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COMPTE RENDU BUREAU COMMUNAUTAIRE DELIBERATIF 
D’ORNE LORRAINE CONFLUENCES 

 

SEANCE DU 11 MAI 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le onze mai 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 4 Mai 2021. 
 
Etaient présents : Mesdames GUIRLINGER, RIGGI et Messieurs RITZ, CORZANI, LOMBARD, VALENCE, 
TONIOLO, FORTUNAT, BERG, BROGI, DANTE, MAFFEI, MANGIN, HYPOLITE. 
 
Etaient absents : Madame BEAUGNON et Monsieur LAMORLETTE  
       
Secrétaire de séance : Didier VALENCE 

 

Le compte rendu de la séance du 20 Avril 2021 est adopté à l’unanimité.  

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

2021.BC.006 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL POUR L’ENTRETIEN DES 
BATIMENTS OLC 
 
L’association Ville Plurielle met à disposition du personnel de son chantier d’insertion pour assurer 
les travaux d’entretien sur l’ensemble des bâtiments d’OLC. 
 
Après en avoir délibéré, 

Le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

-- Valide le renouvellement de cette mise à disposition, 

-- Autorise le Président ou un Vice-Président à signer la convention pour l’année 2021 et ses 

éventuels avenants. 

 

2021.BC.007 – CONVENTION « COORDINATION ET ANIMATION » AVEC VILLE PLURIELLE 
 
Il a été confié à l’association Ville Plurielle des missions de coordination et d’animation dans le cadre 
des réseaux Multi-Accueil et Lieux d’Accueil Enfants-Parents « LAEP » d’OLC. 
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Après en avoir délibéré, 

Le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

-- Valide la prolongation de ce partenariat, 

-- Autorise le Président ou un Vice-Président à signer la convention pour l’année 2021 et ses 
éventuels avenants. 

2021.BC.008 - CONVENTION CTJEP 
 

Depuis 2002, le Contrat Territorial Jeunesse et Education Populaire « CTJEP » a développé de 
nombreuses actions en direction de la jeunesse et du milieu associatif. Depuis la fusion de 2017, les 
actions se sont multipliées à l'échelle de la nouvelle intercommunalité avec le même budget de 
fonctionnement. 
 
Le nombre de projets collectifs porté par le CTJEP en 2021 sera en augmentation, ainsi que le 
nombre de partenaires à mobiliser. Afin de soutenir l’animatrice coordinatrice du CTJEP dans ce 
développement, la Fédération Départementale des MJC de Meurthe-et-Moselle « FDMJC 54 » 
prévoit d’ouvrir une mission de service civique.  
 
De plus, l’agent intercommunal qui travaillait sur cette thématique pour 1/3 de son temps de travail 
depuis 2019, n'a plus aucune mission sur le CTJEP depuis le 1er janvier 2021. 
 
Afin de favoriser ce développement, la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences 
versera une participation complémentaire de 3 000 € aux 32 000 € initialement prévus dans la 
convention, portant ainsi la subvention totale au CTJEP OLC à 35 000 € pour l’année 2021.  
 
Cette proposition a été validée par la commission Enfance Jeunesse Vie Associative (EJVA) en janvier 
2021. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 
 
-- Valide cet avenant à la convention CTJEP, 
 
-- Autorise le Président ou un Vice-Président à le signer ainsi que tous les documents y afférents.  
 

AUBOUE, le 12 Mai 2021. 
 
        

  Le Président, 
                  Luc RITZ 

 


