locaux et nous avons relayé ces éléments 
vers ces professionnels.  
La fin d’année a également permis au service santé de multiplier les rencontres (bien que virtuelles le 
plus souvent) : avec la mutualité française pour la mise en œuvre, dès 2021, d’une proposition d’une 
mutuelle intercommunale, des différents services OLC pour la mise en place de projets communs, des 
institutions et acteurs locaux œuvrant dans le domaine de la santé. Un premier contact a été fait avec 
les professionnels de santé, acteurs de la Communauté Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), 
en cours de création, afin d’amener une réflexion sur un travail conjoint. Un réel développement du 
réseau du contrat local de santé a été établi.   
Cette année 2020 a été compliquée pour le service santé. Mais 2021, arrive avec de nouvelles actions, 
la création d’un maillage de partenaires, la constitution d’un réseau étoffé et la signature du contrat 
local de santé avec, notamment, l’Agence Régional de Santé.  
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PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION TELLOJE (TERRITOIRE DE LONGWY POUR LE LOGEMENT DES JEUNES) 
Cette association travaille depuis mai 2019 sur notre territoire. En effet, l’association propose d’arti-
culer son action pour favoriser le relogement des jeunes vers l’habitat dit ordinaire (bailleur public ou 
privé…). 
ELLE ORGANISE SON INTERVENTION AUTOUR DE DEUX DYNAMIQUES D’ACTION : 

- la participation à des temps collectifs d’information et l’organisation de rencontres dans le 
cadre de rendez-vous individuels. Cette mission d’accueil, d’information et d’orientation per-
met d’identifier les difficultés et d’apporter des réponses aux problématiques de logement 
soulevées par les jeunes.  

- la mise en réseau et l’implication des acteurs locaux (élus, institutions, collectivités…). 
- L’association propose des permanences 4 journées par mois sur le territoire depuis avril 2019 

(Val-de-Briey, Homécourt).  
EN 2020, L’ASSOCIATION A REALISE : 

- 9 informations collectives en direction des jeunes de la Mission locale dans le cadre de la Ga-
rantie Jeune (41 jeunes), 

- Une information collective auprès de l’E2C (8 jeunes),  
- Une intervention auprès du chantier d’insertion de la mairie de Briey (7 jeunes), 
- La tenue d’un stand logement était prévue lors du forum alternance organisée par la Mission 

locale (annulé cause COVID) 
- Une journée portes ouvertes dans le cadre des 15 ans du FJT Jarny a été annulée (COVID) 

Au total, plus d’une cinquantaine de jeunes ont été informés lors des informations collectives sur les 
droits et obligations du locataire. 
 
LES PERMANENCES 
60 permanences ont été dispensées entre Homécourt et Briey. 
Le service logement Telloje s’est organisé afin de maintenir les permanences durant tout l’été 2020 
compte tenu des deux périodes de confinement occasionnées. 
Les demandes sont variées : information/conseil, demande d’aide (Locapass, mobili jeune, CAF, …), 
recherche de logement, accompagnement dans le logement. 
 
Les jeunes 
49 jeunes ont été vus en individuel et 89 rendez-vous assurés sur les permanences. Ce chiffre d’accueil 
représente environ ¼ des accueils sur l’activité complète de Telloje (213 jeunes reçus au total sur 2020) 
La provenance des jeunes sur OLC : 
Briey : 15, Homécourt : 6, 5, Joeuf : 4, Jarny : 4, Auboué : 4, Mancieulles : 3, Friauville : 2, Lantéfontaine 
: 2, Anoux : 1. 
 
Permanences d’accès aux droits avec l’association Ville Plurielle. 
Il est à constater que la croissance, voire l’exclusivité de la dématérialisation pour effectuer les dé-
marches administratives, couplée à une baisse des lieux d’accueil « physiques » et à une augmentation 
des plateformes téléphoniques, révèlent et amplifient le non-recours à l’information, aux droits so-
ciaux et aux services. La langue, l’incompréhension des dispositifs, l’éloignement physique des services 
sont également d’autres facteurs aggravant notamment pour les personnes qui en sont déjà éloignées. 
C’est pourquoi, le CIAS a souhaité lutter contre le non-recours en proposant une nouvelle permanence 
d’accès aux droits communs. 
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Le Centre Social « Ville Plurielle » dont le siège est situé à Homécourt qui dispose des moyens tech-
niques et humains pour accompagner chaque personne à accéder à leurs droits a proposé aux 
membres du conseil d’administration de créer un partenariat. Cette permanence a vu le jour en no-
vembre 2019 à raison de 2h chaque vendredi après-midi et elle s’est poursuivie en 2020.  
Les permanences : 
Sur 2020, 28 permanences ont été assurées : 
94 passages ont été relevés pour 67 personnes différentes.  
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Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
ACCUEIL DU CIAS 
 
Le CIAS est ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h45 
Missions du CIAS  

- Accueillir et informer les différents publics (usagers, rendez-vous, professionnels…). 
- Accueil téléphonique, diriger les demandes vers les bons services. 
- Gérer l’urgence en établissant une première évaluation et orienter les personnes. 
- Accompagner les personnes pour l’utilisation de l’ordinateur à l’accueil : pôle emploi, CAF, 

CPAM et les aider dans leur actualisation pôle emploi, déclaration/simulation/ prise de rendez-
vous CAF. 

- Transmissions des documents (dossier MDPH, demande de logement social, CMU...). 
- Aides administratives. 
- Gérer les commandes de matériel et réception des colis. 
- Gestion du courrier : réception/envois. 
- Renseigner, savoir écouter, dialoguer avec une certaine empathie et diriger vers les bons in-

terlocuteurs. 
- Suivi des permanences et des rendez-vous des différents partenaires dans les locaux. 
- Suivi des réservations des salles de réunion. 
- Remplir demande de carte de bus gratuite. 
- Revue de presse 
- Suivi domiciliation et courrier des domiciliés 
- Renseignements divers  
- Evaluation des demandes d’aide alimentaire 

 
Rapport quantitatif  
Activités en chiffres sur l’année 2020. 
Au cours de l’année 2020, suite au COVID le CIAS a été ouvert au public en présentiel et par téléphone 
pendant 146 jours. L’accueil physique a été fermé au public du 17 mars à début juin tandis que l’accueil 
téléphonique a été maintenu. La reprise de l’accueil physique s’est effectuée avec un maximum de 5 
personnes dans la salle d’attente. 
 
Accueil du public 
En 2020, il y a eu 2 502 personnes accueillies majoritairement des femmes 1 497 contre 1 005 hommes.  
L’accueil en présentiel n’a repris qu’en juin, avec une préférence pour le contact téléphonique dans un 
premier temps. 
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      publics prise de contact localité 

Nb 
de 
jour
s 
d'ac-
cueil 
nor-
mal 

nb 
jour
s 
d'ac-
cueil 
ef-
fec-
tif 

homm
e 

femm
e 

total pré-
sents 

tel mai
l 

non  
indi-
qué
s 

Jarn
y 

OL
C 

Or 
OL
C 

non  
indi-
qué 

JANVIER 15 15 167 116 283 127 153 2 1 118 46 13 106 

FEVRIER 16 16 164 231 395 205 175 1 14 74 54 7 260 

MARS 18 7 81 113 194 89 97 2 6 29 15 0 150 

AVRIL 16 0 confinement 

MAI 14 0 

JUIN 18 6 37 49 86 32 53 1 0 17 9 4 56 

JUILLET 17 17 83 151 234 96 133 0 5 61 26 4 143 

AOUT 17 17 89 135 224 111 103 0 10 78 22 6 118 

SEPTEMBR
E 

18 18 112 223 335 153 171 1 10 97 30 6 202 

OCTOBRE 17 17 81 124 205 119 73 0 13 69 20 6 110 

NOVEMBR
E 

16 16 97 171 268 127 138 0 3 108 38 11 111 

DECEMBRE 17 17 94 184 278 131 134 1 12 104 32 12 130 

total 199 146 1005 1497 250
2 

1190 123
0 

8 74 755 292 69  138
6 

 
Aspects quantitatifs concernant les permanences 
Malgré la reprise d’activité du CIAS en juin, toutes les permanences n’ont pas repris. La Mission locale 
a repris en septembre 2020 et celle du CIDFF insertion en janvier 2021. Les permanences de la CAF et 
du CAL sont définitivement arrêtées.  
Lors du 2ème confinement en novembre, le CIAS a fonctionné normalement, mais les permanences de 
la Mission locale, du CD54, du CIDFF juridique, du CAL et de l’espace info énergie ont été suspendues. 
A l’inverse les permanences d’accès aux droits ont toutes été maintenues. 
 

PERMANENCES Fréquence des  
permanences 

Périodes effectives  
ou annulées 

Nombres de personnes ac-
cueillies 

ADEF Uniquement sur ren-
dez-vous. Lundi matin 

5 permanences 4 personnes suivies 

MISSION 
LOCALE 

Toutes les semaines 
mardi matin 

18 permanences 31 entretiens réalisés pour 23 
jeunes suivis  

HANDI 54 Sur rendez-vous Reprise le 15 juin 2 personnes vues sur 4 ren-
dez-vous chacune 

POLE EMPLOI Sur rendez-vous Suspendues de mars à 
août et en novembre 

26 personnes 

CAF Sur rendez-vous Depuis mars plus de 
permanences 

144 personnes entre janvier 
et mars 2020 
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CIDFF 
JURIDIQUE 

1er et 3ème jeudi du 
mois sur rendez-vous  

Suspendues du 17 mars 
au 03 juin et 02 no-
vembre au 02 dé-
cembre 

41 entretiens dont 30 rdv 
physiques et 11 rdv télépho-
niques 

CIDFF 
INSERTION-
EMPLOI 

Sur rendez-vous Suspendues depuis 
mars reprise en janvier 
2021 

24 personnes 

CD54 2ème jeudi du mois si 
rendez-vous 

Suspendues de mars à 
juin + septembre et no-
vembre 

14 personnes accueillies 

CAL 2ème et 4ème mercredi 
du mois  

Permanences reprise 
en juin et pas de per-
manences en no-
vembre et décembre 

114 personnes 

Espace Info 
Energie 

2ème et 4ème mercredi 
du mois 

Permanences reprise 
en août et pas de per-
manences en no-
vembre et décembre 

20 personnes accueillies sur 9 
permanences assurées 

LIGUE CONTRE 
CANCER 

Un lundi par mois 1 permanence en dé-
cembre 

Mais personne 

VILLE 
PLURIELLE 

Tous les vendredis 
après-midi 

 94 passages (67 personnes) 

 
 
  

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2020 
  Pôle Solidarités 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 158 sur 191 

REVENU DE SOLIDARITES ACTIVES 
PRESENTATION CHIFFREE DES ACTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 
Nombre d’accompagnements en 2020 
Le référent unique d’insertion du C.I.A.S a assuré l’accompagnement de 124 allocataires RSA sur les 
modalités prévues dans la convention avec le Conseil Départemental. Soit 46 relevant de l’accompa-
gnement socioprofessionnel et 56 en mobilisation sociale (personnes éloignées de l’emploi du fait de 
nombreux facteurs freinant l’accès à celui-ci). 
 
Suivi des allocataires RSA 

 Nombre d’allo-
cataires 
RSA accompa-
gné 

Femm
es 

Homme
s 

25-40 
ans 

40-65 
ans 

Depuis + 
de 5 ans 
au RSA 

 
124 68 56 50 74 54 

*Nombre de sorties de 
l’accompagnement CIAS 

47 20 27 20 22 5 

*Les sorties d’accompagnement englobent les changements de référents au sein du parcours d’inser-
tion, les déménagements, les changements de situations familiales, professionnelles. 
 
Territoire d’intervention  

Commune d’intervention 2020 
AUBOUE 4 
AVRIL / 
BRIEY 3 
CONFLANS EN JARNISY 13 
DOMPIERRE 1 
DONCOURT LES CONFLANS 4 
FRIAUVILLE / 
GIRAUMONT 1 
HATRIZE 1 
HOMECOURT 16 
JARNY 46 
JOEUF 22 
JOUAVILLE 2 
LABRY 3 
LANTEFONTAINE / 
MOUTIER 2 
NORROY –LE-SEC / 
OZERAILLES 1 
SAINT-MARCEL / 
VALLEROY 1 
VILLE SUR YRON 1 
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Interventions collectives 
Sport et Insertion  
Pour la 5ème année consécutive, le CIAS était engagé pour mener l’action Sport et Insertion sur le sec-
teur de Jarny. Soit 10 séances de 1h30 planifiées pour l’action tennis de table.  
Après un recensement plutôt conséquent, (18 personnes inscrites) et un bon démarrage de l’action 
(une dizaine de participants), la crise sanitaire a stoppé net les entraînements.  
A partir de septembre, l’action a pu être remise en place mais dès novembre celle-ci a été une nouvelle 
fois arrêtée suite au deuxième confinement.  
 
Partage de Savoirs :  Les cafés citoyens, le ciment du « Partage de Savoirs » 
L’année 2020 a été particulièrement perturbée par la crise sanitaire, pour autant, 7 cafés citoyens ont 
eu lieu cette année, de janvier à mars et de juillet à octobre, toujours les premiers mardis du mois. 
Ce temps de convivialité accueille régulièrement une dizaine de personnes, souvent les mêmes et par-
fois quelques nouvelles de passage.  
A l’issue du 1er confinement, les cafés citoyens se sont déroulés en plein air, sur le parking de la maison 
des associations. L’objectif étant de rétablir le lien tout en respectant les gestes barrières. 
Tous les projets mis en place dans le cadre du Partage de Savoirs prennent naissance lors des cafés 
citoyens. C’est là que les souhaits/envies de chacun se rencontrent, fédèrent et se transforment en 
projet. 
 
Projet « Initiation numérique » 
En début d’année 2020 la référente RSA du CIAS et sa stagiaire ont mis en place un projet « Initiation 
numérique » en partenariat avec le lycée Jean Zay et plus particulièrement les élèves de la classe de 
2nde professionnel métier relation client.  
Pour mener ce travail, plusieurs rencontres et temps de préparation avec le professeur en charge des 
élèves, le proviseur adjoint et les élèves ont été nécessaires.   
Ce projet avait pour but d’apporter toutes les informations / formations nécessaires pour répondre 
aux besoins propres, des personnes présentes souhaitant utiliser le numérique au quotidien. Savoir 
naviguer et effectuer des démarches dématérialisées, intégrer Word et Excel et autres applications 
dans la vie de tous les jours. 
 
4 ateliers de 1h30 ont ainsi été proposés avec des temps de convivialité au démarrage et à l’issue de 
ces séances. Une présentation orale des élèves sur les avantages et inconvénients d’internet avec des 
questions / réponses. Des jeux ludiques pour vérifier leurs connaissances en fin de session ont été très 
appréciés et les élèves se sont montrés très imaginatifs sur ce plan.  
Ce projet a permis de favoriser des rencontres intergénérationnelles et interculturelles. L’implication 
des élèves a permis de valoriser les compétences de chacun.  

 
Une initiation aux gestes de premiers secours 
Cette initiation déjà proposé l’an dernier, réalisée par la Croix Rouge a permis à 5 personnes de (re)dé-
couvrir en ce début d’année, les gestes qui sauvent.  
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Les temps de sorties randonnées  
Tout au long de l’année et selon les disponibilités et conditions météorologiques, les marcheurs se 
retrouvent pour parcourir les sentiers des alentours.  
Pour partager un temps de déconfinement tant attendu, nous avons organisé une rando / Pique-Nique 
au départ de l’étang de Mars la Tour le 06 août 2020 de 8h30 à 14h00 avec 4 participants et 2 accom-
pagnateurs. 

 
Organisation du service durant le 1er confinement  
Le référent RSA a géré durant toute la première crise sanitaire, l’accueil téléphonique du CIAS en pa-
rallèle de ses suivis RSA.  
L’agent a été extrêmement sollicité dans les 1ères   semaines car de nombreuses familles étaient in-
quiètes vis-à-vis de leurs proches souvent très éloignés géographiquement.  
Il a fallu tout d’abord les rassurer puis répondre aux sollicitations du mieux possible en lien avec la 
direction. Durant ce temps d’organisation, toutes les informations utiles ont été transmises : les coor-
données des associations caritatives, les sociétés d’aide à domicile notamment pour le portage de re-
pas, la livraison de courses à domicile ou de colis alimentaires d’urgence. (COVIVA, O2, associations 
des commerçants, Secours Populaire, etc…). 
Le service a donc répondu rapidement aux urgences quotidiennes qui étaient très diverses. Il a fallu 
effectuer de nombreuses démarches en ligne pour les usagers qui ne disposaient pas d’internet.  
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SERVICE DE L’AIDE SOCIALE LEGALE 
« L’aide sociale légale est une aide spécialisée en faveur des personnes âgées et des personnes handi-
capées, ne pouvant faire face à leurs besoins par eux-mêmes ou avec l’aide de leurs proches ». 
 
Le CIAS participe à l’instruction des demandes d’aide sociale légale. Le CIAS est chargé de constituer 
certains dossiers dont l’instruction et la décision appartiennent à une autre autorité.  

- Domiciliation 
- Les demandes d’Aide Sociale à l’Hébergement pour personnes âgées ou personnes handica-

pées (ASH) 
- Les demandes d’Obligation Alimentaire 
- Les demandes d’Aide-ménagère au titre de l’aide sociale 
- Les demandes d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) 
- Les demandes d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) 

Le service d’aide sociale légale apporte également une aide à la constitution des dossiers de la Maison 
Départementale des Personnes handicapées (MDPH),  

- La carte de priorité et/ou d’invalidité et la carte de stationnement 
- La reconnaissance de travailleur handicapé 
- L’allocation adulte handicapée 
- La prestation de compensation du handicap 

 
ACTIVITES DU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE LEGALE EN 2020 

 
LA DOMICILIATION AU CIAS 
Références juridiques de la domiciliation 
Articles L. 264-1 à L. 264-9 et articles D. 264-1 à D.264-15 du CASF du code de l’action sociale et des 
familles  
Circulaire DGAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008 relative à l’élection de domicile des personnes sans 
domicile stable. 
Principe  
La procédure de domiciliation permet aux personnes sans domicile stable, en habitat mobile ou pré-
caire, qui ne sont pas en mesure de recevoir et de consulter leur courrier de façon constante de de-
mander une domiciliation afin d’avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs droits civils, 
civiques et sociaux. 
A ce titre, le CIAS est habilité de plein droit à procéder aux élections de domicile dès lors que la per-
sonne qui en fait la demande présente un lien suffisant avec la commune ou avec le groupement de 
communes. 
En 2020, le CIAS comptait 37 domiciliations. Nous avons enregistré 16 renouvellements d’élection de 
domicile, 7 domiciliations ont pris fin et nous avons enregistré 14 nouvelles demandes au cours de 
l’année.  
Cette démarche permet aux demandeurs d’obtenir entre autres leurs droits RSA.  
La domiciliation est renouvelable tous les ans à la demande du bénéficiaire. 
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LES DEMANDES D’AIDE SOCIALE LEGALE 
 REPARTITION DE L’AIDE SOCIALE LEGALE PAR COMMUNE 

Communes 

Carte 
d'invali-
dité et 
carte Eu-
ro-
péenne 
de sta-
tionne-
ment 

RQTH AAH PCH 

Aide so-
ciale à 
l'héberge-
ment 
pour per-
sonnes 
handica-
pées 

Aide so-
ciale à 
l'héberge-
ment 
pour per-
sonnes 
âgées 

Aide-
ména-
gère 

APA 

Obliga-
tions 
alimen-
taires 

To-
tal 
 

BRAINVILLE 2         2 
CONFLANS EN 
JARNISY 

4 2 2       8 

DONCOURT 
LES CONFLANS 

  1       1 

FRIAUVILLE   1      1 2 
GIRAUMONT  1 1       2 
JARNY 53 11 6 2 1 1    74 
JEANDELIZE  1        1 
LABRY 7 3        10 
MOINEVILLE 2  1       3 
MOUAVILLE 2         2 
OZERAILLES  1        1 
THUMEREVILLE         1 1 
TOTAL 70 19 12 2 1 1 0 0 2 107 

 

Désignation 2016 2017  
2018 
 

2019 2020 

Carte d'invalidité et carte Européenne de 
stationnement 

98  
105 

94 103 70 

Reconnaissance de la qualité de travail-
leur handicapé 

25 39 35 21 19 

Allocation Adulte Handicapé 15 8 15 15 12 

Prestation de Compensation du Handicap 4 3 4 3 2 

Aide sociale à l'hébergement pour per-
sonnes handicapées 

0 4 1 1 1 

Aide-ménagère au titre de l’aide sociale 2 1 2 2 0 

Aide sociale à l'hébergement pour per-
sonnes âgées 

3 7 3 5 1 

Allocation Personnalisée à l'Autonomie 19 7 6 1 0 

Obligations alimentaires 10 2 10 1 2 

Total 176 176 170 152 107 
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Suite à la crise sanitaire, on constate des données chiffrées faibles.  
Le service d’Aide Sociale Légale a été interrompu du 17 mars à la mi-mai 2020.  
Les renouvellements des demandes auprès de la MDPH arrivant à échéance ont été prolongés auto-
matiquement pour une durée de 6 mois.  
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FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS GUY MOQUET 
PRESENTATION DU SERVICE  
Le F.J.T. Guy Môquet a ouvert ses portes en février 2005. Il est géré par le Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale (C.I.A.S.) d’Orne Lorraine Confluences. 
Le F.J.T. est composé de vingt-six studios individuels d’une superficie d’environ 20 mètres carrés. L’un 
d’eux est spécialement aménagé pour recevoir des personnes à mobilité réduite. 
Un Foyer de Jeunes Travailleurs (F.J.T.) est une résidence qui propose un ensemble de services en lien 
avec le logement, le quotidien et l’insertion socio-professionnelle des personnes accueillies pour des 
jeunes de 16 à 30 ans.  
FONCTIONNEMENT DU SERVICE  
La procédure d’intégration 
Lorsqu’une demande d’hébergement est formulée auprès de notre service, un membre de l’équipe 
éducative et le demandeur conviennent ensemble d’un rendez-vous pour l’entretien de préadmission.  
L’objectif de cette rencontre est de faire un point global sur la situation du jeune, sa situation profes-
sionnelle, administrative, familiale …. 
Une fois toutes ces démarches faites, les informations recueillies sont synthétisées et utilisées lors de 
la commission d’intégration. 
La Commission d’intégration 
Elle a pour rôle d’attribuer les studios. Ce choix se fait en fonction des disponibilités et de la situation 
des demandeurs et de l’urgence de leur demande. Elle est composée de techniciens et d’élus. 
L’intégration du résident 
Toute intégration se fait via un second entretien qui a pour but de compléter le dossier du résident et 
la remise de documents.  
Nous remettons à chaque nouveau résident : 

- Un livret d’accueil Une charte des droits et libertés de la personne accueillie 
- Le règlement de fonctionnement  
- Un contrat de séjour  

Après avoir rempli le dossier de demande d’aide au logement, l’état des lieux est effectué par un 
membre de l’équipe éducative et le nouveau résident.  
La caution ainsi que le premier mois de loyer sont généralement réglés lors de ce rendez-vous. 
 
Points particuliers  
A la suite de difficultés techniques, à compter de septembre 2020 nous n’avons plus intégré de nou-
veaux résidents, et à partir de l’automne, nous avons travaillé au relogement d’une majorité de nos 
locataires. Le CIAS a travaillé sur des solutions provisoires pour permettre la poursuite de l’activité FJT 
notamment avec l’entreprise Lebras Frères de Jarny. Ce travail se poursuivra en 2021.  
Cette année a été marquée par la pandémie, et notre travail auprès des résidents en a été fortement 
impacté. Nous avons mis en place de nouvelles stratégies pour poursuivre notre activité.  En fonction 
de l’état d’esprit de nos résidents, nous n’avons cessé de maintenir un lien téléphonique ou physique 
et nous avons dû réinventer notre travail en mettant en place par exemple des petits jeux, des chal-
lenges, des échanges d’avis de séries, afin de faire passer au mieux cette période de confinement.  
Le FJT a pu héberger 2 professionnels de santé mobilisés contre la COVID (un médecin et une aide-
soignante). 
L’équipe a également participé avec les services d’OLC au repérage des + de 75 ans isolés du territoire. 
Les agents ont maintenu un contact téléphonique permanent avec les personnes repérées durant tout 
le 2ème confinement.  
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Activités du service  
Le projet d’accompagnement individualisé.  
L’arrivée d’un résident au sein du F.J.T. Guy Môquet donne lieu à l’élaboration d’un projet d’accompa-
gnement individualisé. Il prend en considération les envies, les attentes, et les difficultés du jeune ré-
sident.  
Ces entretiens ont généralement lieu entre le résident et l’équipe éducative. Il peut arriver qu’une 
tierce personne assiste à l’entretien : un assistant de service social, un éducateur spécialisé une autre 
structure, un référent jeune majeur du Conseil Départemental, un employeur…  
La gestion budgétaire  
Nous avons pu remarquer qu’une partie importante de nos résidents rencontraient des difficultés dans 
leur gestion budgétaire. La crise sanitaire a accentué ces difficultés et il a fallu accroitre notre accom-
pagnement à ce niveau. 
L’entretien des studios  
Les travailleurs sociaux interviennent dans chaque studio de manière ponctuelle et en fonction des 
difficultés observées (avec l’accord des résidents) afin de proposer des pistes d’amélioration du loge-
ment. 
Les ateliers cuisine, soirées à thème  
Ils ont lieu une fois par mois. Pour cette année 2020, 2 seulement ont pu avoir lieu. 
Chaque résident est partie prenante dans le déroulement des ateliers. Ainsi, toutes les animations 
proposées au F.J.T. sont préparées en amont avec parfois des invités. 
 
Quelques chiffres clés  
Le nombre de résidents accueillis sur la période 2020 est de 20 (16 garçons et 4 filles). 
Taux d’occupation du F.J.T. en 2020 exprimés en pourcentages :  

- Janvier : 75% Février : 75% Mars : 72% Avril : 70% Mai : 67% Juin : 58% Juillet : 54% Août : 54% 
Septembre : 59% Octobre : 47% Novembre :32% Décembre : 28% 

La moyenne annuelle est de 58%.  
Profil des jeunes accueillis en 2020 en pourcentage :  
C.D.I : 14.3%   C.D.D : 8.6%   Contrats d’apprentissages, de professionnalisation : 14.3% 
Stagiaires :20%   Scolaires/Etudiants : 25.7%    Demandeurs d’emplois : 5%. Autres situations : 11.4% 
Origine géographique des résidents accueillis :  
Jarny : 5%   / Autres communes d’OLC : 35% / Autres communes 54 :  5% 
Autres départements Lorraine : 20% / Autres régions de France : 25% / Autres pays d’UE : 5% / Autres 
pays du monde : 5% 
 
Le partenariat  
L’élaboration et la mise en œuvre du projet individualisé nécessite obligatoirement un travail en par-
tenariat. L’équipe éducative du foyer ne peut pas agir seule sur l’ensemble du projet, le FJT s’entoure 
d’un ensemble d’acteurs du territoire avec lesquels les échanges et le partenariat sont primordiaux :  

- La C.A.F. de Meurthe-et-Moselle financeur de la structure et avec qui nous réfléchissons aux 
orientations prises pour le développement de la structure 

- Le réseau parentalité, qui nous permet de créer des liens avec les différents partenaires gravi-
tant autour de la parentalité.  

- La Mission locale de Briey dans le cadre du dispositif « repérage et mobilisation des invisibles », 
à destination des jeunes de 16 à 29 ans.  
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- Le C.I.A.S. est un appui logistique important pour le F.J.T. dans la mesure où il propose diffé-
rentes permanences sociales.  

- L’intercommunalité pour les services qu’elle met à disposition des personnes (piscines, ci-
néma, ludothèque…) mais aussi pour le partage des compétences.  

- Le Trésor Public qui traite toutes les questions en rapport avec les cautions, les loyers…  
- Le Conseil Départemental qui accompagne les jeunes dans le cadre du contrat jeune majeur. 
- L’association Telloje, avec qui nous avons travaillé pour reloger nos résidents vers le parc lo-

catif classique. 
- l’ÉCO-APPART’ d’Homécourt qui propose divers ateliers en lien avec le logement.  

  

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2020 
  Pôle Solidarités 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 167 sur 191 

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD) 
 
PRESENTATION DU SSIAD 
 
Le SSIAD est un service médico-social géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale d’OLC. Il as-
sure les soins d’hygiène, de confort, relationnels et préventifs, pris en charge à 100 % par tous les ré-
gimes d’assurance maladie. Le service intervient sur prescription du médecin traitant, soumise à l’ac-
cord du médecin conseil de la caisse de sécurité sociale de l’assuré. 
 
Missions 
Permettre le maintien à domicile des personnes adultes dépendantes / Eviter ou écourter les séjours 
en milieu hospitalier / Faciliter un prompt retour à domicile après hospitalisation / Prévenir la dégra-
dation de l’état de santé des patients / Accompagner les personnes en fin de vie. 
Le secteur d’intervention est l’ex-canton de Conflans (territoire de l’ex-Communauté de Communes 
du Jarnisy) et l’ex-canton de Chambley. 
La capacité est de 46 places pour personnes âgées dépendantes (plus de 60 ans) 
La fréquence d’intervention est fonction de la dépendance des patients, et de la charge de travail du 
service. Elle est de 5 à 7 jours / semaine, matin et fin d’après-midi. L’intervention du week-end et de 
fin d’après-midi privilégie les patients de dépendance majeure. 
 
Fonctionnement du SSIAD 
Equipe 
L’équipe est composée d’une infirmière coordinatrice, responsable du service (100 %), d’une seconde 
infirmière coordinatrice (50 %), de 14 aides-soignants (30, 50, 60, 75, 80, 100 %), et d’une assistante 
administrative (50%). 
Budget 
Le SSIAD est financé par les crédits de l'Assurance Maladie, sous forme d'une dotation globale. L'allo-
cation et le contrôle des financements dépendent de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand’Est. 
 
Activités du SSIAD 
Activités réalisées en 2020 
Soins d’hygiène, de confort, relationnels et préventifs, assurés par l’équipe soignante. 
Soins techniques infirmiers, assurés par les cabinets d’infirmiers libéraux, par conventionnement 
avec le SSIAD. 
Activités de coordination avec les médecins traitants, les intervenants libéraux, les hôpitaux, les assis-
tantes sociales… assurées par l’infirmière coordinatrice.  
 
Activités spécifiques 
Activités de coordination et de partenariat assurées par l’infirmière coordinatrice : 

- Réorganisation du service pendant la période caniculaire (et pandémique) 
- Communication des plannings des aides à domicile par leur service respectif : l’objectif est 

d’optimiser la coordination avec les aides-soignants. 
- Analyse conjointe entre l’infirmière coordinatrice et les responsables SAAD (service d’aide à 

domicile) des dysfonctionnements dans la prise en charge des usagers. 
- Concertation au domicile des usagers avec les services d’aides à domicile et le SSIAD. 
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- Visites régulières de l’infirmière coordinatrice aux cabinets des médecins traitants, pour le 
suivi des usagers. 
 

Activités des référents aides-soignants « Démarche qualité » : 
- 5 référents nommés pour la prise en charge et suivi des patients Alzheimer : accompagner 

l’aidant principal et adapter les soins techniques et relationnels à l’évolution de la patholo-
gie. 

- 2 référents nommés pour la prise en charge et suivi de la douleur : savoir qualifier la douleur 
pour améliorer sa prise en charge. 

- 5 référents nommés pour la prise en charge et suivi des escarres : uniformiser les pratiques 
professionnelles de l’équipe. 

- 4 référents nommés pour l’ergonomie et l’équipement médical à domicile : adapter le maté-
riel médical aux besoins des usagers, à leur lieu de vie, tout en respectant la sécurité des pro-
fessionnels. 

- 3 référents nommés pour la gestion du matériel médical et EPI. 
- 2 référents nommés pour les véhicules de service : assurer la maintenance des véhicules. 
- 2 référents « Hygiène » nommés : le référent en hygiène est le relais d’information entre son 

équipe et l’infirmière coordinatrice. 
- 2 référents nommés pour le parc informatique et la téléphonie : veiller à la bonne utilisation 

et à l’entretien du matériel informatique et téléphonique. 
- 2 référents nommés pour le tutorat des stagiaires : participer au parcours de professionnali-

sation des stagiaires, tout en optimisant leur encadrement. 
 
Activités spécifiques liées à la pandémie 
Réorganisation du service depuis la pandémie : 

- Procédures et Protocoles de soins :  
 Nombreuses actualisations en lien avec l’ARS et le CPIAS (Centre d’appui pour la Pré-

vention des Infections liées aux Soins), 
 Accompagnement quotidien du personnel pour mettre en œuvre ces adaptations, 
 Accompagnement quotidien des patients et des aidants familiaux pour mettre en 

œuvre ces adaptations, 
 Coordination avec les professionnels libéraux et médico-sociaux. 

 
- Équipement de Protection Individuel (EPI) :  

 Gestion des commandes, en lien avec le service comptabilité, la direction et les élus, 
 Prospection auprès de nombreux et divers fournisseurs,  
 Adaptation des protocoles d’utilisation des EPI, pour pallier les pénuries tout en pré-

servant la sécurité sanitaire des agents et des patients. 
- Plan de continuité de l’activité :  

 Gestion du personnel en éviction (agents présentant des pathologies à risque), en 
lien avec le service RH, 

 Gestion des soins en « mode dégradé » : réorganisation des tournées, en privilégiant 
les patients prioritaires (les plus dépendants et les plus isolés). 

- Gestion budgétaire : 
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 Gestion des dépenses non prévues, en lien avec le service comptabilité, 
 Demande argumentée de crédits non reconductibles auprès de l’ARS. 

 
TAUX D’OCCUPATION ANNUEL 
Capacité 46 places 

 Nb bé-
néfi-
ciaires 

Activité mensuelle   
en % 

Moyenne pa-
tients/ jour 

Activité cumulée 
en % 

Mouvement 
dans le mois 
Entrées Sorties 

Janvier 47 90,74 % 41,74 90,74 % 3 4 
Février 50 94,15 % 43,31 92,39 % 7 3 
Mars 49 99,02 % 45,55 94,65 % 3 3 
Avril 47 94,87 % 44,10 94,95 %  1 4 
Mai 46 93,62 % 43,06 94,68 % 3 5 
Juin 44 86,96 % 40 93,41 % 3 2 
Juillet 45 90,11 % 41,45 92,93 % 3 2 
Aout 45 89,27 % 41,06 92,46 % 2 1 
Sep-
tembre 

46 94,78 % 43,60 92,72 % 2 1 

Octobre 45 93,06 % 42,81 92,75 % 0 2 
No-
vembre 

45 91,23 % 41,97 92,62 % 2 3 

Dé-
cembre 

44 88,22 % 40,58 92,24 % 2 1 

Total 73    31 31 
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POLE CULTURE ET PATRIMOINE 
 
Peut-on imaginer une vie sans culture sans l’émotion du livre, la ferveur des concerts, du théâtre ou le 
plaisir du grand écran ? Peut-on renoncer à la force de la parole des artistes, à la puissance de leur 
imaginaire, à leur regard souvent prémonitoire ? Peut-on envisager une nation sans mémoire, sans 
rêve, sans illusion et privée de ce lien secret et invisible qui rassemble au-delà des âges ou des convic-
tions ? 
Il faut que la culture vive. 
Différemment certes. Et c’est pourquoi à travers les réseaux sociaux, le numérique, les agents des ser-
vices du pôle culture font de leur mieux en 2020 pour divertir leur public et en attirer d’autres. 
Les agents du pôle assurent également le déconfinement, la nouvelle saison culturelle et continuent à 
s’investir sur des évènements avec l’incertitude de leur programmation ! 
Alors merci à eux, parce qu’en ces temps troublés, nous avons tous besoin de distraction. 
 

Espace Gérard Philipe 
PRESENTATION  
L’espace Gérard Philipe de Jarny est un cinéma, une salle de spectacle et un hall d’exposition, un lieu 
d’accueil pour les conférences, les scolaires et les associations. 
Depuis sa rénovation en octobre 2016, la salle compte 183 sièges et est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
MISSIONS  
Rendre la culture accessible au plus grand nombre, faire découvrir des talents dans la chanson. 
 
COORDONNEES 
3 rue Clément Humbert, 54800 Jarny 
03 82 33 53 38 
egp@olc54.fr 
FONCTIONNEMENT DU SERVICE  
EQUIPE 
1 Responsable du service 
1 Responsable de la programmation cinéma et régisseur lumière 
1 Projectionniste et régisseur son 
1 Entretien du bâtiment 
 
BUDGET 
En fonctionnement : budget de 319 998,56 € 
   - dépenses réalisées : 190 485,88 € 
   - recettes réalisées : 208 152,94 € 
En investissement : budget de 29 863,57 € 
   - dépenses réalisées : 11 829,83 € 
   - recettes réalisées : 21 541,31 € 
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Etablissement fermé du 14 mars au 21 juin 2020 et du 30 octobre au 31 décembre 2020 

ACTIVITES DU SERVICE  
CINEMA 

- 101 programmations de films dont 66 titres différents 
- Projections : 357 en 2D (98%) et 7 en 3D (en relief) (2%) 
- 88 diffusions en VF (Version Française) soit 87 % et 13 en VOSTF (Version Originale Sous-Titrée 

en Français) soit 13 % 
- Total séances : 364, dont 10 annulées (3 %)  
- 5 311 entrées dont 5 158 en Vf (97 %) et 157 en vostf (3 %) 
- 5 206 entrées en 2D (98 %) et 105 entrées en 3D (2 %) 
- 97 % des entrées avec la carte culturelle, 3 % d’entrées sans la carte culturelle, 8 % de scolaire 
- Recette année : 22 342 € 
- Recette par film : 221.21 € 
- Recette par séance : 61.38 € 
- Recette par fauteuils (base 183 fauteuils) : 122.09 € 
- Moyenne / spectateur par séance : 15 
- Moyenne / spectateur par fauteuil : 29 
- Prix moyen / billet : 4.21 € 

Meilleurs résultats : 
- Joyeuse retraite : 223 entrées 

  
Dispositifs scolaires nationaux : 
Depuis la rentrée scolaire 2012/2013 l’EGP accueille 3 dispositifs scolaires liés au cinéma 

- École et cinéma (maternelles et primaires) 
- Collège au cinéma 
- Lycéens et apprentis au cinéma (dispositif en place mais pas de réponse des lycées) 

Chacune de ces catégories s’engage à choisir dans une liste de films proposés et à un tarif bloqué de 
2 € 50, 3 films pour l’année scolaire (1 par trimestre) 
Les enseignants peuvent bénéficier d’une session de formation dédiée aux films et chaque titre dispose 
de documentations pédagogiques spécifiques pour les professeurs et les élèves.   
Total entrées scolaires : 650 entrées (12 % du total entrées) séances scolaires uniquement de janvier 
à mars 2020 
 
3ème édition de Rétines et lumières 
Festival de cinéma pour les jeunes de 6 à 17 ans (en partenariat avec POP COM d’Homécourt) 
5 films à l’affiche 
 
Fête du court métrage du 25 au 31 mars 2020 /// annulé 
Programme proposé en ligne 
 
 
 

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2020 
  Pôle Culture et Patrimoine 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 173 sur 191 

SPECTACLES ESPACE GERARD PHILIPE 
Les Lauréats de la nouvelle chanson 12ème édition : 
Les concerts 
25/01/20 : EGP : Vanina de franco / Lembe lokk / Mano Lods 
28/03/20 : EGP : Martial Robillard / Missonne / Reno Bistan // annulé 
30/05/20 : EGP : annule 
117 spectateurs 
 
Spectacles jeune public (Convention avec Pablo Picasso d’Homécourt) : 
annulé 
 
Spectacles organisés hors festivals 
06/10/20 : inauguration du Nancy jazz pulsation avec Dirty deep et Minor sing 
Nombre de spectateurs : 78 
06/11/20 : Gueules d’Aminche reporté au 08/11/20 cause couvre-feu puis annulé 
 
LES F’ESTIVALES 
6 dates annulées 
 
EXPOSITIONS 
Espace Gérard Philipe-Jarny 
Janvier 2020 : Jean-Michel Simonin // sculpture et peinture  
Février 2020 : Alain Bauchat // sculpture 
Mars 2020 : Lacathe // photo 
Avril 2020  : Jessica Geiller et Jc Cronel // peinture et sculpture // annulé 
Mai 2020 : Lydie Noacco // peinture // annulé 
Juin 2020 : Gerard Lesquoy // photo // annulé 
octobre 2020 : photo Njp Philippe Leher / jean-luc karcher // photos 
novembre 2020 : atelier de dessin de Veronique Filipetto // dessin // annulé 
décembre 2020 : Veronique Filipetto // peinture // annulé 
 
Nouveauté 2020 
Changement porte secours scène 
 
PRET DE SALLE 
2 prêts de salle pour les associations  
Convention à l’année avec l’association MVF (occupation de la salle les jeudis soir) 
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Médiathèque « Les Forges » 
PRESENTATION  
La médiathèque intercommunale « Les Forges » à Joeuf est l’un des outils de la politique culturelle 
menée par OLC. Premier réseau culturel de proximité, c’est un équipement public structurant et vec-
teur d’un fabuleux maillage territorial. Véritable espace de cohésion sociale, elle offre aux habitants, à 
travers l’accès à une collection diversifiée et à un ensemble d’actions et de pratiques autour de la 
lecture publique, la possibilité de devenir des citoyens actifs et de s’enrichir.  
MISSIONS  
Prêt de livres, de documents sonores et de vidéos / Promotion du livre et de la lecture / Action cultu-
relle  
OUVERTURES PUBLIC 
23h30 hebdomadaires / Du mardi au samedi 
IMPACT PANDEMIE 
Du 17 mars au 11 mai : fermeture complète de l’établissement                                                                  
Du 19 mai au 7 juillet : prêt à emporter                                                                                                                
8 juillet : réouverture au public                                                                                                                              
Du 30 octobre au 27 novembre : 2ème confinement : personnel en présentiel sur site et remise en 
place du prêt à emporter                                                                                                                                                    
28 novembre : réouverture au public et poursuite, pour les usagers qui le désirent, du prêt à empor-
ter 
Malgré une réouverture depuis le 28 novembre, quelques restrictions demeurent ne permettant pas 
un fonctionnement optimal de l’établissement : 

- pas d’accueil de scolaires et animations reportées 
- pas de consultation sur place possible 
- jauge restreinte 
- temps limité dans les locaux 

COORDONNEES 
2 bis, rue de Franchepré 54240 JOEUF 
03 82 22 79 58 / mediatheque.lesforges@olc54.fr 

FONCTIONNEMENT 
EQUIPE 

• 1 Directrice  
• 1 Directrice adjointe, Responsable du secteur jeunesse 
• 1 Responsable accueil du secteur adulte et adolescent 
• 2 adjointes administratives  
• 2 agents d’entretien 

BUDGET 
Budget de fonctionnement : 315 795 €  
Budget d’acquisition (périodiques compris) : 40 000 € 

ACTIVITES 
LISTE DES ACTIVITES REALISEES EN 2020 

• Prêt et retour de documents  
• Mise en place du prêt à emporter (en raison de la pandémie) 
• Acquisition et élimination de documents 
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• Visites de classes 

DESCRIPTIFS DES ACTIVITES 
• Prêt de documents : 

o accueil et conseil aux usagers 

 
• Acquisition et élimination pour une constante remise à jour des collections, légitimant 

ainsi le fonds documentaire 
o acquisition de 2 133 documents, dont 1 542 livres, 274 disques compacts, 279 

DVD et 38 livres audios 
o élimination de 2 297 documents hors périodiques. Le désherbage (ou élimi-

nations) est une opération rigoureuse et indispensable qui va de pair avec les 
acquisitions, procédant ainsi d’une constante remise à jour des collections. Il 
garantit la vitalité et la légitimité du fonds, ainsi que l’attractivité de la média-
thèque. Les critères sont multiples mais sont généralement éliminés les docu-
ments abîmés ou jaunis, ceux à l’information obsolète ou peu voire pas em-
pruntés depuis plusieurs années. Concernant la médiathèque, il s’agit majori-
tairement de livres très abîmés stockés en magasin.  

Pour information, tous les livres désherbés ne sont pas abîmés. Aussi, et ceux pour qui c’est le cas, 

sont, une fois sortis des collections, mis en vente à 0,50 € l’unité. 

ACTION PENDANT LE 1er CONFINEMENT : exceptionnellement et dans le cadre d’une opération menée 

pendant le premier confinement en collaboration avec le CIAS, la médiathèque a également fait don 

de documents à une association caritative.  
• Actions culturelles : en raison des conditions sanitaires et des protocoles à respecter, 

la médiathèque n’a pu assurer que deux manifestations en 2020 : 
o « Printemps des poètes » : sur la thématique du courage, cette édition devait 

se tenir du 7 au 23 mars. Le confinement a mené à un arrêt brutal de celle-ci, 
mais 20 poèmes ont tout de même été créés. 

o « Partir en livre » : cette manifestation nationale, gratuite, populaire et fes-
tive, initiée par le CNL, a pour objectif de sortir les livres de ses lieux habituels 
pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes afin de leur transmettre le 
plaisir de lire. En 2020, elle a dû se réinventer, et a donc proposé de nom-
breuses animations digitales inédites. La médiathèque a, elle aussi, participé 
à cette édition adaptée au contexte, en offrant, en juillet et août, aux enfants 
de 5 à 10 ans, des kits BD avec divers jeux, coloriages, etc… Sur la période, 80 
kits ont été distribués. 

 
• Manifestations annulées en raison de la pandémie :  

o « Fête du court métrage » : organisée une fois par an, cette fête expose la 
magie du court métrage au plus grand nombre. Pour la première fois en 2020, 
l’Espace Gérard Philipe était associé à cet événement en proposant, gratuite-
ment, un programme éclectique. En plus d’une soirée thématique et de l’ac-
cueil de scolaires, un programme de décentralisation avait été imaginé à la 
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médiathèque pour les tout-petits (3-5 ans), Petit mais costaud, les 25 et 28 
mars (toute la journée). Même si une partie de cette fête a pu se tenir de ma-
nière digitale, tous les rendez-vous prévus en physique ont dû être annulés en 
raison du confinement. 

o « Bricolage de Pâques » : les 8 et 11 avril. Un bricolage a néanmoins été pro-
posé via les réseaux sociaux. 

o Spectacles pour le jeune public : « Tricote-moi une histoire » et « Flocons » par 
la Cie Cantorama / Hélène Koenig, le 12 décembre. Pour information, les spec-
tacles ont été reportés une première fois le 6 mars, mais à nouveau annulés, 
la situation sanitaire n’étant pas débloquée. La reprogrammation est prévue 
samedi 23 octobre 2021. 

 
• Visites de classes : 

o La responsable du secteur jeunesse a pu accueillir des classes de maternelle, 
primaire et collège des communes de OLC jusqu’à la date du premier confine-
ment en mars. 14 classes ont été accueillies de janvier à mi-mars.  (3 classes 
de 6e et 11 classes de la maternelle au CM1). 

o 11 valises empruntées par les professeurs des écoles. Pour rappel, les valises 
ou séries possèdent chacune le même titre en 25 exemplaires pour une lec-
ture suivie à l’école avec des niveaux de lecture allant de la maternelle au   
 collège. 

o Même si les élèves n’ont pu être accueillis en physique, la responsable du sec-
teur jeunesse a continué de conseiller les enseignants et de leur préparer des 
sélections thématiques en veillant à diversifier les différents documents. 

QUELQUES CHIFFRES CLES 
• LES INSCRITS ACTIFS (usagers inscrits ayant emprunté au moins 1 document dans l'année) :  

1 183 inscrits actifs. Parmi ces emprunteurs actifs, on compte 161 nouveaux inscrits. Les 
abonnements se répartissent de la manière suivante : 163 abonnements multimédia, 278 
abonnements livres, 673 abonnements jeunes, 15 abonnements collectivités, 40 écoles, 
14 crèches-multi-accueils. Les moins de 18 ans représentent 57 % des inscrits. 88% des 
inscrits sont originaires d’OLC et 12% hors territoire. Pour information, ces chiffres ne 
comptabilisent pas les usagers se rendant à la médiathèque pour d’autres motifs que l’em-
prunt ou le retour de documents.  

 
• LES COLLECTIONS : 42 516 documents (33 661 livres : 12 232 adultes - 21 429 jeunesse ;      

5 283 CD : 4 890 adultes - 393 jeunesse ; 3 146 DVD : 2 124 adultes - 1 022 jeunesse ; 426 
livres CD : 211 adultes - 215 jeunesse) + 85 abonnements périodiques (71 adultes et 14 
jeunesse) 

À ces collections s’ajoutent :  
- les prêts de la Médiathèque Départementale de Longwy, pour les livres, renouvelés habituel-

lement deux fois par an. Cette année, un seul renouvellement pour 150 livres empruntés.  
- les prêts de la Médiathèque Départementale de Laxou, pour les CD et les DVD, renouvelés 

également deux fois par an. Cette année, un seul renouvellement pour 150 CD et 180 DVD 
empruntés.  

Mais également : 

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2020 
  Pôle Culture et Patrimoine 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 177 sur 191 

- les séries ou valises au nombre de 50. 

 
• LES PRÊTS : 31 037 documents prêtés dont 25 310 livres (13 183 adultes, 12 127 jeunesse), 

1 818 périodiques (1 341 adultes, 477 jeunesse), 1 284 CD (1 067 adultes, 217 jeunesse), 2 
614 DVD (1 665 adultes, 949 jeunesse) et 11 valises scolaires.   

ADAPTATION PANDÉMIE : Comme bon nombre d’établissements, la médiathèque a dû fermer ses 
portes au public pendant de longues semaines. Néanmoins, elle a su s’adapter et a mis en place, dès 
le 19 mai, un service de prêt à emporter. Les usagers pouvaient ainsi réserver des documents (par mail 
ou téléphone) et venir les retirer sur rendez-vous. « 1.2.3 Empruntez » a permis d’assurer une conti-
nuité de service lorsque l’établissement était fermé au public : du 19 mai jusqu’à la réouverture au 
public le 8 juillet et également pendant le deuxième confinement, du 30 octobre jusqu’à la réouverture 
le 28 novembre. Devant le succès rencontré et suite à la demande de certains usagers, le prêt à em-
porter reste en place même lorsque la médiathèque est ouverte au public. Les usagers qui le désirent 
peuvent donc continuer à réserver leurs documents à distance.  
Dès le 1er jour de mise en place de ce service : 819 retours et 856 prêts.  

• LES CONSULTATIONS INTERNET : 20 consultations Internet sur 3 postes (2 au secteur 
adulte et 1 au secteur jeunesse) 

Au-delà des périodes de fermeture impliquées par la pandémie, la mise en place des protocoles sani-
taires peuvent expliquer ces chiffres. En effet, bien qu’ouverte au public, la médiathèque n’est pas 
dans un fonctionnement optimal. Les règles sanitaires imposent encore des restrictions, notamment 
le fait de demeurer sur place pour lire ou consulter Internet.  
 

NOUVEAUTES 2020 
Accès gratuit à des ressources numériques 24h/24 et 7j/7 : courant 2020, la médiathèque intercom-
munale les Forges a adhéré au Pack numérique proposé par la Médiathèque Départementale de 
Meurthe-et-Moselle. Il permet aux usagers d’accéder gratuitement à de nombreuses ressources en 
ligne depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur ou une liseuse. Ce pack se compose de plu-
sieurs plateformes : vidéos, livres numériques, musique, cours et conférences, autoformation, patri-
moine, loisirs… Ce service est entièrement gratuit tant pour les usagers que pour la collectivité. 
Le pack numérique est un service supplémentaire qui s’est révélé très utile lors du deuxième confine-
ment. Lors du lancement en octobre 2020, dès la première semaine, une vingtaine d’usagers ont ma-
nifesté leur intérêt pour ce nouveau service en s’inscrivant.  

 
SPECIAL COVID 

Au-delà des actions décrites tout au long de ce rapport, et malgré une année 2020 perturbée, 
des actions ont été mises en œuvre :  
-  les réseaux sociaux (Facebook) : conseils de lecture, des idées d’ateliers simples et ludiques 
pour les enfants, des quiz et tutoriels divers et variés, des liens vers des sites de télécharge-
ment gratuit (livres, films, musique), des chansons et autres comptines pour les enfants et le 
choix d’une histoire à raconter tous les soirs, des liens vers des visites virtuelles de musées, 
d’expositions et beaucoup d’autres idées pour passer un confinement « culturel » et protégé.  
- des vidéos : une pour la promotion du p@ck numérique, une sur le prêt à emporter et le 
circuit de décontamination des livres et ne pouvant pas encore accueillir de groupes, un tuto-
riel bricolage de Noël.  
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- Un état des lieux de la lecture publique sur le territoire et de la médiathèque a également été 
rédigé pendant le premier confinement.  
- De celui-ci découle la rédaction d’un nouveau projet d’établissement (en cours).  
 

CONCLUSION 
L’année 2020 a été, comme pour bon nombre de services, une année particulière et évidemment iné-
dite ayant entraîné des fermetures et adaptations dans l’organisation quotidienne de la médiathèque, 
ce qui impacte de fait les chiffres (nombres d’emprunts, de visites de classes, d’accueil de spectacles...).  
 

 

Centre Culturel Pablo Picasso - La machinerie 
PRESENTATION 
La Machinerie 54 a démarré son activité le 1er janvier 2020. 

Cette première année d’activité a été marquée par la crise sanitaire qui a suspendu l’activité artistique 
totalement du 16 mars au 28 août puis partiellement à partir du 1er novembre. 

Un large choix de spectacles a toutefois été proposé pour les enfants et jeunes de maternelle, d’école 
élémentaire, collège et lycée, sans oublier le public adulte, couvrant un vaste champ de disciplines : 
théâtre de texte, de marionnettes, d’images, d’ombres ou de vidéo, arts du mouvement avec le cirque, 
la danse, musique…  

• Pour les maternelles : 2 spectacles 
• Pour les élémentaires : 2 spectacles 
• Pour les collèges : 5 spectacles 
• Pour les lycées : 2 spectacles 

Les spectacles à destination de la jeunesse ont tous eu des représentations tout public, le mercredi à 
15h30 ou le samedi à 11h pour les petits et le mercredi à 19h pour les plus grands, pour découvrir les 
spectacles en famille. Le vendredi soir 20h30 a été conservé pour les représentations tout public, ainsi 
que certains samedi soir ou dimanche à 17h. 

 

• Pour le public adulte et familial : 3 spectacles 
Des réunions ont été organisées pour présenter les spectacles programmés aux enseignants de mater-
nelles et élémentaires. Les professeurs ont choisi pour les collégiens les spectacles qu’ils viendront voir 
suite à la présentation de ceux-ci par notre équipe. 

Neuf ateliers en école primaires, pour un total de 345 heures étaient prévus dans le cadre du CTEAC. 
Ils commencent habituellement au 1er semestre de l’année, dans l’attente d’une réponse de la DRAC 
qui vient souvent courant janvier, voire février. Seulement 56h avaient été effectuées lorsque le con-
finement a interrompu toutes les actions. Seul 1 atelier avait été finalisé. Tous ont été réglés auprès 
des artistes. Les reports ne sont pas évidents à mettre en place. 

Trois ateliers dans le secondaire, étaient aussi prévus dans le CTEAC, qui avaient débuté mais qui ont 
dû s’interrompre.  
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SPECTACLES 
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14 spectacles pour 44 représentations (dont 13 séances tout public et 31 scolaires) ont réuni 4.134 
spectateurs dont 2.818 en places exonérées, notamment en raison de la gratuité accordée aux 
enfants du territoire de l'ex-CCPB et ex-CCPO. 

 

RESIDENCES 
14 équipes ont travaillé 157 jours en résidence, soit un peu plus de 22 semaines réparties sur 20 
périodes. Elles ont répété 16 spectacles dont 13 au moins donneront lieu à une diffusion : 2 pendant 
la saison 2020-2021, 8 pendant la saison 2021-2022 et 3 pendant la saison 2022-2023. La Machinerie 
54 en aura coproduit 8 d’entre eux. 

4 compagnies ont vu leur résidence annulée en raison du premier confinement et les mesures 
sanitaires qui lui ont succédé 

6 résidences ont donné lieu à une présentation publique ou aux professionnels. 

Sept créations dont cinq coproductions. 
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POLE TECHNIQUE, RURALITE ET ENVIRONNEMENT 
2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a impactée les activités du pôle. Si les périodes de ferme-
ture d’équipements intercommunaux ont limité certains besoins et interventions, les contraintes liées 
à cette crise ont nettement perturbé le plan de charge et l’organisation des services ainsi que la coor-
dination de l’ensemble des prestataires extérieurs. L’année 2020 a tout de même vu la réalisation d’un 
vaste chantier pour le remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures de la piscine de Joeuf, 
mais aussi la réalisation de divers travaux sur le patrimoine intercommunal. Le service environnement 
a quant à lui poursuivi ses missions sur le patrimoine naturel du territoire et la gestion de la compé-
tence déchets par la mise en œuvre d’un nouvel appel d’offres. Ce service a par ailleurs poursuivi la 
structuration de la compétence GEMAPI par le suivi d’un ensemble d’études mais aussi une interven-
tion majeure par un chantier d’entretien de la ripisylve de l’Orne. 
 

Service ingénierie et patrimoine bâti 
PRESENTATION DU SERVICE 
La Communauté de Communes, par le biais de ses compétences, est propriétaire ou exploitante de 60 
équipements ainsi qu’un ensemble d’infrastructures. Le service technique assure les missions affé-
rentes à la gestion, la maintenance et l’entretien de ce patrimoine. Il pilote également l’ensemble des 
travaux neufs (construction neuve et réhabilitation). Il assure par ailleurs des missions d’assistance et 
de conception d’opérations d’infrastructures et réseaux humides pour les communes. 
MISSIONS  

• En interne : entretien, maintenance et contrôles réglementaires des bâtiments, VRD et Zone 
d’Activités Économiques, le suivi des travaux neufs, ainsi que les procédures administratives 
afférentes (commande publique, procédures d’urbanisme…) 

• En externe : l’aide aux communes par le biais de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
délégation de maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre. 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
ÉQUIPE 
9 agents 
 

ACTIVITES DU SERVICE 
MAITRISE D’OUVRAGE 
Le service assure le suivi technique de l’ensemble des installations, ouvrages et patrimoines afférentes 
aux compétences communautaires : culture, sport, loisirs & tourisme, petite enfance, périscolaire, éco-
nomie, action sociale, soit environ 60 équipements. 

- Remplacement de l’ensemble des menuiseries de la piscine de Joeuf : 
De janvier à juillet, l’ensemble des menuiseries de la piscine ainsi que les portes de garages ont 
été remplacés pour un montant de total de 363 399,84 € TTC. La pose d’huisserie en aluminium 
avec double-vitrage permettra donc une meilleure isolation du bâtiment et par conséquent 
l’optimisation de la consommation énergétique. 
 

- Études concernant la création de bureaux au centre Pablo Picasso de Homécourt : 

Une équipe de maîtrise d’œuvre a été recrutée pour étudier la possibilité de réaménagement 
du bâtiment. Après consultation des entreprises, le budget de la Communauté de Communes 
n’a pas permis la réalisation du chantier. 
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- Autres opérations menées en 2020 : 
o Travaux d’entretien de l’éclairage public sur les zones d’activités économiques de Briey, 

Conflans-En-Jarnisy et Valleroy, 
o Travaux d’étanchéité et de toiture sur différents bâtiments : Pomme d’Api, Arlequin, Pinoc-

chio, 40 rue Carnot à Val de Briey, bâtiments du carreau de la mine de Mancieulles, Média-
thèque les Forges, Espace Gérard Philipe,  

o Mise aux normes du système de sécurité incendie du Centre d’Activités Économiques de 
Franchepré à Joeuf (20 281,42€) et vérifications techniques et administratives, 

o Remplacement de menuiseries extérieures : Pinocchio, Les copains d’abord, 
o Remplacement de l’alarme incendie par un modèle étanche et lumineux à la piscine de 

Joeuf (3 622,30 €) et mise en place d’un tripode pour réguler les entrées, 
o Installation de deux climatisations réversibles au Multi-accueil les petits crocos à Joeuf 

(21 816,90 €) et création d’un sas extérieur (17 420,00 €) 
o Remplacement et réfection du chauffage (radiateurs et circuits) au périscolaire les pa-

pooses à Auboué (8 276,88 €), 
o Renforcement de la VMC au Multi-accueil Pomme d’Api à Hatrize (7 477,80 €), 
o Fermeture du plenum du hall d’entrée de la piscine de Briey, 
o Cloisonnement des volumes de la piscine de Val de Briey pour le traitement d’air (9 623 €) 

 
ÉQUIPE MOBILE D’AGENTS 
Constituée par cinq agents, l’équipe assure un large panel d’interventions de dépannages, réparations 
et entretien courant dans tous les corps d’état. En 2020, on dénombre ainsi environ 250 fiches d’inter-
vention. 
L’équipe mobile réalise également en régie des chantiers de rénovation de plus grande importance 
dans les bâtiments intercommunaux : 

o Rénovation du périscolaire St Exupéry à Jarny (enduit et peinture) 
o Création de 2 bureaux dans les locaux d’OLC à Auboué pour accueillir le service d’urbanisme 

et le secrétariat général, 
o Remise en peinture de 2 chambres au gîte intercommunal de Mancieulles à Val de Briey, 
o Gros travaux à la Menuiserie, salle culturelle à Mancieulles à Val de Briey (sols, murs, électri-

cité, sanitaires), 
o Mise en place d’éclairage Led et remplacement de dalles de faux-plafonds au multi -accueil 

Les Petits Crocos à Joeuf. 

BUREAU D’ETUDES 
Les activités du bureau d’études se portent sur des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage mais 
aussi de maîtrise d’œuvre complète pour des travaux de voirie ou réseaux humides pour le compte de 
communes d’OLC. Ces missions de maîtrise d’œuvre incluent l’ensemble des différentes phases, des 
études de conception jusqu’au suivi de l’exécution des travaux et la réception des ouvrages, ainsi qu’un 
accompagnement sur l’ensemble des tâches administratives des opérations. 
En 2020, ces interventions se sont portées sur : 

- MOUTIERS :  
o Finalisation du chantier de requalification de la traversée (fin de la tranche 2 et tranche 3) 

 
- JOEUF : 
o Requalification urbaine rue Nouvelles Friches, 
o Études de requalification urbaine rue Castelnau, 
o Études pour la création d’un carrefour giratoire rue de Franchepré. 
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- GIRAUMONT : 
o Études sur l’aménagement d’une voie douce historique et touristique. 

 
- GÉNAVILLE LES BAROCHES : 
o Études pour la création d’une voie piétonne entre les 2 villages. 

 
Service Environnement et Patrimoine Naturel 
PRESENTATION DU SERVICE 
GESTION DES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES EN LIEN AVEC L’ENVIRONNEMENT ET L’AGRICULTURE  
MISSIONS :  
Ordures ménagères, espaces naturels sensibles, zones naturelles, Gemapi, gestion des espaces verts 
communautaires, agriculture, Climat / Air / Energie Et Développement Durable 

COORDONNEES : 8 rue Emile Bouchotte a Jarny 
FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
EQUIPE :  2 agents 
BUDGETS  
Espaces NATURELS SENSIBLES = 212 998 € 
ORDURES MENAGERES = 6 532 320 € 
GEMAPI = 203 000 € 
Espaces Verts Communautaires = 94 687,79 € 
 
ACTIVITES DU SERVICE 
ESPACES NATURELS SENSIBLES : 
Un programme de travaux et d’animations a été établi pour 2020 et 2021. Il est financé par nos parte-
naires que sont le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et l’agence de l’eau Rhin-Meuse. Le 
programme d’entretien annuel a été reconduit et encore assuré par l’ESAT de Pierrevillers. 
ENS des Vallées du Rawé et du Cuvillon : 
Opération de restauration de saules têtards patrimoniaux : 
De nombreux saules bordent le Rawé sur son linéaire. Cette essence particulièrement bien adaptée à 
nos cours d’eau peut également, sur certains secteurs, représenter des éléments intéressants, tant au 
niveau de la biodiversité, qu’au niveau paysager et patrimonial.  
Deux alignements en particulier, constitués d’une dizaine de nobles sujets, dont l’âge est estimé entre 
150 et 200 ans, avaient été ainsi conduits par nos anciens… puis tombés dans l’oubli pendant plusieurs 
dizaines d’années… Ce manque d’entretien était problématique car il mettait en péril l’intégrité des 
arbres. Le second alignement visait à créer des têtards sur des sujets jamais entretenus visant claire-
ment à les pérenniser dans le temps. 
Réalisée par l’entreprise SW Environnement, les travaux se sont déroulés sur plusieurs jours en fonc-
tion du niveau du cours d’eau en crue régulière durant cette fin d’hiver. L’opération a été co-financée 
par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et l’Agence de l’eau Rhin Meuse.  

 
Suppressions d’embâcle sur le Rawé (3 chantiers différents) : 
Ce cours d’eau souffrait, particulièrement dans les environs du pont Lebrun, d’un manque d’entretien 
depuis des dizaines d’années. La ripisylve vieillissante ainsi que de nombreux et volumineux embâcles 
portaient atteinte au bon écoulement de l’eau et à sa qualité. De plus, ils représentaient potentielle-
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ment un problème pour les ouvrages. Il a été procédé à l’enlèvement des plus gros sujets. Cette inter-
vention a également mise à profit pour procéder à un nettoyage du lit du ruisseau en le débarrassant 
des détritus divers et variés (acier, plastique, trentaine de pneus etc…). 
 
Lutte contre la fermeture du Marais de Cuvillon : 
La priorité absolue sur la partie amont de l’ENS est d’éviter la fermeture du milieu en stoppant la co-
lonisation par les espèces buissonnantes.  
C’est l’entreprise AES qui est intervenue à l’aide d’un broyeur forestier type Galotrax pour mener cette 
expérimentation. Suite à ce chantier, une réunion a été organisée entre OLC, la LPO, le Conseil Dépar-
temental ainsi que l’OFB.  
Cet essai est globalement positif : l’intervention d’un tel engin, permet de broyer les parties aériennes 
sans aucune possibilité de « bouturage ». En travaillant à une faible profondeur, cette machine permet 
également, sans trop porter atteinte au sol du milieu, d’éclater les souches et une partie des racines 
des végétaux ciblés. L’intervention en plein cœur de l’été et durant la sécheresse a encore accentué 
l’impact de ces travaux sur les plantes indésirables.  
Les craintes relatives à l’enrichissement du milieu par dépôt inévitable de rémanent ont été jugées 
négligeables au regard des bienfaits visibles dans la lutte contre la fermeture du Marais. 
Cette méthode d’intervention a donc été validée par l’ensemble des acteurs concernés. C’est pour-
quoi, de telles opérations seront reconduites et étendues à d’autres zones du marais au courant des 
prochaines années. 

 
Vue par drone du marais aval après réouverture 

Différents chantiers en régie : 
Respectant le plan de gestion, différentes actions ont été menées en régie. La lutte contre le solidage 
du canada présent sur la pelouse sèche du marais (en ayant recours à plusieurs fauches durant sa 
croissance), la plantation d’essences arbustives destinées à compléter une haie existante afin de dis-
suader la circulation d’engins motorisés tout en apportant une plus grande diversité etc… 
 
Acquisitions parcellaires de l’ENS : 
Mettant à profit la convention signée avec la SAFER, OLC maintient son engagement relatif à l’acquisi-
tion foncière (déjà récompensé par le label SAGE) afin de garantir une maîtrise de ces zones sensibles. 
En cours d’année, une discussion amorcée depuis plusieurs années s’est concrétisée par une opportu-
nité d’acquisition de terrains appartenant au GFA du Tremblois. Ces parcelles bordent le marais de 
Rawé et de Cuvillon. Cette procédure, validée en décembre par le conseil communautaire, permettra 
de procéder à une remise en herbe de ces parties afin d’œuvrer pour l’amélioration des conditions 
physiquo-chimiques de la masse d’eau du marais. 
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Animations Pédagogiques : 
En raison du contexte sanitaire, le programme prévisionnel a été fortement modifié ainsi : 

- 12 animations scolaires sur les 20 prévues ont été réalisées. 
- 7 animations grand public sur les 10 prévues ont été réalisées. 

 
ENS des Prairies Humides du Rougeval : 
Poursuite de la réouverture de pelouses sèches de type calcaire : 
Après une première phase en 2019, le chantier de bénévoles a été renouvelé les 04 et 05 mars 2020 
afin de remettre en état et rouvrir la pelouse calcaire de l’Aulnois de l’ENS du Rougeval à Doncourt-
lès-Conflans. En effet, afin de maintenir l’écosystème favorable aux espèces thermophiles (animales 
et végétales), il est nécessaire de maintenir cet espace ouvert et lutter contre l’enfrichement puis le 
boisement. Le plan de gestion de l’ENS donne comme priorité principale le maintien des deux côtes 
calcaires ouvertes. Les secteurs du site rouverts en 2019 ont tout de suite produit leurs effets en ré-
installant dès la première année ces fleurs devenues si rares que sont les orchidées. 
Cette année le Parc naturel régional de Lorraine, le service ENS du Conseil Département 54, la com-
mune de Doncourt, l’exploitant agricole voisin du site et le service environnement d’OLC ont été re-
joints par les élèves du lycée de Courcelles-Chaussy et par les jeunes des Instituts Médicoéducatifs de 
Toul et de Pont-à-Mousson. Au final, une petite fourmilière de 40 personnes a pu contribuer à redon-
ner un équilibre à ce milieu si particulier. 
Cette seconde année de réouverture permet de ne pas modifier le milieu rapidement, la réouverture 
programmée sur plusieurs années permet de garder l’équilibre entre l’existant colonisateur et les re-
venants (animaux et végétaux). Le site va ensuite retrouver sa quiétude habituelle plein sud et les 
pouillots véloces, qui ont accompagné les participants durant tout le chantier, vont retrouver un es-
pace calme et dévoué à la biodiversité. Le chantier a permis également à des jeunes aux parcours de 
vie différents de se rencontrer en travaillant et en partageant de bons moments de convivialité. Dès 
juin, les jeunes des IME sont invités à revenir sur le site pour voir les fruits de leurs travaux et admirer 
les orchidées qui seront revenues couvrir la côte. Nous remercions très chaleureusement l’ensemble 
des bénévoles ayant permis cette intervention sur cette pelouse calcaire. 
 
Création d’une mare et aménagement de ses abords : 
Consécutivement à la procédure amorcée par l’OFB sanctionnant un rendu « inapproprié » pour les 
travaux visant à limiter la colonisation du Marais de Rawé et de Cuvillon, OLC s’est engagée à réaliser 
des travaux compensatoires prenant la forme de la création d’une mare sur son territoire. C’était l’oc-
casion de s’inscrire ainsi dans le Plan Régional d’Actions Mares. Mettant à profit ces travaux pour di-
versifier les différents types de pièces d’eau sur son territoire, le choix s’est tourné vers une mare de 
plaine. Après prospection de terrain et consultation des différents acteurs, la décision a été prise de 
réaliser ces travaux sur l’ENS des Prairies Humides du Rougeval, sur un terrain privé appartenant à la 
ferme du Breuillot. Le creusement, tout comme la plantation de la haie d’essences arbustives lorraines 
bordant la mare a été réalisée en régie par le service environnement OLC. 
Un entretien de la végétation du ruisseau à proximité a également été réalisé en régie. 
Animations Pédagogiques : 
En raison du contexte sanitaire, le programme prévisionnel a été fortement modifié ainsi : 
Aucune animation scolaire n’a pu être réalisée. 
12 animations grand public ont été effectuées au lieu de 10 prévues. 
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BILAN ENS : 
Le bilan des actions menées sur les ENS démontre que les plans de gestion ont été menés dans leur 
quasi-totalité. Quasi, car certaines actions (réouverture de pelouses, limiter la fermeture du marais ou 
les travaux d’entretien) sont des actions récurrentes, annuelles ou pluriannuelles. 
Suite au contexte sanitaire, le programme d’animations initialement prévu composé de soixante ani-
mations (43 scolaires et 17 grand public) n’a pas pu être maintenu dans sa totalité, cependant grâce 
aux deux associations locales, faisant preuve de réactivité et d’une volonté d’animer le territoire, un 
programme d’urgence modifié composé de 31 dates a été mis en place. 
 
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION INONDATIONS : 
Entretien de l’Orne : 
A : Zone pont de Conflans-en-Jarnisy : 
Les travaux liés au remplacement du pont en 2010 ont conduit à l’aménagement et l’élargissement du 
lit de la rivière. Il était envisagé des travaux complémentaires assez conséquents pour traiter cette 
partie de la rivière. Toutefois, ce projet ne prenait pas assez en compte ce que l’Orne a naturellement 
réalisé durant les 10 dernières années, le service environnement avec le syndicat Mixte Moselle Aval 
a proposé une alternative qui a pu être menée dès l’automne 2020 avec pour objectif de ne pas être 
générateur d’embâcle dans la traversée de Conflans en période de crue.  
C’est l’entreprise BK Environnement qui a assuré la réalisation des travaux. Les actions qui se sont 
déroulées ont eu pour but d’accompagner l’évolution naturelle du site et d’empêcher la constitution 
d’obstacles à l’écoulement des eaux en périodes de crues tout en y apportant une dimension paysa-
gère et de biodiversité. En fonction des secteurs, certains arbres ont été conservés et étêtés afin de 
constituer des têtards tandis que les autres ont été coupés au niveau du sol, ce qui ne les empêchera 
pas de repousser (saules).   
Les atterrissements (îlots) ont été fauchés et les rémanents évacués toujours dans le même but sécu-
ritaire, tout en favorisant ainsi l’évolution vers un site au plus grand potentiel écologique, tant au ni-
veau de la biodiversité que de la filtration naturelle. A la fin de ces actions, l’écoulement des eaux lors 
d’inondations se fera sans frein et la zone traitée sera un milieu plus favorable à la biodiversité.  
Un entretien annuel sera par la suite mis en place afin de maintenir ce milieu dans un état de fonction-
nalité optimal. 
Coût des travaux : 7 000 € TTC 

 
Entretien de l’Orne au niveau du pont de Conflans : un chantier compliqué techniquement 
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B : Zone amont (Olley-pont de Buthaumont) 
L’entretien d’un cours d’eau se fait toujours d’amont en aval et l’Orne ne déroge pas à la règle. Le 
chantier a débuté en octobre 2020, et a permis de traiter le tronçon Olley-bief de Puxe-Jeandelize sur 
la fin de l’année. L’ensemble du bois est stocké en dehors des zones inondables et partira en bois 
énergie pour un sous-traitant du prestataire SW Environnement. 
Coût du chantier : 32 600 € TTC.  

 

 
L’Orne libérée de ses entraves à Olley. 

 
C : Zone aval (Homécourt-Joeuf) 
Le tronçon aval de l’Orne a fait l’objet d’un appel d’offres pour le traitement de la ripisylve. L’interven-
tion anticipée sur une logique de chantier amont-aval sur ce secteur vise à adapter la végétation du 
bord de la rivière qui serait mise à mal par l’abaissement des niveaux d’eau suite aux abaissements des 
barrages d’Homécourt et de Beth à Moyeuvre-Grande. Si la rivière a retrouvé une vie de rivière sur ce 
tronçon, la végétation doit être adaptée à ce retour à un cours plus naturel de la rivière.  
Coût des travaux : 73 000 € TTC 
CREATION DE LA FRAYERE D’HATRIZE : 
Débutée le 2 juin, la frayère a été réalisée à Hatrize sur la rive droite de l’Orne en amont des premières 
habitations. Il s’agit de la mesure compensatoire écologique à la réalisation du prolongement de la 
voie verte des berges de l’Orne (Valleroy-Tichémont), dont le premier tronçon a été inauguré en juin 
2019. En effet, la loi impose de compenser et « rendre à la nature » ce qui a été « détruit » sur les 
bords de l’Orne nécessaire à la réalisation de la voie verte.  
 
Le fonctionnement optimal n’est pas attendu avant au moins 2 ou 3 ans en fonction des conditions 
climatiques et des hauteurs d’eau. 
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Personnel de l’ESAT de la Chaussée mettant en place les plantes aquatiques : une vraie approche de développement durable (économique-

environnement et social sur un même chantier) 

BARRAGE D’HOMECOURT : 
L’abaissement des clapets de l’ouvrage depuis l’été 2019, puis les crues de début 2020 cumulés aux 
sécheresses estivales récurrentes, ont permis de mesurer toute l’étendue de la variation du niveau 
d’eau. 
Les répercussions sont assez restreintes à l’échelle du cours d’eau et ne concernent que les abords 
« immédiats » de l’ouvrage en cause. 
En parallèle de cette intervention sur la ripisylve, l’étude d’accompagnement réalisée par le cabinet 
Artelia a été finalisée et propose différentes solutions d’aménagement pour accompagner la rivière 
vers ce retour à une « vie naturel » en amont du barrage d’Homécourt.  
 
ÉTUDE COMPLEMENTAIRE INONDATION BATIMENTS PLACE NIEDERHAUSSEN A BRIEY : 
En 2020, le cabinet Setec Hydratec continue à mener les études techniques sur les modèles hydrau-
liques sur cette tranche de cours d’eau afin de parvenir à des scénarii d’aménagement à même de 
prévenir ou limiter l’impact des inondations sur ce secteur. L’objet est de mesurer les impacts divers 
des structures anthropiques et le cours d’eau et les dommages référents en période de crue.  
 
ETUDE DU BASSIN VERSANT DE BRUVILLE : 
Cette étude est finalisée durant cette année 2020 Le contexte sanitaire compliqué n’a pas permis de 
réaliser en 2020 la réunion du COPIL avec tous les acteurs, ce afin de fixer le niveau d’ambition d’in-
tervention du projet, cela se fera début 2021. Ce dossier sera le pilote de l’intercommunalité dans le 
cadre des autres bassins versants des cours d’eau secondaires qui doivent être réaménagés pour ré-
pondre aux directives du PAOT 54 (Plan d’Action Opérationnel Territorial) fixées par la DDT aux collec-
tivités « gemapiennes ».  

 
ETUDE HYDRAULIQUE SUR LA RAMEVAUX : 
Ce petit cours d’eau qui traverse Homécourt parfois en aérien, parfois en souterrain fait l’objet depuis 
octobre d’une étude hydraulique afin de mesurer les impacts potentiels sur les bâtiments périscolaires 
de la place Neruda Allende.  
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DOSSIER D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT DU LONGEAU : 
L’enquête publique afin de prendre la déclaration d’Intérêt Général a été interrompue lors du premier 
confinement. Néanmoins, l’enquête publique a pu reprendre dès la mi-juin pour se clore en juillet, puis 
l’Arrêté préfectoral a été pris en octobre 2020. Fin 2020, la consultation des entreprises est en cours 
de réalisation pour engager les demandes de subventions et les travaux en 2021. 
 
SEUIL DE MOINEVILLE : 
Les responsabilités juridiques et la propriété étant clairement établies désormais sur ce dossier, les 
services de l’État se chargent de veiller à la mise en conformité de l’ouvrage auprès de son propriétaire 
pour le 31 décembre 2022. OLC est associée, tout comme le syndicat mixte Moselle Aval au suivi « ge-
mapien » de ce dossier.  
 
ENLEVEMENTS D’EMBACLES : 
Comme tous les ans, les crues hivernales déversent sur les obstacles à l’écoulement des volumes très 
importants d’embâcles. 2020 n’a pas dérogé à la règle, la passerelle d’Homécourt en sera une nouvelle 
fois un grand témoin. Particularité cette année, il a fallu attendre la fin de la période de confinement 
pour permettre l’intervention fin mai.  

 
Le traditionnel embâcle de la passerelle d’Homécourt en cours de formation le 06 février 2020  

lors du troisième pic de crue de cet hiver 19-20. 

AGRICULTURE 
Cette année si particulière aura principalement vu, lors du premier confinement, l’organisation, avec 
la Chambre d’Agriculture, de la vente en filière courte pour répondre à l’envie de certains consomma-
teurs de s’assurer un ravitaillement local des denrées produites. En fin d’année sous l’impulsion du 
Vice-Président en charge de l’agriculture, un groupe de travail spécifique composé d’agriculteurs du 
territoire se met en place. Ce groupe pourra en 2021 proposer à OLC des actions concrètes et qui 
répondent aux besoins de notre territoire agricole. 

 
ENERGIE RENOUVELABLE  
2020 est l’année de l’explosion de la demande photovoltaïque au sol sur le territoire. Sous l’impulsion 
du Gouvernement, la stratégie énergétique nationale vise à valoriser prioritairement les friches et ter-
rains pollués. Cette contrainte de notre territoire se révèle alors comme un atout, suscitant l’intérêt 
pour les dizaines d’opérateurs présents sur le marché.  
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Face à cela un état des lieux est réalisé en régie afin de définir le potentiel et une stratégie à mettre en 
œuvre au niveau de l’intercommunalité, car il n’est pas envisageable de couvrir l’intégralité des zones 
potentielles (friches industrielles, terrains pollués).  
La commission Technique Ruralité Cours d’Eau Environnement propose de prioriser dans un premier 
temps les terrains communautaires de friches et/ou pollués. En fin d’année, les communes seront con-
certées afin de recueillir leurs avis sur le développement du photovoltaïque sur leurs bans communaux.  
 
DECHETS MENAGERS 
En 2020, le service de gestion des ordures ménagères sur les 16 communes gérées par OLC a été très 
sollicité durant la période du premier confinement. En effet, le premier confinement n’a pas été sans 
conséquence sur ces missions : 

- Arrêt de la collecte sélective durant 4 semaines. Il a fallu demander aux habitants de stocker 
leurs sacs de tri 

- Fermeture des déchetteries avec pour conséquence majeure à la réouverture un afflux de per-
sonnes et des volumes sur-important sur une longue période liée au tri qu’ont effectué les 
habitants durant le confinement 

- Une explosion des tonnages de déchets verts. Sur ce point aussi les habitants ont passé beau-
coup de temps dans leurs jardins et végétaux.  

2020 fut également marquée par la nécessité de consulter de nouveau afin d’avoir un nouveau pres-
tataire de collecte des déchets pour les 16 communes (5 400 habitants).  
 
Tonnages collectés en 2020 sur les 16 communes OLC (5 400 Habitants) 
 

2020 En tonnes  
Ordures ménagères  1396,4 
Tri 280,51 
Verre ménager 245,16 
Refus de tri 55,796 
Déchets verts (PAP Conflans + déchetterie) 257,93 
Encombrants (PAP) 83,7 
Gravats (Déchetterie) 176,33 
Cartons (Déchetterie) 11,37 
Ferrailles (Déchetterie) 34,96 
Bois (Déchetterie) 147,54 
Tout venant (Déchetterie) 197,68 
Polystyrène (Déchetterie) 0,051 
Pneus (Déchetterie) 6,14 
Bidons divers (peintures, phyto, chimique, solvant, dangereux…) (Dé-
chetterie) 

7,678 

Tubes lampes et néons 0,16 
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ENTRETIEN DES ESPACES VERTS COMMUNAUTAIRES  
Le marché public d’entretien des quelques 33 hectares d’espaces verts intercommunaux a été recon-
duit selon les modalités de répartitions géographiques précédentes.  
Deux grands ensembles sont toujours présents.  
La partie ENS et voies sur berges qui représente 53 242,39 €. 
Et la partie « bâtiments » composée des abords des lieux intercommunaux (périscolaire, piscines, l’aire 
d’accueil des gens du voyage etc…) qui représente 41 445,40 €  
Ce sont donc près de 95 000 euros qui sont dépensés pour l’ensemble des travaux d’entretien des 
espaces verts d’OLC.  

 
GROUPEMENT D’ACHAT DES LIVRES DU LYCEE JEAN ZAY  
2020 marque la fin du groupement des livres avec le passage au tout numérique engagé par la Région 
Grand-Est. Néanmoins, le retour des livres prêtés en 2019 a dû être organisé.  
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