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eN bReFiNFos PRAtiQUes

“A la demande d’un riverain de l’Orne, une précision est apportée
concernant la couverture du magazine CCPBJO Mag’ d’avril
dernier. La photographie de la baignade de Valleroy a été prise
à partir de la digue du moulin de Moineville”.

Une grande rétrospective consacrée au peintre Fernand Léger
se tient actuellement au Centre Pompidou de Metz. Dans le
même temps, une exposition documentaire “Le Corbusier et
Léger. Visions polychromes” est proposée à la Cité Radieuse à
Briey. A cette occasion, l’association La première rue a
sollicité le concours de l’Espace Numérique de la
communauté de communes.

Piscine à Briey (Val de Briey)
Lundi 10h-11h30 / 18h-19h • Mardi
8h-10h / 12h-17h • Mercredi 14h-
18h30 • Jeudi 8h-10h / 15h-17h /
18h-19h30 • Vendredi 8h-9h30 /
15h-18h • Samedi 10h30-11h30 /
14h-16h30 • Dimanche 10h-11h30
/ 14h-17h30

Piscine à Jœuf
Fermeture pour travaux à partir
du 10 juillet (réouverture prévue
pour début septembre)

Aquapôle à Jarny
(du 10 juillet au 1er septembre inclus)
Lundi 13h30-19h • Du mardi au
vendredi 9h-12h / 13h30-19h • Samedi
13h30-18h • Dimanche 9h-13h
Activités 
Aquabike : Du lundi au vendredi
19h-19h45 • Mardi, mercredi et
vendredi 12h-12h45 • Samedi 9h-
9h45 / 10h-10h45 et 11h-11h45
un certificat médical de non contre-
indication datant de moins de trois
mois sera demandé.
cours nage avec palmes : Mardi
et vendredi 19h-19h45
cours adultes perfectionnement:
Mercredi 19h-19h45 • Samedi 9h-9h45
cours adultes initiation : Lundi
et jeudi de 19h à 19h45
cours enfants : Mardi, mercredi
et jeudi 13h45-14h30 • Samedi de
10h-10h45 / 11h-11h45
Les inscriptions se font sur place.

Médiathèque Les Forges à Jœuf
(du 4 juillet jusqu'au 2 septembre
inclus)
Mardi 13h30-17h • Mercredi 10h-
12h / 13h30-17h • Jeudi 16h-18h
Vendredi 13h30-17h • Samedi 10h-
12h / 13h30-17h
Fermeture le samedi 15 juillet
Pour les activités, voir l’agenda
en page 12.

LAPE La Maison des Petits Pas
à Briey (Val de Briey)
Ouverture aux horaires habituels :
lundi et mercredi 15h-18h et
vendredi 9h-11h
Fermeture du 14 juillet au 25
août inclus et le 30 octobre

Jardin Extraordinaire à
Mancieulles (Val de Briey)
Du lundi au vendredi 14h-17h et le
1er dimanche du mois 14h-17h
Ouverture lors des journées du
patrimoine les 16 et 17 septembre
14h-17h

Ludothèque Le Petit Prince
à Jœuf
Lundi 14h-18h • Du mardi au
vendredi 9h-12h / 14h-18h

TIL-Théâtre Ici&Là à
Mancieulles (Val de Briey)
Du lundi au jeudi 9h-17h30 •
Vendredi 9h-16h30

Le Fablab de Briey a saisi cette opportunité pour mettre en place une
série d’ateliers numériques à destination des adolescents afin de les
familiariser à l’univers de l’art. Quatre jeunes du Lab ont répondu
favorablement à cet appel à projet.“La vision de Fernand Léger sur la
couleur et le mouvement a été notre principale source d’inspiration. Nous
avons tout de suite imaginé notre installation” déclare Gaulthier Boggio,
chargé du développement du programme informatique.“Après avoir
étudié un corpus documentaire fourni par le Centre Pompidou, nous
avons choisi d’utiliser le dessin Study for Cinematic Mural” ajoutent Flavie
Pinna et Melissa Fernandez-Roth, les réalisatrices des animations vidéos.
Dans l’espace dédié au jeune public, l’installation imaginée par les jeunes
du Lab propose une sorte de coloriage numérique.“On déclenche de
manière séquentielle le remplissage des couleurs d’origine sur le tableau
simplement en appuyant sur les boutons. C’est ludique !”  nous rapporte
Damien Jucha en charge de la partie électronique du projet. Les plus
petits pourront donc toucher du doigt un brin de numérique mêlé à une
bonne dose de couleurs et à un soupçon de magie. Le résultat est visible
jusqu’en septembre, à la Cité Radieuse de Briey.

Le FAbLAb
De bRiey
prend des
couleurs

hoRAiRes D’été
des équipements intercommunaux

DéchetteRies

une des quatorze troupes de théâtre représentant la région grand
est au Festival off d’avignon est issue du territoire. il s’agit de la
compagnie du Bredin dont le siège est situé à mancieulles (Val
de Briey). elle a été intégrée à cette sélection pour son spectacle
“Le garçon incassable” qui sera joué à la Caserne des Pompiers
à avignon durant le festival.

La nouvelle
déchetterie sur
la ZI de Jarny-
Giraumont

Déchetterie de Conflans-en-Jarnisy 
Modification des horaires : ouverture au public les mercredis, vendredis et
samedis de 9h à 12h et de 13h à 17h

Ouverture d’une nouvelle déchetterie à Jarny
Le SIRTOM a ouvert une nouvelle déchetterie sur la Zone Industrielle
de Jarny-Giraumont accessible du mardi au samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h. Elle est gratuite et réservée aux habitants des communes
de Batilly, Doncourt, Les Baroches, Valleroy, Moineville, Giraumont,
Hatrize, Jarny, Jouaville, Labry, Puxe, Saint-Ail, Ville-sur-Yron. Une carte
d’accès est nécessaire pour se rendre au site et s’obtient au siège du
SIRTOM sur présentation d’une carte d’identité et de l’avis d’imposition
sur la taxe d’habitation.

eXPosition
LE CORBUSIER ET LÉGER. VISIONS POLYCHROMES
association La Première Rue • galerie Blanche Cité
Radieuse Le Corbusier • Briey

JUSqU’aU 24 SEPTEMBRE 2017
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 •
dimanche de 14h à 18h • en accès libre

Une compagnie de théâtre du
territoire au Festival d'Avignon
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U ne nouvelle étape vient d’être franchie  : notre établissement public a
désormais un nom, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences.
En 6 mois d’existence, un travail conséquent a déjà été fourni par les élus
et les services pour poser les fondements d’une communauté de communes

attractive où il fait bon vivre et qui constitue une véritable valeur ajoutée pour ses
habitants. Une large consultation a été organisée pour donner un nouveau nom à
notre intercommunalité, la réflexion sur ses statuts s’est intensifiée et le budget a
été débattu puis voté.

Ce premier budget concilie notre volonté de gérer très rigoureusement la dépense
publique et notre souhait d’offrir le meilleur service à la population. Malgré le
désengagement croissant de l’Etat, la baisse des dotations aux collectivités locales
et les difficultés liées à l’harmonisation des régimes fiscaux des 3 anciennes
intercommunalités, les élus ont veillé à respecter l’équilibre du territoire dans un
souci d’équité.

Le budget 2017 est un budget de transition car nous sommes dans une année
charnière où des choix importants doivent être opérés. Les statuts qui entreront en
vigueur le 1er janvier prochain définiront nos priorités pour les années à venir. Ces
décisions devront répondre à une exigence de solidarité humaine et territoriale. Quel
que soit son âge, son sexe, ses conditions sociales et son lieu d’habitation, chaque
habitant du territoire doit pouvoir bénéficier des mêmes services au même coût,
tout en portant une attention particulière aux publics et territoires les plus fragiles.

Les choix à venir doivent permettre à chacun de pouvoir accéder librement à la
culture, au sport, aux loisirs, aux soins et aux services qui facilitent le quotidien. Je
suis en effet très attaché à la notion d’émancipation humaine. Nous ne devons laisser
personne de côté. Ainsi, à notre échelle, nous apporterons notre pierre à la cohésion
sociale afin de repousser le spectre du populisme et des extrémismes. 

Jacky ZANARDO
Président de la Communauté de Communes 

orne Lorraine Confluences
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L’intercommunalité a
trouvé son nom : 
communauté de
communes 
orne Lorraine
confluences
Pour choisir le nom de la
communauté de communes, une
large consultation a été organisée
pendant un mois auprès des
habitants, des élus communautaires
et municipaux, du personnel et des
partenaires de l’intercommunalité. 

6 2 8  p e r s o n n e s  y  o n t  p a r t i c i p é  p a r
l’intermédiaire de notre site internet, d’un
bulletin de vote inséré dans le magazine
intercommunal ou disponible dans toutes
les mairies du territoire. merci à toutes celles
et ceux qui ont pris part à cette consultation.

trois noms étaient proposés. La communauté
de communes de l’orne est arrivée en tête
avec 51 % des voix, devant orne Confluences
(22 %) et sud Pays-Haut  (13 %). 14 % des
participants ont formulé une proposition
libre.

même si la communauté de communes de
l’orne a recueilli la majorité des suffrages,
tous les habitants du territoire ne s’identifient
pas au terme unique “Orne”. en effet, parmi
les propositions libres “l’Orne” a été citée de
nombreuses fois mais en étant toujours
associée à d’autres mots. en toute logique,
le terme “Lorraine” a également été très
apprécié dans la mesure où notre territoire
est très proche de la moselle et de la meuse. 

aussi, pour satisfaire le plus grand nombre,
d’autres mots ont été associés au terme
“ o r n e ”.  L e  1 3  j u i n  d e r n i e r,  l e s  é l u s
communautaires ont en effet décidé de retenir
le nom d’orne Lorraine Confluences qui
remplace désormais l’ancienne dénomination
de communauté de communes des Pays de
Briey, du Jarnisy et de l’orne.

teRRitoiRe

Affléville

Gondrecourt-Aix

L

 

Mouaville
Béchamps

A

Olley

P

Allamont

DéveLoPPeMeNt écoNoMiQUe
et zoNes D’Activités 
pour une offre économique
de qualité

Le développement économique : une compétence, un service

depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes exerce la compétence
“développement économique” sur tout le territoire. C’est pourquoi, un service
attractivité et affaires économiques a été créé au sein du pôle stratégie et
développement territorial pour mettre en œuvre cette compétence obligatoire.
il a pour rôle de :

• promouvoir le territoire et communiquer sur le foncier et les bâtiments
disponibles,

• soutenir les activités commerciales, artisanales, industrielles, agricoles
et de service, 

• maintenir et développer le tissu économique, consolider les emplois
existants,

• animer le territoire et dynamiser le tissu commercial existant,
• soutenir et promouvoir l’économie solidaire et le tourisme en lien
avec le futur office du tourisme,

• gérer, aménager et entretenir les zones d’activités économiques.

Les zones d’activités du territoire

La communauté de communes a pour compétences la création,
l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités économiques
ou zae (industrielle, commerciale, tertiaire, et artisanale). elle a la volonté
de développer une offre économique de manière coordonnée.

il n’existe pas de définition normative de la zae. C’est pourquoi, l’intercommunalité
étudie au cas par cas toutes les zones du territoire, afin d’établir un classement
des zones prioritaires à potentiel de développement (ayant une vocation
d’attractivité interne et externe, pouvant accueillir un nombre important
d’entreprises et d’emplois). une approche multicritères permettra de réaliser
ce classement (taille, disponibilités foncières, stade de développement, localisation,
accessibilité, vocation, etc).

il s’agit de développer ces zones, de réfléchir à leur vocation et fonctionnalités
économiques ainsi que de les valoriser. Le territoire compte trois principales
zones d’activités économiques à vocation industrielle présentant un potentiel de
développement avec du foncier ou des bâtiments disponibles.

La ZONE INdUSTRIELLE dE JaRNY-GIRaUMONT  
Vocation : industrielle et artisanale

Surface totale : environ 70 ha
Surface disponible : environ 46 ha constructibles (dont

32 ha raccordables au réseau ferroviaire sur la partie nord)
Quelques entreprises : metra mestrole, Lear Corporation

(ancien grupo antolin), sirtom, Lesportes
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LE SITE dE La SOVaB, UNE ZONE d’aCTIVITÉS PRIVÉE à BaTILLY
Fleuron économique de notre territoire, la sovab est une filiale du groupe Renault,
actuellement dirigée par Javier novo. Premier employeur de meurthe-et-moselle,
cette usine de carrosserie-montage est implantée depuis 1979. elle assemble les
fourgons master de Renault : tôlerie, peinture, montage. il s’agit du seul gros
utilitaire fabriqué en France avec 350 versions disponibles.  d’ici 2018, la sovab a
pour objectif de devenir la meilleure usine de fourgons d’europe.

quelques chiffres (www.sovab-renault-batilly.fr)
• 670 véhicules utilitaires produits par jour
• près de 2 200 employés et 105 apprentis 
• 134 personnes recrutées en 2016
• 126 461 master assemblés en 2016
• 73 % des master destinés à l’export
• plus de 2,2 millions de véhicules produits depuis 1980
• 181 838 m2 de surface couverte

LE PôLE d’aCTIVITÉS INdUSTRIELLES ET TECHNOLOGIqUES
dE La CHêNOIS à BRIEY  
Vocation : industrielle et technologique
Surface totale : environ 38 ha
Surface disponible : 4 ha (+10ha non desservis)
Bâtiments disponibles : Beka, edscha
quelques entreprises : Colliers norma, Briey bois, Lindal

La ZONE dE La COkERIE à
HOMÉCOURT
Vocation : industrielle et de service
Surface disponible : 3,2 ha
quelques entreprises : sea
marconi, Centre de tri

Pôle d'activités industrielles et technologiques
de la Chênois au Val de Briey

SEA Marconi à Homécourt

Sovab à Batilly

Lear Corporation à Jarny
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bUDget

que faut-il retenir du premier budget   
de la communauté de communes ? 

tout d’abord, je tiens à rappeler que cette fusion des trois
communautés de communes a été décidée par le Préfet.
Ce budget sera équilibré  ; néanmoins une fiscalité
supplémentaire sur les ménages est indispensable. 

Suite à la fusion des intercommunalités, 
quel est l’impact sur les finances 
des habitants du territoire ?

trois Communautés de Communes avec une fiscalité
différente ont fusionné. La fiscalité de la nouvelle
intercommunalité résultera de la moyenne des trois. Cela
signifie que les habitants et les professionnels du territoire
se verront appliquer des taux différents en 2017 que ceux
de 2016 : des taux inférieurs pour les contribuables de l’ex
CCPB et de l’ex CCPo (à l’exception de la taxe foncière) et
des taux supérieurs pour l’ex CCJ (voir tableaux sur la
fiscalité). Cela est une des conséquences directes de la
fusion, cette situation s’impose à nous.

toutefois, un lissage progressif s’effectuera sur 12 ans.
Cela signifie que la différence entre les taux de 2016 et
ceux de 2017 sera progressive sur 12 ans. Les taux de
2017 annoncés dans les tableaux de la page suivante
seront effectifs à l’issue de cette période de lissage.

Je rappelle que le montant de l’impôt est calculé sur la base
de la valeur locative du bien qui diffère d’un foyer à l’autre. il
est donc difficile de vous donner un montant moyen car ces

valeurs sont différentes selon les
communes et selon la variation
des taux liée au lissage.

Pourquoi la communauté de communes 
augmente-t-elle les impôts locaux des ménages ?

dès la fin de l’année 2016, lorsque nous nous sommes
penchés sur le futur budget de la nouvelle intercommunalité,
nous avons constaté un manque de ressources, ce qui
impliquait une difficulté à équilibrer le budget 2017.

après une étude de la situation financière de chaque
communauté de communes, le constat peu réjouissant
nous oblige à solliciter une augmentation des impôts
auprès des administrés. 

Cela signifie que les taux appliqués aux impôts sur les
ménages seront augmentés légèrement comparé à
l’année 2016. mais attention, à cela s’ajoute l’harmonisation
des taux suite à la fusion expliquée précédemment.

Les entreprises seront également sollicitées par
l’augmentation du taux de la Contribution Foncière des
entreprises (CFe) qui s’élèvera à 0,08 point.

La communauté de communes souhaite obtenir 795 244 €
de fiscalité supplémentaire, ce qui représente une
augmentation sur les impôts des ménages de 0,76 point
pour la taxe d’habitation et de 0,71 point pour la taxe
foncière. Cette somme permettra de conserver la qualité
du service rendu sur tout le territoire communautaire. en
effet, face à cette difficulté budgétaire, une solution aurait
été de réduire les services rendus. Les élus sont contre
cela ! L’intérêt des habitants est au cœur de toutes nos
préoccupations. nous avons la volonté de gérer très
rigoureusement les dépenses tout en offrant un service
adapté et de qualité aux administrés et ce, malgré la
baisse des dotations de l’etat.

ENTRETIEN AVEC LUC RITZ, Vice-président délégué aux finances
“Une gestion rigoureuse pour des services de qualité”

LEXIQUE BUDGÉTAIRE
Budget : le budget est la base de l'organisation intercommunale. Il autorise l’établissement
public à effectuer les opérations de recettes et de dépenses à hauteur des crédits inscrits. Il doit
être équilibré, ce qui signifie que la communauté de communes doit prévoir des recettes certaines
si elle souhaite réaliser des dépenses. Recettes et dépenses sont classées en section de
fonctionnement et en section d’investissement.

Section de fonctionnement : elle est constituée des dépenses courantes et récurrentes
nécessaires au bon fonctionnement des services intercommunaux. Elle enregistre également
les recettes fiscales, les dotations et participations de l'Etat ainsi que les recettes d'exploitation
des services. 

Section d’investissement : elle concerne essentiellement les grands projets, l'amélioration
des équipements et le remboursement de la dette. Les recettes proviennent principalement des
emprunts, de subventions spécifiques de l'Etat et de l'autofinancement.

bUDget 2017 : préparer l’avenir

Luc Ritz
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Budget : 37 434 937 €
Budget de fonctionnement : 31 510 062 €
Budget d’investissement : 5 924 875 €

LA FISCALITÉ

LES RECETTES ET LES DÉPENSES

Collectivités Taux  2016 Nouveau taux 
après fusion *  

CCPO 29.45% 30.05%

CCJ 29.96 % 30.05%

CCPB 36.55 % 30.05%

SAINT AIL 19.31 % 30.05%

Le taux de la Contribution Foncière des Entreprises (CFE)

Les taux des impôts locaux des ménages 

Taux 2016
CCPO

Taux 2016
CCJ

Taux 2016
CCPB

Nouveau
taux * 

Taxe
d’habitation 13.24% 10.52% 19.17% 12.23%

Taxe Foncière 2.26% 0.47% 7.41% 2.80%

Taxe Foncière
sur le non bâti 5.35% 1.01% 13.78% 4.87%

* lissage sur 12 années

Le budget de la communauté de communes prévoit les recettes et les dépenses
en accord avec les priorités définies par le conseil communautaire.

LES RECETTES : 37 434 937 €
elles ont des origines différentes dont les principales sont les suivantes.

En fonctionnement : 31 510 062 €
• fiscalité locale : impôts sur les ménages (taxes d’habitation, foncière, foncier non

bâti, taxe d’enlèvement des ordures ménagères) et sur les entreprises (Contribution
Foncière des entreprises) soit 23 360 275 € 

• dotations : aides financières globales de l’etat à la collectivité soit 5 557 086 €
• produits des services : loisirs, sport, petite-enfance, enfance, tourisme soit 1 324 673 €
• affectation du résultat 2016 : report de l’excédent soit 751 786 €

En investissement : 5 924 875 €
• subventions : aide de partenaires financiers pour financer les projets intercommunaux

soit 2 022 984 €
• emprunts : prêts contractés pour pouvoir investir soit 1 560 613 €
• affectation du résultat 2016 de fonctionnement et récupération de la tVa soit 1 676 046 €
• virement de la section de fonctionnement  : crédits affectés pour des projets

d’investissement soit 134 731 €

LES dÉPENSES : 37 434 937 €
Les dépenses de fonctionnement correspondent aux besoins de la collectivité
pour fonctionner au quotidien soit 31 510 062 € et ainsi rendre un service public
de qualité. Les dépenses d'investissement traduisent quant à elles la politique
décidée par la communauté de communes soit 5 924 875 €.

il est important de préciser que la plupart des opérations programmées sont
subventionnées par différents financeurs. Les aides accordées sont généralement
à hauteur de 80% des montants hors taxe des projets. dans cette section est
également intégré le remboursement du capital des emprunts en cours.

BON À SAVOIR
En matière de fiscalité locale, les habitants sont
plus mis à contribution que le monde économique :
pour 1 € versé à la communauté de communes par
les ménages, les entreprises donnent 64 centimes.
Ce déséquilibre est imputable à des décisions
gouvernementales successives qui visent à bloquer
ou diminuer les impôts économiques au détriment
des ménages. C’est un peu comme si on voulait
forcer les élus à augmenter les impôts locaux qui
pèsent sur les ménages et dépendre davantage
encore des dotations de l’Etat qui ne cessent pourtant
de diminuer.

La RÉfORME fISCaLE dE 2010
& SES CONSÉqUENCES

En 2010, la taxe professionnelle a été supprimée. La
réforme fiscale a engendré de profonds bouleversements
pour les ressources financières des communautés
de communes. La part départementale de la taxe
d’habitation a disparu et a été transférée au bloc
communal, c’est-à-dire aux communes et
intercommunalités. Depuis, celles-ci perçoivent ces
nouvelles ressources mais les reversent intégralement
à l’Etat. Elles ne servent donc que de boîte à lettre.
Les trois diagrammes ci-dessous illustrent parfaitement
ce mécanisme à travers l’exemple de l’ex CCPO. La
valeur absolue du taux de taxe d’habitation intègre
l’ancien taux du Département de Meurthe-et-
Moselle (10.05%) sans pour autant que la CCPO,
avant la fusion, puis la Communauté de Communes
après la fusion ne puisse bénéficier des ressources
générées par cette fiscalité. La part communautaire
issue de la taxe d’habitation reste donc identique
avant et après la réforme fiscale de 2010.

QUeLQUes chiFFRes

TH avant
réforme

fiscale (2009)

TH après
réforme

fiscale (2011)

EVOLUTION DE LA TAxE D’HABITATION (Ex CCPO)

ex part
Conseil

Départemental

1,32 %
3,19 % 2,94 %

13,24 % 12,99 %

TH après
la fusion

(2017)

10,05 %10,05 %
part

CCPO/
Communauté
de Communes
Orne Lorraine
Confluences

Ces tableaux concernent l’harmonisation des taux sans prendre en compte l’augmentation
votée en 2017.
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Voici les principaux nouveaux projets, soit 3 288 886 € :
• la restructuration totale de la piscine de Briey pour 800 000 €

sur l’exercice 2017
• la création de 2 nouveaux sites d’accueil périscolaire sur les

communes de genaville et de Jeandelize, ainsi que des
travaux de rénovation sur les sites de moineville et Joeuf
pour une enveloppe de 716 600 €

• des travaux de rénovation dans les différents bâtiments de
la communauté de communes notamment la piscine à Joeuf,
le Centre Culturel Pablo Picasso pour 1 586 949 €

• l’aménagement des berges de l’orne pour 307 201 €
• l’achat de terrains d’espaces naturels sensibles (ens) pour

80 000 €
• des études dans le cadre l’opération Programmée pour

l’amélioration de l’Habitat (oPaH) sur tout le territoire pour
120 000 €

• du matériel, des aménagements divers (base de loisirs solan),
des logiciels et le projet de territoire de la communauté de
communes (document de base retraçant les actions à mener
durant les prochaines années)

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2017

Culture : 1 503 808 € soit 4,77% 
Centre culturel Pablo Picasso d’Homécourt
tiL-théâtre ici&Là et La menuiserie à mancieulles
La médiathèque intercommunale Les Forges à Joeuf 
nB : la tour mahuet à Labry et l’espace gérard Philipe à Jarny
sont gérés dans un budget annexe et disposent de 189 557 €.  
Petite-Enfance : 1 573 470 € soit 4,99%
5 crèches, 3 Relais Parents assistant(e)s maternel(le)s, 3 Lieux
accueil Parents enfants, 1 Ludothèque 
Enfance : 3 287 312 € soit 10,43%
31 sites pour l’accueil périscolaire et les centres aérés (aLsH) 
Jeunesse : 478 975 € soit 1,52%
La Concordia et le château de moncel à Jarny 
L’espace numérique au Val de Briey 

Sport : 2 137 429 € soit 6,78%
3 piscines (Briey, Jarny et Joeuf)
Gens du voyage : 15 100 € soit 0.05%
1 aire de grand passage et 1 aire de gens du voyage
Tourisme et Loisirs : 375 520 € soit 1.19% 
La base de solan à moineville
1 gîte à mancieulles
Le Jardin extraordinaire (serre et orangerie) à mancieulles
Economie : 148 900 € soit 0.47%
Le centre d’activités économiques de Franchepré à Joeuf
action sociale : 445 620 € soit 1.41 %
Locaux : 4 bâtiments et 3 lieux de stockage

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2017

bUDget

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
PAR SERVICE
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Le budget 2017 a pour principe d’assurer une continuité dans les investissements engagés 
par chaque collectivité avant la fusion.

CCPBJO Mag - JUIN 2017 - 12 pages - BAT.qxp_A4  16/06/2017  09:24  Page8



9 Juillet 2017Le Mag

RétRoviseUR

Une réussite pour la 23ème édition
du Plein de Rock de Jarny

sALoN DU LoisiR
et DU toURisMe :
première édition
Les 5, 6 et 7 mai derniers, le premier salon du
loisir et du tourisme a été organisé par la
société cérémonie de A à z sur la base de
loisirs solan à Moineville. Le site a été préféré à
d’autres lieux emblématiques comme la
Madine ou Amnéville. cet intérêt témoigne de
l’attractivité et du dynamisme de la base de
loisirs et plus largement du territoire.

Plus de 100 exposants étaient présents, de disneyland
Paris à décathlon en passant par le zoo d’amnéville.
La communauté de communes disposait également
d’un stand pour informer le public des richesses, des
infrastructures et des activités sur notre territoire. de
nombreuses animations ont été proposées durant tout
le week-end : course et marche à pied, concerts, tournois…
malgré une météo très maussade, 3 500 personnes
ont visité le salon. ils ont ainsi pu se divertir en famille
et découvrir les atouts touristiques locaux et régionaux.
Ce premier salon a connu une belle réussite et devrait
être reconduit, en espérant que le soleil soit au rendez-
vous lors des prochaines éditions.

Plus de 2 300 festivaliers se sont retrouvés dans le parc du château de Moncel à Jarny samedi 3 juin.

Cette 23ème édition du Plein air de Rock a accueilli neuf
formations issues de suède, d’angleterre et de France. Les
groupes se sont livrés à un show enragé devant un public
venu nombreux. une programmation très éclectique (métal,
rock, électro) a fait vibrer le cœur des festivaliers provenant
de toute la France mais aussi d’angleterre, d’allemagne, de
Belgique ou du Luxembourg. Pour l’anecdote, la tête d’affiche
Cult of Luna a honoré le festival en le choisissant comme

unique date française de sa tournée 2017. une belle
reconnaissance. une fois de plus, la réussite du Plein air de
Rock est en partie due à l’aide précieuse apportée par les
200 bénévoles qui portent haut les couleurs de notre territoire
et les valeurs du vivre ensemble. Cet événement musical
connu et reconnu au-delà du Jarnisy revêt également une
dimension sociale puisque des tarifs très attractifs sont
proposés  afin de rendre la manifestation accessible à tous.

Une édition réussie !

Visite des élus sur le stand de
la Communauté de Communes

Valentin (The Voice) entouré des
Miss Jeunesse Lorraine 2017
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éLUs et seRvices

Le Conseil Communautaire du 11 mai dernier a entériné la création
de cinq commissions correspondant aux pôles de l’organigramme
des services, à savoir :

• la commission des Finances qui sera constituée
exclusivement des membres du Bureau Communautaire,

• la commission stratégie et développement territorial,
• la commission action sociale,
• la commission services à la population,
• la commission technique Ruralité et environnement.

Les élus du conseil communautaire sont répartis au sein d’une ou deux
commissions maximum. Le Président de la communauté de communes
préside de droit toutes les commissions. Celles-ci doivent désormais élire
leur Président délégué qui sera accompagné par le directeur du pôle
correspondant. tous deux auront pour mission d’animer les travaux des
commissions.

elles se réuniront régulièrement pour examiner les dossiers relatifs aux
compétences communautaires. Forces de propositions, elles représentent
le premier stade d’étude d’un projet. si celui-ci reçoit un accueil favorable en
commission, il est ensuite présenté au bureau puis soumis au vote du conseil
communautaire. elles proposent des axes de travail ou donnent leur avis sur
des sujets. elles suivent également la mise en œuvre des actions engagées. 

L’ensemble des sujets présentés en conseil communautaire sera donc abordé
au préalable dans les commissions.

création de 5 commissions
communautaires

Le 4 mai dernier, les élus communautaires se sont réunis à Jarny pour une
journée de travail sur les futurs statuts de la communauté de communes. 

Les statuts actuels sont issus
de la volonté du Préfet de
meurthe-et-moselle d’agréger
toutes les compétences des
trois anciennes communautés
de communes. il s’agit
désormais de déterminer
quelles compétences seront
maintenues, développées ou transférées aux communes au 1er janvier 2018.

Ce séminaire de travail ne constitue qu’une étape dans cette réflexion qui a débuté
dès la fin 2016. Lors de cette journée, les élus ont repris les statuts actuels et ont
débattu des propositions formulées dans les précédentes réunions. L’après-midi a
quant à lui été consacré à l’action sociale avec la participation d’intervenants
extérieurs provenant d’une communauté d’agglomération meusienne et de structures
de conseils aux collectivités locales.

Cette journée studieuse a permis de déterminer des priorités pour, à court terme,
arrêter un socle de compétences équilibré, cohérent et applicable sur tout le
territoire intercommunal, dans le respect des finances communautaires ainsi que
des besoins des communes membres. un second séminaire de travail aura lieu en
septembre sur cette même question afin d’aboutir à de nouveaux statuts qui seront
soumis au vote du conseil communautaire à l’automne. Ceux-ci constitueront le
socle juridique de notre projet de territoire.

Un séminaire de travail sur les statuts 
de la communauté de communes

A la rencontre  
des services 

intercommunaux

La communauté de communes est vaste :
41 communes, 54 105 habitants et de
nombreux services communautaires
implantés dans les villes et villages
du territoire.

Plus de soixante sites et services sont
gérés directement ou indirectement
par la communauté de communes : 
culture, sports et loisirs, petite-enfance
/ enfance / jeunesse, économie et
action sociale (voir page ci-contre
pour le détail des sites).

le 1er avril dernier, les délégués
communautaires sont allés visiter
quelques-uns de ces services. A cette
occasion, ils ont pu rencontrer une
partie du personnel communautaire
qui leur a fourni des explications
détaillées sur le fonctionnement de
leur infrastructure.

Pendant cette journée, les élus ont
notamment visité les piscines de Briey,
Jarny et Joeuf, deux centres culturels,
la base de loisirs de Solan, des services
dédiés à l’enfance (crèche de Briey,
Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s
de Jarny, service périscolaire d’Immonville),
le Centre Intercommunal d’Action Sociale,
le Foyer des Jeunes travailleurs de
Jarny etc. Ils ont ainsi pu découvrir
le territoire, ses communes et la
diversité des services intercommunaux
proposés aux habitants.

Une séance de travail studieuse

Échanges au Centre Culturel 
Pablo Picasso à Homécourt
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CULTURE (5 sites)
• Centre Culturel Pablo Picasso à Homécourt
| www.ccpicasso.free.fr | 03 82 22 27 12
ccpicasso@wanadoo.fr 
• Médiathèque Les Forges à Joeuf | 03 82 22

79 58 | mediatheque.lesforges@ccpbjo.fr
• TIL-Théâtre Ici&Là / Espace Saint-Pierremont

à  m a n c i e u l l e s  ( V a l  d e  B r i e y )  |
www.theatreicietla.com | 03 82 21 38 19
• Espace Gérard Philipe (cinéma et salle de

spectacles) à Jarny | 03 82 33 53 38 |
egp.ccj@orange.fr 
• Tour Mahuet (expositions) à Labry 

| 03 82 33 53 38 | egp.ccj@orange.fr 

SPORT / LOISIRS & TOURISME
(7 sites)
• Piscine intercommunale au Val de Briey  
| 03 82 46 31 07 | piscine.briey@ccpbjo.fr
• Piscine intercommunale à Joeuf  
| 03 82 22 21 24 | piscine.joeuf@ccpbjo.fr 
• Aquapôle du Jarnisy à Jarny  | 03 82 20 58 13
| aquapoledujarnisy@orange.fr 
• Base de Lois irs  Solan à moinevi l le |

www.solanloisirs.com | 03 82 46 66 77 |
association.solan@orange.fr 
• Jardin Extraordinaire à mancieulles 

( V a l  d e  B r i e y ) | 0 3  8 2  4 6  3 3  2 2  |
marilyne.nicollet@ccpbjo.fr 
• Gîte Intercommunal du Carreau à mancieulles

(Val de Briey) | www.ccpb54.fr/giteducarreau
| 03 82 33 87 03 | gite.mancieulles@orange.fr 
• Accueil Tourisme et Loisirs au Val de Briey 
03 82 46 33 22 | marilyne.nicollet@ccpbjo.fr 

PETITE ENFANCE-ENFANCE
ET JEUNESSE  (46 sites)
Sites Multi-accueil (5 sites)
• Multi-accueil Les Petites Frimousses à

Homécourt | 03 82 22 28 73 
| creche.ville.pluriele@orange.fr 
• Multi-accueil Les Petits Crocos à Joeuf 
| 03 82 20 01 33 | multi-accueil.joeuf@orange.fr 
• Multi-accueil Pomme d’Api à Hatrize  
| 03 82 33 91 78 | pomme-d-api54@orange.fr 
• Multi-accueil Coccinelle à Jarny 
| 03 82 33 73 14 | coccinelle.cias@orange.fr 
• Multi-accueil Pinocchio à Briey (Val de Briey)
| 03 82 22 30 30 | pinocchio.briey@laposte.net 

Services périscolaires et Accueil Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) (31 sites)
services périscolaires gérés par les Francas |
03 82 33 01 24 | 
periscolaire-du-jarnisy@francas54.org 
• Ecole élémentaire à Affléville (accueil au Centre

Jean Vilar à Piennes)
• Ecole maternelle Jacques Prévert à Conflans-

en-Jarnisy

• Ecole élémentaire Paul Bert à Conflans-en-
Jarnisy
• Ecole maternelle Jules Ferry à doncourt-lès-

Conflans (accueil dans le local de la mairie de
doncourt-lès-Conflans)
• Ecole élémentaire Paul Pêche à doncourt-lès-

Conflans (accueil dans le local de la mairie de
doncourt-lès-Conflans)
• Ecole maternelle à giraumont (accueil au Foyer

guy môquet de Jarny)
• Ecole élémentaire Alphonse Daudet à giraumont
• Ecoles maternelle / élémentaire Jules Ferry 
à Jarny
• Ecoles maternelle / élémentaire Marcel Pagnol

à Jarny
• Ecoles maternelle / élémentaire Pablo Picasso

à Jarny
• Ecoles maternelle / élémentaire Langevin Wallon

à Jarny (accueil à l’école élémentaire)
• Ecole maternelle Yvonne Imbert à Jarny
• Ecole élémentaire St Exupéry à Jarny
• Ecoles maternelle / élémentaire à Jeandelize
• Ecole maternelle La Fontaine à Labry (sur place

jusqu’en novembre 2017 puis à l’école Jean
morette)
• Ecole élémentaire Jean Morette à Labry
• Ecole maternelle / élémentaire à norroy-le-

sec (accueil au Centre Jean Vilar à Piennes)

services périscolaires et aLsH gérés par la Ligue
de l’enseignement 54 | 09 67 80 20 39 | 
• Les Moussaillons à avril | 03 82 20 13 13 |

moussaillons@ligue54.org 
• Les Petits Loups à mance (Val de Briey) 
| 03 82 20 65 26 | ptitsloups@ligue54.org 
• Les Lucioles à mancieulles (Val de Briey) 
| 03 82 20 65 26 | lucioles@ligue54.org 
• Arlequin à Briey (Val de Briey) 
| 03 82 33 35 35 | arlequin@ligue54.org 
• Les Baladins à Briey (Val de Briey) 
| 03 82 33 28 28 | baladins@ligue54.org 
• Les Troubadours à immonville 
| 03 82 22 11 11 | troubadours@ligue54.org 

services périscolaires et aLsH gérés par la 
mJC d’auboué | 03 82 46 75 01 |
courriel@mjc-auboue.fr 
• Les Papooses à auboué 
• Les Petits Loups à moutiers

services périscolaires et aLsH gérés par la mJC
de Joeuf | 03 82 22 24 96 |mjc-joeuf@orange.fr 
• Les Renardeaux à Joeuf 

services périscolaires et aLsH gérés par
Carrefour Jeunesse
• Les P’tits Mômes à moineville | 03 82 46 01 77 |

lespetitsmomes@orange.fr
• Les Copains d’abord à Valleroy 
| 03 82 46 15 69 | carrefour.jeunesse@orange.fr
• Batilly | 03 82 20 89 20 |

carrefourbatilly@orange.fr 

services périscolaires et aLsH gérés par Ville 
Plurielle | 03 82 22 11 77 
• Les Diablotins à Homécourt | 06 79 28 06 92 |
| ville.plurielle@wanadoo.fr 
• Les Petites Grenouilles à Joeuf 
| 06 78 66 47 56 |
| lespetitesgrenouillesvp@gmail.com 
• Hométoons à Homécourt | 06 79 28 24 53 | 
| ville.plurielle@wanadoo.fr 

aLsH géré par le service jeunesse du Jarnisy 
• Château de Moncel à Jarny | 03 82 33 14 54   

| jeunesse.ccj@orange.fr 

aLsH gérés par le Cias du Jarnisy | 03 82 33
10 10 | cias.jarnisy@orange.fr 
• Salle du Temps Libre à doncourt-lès-Conflans 
• Salle Marie Romaine à giraumont

Autres services petite-enfance / enfance
(7 sites)
• Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s
(RPAM) à Jarny | 03 82 20 96 97 |
rpamjarny@ccpbjo.fr 
• Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s
(RPAM) à Joeuf | 03 82 33 42 82 | 
rpamorne@ccpbjo.fr
• Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s
(RPAM) à Briey | 03 82 46 54 95 | 
rpambriey@ccpbjo.fr 
• Lieux d’Accueil Parents Enfants (LAPE) maison

des Petits Pas au Val de Briey | 03 82 20 11 26 |
lape@ccpbjo.fr 
• Lieux d’Accueil Parents Enfants (LAPE) Le

Petit jardin à Homécourt | 03 82 22 11 77 | 
ville.plurielle@wanadoo.fr 
• Lieux d’Accueil Parents Enfants (LAPE) Les

Petites grenouilles à Joeuf | 03 82 22 11 77 | 
lespetitesgrenouillesvp@gmail.com 
• Ludothèque Le petit prince à Joeuf 

| 03 82 22 11 01 | ludotheque@ccpbjo.fr 

Service Jeunesse (2 sites)
www.servicejeunesse.jarny.fr 
| 03 82 33 27 20 
| servicejeunesse.jarny@orange.fr
• La Concordia à Jarny 
• Château de Moncel (Collectif musical) à Jarny

Autre service lié à la jeunesse (1 site)
• Espace numérique au Val de Briey 
| www.lab-briey.fr | 09 70 57 30 40 |
cyberespace.ccpb@gmail.com 

ÉCONOMIE (1 site)
• Centre d’Activité Economique de Franchepré   
à Joeuf | www.homegal.org | 03 82 47 11 00 |
accueil@homegal.fr 

ACTION SOCIALE (2 sites)
• Centre Intercommunal d’Action Sociale à

Jarny | 03 82 33 10 10 |cias.jarnisy@orange.fr
• Foyer des Jeunes Travailleurs à Jarny 
| 03 82 33 72 16 | jessica.lallemand@ccpbjo.fr

61 sites et services gérés directement ou indirectement par la communauté de communes
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EXPOSITION INSTALLATION INTERACTIVE 
“Le Corbusier et Léger. Visions polychromes”

par le LaB - à la Cité Radieuse Le Corbusier au VaL de BRieY
- 03 82 20 28 55 ou cyril.martin@ccpbjo.fr (coorganisée par
Le Centre Pompidou-Metz, La Première Rue et Val de Briey)

RANDONNÉE découverte de la nature
au Jardin extraordinaire au VaL de BRieY (mancieulles)
- 03 82 46 36 98 - marilyne.nicollet@ccpbjo.fr

CONCERT POP-SOUL Les festi d’été par Sister
Sister à l’école Henri Barbusse à HoméCouRt - 03 82 22 64 64

SPECTACLE JEUNE PUBLIC Les festi d’été “Tu peux
toujours rêver”à la salle des fêtes à moineViLLe- 03 82 22 64 64

LECTURES / PETITS JEUX Raconte-moi une
histoire “ Nom d’un p’tit bonhomme ! ”
à la médiathèque intercommunale Les Forges à JoeuF *

CONCERTLes Estivales par Christophe freyssac
à aBBéViLLe-Les-ConFLans - 03 82 33 53 38

COMPTINES / JEUX DE DOIGTS POUR LES TOUT-
PETITS Bout’chou et racontines “doudous &
Cie” à la médiathèque intercommunale Les Forges à JoeuF *

FANFARE Les festi d’été par Top fanfare
au Parc du rallye à moutieRs - 03 82 22 64 64

LECTURES / PETITS JEUX Raconte-moi une
histoire “ Nom d’un p’tit bonhomme ! ”
à la médiathèque intercommunale Les Forges à JoeuF *

CONCERT Les Estivales par Chouf 
à BonCouRt – 03 82 33 53 38 

COMPTINES / JEUX DE DOIGTS POUR LES TOUT-
PETITS Bout’chou et racontines “doudous &
Cie” à la médiathèque intercommunale Les Forges à JoeuF *

CONCERT AFRO REGGAE Les festi d’été par aïssaté
à la Base de loisirs solan à moineViLLe - 03 82 22 64 64

LECTURES / PETITS JEUX Raconte-moi une
histoire “P’tites bestioles et grosses bêbêtes !” 
à la médiathèque intercommunale Les Forges à JoeuF *

LECTURES /JEUX L’arbre aux contes
à la médiathèque intercommunale Les Forges à JoeuF *

CONCERT Les Estivales par fergessen
à oLLeY - 03 82 33 53 38

COMPTINES / JEUX DE DOIGTS POUR LES TOUT-
PETITS Bout’chou et racontines “doudous &
Cie” à la médiathèque intercommunale Les  Forges à JoeuF *

RANDONNÉE découverte de la nature
au Jardin extraordinaire au VaL de BRieY (mancieulles)
- 03 82 46 36 98 - marilyne.nicollet@ccpbjo.fr

LECTURES / PETITS JEUX Raconte-moi une
histoire “ Nom d’un p’tit bonhomme ! ”
à la médiathèque intercommunale Les Forges à JoeuF *

LECTURES /JEUX L’arbre aux contes
à la médiathèque intercommunale Les Forges à JoeuF *

CONCERT Les Estivales par Mme Oleson
à FLéViLLe LiXiÈRes – 03 82 33 53 38

COMPTINES / JEUX DE DOIGTS POUR LES TOUT-
PETITS Bout’chou et racontines “Gazouillis au
jardin” à la médiathèque intercommunale Les Forges à JoeuF *

CONCERT Les Estivales par Les Barbeaux
à BéCHamPs – 03 82 33 53 38

CONCERT Les Estivales par Mademoiselle Rose
à giRaumont – 03 82 33 53 38

CHANSON FRANÇAISE Les festi d’été par L’albert
au tunnel à auBoué - 03 82 22 64 64

RANDONNÉE découverte de la nature
au Jardin extraordinaire au VaL de BRieY (mancieulles)
03 82 46 36 98 - marilyne.nicollet@ccpbjo.fr

VISITE GUIDÉE Vieille Ville de Briey
Rdv devant l’église st gengoult au VaL de BRieY 
03 82 46 33 22 - marilyne.nicollet@ccpbjo.fr

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2017-2018 DU 
TIL-Théâtre Ici&Là à l’espace st Pierremont à manCieuLLes
(Val-de-Briey) - réservations obligatoires 03 82 21 38 19

COURSE COLORÉE, FESTIVE ET FAMILIALE 
“La Color Solan” à la base de Loisirs solan à moineViLLe
03 82 46 66 77

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2017-2018 DU
CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO 

HAUTE VOLTIGE Somos de la Cie El Nucleo 
au  Centre Culturel Pablo Picasso à HomeCouRt - 03 82 22 27 12
ccpicasso@wanadoo.fr 

RANDONNÉE découverte de la nature
au Jardin extraordinaire au VaL de BRieY (mancieulles)
- 03 82 46 36 98 - marilyne.nicollet@ccpbjo.fr

THÉÂTRE / MARIONNETTES / MUSIQUE / ARTS FORAINS
“Ivan Le Terrible”  à l’espace st Pierremont à manCieuLLes
(Val de Briey) – 03 82 21 38 19 ou theatreicietla.com – en partenariat
avec le Centre Culturel Pablo Picasso

THÉÂTRE D'OBJETS “Roméo und Juliette”
de la Cie des Bestioles - à l'association La première rue, cité
radieuse Le Corbusier au VaL de BRieY

CIRQUE SPECTACLE “Le plus petit cirk du bord
du bout du monde” de la Cie opopop - Cirque fantastique
- au Centre culturel Pablo Picasso à HomeCouRt - 03 82 22
27 12 - ccpicasso@wanadoo.fr

CONCERT GOSPEL Nancy Jazz Pulsation par
Janice Harrington & The Gentlemen Of distinction
à la salle socioculturelle à LaBRY – 03 82 33 53 38

THÉÂTRE “L’abattage r i tuel  de  Gorge
Mastromas” à l’espace st Pierremont à manCieuLLes
(Val de Briey) - 03 82 21 38 19 ou theatreicietla.com
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19 JUiLLEt.
10H

21 JUiLLEt.
20H30 

22 JUiLLEt.
10H

23 JUiLLEt.
14H 

26 JUiLLEt.
10H

28 JUiLLEt.
20H30

29 JUiLLEt.
10H

30 JUiLLEt.
15H

02 AOÛt.
10H

02 AOÛt.
14H

04 AOÛt.
10H

05 AOÛt.
10H

06 AOÛt.
10H-12H

09 AOÛt.
10H

09 AOÛt.
14H

11 AOÛt.  
20H30

12 AOÛt. 
10H

18 AOÛt.
20H30 .

25 AOÛt.  
20H30 

26 AOÛt.
20H.

3 sEPt.
10H-12H .

17 sEPt. 
14H & 16H 

22 sEPt. 
19H.

24 sEPt. 

30 sEPt. 
17H30

& 20H30

1er Oct.
10H-12H .

1er Oct.
16H .

6 Oct.
18H

8 Oct.
16H

11 Oct.
15H

15 Oct.
15H

19 Oct.
20H30

AgeNDA

* médiathèque intercommunale Les Forges à JoeuF - 03 82 22 79 58 - mediatheque.lesforges@ccpbjo.fr 

Vous trouverez ci-dessous l’agenda des manifestations proposées par les services intercommunaux.

JUILLET

aOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE
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