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COMPTE RENDU BUREAU COMMUNAUTAIRE DELIBERATIF 
D’ORNE LORRAINE CONFLUENCES 

 

SEANCE DU 7 JANVIER 2020 

 

L’an deux mille vingt, le sept janvier à dix-huit heures, le Bureau Communautaire d’Orne Lorraine 

Confluences s’est réuni à l’effet d’examiner les différentes questions inscrites à l’ordre du jour, la 

convocation ayant été transmise le 26 Décembre 2019. 

Etaient présents : Mesdames BEAUGNON, BILLON, LAURENT et Messieurs ZANARDO, MINELLA, 

FORTUNAT, RITZ, LOMBARD, CORZANI, VALENCE, BERG, LAMORLETTE, BROGI, DANTE, VIDILI, 

DEFER. 

Secrétaire de séance : Monsieur Didier VALENCE 

 

Le compte rendu de la séance du 26 Novembre 2019 est adopté à l’unanimité.  

Le bureau communautaire accepte à l’unanimité l’ajout en urgence du point n°2020.BC.005 

concernant une demande de subvention pour les animations pédagogiques prévues sur les ENS 

d’OLC en 2020. 

------------------------------------------------------ 

2020.BC.001 - DEMANDE DE SUBVENTIONS (AGENCE DE L’EAU ET CD54) POUR LA MISE EN ŒUVRE 
D’UNE ENQUETE PUBLIQUE ET DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU LONGEAU 
 

Suite à un premier programme de travaux sur la rivière du Longeau initié par l’ancien syndicat de 

gestion du Longeau et de la Seigneulle, OLC a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec le cabinet 

BEPG de Nancy en vue de poursuivre la restauration écologique du cours d’eau.  

Ce cabinet a réalisé le diagnostic, le dossier de Déclaration d’Intérêt Général et le programme de 

travaux validé par l’ensemble des partenaires :  

• Les trois anciennes communes du syndicat (Allamont-Dompierre, Brainville-Porcher et 
Friauville), 

• Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle qui gère l’ENS de la vallée du Longeau, 

• L’Agence de l’eau Rhin-Meuse qui assure le suivi écologique des travaux de reméangdrage 
du cours d’eau, 

• Fédération de pêche 54, la Chambre d’Agriculture 54, le service Environnement Eau 
Biodiversité de la DDT et le SAGE bassin ferrifère 
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Le dossier doit désormais faire l’objet d’une Enquête Publique afin d’être mené et déclaré d’intérêt 

général.  

Après en avoir délibéré : 

Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  

-- Valide le projet d’entretien du Longeau,  

-- Le soumet à enquête publique,  

-- Demande au Tribunal Administratif de Nancy de nommer un commissaire enquêteur,  

-- Autorise le Président ou un Vice-Président à déposer des demandes de subventions auprès des 

partenaires,  

-- Valide le plan de financement prévisionnel suivant :  

 

 Plan de Financement 

Montant total des 
travaux HT 

Aide AERM 
40% 

Aide CD54 
40 % 

Part OLC 
20% 

40 117,00 € 16 046,80 € 16 046,80 € 8 023,40 € 

 

 

2020.BC.002 - DEMANDE DE SUBVENTION (CLIMAXION) POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE 

THERMIQUE A LA PISCINE DE JOEUF 

La région Grand Est en collaboration avec la direction régionale de l’ADEME a mis en place le 

dispositif Climaxion visant à favoriser les diagnostics des bâtiments publics et associatifs, et entend 

ainsi : 

- Améliorer la connaissance du patrimoine d’un maître d’ouvrage, 
- Permettre la programmation pluriannuelle des investissements à réaliser sur le 

patrimoine audité, 
- Orienter le maître d’ouvrage pour la réalisation de travaux énergétiques, 
- Réduire les consommations d’énergie, 
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), 
- Participer à la conservation du patrimoine des communes, 
- Améliorer la qualité de l’air intérieur des bâtiments et la qualité de vie des occupants. 

 

Une première opération en vue d’amélioration des performances énergétiques de la piscine 

intercommunale de Joeuf va être engagée par le remplacement de l’ensemble des menuiseries 

extérieures dont les travaux auront lieu en 2020. 
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Ainsi, un audit énergétique de la piscine avec une modélisation du bâtiment permettrait de cibler la 

suite des travaux à engager tout en estimant leurs coûts. 

Après en avoir délibéré, 

Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  

-- Valide le projet d’audit énergétique,  

-- Autorise le Président ou un Vice-Président à déposer des demandes de subventions auprès de la 

région Grand Est,   

 -- Valide le plan de financement prévisionnel suivant :    

 

 Plan de Financement 

Montant de 
l’étude HT 

Aide Climaxion 
Région Grand Est 

70% 

Part OLC 
30% 

7 000,00 € 4 900,00 € 2 100,00 € 
 

2020.BC.003 - CONVENTION DE PARTENARIAT COMMUNE DE JARNY/OLC – ENTRETIEN DE L’AIRE 

D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

Depuis le 1er janvier 2017, l’aire d’accueil des gens du voyage située à Jarny a été transférée à OLC 

qui assure la compétence en question. 

En application d’une convention en date du 7 juillet 2017 l’aire d’accueil est entretenue (entretien, 

réparations, achat de matériels et de matériaux, interventions urgentes) par les services techniques 

de la commune de Jarny pour un coût forfaitaire à la charge d’OLC de 15 000 € nets de TVA par an. 

Cette convention étant arrivée à terme,  

Après en avoir délibéré, 

Le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

-- Valide le projet de convention (termes et conditions identiques) pour une durée de 3 ans, 

-- Autorise le Vice-Président délégué à l’Habitat et du Cadre de vie à la signer ainsi que les 
avenants éventuels. 
 
 
2020.BC.004 - DEMANDE DE SUBVENTION – LIEUX D’ACCUEIL PETITE-ENFANCE/ ENFANCE/ 
JEUNESSE 
 

Des projets d’investissement nécessitent une demande subvention à la Caisse d’allocation 

familiale aux cours du premier semestre 2020 (études et travaux) : 
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- Amélioration de l’accueil du RPAM de Jarny et extension du multi accueil de Jarny pour 
créer une 3ème section ; 

- Etudes (programmiste + MO) pour la construction d’un bâtiment périscolaire à Labry (+ 
ALSH + animation) ; 

- Etudes (programmiste + MO) pour la construction d’une antenne périscolaire à Hatrize (+ 
ALSH + animation) et/ou réflexion sur la création d’un multi-accueil (problèmes importants 
et récurrents de fuites, infiltrations, isolation sur l’Algeco construit en 2006) ; 

- Augmentation de la capacité d’accueil au périscolaire de Briey (Baladins) – mise en 
accessibilité d’une salle existante à l’étage ; 

- Réfection de la cuisine centrale au FJT de Jarny (dérogation ELIOR pour fonctionnement 
dans l’existant jusqu’à juin 2020 pour distribuer 450 repas) et amélioration des conditions 
d’accueil du périscolaire ; 

- Travaux au périscolaire d’Auboué (problèmes de refoulements et inondations des locaux). 
 

Intervention CAF : 

- 80 % pour les multi-accueils de plus de 10 ans (fonds nationaux CNAF) 
- 20 % en subvention et 20 % en prêt pour les projets périscolaires  
 

Après en avoir délibéré, 

Le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

-- Autorise le Président ou un Vice-Président à demander des subventions auprès de la CAF 

pour les projets ci-dessus et à signer tous les documents relatifs à ces demandes de subvention. 

 

2020.BC.005 - DEMANDE DE SUBVENTION – ANIMATIONS PEDAGOGIQUES PREVUES SUR LES ENS 

D’OLC EN 2020 

Pour continuer de sensibiliser la population et faire connaître les Espaces Naturels Sensibles, il est 

proposé de maintenir le programme d’animations sur l’année notamment pour le public scolaire 

mais également à destination du grand public. 

Après en avoir délibéré, 

Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  

-- Valide le programme d’animations 2020, 

-- Autorise le Président ou un vice-président à déposer les demandes de subventions auprès du 

Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 

-- Valide le plan de financement suivant : 
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Plan de financement 

Montant du programme Financement Conseil 
Départemental 54 

Part OLC 

15 644 € TTC 12 000 € TTC 3 644 € TTC 
 

AUBOUE, le 8 Janvier 2020. 
 
          
 

  Le Président, 
            Jacky ZANARDO 

 


