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2019, UNE ANNEE DE PROJETS 
POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ORNE LORRAINE CONFLUENCES 

 
Après l’adoption des nouveaux statuts et la validation du projet de territoire, OLC a pu mettre en œuvre les décisions 
prises par les élus afin de développer notre intercommunalité. 
 
L’année 2019 a donc été riche en initiatives et en projets et ce dans tous les domaines de compétences : 
 
• le développement économique avec notamment le travail sur le Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE), sur 

Territoire d’Industrie (TI), le partenariat entre OLC et les chambres de commerce et d’industrie, des Métiers et 
d’agriculture permettant la mise en commun des moyens et des compétences des trois chambres consulaires pour 
aboutir à la constitution d’un Conseil Territorial de l’Economie, une étude de vocation des Zones d’Activités 
Economiques (ZAE), 

• la santé avec la réalisation d’une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) et d’un diagnostic santé afin d’élaborer un 
Contrat Local de Santé en partenariat avec l’État, 

• le tourisme et le loisir avec la création de la Maison Intercommunale du Loisir et du Tourisme Orne lorraine 
(MILTOL) et le prolongement des berges de l’Orne de Valleroy à Hatrize, 

• l’environnement avec la signature d’un Contrat de Transition Ecologique (CTE), le travail sur les Espaces Naturels 
Sensibles (ENS), l’opération Haies Lorraines et la validation d’un Programme d'Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) porté par le Syndicat Mixte Moselle Aval, 

• l’aménagement du territoire avec le travail sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitat (PLUiH) 
notamment, l’Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH), l’Espace Info Energie (EIE) et le travail 
sur la création d’un SIVU Très Haut Débit pour le déploiement de la fibre, 

• l’enfance avec la création de deux accueils périscolaires à Jeandelize et à Giraumont, 

• la culture avec le rapprochement du TIL et de l’association Pablo Picasso au sein d’une association de préfiguration 
d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) et le travail sur la mise en place de la bibliothèque numérique 
Limédia portée par le Sillon Lorrain, 

• la mutualisation avec la validation du schéma de mutualisation et la mise en place de réunions techniques entre 
les services d’OLC, les secrétaires de mairies et les Directeurs Généraux des Services, la création de groupes de 
travail thématiques, le travail sur les groupements de commandes, la participation à l'université européenne de 
l'innovation publique organisée par le CNFPT. 

 
Autant de projets qui contribuent au développement du territoire et qui traduisent la volonté des élus de travailler 
conjointement dans l’intérêt de tous. 
 
Au travers de toutes ces initiatives, nous sommes conscients du rôle important et incontournable que joue 
l’intercommunalité notamment dans l’accompagnement de ses communes membres. 
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BUDGET 2019 
 
Le budget primitif 2019 s’élevait à  38 992 109,75 €, réparti ainsi : 

- Budget de fonctionnement : 32 930 652,24 € 
- Budget d’investissement :  6 061 457,51 € 

Il a été présenté aux élus le 3 avril 2019 et a été voté le 4 avril 2019. 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019  
 

Fonctionnement 
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Investissement 
 

 

 

Recettes fiscales 
 
Le produit attendu 2019 de la taxe GEMAPI a été fixé à 203 351,28 € lors de la séance du Conseil Communautaire du 
20 septembre 2018. 
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Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 4 avril 2019, a voté les taux 2019 suivants : 
• CFE : 30,56 % ; 
• TH : 12,99 % ; 
• TFB : 3,51 % ; 
• TFNB : 5,11 %. 

 

La dette 
 
Le taux d’endettement d’OLC s’élève à 0,28 en 2018. Le taux d’endettement par habitant d’OLC s’élève à 165 €. La 
capacité de désendettement d’OLC, ratio qui mesure le rapport entre l’épargne brute et l’encours de la dette, s’élève 
à 5,47 ans en 2018. La situation d’OLC au regard de la dette est donc très satisfaisante et saine. 
 
453 676 € de subventions ont été versées aux associations. 
 
INSTITUTION   
 

Liste des réunions organisées en 2019  
 

1. CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 6 séances 
2. BUREAU COMMUNAUTAIRE DELIBERATIF : 9 séances 
3. BUREAU COMMUNAUTAIRE TECHNIQUE : 16 séances  
4. COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) : 1 réunion  
5. COMMISSIONS : 13 réunions de commissions  
6. SEMINAIRE : 2 séances 
7. CONFERENCE DES MAIRES : 7 séances 

Les ressources humaines   
 

 

 

 

 

 

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR FILIERE 
(au 31 décembre 2019) 

  Effectif ETP Répartition 
Filière administrative 30          29,30    27% 
Filière technique 40          39,57    36% 
Filière animation 7             6,80    6% 
Filière patrimoine 6             6,00    5% 
Filière sociale 8             8,00    7% 
Filière médico-sociale 5             4,70    4% 
Filière sportive 16          13,30    12% 
Emplois fonctionnels 2             2,00    2% 
Total 114        109,67    100% 
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L’organigramme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communication   
 
L’année 2019 a été marquée par :  

- la mise en ligne du site Internet d’OLC et la mise en œuvre d’outils pour l’alimenter au mieux comme la création 
d’un réseau de correspondants de communication, 

- la conception d’un nouveau support de communication interne, l’Inf’OLC des agents,  
- une montée en puissance de l’événementiel, notamment avec l’organisation de plusieurs inaugurations. 

Le budget prévisionnel de 2019 est de 40 720 € TTC pour la conception, l’impression et la diffusion des magazines, de 
nouveaux modules pour le site Internet, l’organisation d’événements etc. Il est en baisse de 16,5 % par rapport au 
budget de 2018 soit une économie de 8 195 €. 
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PÔLE ENFANCE, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE   
 

Les Multi-accueils (sur tout le territoire) 
 
5 sites répartis sur OLC : 

• Multi-accueil Les Petites Frimousses (Homécourt) / Gestion Ville Plurielle 
• Multi-accueil les Petits Crocos (Joeuf) / Gestion Ville Plurielle 
• Multi-accueil Pinocchio (Val de Briey) / Gestion Croix Rouge 
• Multi-accueil Coccinelle (Jarny) / Gestion OLC 
• Multi-Accueil Pomme d’Api (Hatrize) / Gestion Carrefour Jeunesse 

478 enfants ont été accueillis en 2019 sur l’ensemble de ces sites. 

Lieux d’Accueil Parents Enfants (Homécourt/Joeuf et Val de Briey) 
 
Les LAPE (Lieux d’Accueil Parents-Enfants) sont des lieux d’accueil et de rencontre entre enfants (de la naissance à 6 
ans) et entre parents. 
3 sites : Maison des Petits Pas au Val de Briey (gérée par OLC), Au Petit Jardin à Joeuf et aux Petites Grenouilles (gérés 
par Ville Plurielle) 
Au total, 174 enfants ont été accueillis dans les LAPE en 2019 et 128 familles (dont la moitié sont de nouvelles familles). 
 

Ludothèque « Le Petit prince » (Joeuf) 
 

• La ludothèque est un espace d’expérience où le jeu est libre et source de plaisir. 
• 61 animations ont été organisées.  
• La ludothèque a construit des partenariats notamment avec les structures de la petite enfance et le CTJEP 

(Contrat Territorialisé Jeunesse et d’Education Populaire). Les écoles du territoire font de plus en plus appel à 
la Ludothèque afin de monter des projets autour du jeu dans le cadre scolaire.  
 

• BILAN PRÊT DE JEUX 
 Prêt adhérents Prêt collectivités Jeux non rendus 
2019 852 586 Non connu 

 
• QUELQUES CHIFFRES CLES 

 Nombre de 
jours 
d’ouverture 
dans 
l’année 

Familles 
adhérentes à 
jour de 
cotisation 

Enfants inscrits 
+/- de 6 ans 
confondus 

Nombre de présences  
sur l’année - de 6 ans 

Nombre de présence sur l’année  
+ de 6 ans 

2018 225 186 421 5 216 

2019 234 204 623 5 091 

Ces 2 dernières années une forte augmentation des familles inscrites et à jour de cotisation est constatée. 
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Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s (Jarny, Joeuf et Val de Briey) 
 

• 3 sites (Jarny, Val de Briey et Joeuf)  
• 451 assistantes maternelles suivies 
• 34 animations avec 178 participations d’assistantes maternelles 
• 261 ateliers auxquels ont assisté 3 293 participants 

 

Le CTJEP (Contrat Territorialisé de Jeunesse et d’Education Populaire) 
 
En 2019, le CTJEP c’est :  

• 1 comité de pilotage 
• 1,3 ETP animatrice coordinatrice 
• 3 commissions de travail thématiques 
• 1 trentaine de partenaires  
• 1 dizaine de projets collectifs 

 

Séjours vacances 
 
En partenariat avec JPA (Jeunesse au Plein Air) et la base de loisirs Solan de Moineville, des séjours de vacances (12 à 
16 jours tout inclus) ont été organisés pour 25 enfants sur le secteur OLC et 14 de la Ville de Jarny, soit 39 enfants. 

Camps Ados 
 

• Camps Ados organisés par la base de loisirs Solan (du 9 juillet au 12 août) : participation de 48 enfants. 

Piscines intercommunales : Aquapôle de Jarny, piscines de Joeuf et Val de Briey 
 

 

Fréquentation AQUAPOLE JOEUF VAL DE 
BRIEY 

Total 

Nombre d'entrées (global) 75 647 79 529 21 663 181 007 

Activités (sauf aquabike) 21 212 16 625 809 35 210 
Aquabike 5 057  1 330 6 631 
Ecoles/Collèges/Lycée      

(en nombre d’entrées) 21 748 35 791 7 204 71 320 
UNSS 205 253 231 844 
Centres Aérés 1 362 524 634 2 957 
Services OLC (crèches, multi-accueil, ludothèque, 
etc.) 

   0 

Secteur public hors Education Nationale (armée, 
pompier, JSP, Police, IME, etc.) 

1 245 1 750 967 4 097 

Clubs (licenciés natation, plongée, loisirs, etc.) 2 511 19 985 1 890 24 845 
Sauna Sans objet 4 601 Sans objet 4 601 
Dépenses de fonctionnement 823 728,71 € 731 438,92 € 520 373,14 € 2 075 540,77 € 
Recettes de fonctionnement 310 090,90 € 55 555,86 € 108 025,43 € 473 672,19 € 

Coût social (dépenses de fonctionnement - 
recettes de fonctionnement) 

513 637,81 € 675 883,06 € 412 347,71 € 1 601 868,58 € 
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Services périscolaires (sur tout le territoire) 
 
23 sites répartis sur le territoire d’OLC accueillant : 

• 3 365 enfants en centres aérés (ALSH) 
• 2 708 enfants en périscolaire 

Les partenaires : Ville de Jarny, Les Francas, Carrefour Jeunesse, Ville Plurielle, MJC du territoire (Auboué, Joeuf et 
Moutiers), Ligue de l’enseignement 54. 

La qualité des repas : 
La communauté de communes a souhaité introduire des produits en circuit court et bio locaux au sein des menus 
proposés aux enfants en lien avec les partenaires associatifs en charge de la gestion des repas, la Chambre 
d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle, le Pays du bassin de Briey et les sociétés de restauration.  
Il s’agit de garantir une qualité de repas et de mettre en place des actions en lien avec l’éducation alimentaire. 
 
Des visites des restaurants scolaires avec les élus et des comités de pilotages locaux s’inscrivant dans la mise en œuvre 
du projet éducatif de territoire ont été organisés. 
 

Formation BAFA et BAFD 
 
Sous la responsabilité d’OLC, en partenariat avec Les Francas et le service jeunesse de Jarny : 

• 30 jeunes ont suivi la formation BAFA 
• 3 jeunes ont suivi la formation BAFD 

 

PÔLE SOLIDARITES 
 

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) (Jarny) 
 

• Des permanences de 14 partenaires organisées sur l’antenne de Jarny, soit 1 168 personnes accueillies 
• 102 allocataires RSA accompagnées par le CIAS 
• Mise en place du projet Réseau d’Echanges et de Savoirs (RERS). 11 cafés citoyens ont été proposés avec  une 

participation mensuelle moyenne de 10 personnes. 
• Sport et Insertion : 10 séances de marche douce 
• 141 actions menées dans les domaines suivants : carte d'invalidité et carte européenne de stationnement, 

reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, allocation adulte handicapé, prestation de 
compensation du handicap, aide sociale à l'hébergement pour personnes handicapées, aide-ménagère au titre 
de l’aide sociale, aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées, allocation personnalisée à l'autonomie 
et obligations alimentaires. 

Gestion de l’Eco-Appart’ (Homécourt) 
 
Ce nouveau service porté par OLC, a ouvert ses portes à partir d’avril 2018 et s’est construit progressivement avec 
l’aide des partenaires financeurs (Conseil Départemental, CAF, Ville Plurielle) pour prévenir les difficultés sociales et 
financières des familles. Il s’agit de faire de cet appartement un lieu incontournable de permanences et d'animations 
sur le thème du logement pour prévenir les difficultés sociales et financières des familles : 

• Près de 200 personnes accueillies dans des animations collectives. 
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• Plus de 100 visites réalisées et 30 animations organisées 
• 1 réunion du Réseau d’Accès et d’Information sur les Droits (RAID) organisée 
• 11 partenaires mobilisés 
• 3 permanences ouvertes : Centre d’Amélioration du Logement (CAL), Agence Départementale pour 

l’Information sur le Logement (ADIL), le logement en faveur des jeunes (TELLOJE) et 2 permanences en 
attente : Espace Info Energie (EIE), Action Logement. 
 

Gestion des maisons de services au public 
 
Depuis le 1er janvier 2018, OLC est compétente en matière de création, de gestion et de soutien des maisons de services 
au public (MSAP). 

OLC dispose déjà de cet outil notamment sur la commune de Joeuf avec le PIMMS situé rue de la Gare et à Auboué 
dans les locaux de la Poste.  

En 2019, OLC a travaillé sur la création d’une autre antenne sur le secteur du Jarnisy mais sans retour de la Préfecture 
pour l’instant. 

Construction d’une politique de santé intercommunale 
 
Un diagnostic santé a pu être présenté aux élus lors d’un séminaire organisé le 15 octobre par OLC en présence du 
cabinet d’études « Compas » et de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Ce document a pu mettre en évidence les axes 
prioritaires à décliner sur OLC.  

Ce travail constitue l’une des étapes préalables à la mise en place d’un Contrat Local de Santé (CLS). OLC a recruté une 
coordinatrice santé pour élaborer le CLS en lien avec l’ARS et l’ensemble des partenaires de santé. 

Service De Soins Infirmiers A Domicile du CIAS (SSIAD) (Jarny) 
 

• 74 prises en charge dont 4 sur la communauté de communes Mad et Moselle 

Foyer de Jeunes Travailleurs (Jarny) 
 

• 35 résidents pour un taux d’occupation de 74.60 % 
• Majorité des résidents issue de départements extérieurs à la Lorraine, ceci s’explique notamment par la 

présence d’une filière aéronautique au lycée Jean Zay à Jarny et d’une forte demande de main d’œuvre de 
certaines entreprises locales. Le taux élevé de jeunes venant de pays extérieurs à l’union européenne est 
expliqué par la présence de l’entreprise Fresson située à Jarny.  

• Les partenariats :  
o La C.A.F. de Meurthe et Moselle 
o Le réseau parentalité 
o Le Conseil Départemental 
o La Mission Locale 
o L’association TELLOJE 
o L’Eco-Appart’ 

 
 

• Animations et ateliers proposés : 
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o Les ateliers de sensibilisations sur les infections sexuellement transmissibles (IST) et à la contraception  
o Les ateliers cuisine, soirées à thème  
o Le mois sans tabac 

 

PÔLE CULTURE ET PATRIMOINE 
 

Espace Gérard Philipe (Jarny) 
 

Cinéma 
• 200 programmations de films dont 129 titres différents 
• 630 séances 
• 16 303 entrées 
• 85 % des entrées avec la carte culturelle, 7 % d’entrées sans la carte culturelle, 8% de scolaires 

Spectacles Espace Gérard Philipe 
• Les Lauréats de la nouvelle chanson (10ème édition)  
• Spectacles jeune public (Convention avec Pablo Picasso d’Homécourt) : 850 entrées 
• 6 concerts : 550 spectateurs 
• 2 spectacles organisés hors festivals : 94 spectateurs 

Les F’Estivales et expositions 
• 7 dates pour l’année 2019 rassemblant 250 spectateurs en moyenne par spectacle 
• 10 expositions à l’Espace Gérard Philipe 

 

Médiathèque intercommunale Les Forges (Joeuf) 
 

• 1124 inscrits dont 309 nouveaux. 
• 49 942 documents prêtés. 
• 30 classes accueillies au sein d’animation autour du livre. 

 

Animations culturelles variées  
• 40 créations de poème + participation de 5 classes 
• Partir en Livre en juillet et août 2019 
• conteuse Léa Pellarin spectacle « Au fond des bois » : 37 participants 
• atelier jeux vidéo avec le partenariat de la Bibliothèque départementale 
• atelier BD pour les MJC Jœuf et Moutiers : 14 participants 
• atelier BD pour public jeunesse : 9 participants 
• 2 ateliers Jazz avec Impulse Jazz : 23 adultes et 28 enfants 
• atelier Christian Voltz : pour les enfants de 6 – 9 ans : 11 participants 

 
Visites de classe  

• 30 classes sont venues à la médiathèque 
• 60 séances dans l’année 
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Centre Culturel Pablo Picasso (Homécourt) 
 
Programmation  

• 39 spectacles différents, dont 7 spectacles qui ont été créés au cours de l’année :  
• 56 représentations en tout public 
• 87 représentations en temps scolaire 

Soit un total de 143 représentations qui ont réuni 10 854 spectateurs dont 8 060 pour les 87 séances scolaires 
(maternelles, primaires, collèges, lycées) 

• 22 périodes de résidences pour 20 équipes artistiques différentes, représentant un total de 222 jours 
 

Actions artistiques, culturelles et de médiation  
• 553 heures d’ateliers ont été assurées pour 599 élèves, représentant 10 ateliers en primaire pour 19 

classes et 4 ateliers en collège pour 200 élèves. Les domaines d’intervention pour accompagner l’élève dans 
son parcours d’éducation artistique et culturelle sont variés : arts visuels, du son, du cirque, du spectacle vivant 
(théâtre) et danse 

• L'action « Carnet du spectateur » a concerné 20 classes de CP pour 349 enfants, représentant 43 
heures d'intervention dans les classes 
 

PÔLE TECHNIQUE, RURALITE ET ENVIRONNEMENT 
 

Services Techniques 

Bilan des opérations 2019  
• Réfection du sauna de la piscine de Joeuf 
• Construction d’un nouvel accueil périscolaire à Jeandelize  
• Construction d’un nouvel accueil périscolaire à Giraumont  
• Prolongement de la voie verte des berges de l’Orne 

 
En 2019, on dénombre entre 400 et 500 fiches d’intervention. 

Bureau d’études 
Les activités du bureau d’études 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  (Joeuf et 
Moutiers) ainsi que pour des syndicats (Orne Aval, SOIRON), soit 6 projets suivis par OLC en 2019. 

Service Environnement – Ruralité et Agriculture (Jarny) 
 

• Ordures ménagères : nouveau marché pour 16 communes de l’intercommunalité représentant 5 400 
habitants (les autres communes étant gérées par le Sirtom) 

• Espaces naturels sensibles (ENS) :  
o lutte contre la fermeture du Marais du Cuvillon 

• Animations pédagogiques des ENS 
o 8 animations orientées vers le grand public en 2019 
o 489 enfants issus du milieu scolaire répartis sur 49 demi-journées 

• Programmation des animations pédagogiques pour 2019/2020  
• Gestion des milieux aquatiques et protection des inondations (GEMAPI) :  

o entretien des cours d’eau, réaménagement du lit de l’Orne, effacement du barrage du l’Orne 
d’Homécourt,… 
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o enlèvements des embâcles 
• Stratégie locale pour la gestion du risque inondation (SLGRI) pour l’Etat : mise en place d’un syndicat mixte 

Moselle Aval regroupant au démarrage 12 intercommunalités 
• Trame Verte et Bleue : 16 permanences dans le cadre de l’Opération Haie Lorraines 

PÔLE STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

Service Aménagement et Urbanisme (Val de Briey) 
 
Plan local d’urbanisme intercommunal (plui) valant programme local de l’habitat – PLUiH : 

•  Poursuite avec les comités techniques locaux des travaux d’élaboration du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) valant programme local de l’habitat (PLH), couvrant l’intégralité du territoire 
communautaire et concertation avec le public. 

• Débats sur les orientations générales du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 
PLUIH D’OLC)  

• Débats en communes et lors de la séance du conseil communautaire le 5 février 2019 
• 14 réunions techniques, 5 comités techniques, 3 réunions publiques et 1 conférence des maires dans le cadre 

de l’élaboration de PLUiH 
 

Révisions, modifications, mises a jour des plans locaux d’urbanisme (PLU) municipaux 
 
Instruction des autorisations d’urbanisme pour 8 communes membres et gestion de permanences  
 

• 671 documents instruits pour le compte des communes du Pays de Briey et de Giraumont 
• Gestion de 11 permanences représentant 36 dossiers pour l’Agence Départementale d’Information sur le 

Logement (ADIL) et 7 permanences représentant 27 dossiers pour les Architectes des Bâtiments de France 
(ABF) 

 

Stratégie territoriale 
• Participation à l’élaboration du programme opérationnel 2021-2027 et aux actions en faveur du 

co-développement France-Luxembourg du Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain  
• Préparation et suivi du partenariat avec l’AGAPE (agence d’urbanisme), notamment : 

o Poursuite de l’expérimentation – réalisation de la toile industrielle de 3 ou 4 entreprises 
o Poursuite de l’élaboration de la stratégie foncière 
o Trame verte et bleue – site pilote OLC et travail partenarial. 

• Pour permettre la validation d’une nouvelle convention cadre entre l’Etablissement Public Foncier de Lorraine 
(EPFL) et OLC en 2019/2020, l’AGAPE, EPFL et OLC élaborent actuellement la nouvelle stratégie foncière du 
territoire en partenariat avec les communes dans le cadre du PLUiH 

Adhésion a Meurthe-et-Moselle développement 54 
• Pour bénéficier d’une assistance technique dans l’accompagnement et l’animation de projets complexes 

(administratifs, financiers, techniques) 
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Service Attractivité et Affaires Economiques (Jarny) 
 

• Rencontre avec les partenaires du développement économique et les chefs d’entreprises du territoire : 6 
visites d’entreprises en 2019 

• 2 petits déjeuners d’entreprises organisés en 2019 sur le thème de l’économie circulaire : la Chambre du 
Commerce et de l’Industrie (CCI) et la chambre des métiers sont venues sensibiliser les chefs d’entreprises. 
Lors du deuxième petit-déjeuner, la famille Grieco a présenté l’entreprise Chausséa, son développement et la 
matinée s’est terminée par une visite des locaux. 

• Le Forum emploi : 
o Organisé par la Mission locale en partenariat avec OLC à l’espace Saint Pierremont de Mancieulles 
o Présence d’une quarantaine d’exposants (entreprises, organismes de formation, agences d’intérim…) 

et une quarantaine d’offres d’emplois à la clé… 
• Règlement d’attribution de subventions OLC aux entreprises : 

o OLC a décidé d’octroyer une aide financière aux entreprises faisant une demande pour les projets de 
création ou développement d’entreprises bénéficiant d’une subvention Leader. 

o Objectifs : 
 Soutenir l’investissement des commerces de proximité afin de favoriser leur implantation, 

leur pérennité et leur développement 
 Maintenir et créer des emplois sur le territoire. 
 Favoriser la redynamisation des territoires 
 Encourager le développement des circuits-courts 

o OLC intervient à hauteur de 8% de la dépense subventionnable, dans la limite de 2 000€ par entreprise. 

Service Habitat et Cadre de Vie (Val de Briey) 
 

• Pilotage technique et administratif du Programme Local de l’Habitat (PLH) : élaboré en même temps que le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 

• Suivi des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
o 29 NOVEMBRE 2018 : Signature de la convention de l’OPAH entre la communauté de communes, le Conseil 

Départemental de Meurthe-et-Moselle (au titre de la compétence déléguée par l’Etat) et l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH) pour une durée de 3 ans 

o OBJET : Précarité énergétique, adaptation du logement au handicap et à la perte progressive d’autonomie, 
lutte contre l’habitat indigne très dégradé 

o 78 permanences tenues par le Centre d’Amélioration du Logement (CAL) sur le territoire en 2019 
(Homécourt, Auboué, Jarny, Val de Briey, Joeuf) 

o 192 dossiers et 573 personnes accueillies 
• Suivi administratif des dossiers d’aide aux ravalements de façades : 

o Approbation du règlement d’octroi de la prime intercommunale et du projet de périmètre prioritaire 
d’intervention (axes structurants d’OLC) avec pour objectif 100 dossiers sur 3 ans 

o Bilan 2019 :  
o 22 aides financières ont été attribuées en 2019  
o Coût des travaux : 260 730,58 € TTC 
o Montant total des primes accordées : 29 008,84 € dont 17 plafonnées à 1 500 € 

• Gens du voyage 
o 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 : 
o aire de grands passages : pas d’occupation durable en 2019 
o aire d’accueil : taux d’occupation mensuel moyen de 58,26 % 

mailto:contact@ccpbjo.fr


Synthèse du rapport d’activité 2019 

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 14 sur 14 

o Révision du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage de Meurthe-et-Moselle 
2019-2024 suivant l’arrêté préfectoral du 24 avril 2019 

o Etudes Centre-Bourg en partenariat avec EPFL : participation aux comités de pilotage 
 

Maison Intercommunale du Loisir et du Tourisme Orne Lorraine (MILTOL) 
 

• Ouverture de la MILTOL le 20 mai 2019 
• Encadrement de visites guidées, animations et promotion du territoire, participation aux salons du tourisme, 

représentation aux réunions des partenaires et organismes touristiques 
• 532 visiteurs se sont rendus à la MILTOL et 364 ont participé aux visites guidées 
• Organisation de journées découvertes avec transport en bus et intégrant culture, tourisme et gastronomie 
• Acquisition d’une licence pour l’application « Baludik » qui permet de découvrir de manière ludique le 

territoire en créant des circuits 
• Mise en place de boîtes d’informations promotionnelles dans les endroits stratégiques du territoire (salles de 

spectacle, piscines, cinémas, mairies, périscolaires…) pour identifier la MILTOL auprès des habitants 
• Elaboration d’un agenda des manifestations et création de documents d’appel sur divers thématiques 

(hébergement, restauration, randonnée, visites guidées...) 

Gîte intercommunal du Carreau (Mancieulles) 
 

• Labellisé « gîte de France 4 épis » et « Tourisme et Handicap » 
• Nombre des réservations en 2019 : 1 132 nuitées. Taux d’occupation des week-ends : 90,4 %  
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