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L’éco-village de Ville-sur-Yron L’ENS du Rawé et du Cuvillon à Valleroy

 

La base de Loisirs Solan à Moineville Sovab à Batilly 

Les Berges de l’Orne La cité radieuse de Val de Briey 
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2017, une année charnière pour l’avenir de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences 

 

L’année 2017 aura été marquée par deux orientations fortes : l’équité et le démarrage du processus d’harmonisation 
des services sur le territoire communautaire. Trois objectifs ont été définis par le conseil communautaire :  

• les modifications statutaires, 
• le lancement du projet de territoire, 
• le démarrage d’un travail autour d’un pacte fiscal et financier entre la communauté et ses communes 

membres. 
L’année 2017 aura été une année complexe et compliquée à la fois. 

2017 : une année complexe… 

Une fusion de trois communautés de communes aussi différentes ne se fait pas de manière simple. 

Des territoires, des modes d’organisation, des histoires récentes, des taux de fiscalité sur les ménages différents, des 
compétences et des services rendus tous différemment... ces différences démontrent que nous avions raison de 
demander un peu de temps au Préfet avant de fusionner ! 

Néanmoins il a fallu se pencher sur une des priorités de l’année à savoir l’évolution des statuts. Il s’agissait aussi 
d’un travail complexe : respecter le cadre légal en traitant dans la première année de la fusion les compétences 
optionnelles d’une part et en maintenant les compétences facultatives sur les anciens territoires fusionnés d’autre 
part.  

Ce travail a été mené à travers plusieurs réunions (groupes de travail, séminaires, bureaux et conseils 
communautaires) associant l’ensemble des élus. 

Les statuts feront probablement à nouveau l’objet de modifications au cours des prochaines années.  

… et compliquée. 

Les difficultés ont porté sur le budget tant dans sa construction que dans son exécution. Les relations financières 
entre communauté et communes étaient parfois tendues, car les paramètres financiers étaient différents dans 
chacune des intercommunalités qui ont fusionné (charges de centralité, Fpic, etc.)  

2018 à 2020 

En s’appuyant sur les commissions statutaires d’OLC, sur les conseils municipaux, sur les partenaires associatifs et 
institutionnels, et les habitants, deux années seront nécessaires pour installer durablement et sereinement notre 
communauté de communes dans son bassin de vie tout en préparant l’avenir ! 

Le travail sur le projet du territoire se terminera en 2018. Il concerne tous les habitants du territoire, les communes, 
la communauté de communes et les partenaires associatifs sans oublier les acteurs économiques. 
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Troisième plus grande intercommunalité de Meurthe-et-Moselle par la taille, la communauté de communes OLC est 
composée de 41 communes et compte 54 105 habitants. 

Le conseil communautaire d’OLC compte 74 élus 

Le bureau communautaire compte quant à lui 16 membres : Jacky Zanardo, président et 15 vice-présidents : Jean-
Pierre MINELLA, 1er Vice-Président délégué à la culture, aux équipements culturels et au patrimoine, André 
FORTUNAT, 2ème Vice-Président délégué à la promotion et au développement touristique et des loisirs, Luc RITZ, 
3ème Vice-Président délégué aux finances, Christian LOMBARD, 4ème Vice-Président délégué au personnel et au 
dialogue social, André CORZANI, 5ème Vice-Président délégué au développement économique, Didier VALENCE, 
6ème Vice-Président délégué à la petite enfance, à l’enfance et à la jeunesse, André BERG, 7ème Vice-Président 
délégué à l’agriculture, au développement durable, à l’habitat et au cadre de vie, Christian LAMORLETTE, 8ème Vice-
Président délégué à l’environnement, Catherine GUILLON, 9ème Vice-Présidente déléguée à la solidarité et à la 
santé, Fabrice BROGI, 10ème Vice-Président délégué à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, Christiane 
BILLON, 11ème Vice-Présidente déléguée au transport et à la mobilité, Didier DANTE, 12ème Vice-Président délégué 
au sport, aux équipements sportifs et à la vie associative, Rémi VIDILI, 13ème Vice-Président délégué aux services 
techniques, aux travaux et au développement numérique, Christine LAURENT, 14ème Vice-Présidente déléguée à la 
citoyenneté, à la proximité, à la prévention de la délinquance et à la sécurité et Robert DEFER,15ème Vice-Président 
délégué à l’administration générale et à la mutualisation. 

Les 129 agents d’OLC étaient répartis en 6 pôles en 2017. 
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POLE DES MOYENS GENERAUX (AUBOUE) 

LES FINANCES 
1. RAPPELER LE TOTAL DU CA  

Le budget primitif s’élevait à 37 434 937,10 €, réparti comme suit : 
• Budget de fonctionnement : 31 510 062,34 € 
• Budget d’investissement :  5 924 874,76 € 

 
2. FONCTIONNEMENT 

 
 

 
 
 
 

3. INVESTISSEMENT 
 
 
 
 
 

 
2. INVESTISSEMENT 

Le budget 2017 témoigne d’une continuité avec des investissements engagés par chacune des trois anciennes 
communautés de communes avant la fusion.  
 
Quelques opérations du CA Réalisé total 
PERISCOLAIRE JEANDELIZE 23 815,02 
ANOUX RUE PASTEUR RESEAUX ELECTRIQUES 182 918,78 
PISCINE BRIEY 133 340,18 
PERISCOLAIRE BRIEY BALADINS 36 908,79 
BASE DE SERRY 113 547,48 
ETUDE PRE OPERATIONNELLE OPAH CCPBJO 84 458,22 
TRAVAUX PISCINE JOEUF 138 423,01 
POINT ACCUEIL RESTAURATION GENAVILLE PERISCOLAIRE 40 579,39 
BERGES DE L'ORNE VALLEROY-HATRIZE 47 961,02 
ETUDE PLAN DE GESTION E.N.S RAWE-VALLEROY 53 105,08 
ECO-APPART 46 953,63 
OPTIMISATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 116 228,18 
TOTAL 2 064 769,54 
 

3. RECETTES FISCALES 
Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 11 mai 2017, a voté les taux 2017 suivant : 
- Contribution Foncière des Entreprise (CFE) : 30,13 %, 
- Taxe d’Habitation : 12,99 %, 
- Taxe Foncière sur le Bâti : 3,51 %, 
- Taxe Foncière sur le Non-Bâti : 5,11 %. 
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4. LA DETTE 
Le taux d’endettement par habitant d’OLC s’élève à 162 € contre 272 € au niveau national. 
La situation d’OLC au regard de la dette est donc très satisfaisante et saine. 
 

L’INSTITUTION 
 

1. Les réunions 
 

• 6 conseils communautaires 
• 9 bureaux communautaires délibératifs 
• 14 bureaux communautaires techniques 
• 3 réunions de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
• 12 réunions de commissions  
• 4 conférences des maires 
• 3 séminaires d’élus 

 
2. Les ressources humaines 

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR FILIERE 
(au 31 décembre 2017) 

  Effectif ETP Répartition 
Filière administrative 32 31,30 25% 
Filière technique 43 39,55 33% 
Filière animation 11 10,80 9% 
Filière patrimoine 8 7,00 6% 
Filière sociale 8 7,00 6% 
Filière médico-sociale 6 4,40 5% 
Filière sportive 14 12,80 11% 
Autre 7 2,51 5% 
Total 129 115,36 100% 
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L’organigramme

 

LA COMMUNICATION 
EXTRAIT DE LA LISTE DES ACTIVITES REALISEES EN 2017 

• publication de magazines 
• conception et mise en ligne d’un site Internet  
• organisation de la consultation pour trouver le nom de la communauté de communes 
• participation à l’organisation de la visite du territoire des élus le 1er avril 2017 
• rencontre avec tous les services intercommunaux pour présenter le service communication et recueillir le 

besoin des agents en matière de communication 
• constitution d’un fonds photographique 
• conception et diffusion d’une newsletter trimestrielle à destination des entreprises du territoire 

 

628 : c’est le nombre de votants lors de la consultation pour trouver un nouveau nom à la communauté de 
communes  

3 : c’est le nombre de magazines publiés en 2017, première année d’existence de la nouvelle communauté de 
communes 
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POLE SERVICES A LA POPULATION 
Médiathèque intercommunale Les Forges (Joeuf) 

 
• 1353 inscrits dont 308 nouveaux. 
• 59 % des inscrits ont moins de 14 ans. 
• 55 999 documents prêtés,  
• 23h30 d’ouverture au public 

 

Les animations proposées sont variées : 

• participation à la manifestation nationale « Partir en Livre » à destination de la Jeunesse,  
• participation à la semaine de la poésie,  
• organisation d’une conférence et d’un concert Mémoire de fer et Collectif RF 36,  
• organisation du spectacle « Plum’Caillou » par la Cie Héliotrope. 

Des partenariats multiples ont été noués avec les services communautaires de la petite enfance. 

 

Ludothèque « Le Petit prince » (Joeuf) 
La ludothèque est un espace d’expérience où le jeu est libre et source de plaisir. 

77 animations ont été organisées.  

La ludothèque a construit des partenariats avec les structures de la petite enfance et avec le CAJT (contrat 
d’animation jeunesse territorialisé).  

BILAN PRÊT DE JEUX 
              Nombre de prêts                Nombre de jeux empruntés 

 
2017 

 

 
146 

 
557 
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QUELQUES CHIFFRES CLES  
 

Centre Culturel Pablo Picasso (Homécourt) 
 

• Programmation de 27 spectacles différents, dont 5 spectacles qui ont été créé au cours de l’année qui a 
donné lieu à :  

 39 représentations en tout public 
 81 représentations en temps scolaire.  

Soit un total de 120 représentations qui ont réuni 12 928 spectateurs dont 10.891 pour les 81 séances scolaires 
(maternelles, primaires, collèges, lycées). 

• 7 périodes de résidences pour 6 équipes artistiques différentes, représentant un total de 80 jours 
Actions artistiques, culturelles et de médiation :  

• 862 heures d’ateliers ont été assurées pour 751 élèves, représentant 14 ateliers en primaire pour 29 classes 
et 5 ateliers en collège pour 6 classes (arts visuels, du son, du cirque, du théâtre et danse. 

• « Carnet du spectateur », programme initié grâce au mécénat de la Fondation Total, a concerné 13 classes 
de CP pour 295 enfants, représentant 78 heures d'intervention dans les classes 
 

Culture / Espace Gérard Philipe (Jarny) 
CINEMA 

• 177 programmations de films dont 140 titres différents. 
• 583 séances : 583 
• 13 017 entrées  
• 83 % des entrées avec la carte culturelle, 6 % d’entrées sans la carte culturelle, 11 % de scolaire, soit 1 504 

entrées. 
SPECTACLES ESPACE GERARD PHILIPE 

• Les Lauréats de la nouvelle chanson 9ème édition : 3 soirées, 333 spectateurs 
• Spectacles jeune public (Convention avec Pablo Picasso d’Homécourt) : 1 293 entrées 
• 5 Spectacles organisés hors festivals : 263 spectateurs 

LES ESTIVALES 
• 6 dates pour l’année 2017 rassemblant 200 spectateurs en moyenne par spectacle 

 
EXPOSITIONS 

• 14 expositions à l’Espace Gérard Philipe-Jarny et à la Tour Mahuet-Labry 

 

Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s (Jarny, Joeuf et Val de Briey) 
• 3 sites (Jarny, Val de Briey et Joeuf) 494 assistantes maternelles 
• 20 animations avec 203 participations d’assistantes maternelles 
• 205 ateliers auxquels ont assisté 772 assistantes maternelles, 1 337 enfants et 236 parents. 

 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 

 
2017 

 

 
223 

 
118 

 
248 

 
3195 

 
871 
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Lieux d’Accueils Enfants Parents (Homécourt/Joeuf et Val de Briey) 
 

Le LAPE (Lieu d’Accueil Parents-Enfants) est un lieu 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) 

230 familles accueillies 

Les Multi-accueil (sur tout le territoire) 
5 sites répartis sur OLC avec une volonté d’harmoniser les pratiques : 

• MULTI- ACCUEIL LES PETITES FRIMOUSSES (HOMECOURT) / 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 

475 enfants ont été accueillis en 2017 sur l’ensemble de ces sites. 

Services périscolaires (sur tout le territoire) 
20 sites répartis sur le territoire d’OLC accueillant : 

• 2867 enfants en centres aérés (ALSH) 
• 2514 en périscolaire 

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

Accueil de Jeunes – La Concordia (Jarny) 
• 72 jeunes accueillis sur 303 jours d’ouverture. 

Séjour vacances 
 

• En partenariat avec JPA (Jeunesse au Plein Air) et la base de loisirs SOLAN de Moineville, séjours de vacances 
(12 à 16 jours tout inclus) pour 46 enfants. 

Camps Ados 
• Camps Ados organisés par la base de loisirs Solan (du 10 juillet au 27 août) : participation de 157 Enfants. 

Formation BAFA et BAFD 
• 59 jeunes en BAFA 
• 5 jeunes en BAFD 

Piscines Intercommunales OLC : Jarny, Joeuf et Val de Briey 
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POLE ACTION SOCIALE 
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) (Jarny) 

• 12 permanences organisées sur l’antenne de Jarny, soit 1822 personnes accueillies 
• Projet d’Eco-appart développé en partenariat avec la CAF 54 et le Département 54, animé par Ville Plurielle 
• Maison des services publics développée par l’intermédiaire du Pimms situé à Joeuf : réflexions en cours pour 

des accueils sur Jarny et Val de Briey 
• 95 contrats d’insertion effectués dont 75 renouvellements 
• 176 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. 

Service De Soins Infirmiers A Domicile du CIAS (SSIAD) (Jarny) 
• 69 prises en charge dont 11 sur la communauté de communes Mad et Moselle 

Foyer de Jeunes Travailleurs (Jarny) 
• 43 résidents pour un taux d’occupation de 65,48%,  
• 21 ans : c’est l’âge moyen des jeunes accueillis 
• 8 mois : c’est la durée moyenne d’accueil. 

POLE TECHNIQUE, RURALITÉ ET ENVIRONNEMENT 
Services Techniques 
La Communauté de Communes est propriétaire ou exploitante de 60 équipements ainsi qu’un ensemble 
d’infrastructures. Le service utilise une équipe mobile d’agents pour faire fonctionner ces bâtiments. 

Il assure :  

• les missions de gestion, maintenance et entretien de ce patrimoine  
• l’ensemble des travaux neufs (construction neuve et réhabilitation)  
• des missions d’assistance et de conception d’opérations d’infrastructures et réseaux humides pour les 

communes par le biais d’un bureau d’études en interne.  

Fréquentation AQUAPOLE JOEUF VAL DE BRIEY Total
Nombre d'entrées (global) 79 815 79 529 21 663 181 007
Activités (sauf aquabike) 17 776 16 625 809 35 210
Aquabike 5 301 1 330 6 631
Ecoles/Collèges/Lycée (en nombre d’entrées) 28 325 35 791 7 204 71 320
UNSS 360 253 231 844
Centres Aérés 1 799 524 634 2 957
Services OLC (crèches, multi-accueil, ludothèque, etc.) 0 0
Secteur public hors Education Nationale (armée, pompier, JSP, Police, IME, etc.) 1 380 1 750 967 4 097
Clubs (licenciés natation, plongée, loisirs, etc.) 2 970 19 985 1 890 24 845
Sauna so 4 601 so 4 601
Dépenses de fonctionnement 816 015,40 € 726 345,10 € 537 456,50 € 2 079 817
Recettes de fonctionnement 334 838,39 € 84 629,15 € 49 124,09 € 468 592
Coût social (dépenses de fonctionnement - recettes de fonctionnement) 481 177,01 € 641 715,95 € 488 332,41 € 1 611 225

Activités 2017 des pisicnes d'OLC
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Exemples de travaux suivis par les services techniques :  
• Rénovation de la piscine située à Val de Briey 
• Renouvellement des contrats d’exploitation des installations climatiques et techniques de nos bâtiments. 

Service Environnement – Ruralité et Agriculture (Jarny) 
• Ordures ménagères : OLC gère la compétence pour 16 communes de l’intercommunalité représentant 5 400 

habitants (les autres communes étant gérées par le Sirtom) 
• Espaces naturels sensibles (ENS) : OLC gère 6 ENS locaux présents sur son territoires et inscrits à l’Atlas des 

ENS du Département 
• Gestion des milieux aquatiques et protection des inondations (GEMAPI) : préparation de la prise de cette 

compétence en lien avec les principaux syndicats de communes pour préparer la transition des dossiers. 
• Stratégie locale pour la gestion du risque inondation (SLGRI) pour l’Etat : participation active aux groupes de 

travail et aux comités de pilotage pour la mise en place d’un syndicat mixte (15 intercommunalités) chargé 
de mettre en œuvre la SLGRI.  

POLE STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Service Aménagement et Urbanisme (Val de Briey) 

• Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) valant Programme Local de l’Habitat – PLUiH : fusion des 3 
procédures de PLUiH des anciennes communautés de communes et élaboration du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) valant programme local de l’habitat (PLH), lancement de la phase de collaborative 
avec les communes et les comités techniques agricoles, environnement et foncier.  

• Révisions/modifications des PLU municipaux et mises à jour des servitudes d’utilité publique : GIRAUMONT, 
AUBOUE, DONCOURT LES CONFLANS, BETTAINVILLERS et  VILLE SUR YRON.  

• Instruction des autorisations d’urbanisme pour 8 communes membres et gestion des permanences de l’ 
agence départementale d'information sur le logement (ADIL) et des architectes des bâtiments de France 
(ABF) : 564 documents instruits pour le compte des communes du Pays de Briey et de Giraumont, gestion de 
20 permanences représentant 60 dossiers pour l’ADIL et 6 permanences représentant 20 dossiers pour les 
ABF 

• Instruction des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) : 754 DIA traitées 
 

Pilotage du projet de territoire 
A travers ce projet, OLC réfléchit à son avenir en matière de développement et de cohésion sociale, d’aménagement 
et d’urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l’environnement et de gestion 
des ressources.  

Un travail partenarial a été mené avec les élus municipaux et intercommunaux, les techniciens et plusieurs 
institutions (syndicat des transports, syndicat de mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale, etc.) d’août à 
décembre 2017 : 

Stratégie territoriale : Pôle métropolitain, SRADDET…(illustration avec la carte du PMF)  
• Réflexions sur la fonction métropolitaine à travers le Pôle Métropolitain Frontalier: ne pas être « le territoire 

d’à côté » 
• Contribution au Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 

(SRADDET) sur diverses thématiques (égalité des territoires et désenclavement des territoires ruraux, 
transport, énergie, protection et restauration de la biodiversité, l’habitat…) 
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 Service Attractivité et Affaires Economiques (Jarny) 
• Rencontre avec les partenaires du développement économique et les chefs d’entreprises du territoire : 1 

visite par mois en lien avec les partenaires (Homégal, la Mission Locale, Pôle Emploi de Val de Briey et les 
lycées de Jarny et de Val de Briey) 

• Actions et projets en réflexion : création d’une newsletter bimensuelle, organisation de petits déjeuners d’e 
avec les acteurs économiques 

• Lancement d’une étude commerciale et tourisme 
• Zones d’Activités Economiques (ZAE) : travail sur les ZAE qui seront gérées par OLC 

 

Service Habitat et Cadre de Vie (Val de Briey) 
• Pilotage technique et administratif du Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 4 ateliers ont été organisés de septembre à novembre 

• Suivi des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
 OLC a dressé le bilan des OPAH 2014-2016 (212 logements réhabilités, 3,4 millions d’euros de travaux à 

60% au profit d’entreprises locales) 
 OLC a commandé une étude pré-opérationnelle pour une nouvelle OPAH générale dès 2018. 

• Suivi administratif des dossiers d’aide aux ravalements de façades : 
 Les communes de l’ex-CCPO étaient éligibles à l’aide aux ravalements de façades pour 2017 (en 2018, 

toutes les communes seront concernées à hauteur de 100 dossiers sur 3 ans) 
 22 aides financières ont été attribuées : 220 443,23 € de travaux ont été réalisés pour un total de primes 

de 32.879,12 €. 
• Gens du voyage 

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 : 

 aire de grands passages : pas d’occupation durable en 2017 
 aire d’accueil : 53,24 % de taux d’occupation 

 

Service Tourisme / Accueil Tourisme et Loisirs (Val de Briey) 
• Encadrement de visites guidées, animations et promotion du territoire, participation aux salons du tourisme, 

représentation aux réunions des partenaires et organismes touristiques 
• 518 visiteurs se sont rendus à l’Accueil Tourisme et Loisirs en 2017 
• Adhésion à Offices de Tourisme de France (OTF), à la Fédération Régionale des Offices de Tourisme et 

Syndicats d’Initiative (FROTSI), aux Gîtes de France. Reconduction de la campagne Pass Lorraine dans le 
cadre du suivi et du référencement touristique 

Gîte intercommunal du Carreau (Mancieulles) 
• Labellisé « gîte de France 4 épis » et « Tourisme et Handicap » 
• Hausse constante des réservations : 2 348 nuitées en 2017 (contre 1 702 en 2016) 
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