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COMPTE RENDU BUREAU COMMUNAUTAIRE DELIBERATIF 
D’ORNE LORRAINE CONFLUENCES 

 

SEANCE DU 26 OCTOBRE 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-six octobre 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 19 Octobre2021. 
 
Etaient présents : Mesdames BEAUGNON, GUIRLINGER, RIGGI et Messieurs RITZ, CORZANI, 
VALENCE, TONIOLO, FORTUNAT, LAMORLETTE, BERG, DANTE, MAFFEI, MANGIN, HYPOLITE. 
 
Etaient absents : Messieurs LOMBARD, BROGI. 
       
Secrétaire de séance : Didier VALENCE 

 

Le compte rendu de la séance du 12 Octobre 2021 est adopté à l’unanimité.  

 

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

2021.BC.023 - BALADE « PATRIMOINE CHORET » PAR LE CERCLE POUR LA PROMOTION DE 

L’HISTOIRE DE JOEUF DANS LE CADRE DES 20 ANS DE LA MEDIATHEQUE LES FORGES : VERSEMENT 

SUBVENTION D’UNE « COUP DE CŒUR » 

Créée en 1988, le Cercle pour la Promotion de l’Histoire de Joeuf (CPHJ) est une association qui 
regroupe des chercheurs et passionnés d’histoire manifestant un intérêt pour l’étude du riche passé 
de Joeuf et des environs. Son projet principal consiste à faire connaître l’évolution humaine, 
culturelle et économique de la ville et de la région à travers l’édition et la diffusion d’ouvrages et de 
publications historiques. Les Chroniques joviciennes, revue éditée depuis 1993, a d’ailleurs 
récemment reçu une distinction, le Prix Erckmann-Chatrian, pour sa très haute qualité et sa richesse 
tant au niveau de la mise en page que de la rédaction et l’iconographie.  
 
Association très active sur le territoire, elle est régulièrement sollicitée pour les connaissances et 
compétences des chercheurs du Cercle. 
 
C’est pourquoi, il était incontournable et essentiel d’associer le CPHJ pour les 20 ans de la 
médiathèque et plus précisément, sur l’axe patrimonial et historique. 
 
Au-delà des recherches liées à l’histoire propre du bâtiment (archives, photos, revue de presse…), 
les adhérents ont imaginé, à cette occasion, une balade patrimoine inédite autour de l’œuvre 
d’Henri Choret, architecte de Saint-Germain-en-Laye, ayant dessiné, en plus des plans originaux des 
Forges, bon nombre de bâtiments à travers Joeuf (les anciens Grands Bureaux des Forges ; l’ancien 
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Portier ; l’Église Notre-Dame de Franchepré ; la rue Sainte-Marie témoignant de l’évolution du 
modèle de logement ouvrier ; le quartier des Maréchaux et la Place des Poilus…).  
 
Deux rendez-vous, Mardi 19 et Vendredi 22 octobre 2021, sont donc proposés pour découvrir 
l’héritage industriel de la ville à travers une visite guidée et commentée, bénévolement, par les 
adhérents du Cercle.  
 
Une balade d’une durée de 2h et d’environ 3,5 kms, qui s’inscrit pleinement dans le programme des 
festivités des 20 ans et qui pourrait, à terme, trouver sa place de façon pérenne dans l’application 
Baludik. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 
 
-- Décide d’octroyer une subvention « coup de cœur » de 500 € à l’Association Cercle pour la 
Promotion de l’Histoire de Joeuf pour son projet « Balade Patrimoine Choret » dans le cadre des 20 
ans de la médiathèque Les Forges. 
 

2021.BC.024 – CREATION D’UN SERVICE BRASSERIE AVEC DES PRODUITS LOCAUX SUR LA 

COMMUNE DE JOEUF 

M. Alexandre MURATORI, gérant de la SARL MURATORI, projette la mise en place d’un service 
restauration basé sur des produits locaux sur la commune de Joeuf. La partie bar/pmu a été rénovée 

par ses soins avec des fonds propres. La partie restaurant sera créée juste à côté du bar.  
 

Afin de renforcer l’offre de restauration limitée dans le secteur (pizzas, kebab, burgers, fast food) 

mais aussi de développer son activité, la SARL souhaite mettre en place une offre de type brasserie. 
 

Le projet porte sur une offre de restauration avec des produits frais et du « fait maison » et met en 

avant une démarche d’approvisionnement maison (fournisseurs pré-identifiés). Pour midi, un menu 
traditionnel sera proposé ainsi qu’un menu équilibré construit avec un nutritionniste.  

 
Pour la partie bar/pmu, le commerce emploie 2 serveuses à 25 h/semaines + le gérant. Le projet de 

restauration nécessitera d’embaucher 1 cuisinier et 1 serveur à temps plein et un apprenti dès la 2e 

année. 
 

Le projet nécessite de nombreux travaux : plâtreries, sols, aménagement de cuisine et de comptoir, 

etc. 
 

Le coût total des travaux, aménagements et équipement s’élève à 45 190 € HT. Le projet est éligible 

à la fiche-action 3 du GAL du Pays de Briey.   
 

Plan de financement : 
Dépenses : travaux et équipements : 45 190 € 
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Recettes : Autofinancement privé : 15 190 € 
  LEADER : 27 000 €  
  Participation publique versée : 3 000 €  
 
Après en avoir délibéré, 

 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

 

-- Valide la participation d’OLC à hauteur de 3 000 € (aide rattachée au régime de minimis) ce qui 
représente la contrepartie publique nécessaire pour lever 27 000 € de fonds Leader. 

 
2021.BC.025 – MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR 

DE PAYS HAUT A LA PISCINE INTERCOMMUNALE DE VAL DE BRIEY 

En raison de la fermeture de la piscine de Landres (problème technique), la communauté de 

communes Cœur de Pays Haut (CPH) a sollicité des créneaux à la piscine de Val de Briey pour les 

écoles de son territoire. 

En contrepartie, CPH propose de mettre à disposition 2 Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) (à raison 

de 23 h 30/semaine) pour assurer les cours pour leurs écoles mais aussi pour réaliser des missions 

à la charge d’OLC (en complément des 3,5 ETP MNS d’OLC) : cours pour les écoles d’OLC par 

exemple. 

Le coût de la mise à disposition des agents de CPH sera totalement couvert par la facturation des 

cours scolaires pour leurs écoles (900 €/classe/trimestre). 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

 

-- Valide la convention de mise à disposition des agents de Cœur de Pays Haut et la convention 

d’occupation de locaux intercommunaux pour la piscine de Val de Briey. 

 
AUBOUE, le 27 Octobre 2021 
          
 

  Le Président, 
                  Luc RITZ 

 


