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PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES,  
MAIRE DE LABRY

Ce rapport reprend de façon synthétique les activités et projets 
menés par Orne Lorraine Confluences en 2021, année à nouveau 
marquée par la crise sanitaire qui nous a conduit à toujours plus de 
réactivité, d’anticipation et d’adaptation.  

Au-delà d’un simple document administratif, ce document dessine 
un territoire en mouvement qui est engagé dans une dynamique 
territoriale durable, grâce aux élus communautaires et à tous les 
agents territoriaux. Ces derniers donnent corps aux politiques 
publiques dans tous nos domaines de compétence : développement 
économique, enfance et jeunesse, solidarités, santé, actions 
culturelles, aménagement du territoire, environnement, loisirs 
etc. Ce sont eux qui mettent en œuvre au quotidien le projet 
communautaire. Je les remercie pour leurs compétences et leur 
investissement pour rendre un service public de qualité. 

Orne Lorraine Confluences est aux côtés des habitants, des acteurs 
économiques et associatifs ainsi que des communes, au quotidien. 
Elle gère des crèches, accueils périscolaires, centres de loisirs, service 
de soins infirmiers à domicile, piscines, cinéma et accompagne les 
commerces et entreprises locales. Elle garantit ainsi un service 
public proche des besoins des habitants et des acteurs du territoire, 
comme vous pourrez le lire dans ces pages. 

Bonne lecture.

ÉDITO DE LUC RITZ
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AU COEUR DU GRAND EST
La communauté de communes Orne Lorraine Confluences (OLC) est située au cæur de 
la région Grand Est, au nord du département de Meurthe-et-Moselle. Créée le 1er janvier 
2017, elle regroupe 41 communes et compte environ 54 000 habitants. Traversée par 
la rivière Orne, elle bénéficie d'une position géographique privilégiée, à proximité du 
Luxembourg, de la Meuse et du sillon mosellan. L'intercommunalité est organisée autour 
de plusieurs villes moyennes : Joeuf, Homécourt, Val de Briey, Jarny.

Le tissu artisanal, commercial et industriel est dense. Il bénéficie de la présence d'un 
fleuron industriel, la SOVAB, premier employeur privé du département. Le siège de 
l'enseigne nationale Chausséa est également sur le territoire. Des services d'importance 
(sous-préfecture, hôpital, tribunal) ainsi que de nombreux équipements culturels 
(théâtres, cinémas, médiathèque, lieux d'exposition) sont un plus pour les habitants.

DES ENTREPRISES ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ

Les traces du passé sont encore présentes à travers un riche patrimoine bâti 
(fortifications de Briey, maison forte de Puxe, château de Moncel de Jarny, église romane 
d'Olley) et industriel (cités minières, anciens carreaux de mine, forges de Joeuf) complété 
par un patrimoine plus contemporain (cité radieuse le Corbusier à Val de Briey).

LE PATRIMONIE BÂTI

Le territoire dispose également d'un patrimoine naturel marqué par une forte présence 
de l'eau avec plus de 400 km linéaires de cours d'eau. Cette trame bleue sillonne le 
milieu forestier, les plaines et vallons agricoles en passant par le milieu urbain. L'Orne 
traverse tout le territoire d'ouest en est. Le territoire compte également sept Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) dont la faune et la flore sont préservées. 

LE PATRIMOINE NATUREL

LES COMPÉTENCES

40  SITES PÉRISCOLAIRES  
        ET CENTRES DE LOISIRS 
 

28   SITES DE RESTAURATION SCOLAIRE 

  3   RELAIS PETITE ENFANCE 

  1    LUDOTHÈQUE 

  3   LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
   
  2    MAISONS DE SERVICES DÉLOCALISÉS 
         (MAISON DES CONFLUENCES) 

  3    PISCINES  

  1    MÉDIATHÈQUE 

  1    CINÉMA ET SALLE DE SPECTACLES 

  1   OFFICE DE TOURISME 

  7    ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  
        INTERCOMMUNALES 

  1    FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS 

  1    SERVICE DE SOINS INFIRMIERS  
        À DOMICILE INTERCOMMUNAL

41   COMMUNES 54 000   HABITANTS

Lancement 
de travaux 
d’entretien 
de l’Orne 

Lancement 
de la page 
Facebook 
d’OLC

Ouverture 
de la 
Maison des 
Confluences 

Les 
F’estivales 
pour un été 
en musique 

OLC 
récompensée 
pour ses 
Vacci’navettes 

Signature d’un 
partenariat 
avec la 
Chambre 
d’Agriculture 

Des 
Vacci’navettes 
pour se faire 
vacciner contre 
la Covid-19 

Reprise des 
visites guidées 
des Espaces 
Naturels 
Sensibles 

Jacheteolc.fr : 
une place de 
marché pour 
le commerce 
local

Sensibilisation 
aux écrans 
et réseaux 
sociaux

Nouveauté 
avec le 
Festival Rires 
en scène

RETOUR EN IMAGES SUR 2021 LE TERRITOIRE
v

v

v

Fête de fin 
d’année au 
multi-accueil 
d’Homécourt
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130 délibérations5 séances

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Il regroupe 73 délégués communautaires élus parmi les conseillers municipaux des 41 communes. 
Il se réunit plusieurs fois par an pour prendre des décisions concernant la vie intercommunale et voter le 
budget.
En 2021 :

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DÉLIBERATIF

11 séances 26 délibérations

Le bureau communautaire est composé du Président et de 15 Vice-Présidents :

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE TECHNIQUE

16 séances

Cet organe de préparation des décisions majeures se réunit très régulièrement pour examiner les 
propositions faites en commissions, assurer la gestion courante de la communauté de communes et 
définir les grands axes d'actions.
En 2021 :

21 réunions de commissions

LES COMMISSIONS
7 commissions intercommunales ont été créées : 
›La commission des finances constituée des membres du bureau communautaire
›La commission locale d’évaluation des transferts de charges constituée du Président d’OLC, 
   du Vice-Président en charge des finances et des représentants des communes
›La commission stratégie, développement territorial et tourisme
›La commission solidarités et mobilité
›La commission culture et loisirs
›La commission petite-enfance, enfance, coordination jeunesse et vie associative
›La commission technique, ruralité, cours d’eau et environnement

LA CONFÉRENCE DES MAIRES

7 séances

La conférence des maires regroupe, autour du Président, les maires des communes 
membres de l’intercommunalité. Chaque commune y est représentée par son maire 
ou son représentant, quelle que soit sa taille. Elle se réunit régulièrement pour 
évoquer les orientations stratégiques d’OLC.
En 2021 :

LES RESSOURCES HUMAINES
En lien avec la Vice-Présidente, le service RH se charge 
notamment du pilotage des ressources humaines, 
de l'animation des instances du dialogue social et de 
missions opérationnelles (paie, carrière, maladie, etc.).

Effectif au 31 décembre 2021

ADMINISTRATION
Nombre total d’actes 670670 82

Répartition

Carrière 125 21,93% 6 7,32%

Contrat 100 17,54% 26 31,71%

Rémunération 145 25,44% 8 9,76%

Maladie 198 34,74% 42 51,22%

Régie 2 0,35% - -

Bulletins calculés dans l’année 1 861 - 307 -

ACTION SOCIALE

Titres-restaurant

Nombre de souches commandées 766 - 114 -

Protection sociale complémentaire

Prévoyance - Nombre d’agents bénéficiant de la participation employeur 98 - 20 -

Santé - Nombre d’agents bénéficiant de la participation employeur 82 - 15 -

CNAS

Nombre de bénéficiaires 136 - 28 -

Nombre de bénéficiaires avec prestations 66 - 15 -

DIALOGUE SOCIAL

Nombre de réunions des instances de dialogue social 6 - 3 -

Comité technique 4 - 3 -

CHSCT 2 - - -

FORMATION

Nombre de formations réalisées (en jours) 130 - 40 -

Moyenne de jour de formation par agent et par an 0,97 - 1,67 -

SANTÉ

Nombre de visites médicales 73 - 14 -

134  
agents

OLC

24  
agents

CIASCIAS

CHIFFRES CLÉS

DOSSIERS 2021

→Harmonisation des prestations  
  d'action sociale (titres- 
  restaurant, prévoyance  
  complémentaire et  
  mutuelle, CNAS)

→Mise en place des 1607h
 

→ Mise en place du télétravail

v
LES INSTANCES

v

- Conférence des Maires 2021 -
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LE BUDGET 2021
v

LE BUDGET 2021
vLa communauté de communes Orne Lorraine Confluences dispose 

de deux budgets en gestion directe : le budget principal, qui 
retrace et enregistre toutes les opérations comptables qui ont 
trait à l’exercice des principales compétences de l’établissement  
et le budget annexe « Espace Gérard Philipe ».

LES RECETTES EN 2021

765 163,63 €

Produits des services

24 160 312,80 €

Impôts et taxes

7 205 871,62 €

Dotations et 
participations

157 527,97 €

Autres produits de 
gestion courante

156 582,43 €

Produits exceptionnels

Les recettes d’OLC sont principalement fiscales puisqu’elles représentent 74,44 % des recettes de fonctionnement.

FISCALITÉ EN 2021

Libellé Montant 2021

Fraction de TVA 8 056 397 €

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 6 539 770 €

Taxes et cotisations foncières 6 254 819 €

Cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises 1 832 216 €

Taxes sur les surfaces commerciales 591 788 €

La fraction de TVA a remplacé la taxe d’habitation pour les résidences principales, qui sera supprimée 
définitivement à compter de 2023.

LES PRODUITS DE LA FISCALITÉ ÉCONOMIQUE EN 2021

Cotisation foncière des entreprises 4 127 708 €

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 1 832 216 €

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 258 417 €

Taxes sur les surfaces commerciales 591 788 €

TOTAL 6 810 129 €

LES TAUX DE LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE EN 2021 SONT LES SUIVANTS :
›Cotisation foncière des entreprises : 30,56 %
›Taxe foncière sur les propriétés bâties : 3,51 %
›Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 5,11 %

LES INVESTISSEMENTS EN 2021

La crise sanitaire de la Covid-19 a conduit à un ralentissement des dépenses d’investissement des 
collectivités en général et de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences en particulier.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DE 2021 ONT CONCERNÉ :
›L’acquisition de terrains dans le cadre de l’aménagement de la zone industrielle de la Chesnois à Val  
  de Briey : 94 000 €
›Le cofinancement des études et travaux de remise à niveau de la voie SNCF de Conflans-en-Jarnisy à  
  Batilly (desservant la SOVAB) : 90 000 €
›Des travaux sur les berges du Longeau : 43 000 €
›La rénovation de l’Aquapôle : 11 000 €

(réalisé)

(prévu)
Dépenses d’investissement

1 381 368,46 € 

2 123 101,30 €}
Dépenses de fonctionnement

33 762 806,66 €

32 234 080,40 €}
TAUX DE RÉALISATIONS 2021 :

95 % EN DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT

EN DÉPENSES  
D’INVESTISSEMENT

65 % 

LES DÉPENSES EN 2021

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 RÉALISATIONS BUDGÉTAIRES 2021

32 234 080,40 €  
en fonctionnement

1 381 368,46 €  
en investissement

DÉPENSES 
RÉELLES

33 762 806,66 €  
en fonctionnement

2 123 101,30 €  
en investissement

DÉPENSES

(réalisé)

(prévu)
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LES MARCHÉS PUBLICS
Le service garantit la sécurité juridique de la commande publique. Il 
assure le suivi administratif et juridique des marchés, rédige les pièces 
administratives, publie les avis d’appel public à la concurrence, attribue  
et notifie les marchés et les contrats.
L’objectif poursuivi est double :  
- optimiser la mutualisation des achats par groupe de commandes
- intégrer les problématiques de développement durable et des clauses  
  sociales

PROCÉDURE OBJET LOTS ATTRIBUTAIRE DURÉE MONTANT 
H.T.

MAPA
Maintenance préventive et curative 
du matériel et des équipements de 

cuisine d’OLC
Unique HORIS Services 3 ans 14 618,25 €

MAPA

Mission AMO pour la passation 
d'AO ou DSP pour l'exploitation 
et la gestion des crèches et du 

périscolaire

Unique

AGRIATE CONSEIL 
Membre du 
groupement 

LLC & Associés

14 mois 25 000,00 €

MAPA OUVERTE 
Accord-cadre 

à bons de 
commande 

Groupement de 
commande

VERIFICATIONS ET CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES 32 025,00 €

Surveillance de la qualité de l'air 
intérieur LOT 1 AIR INTERIEUR 

SERVICES De la 
notification à  
l'achèvement  

des prestations

9 460,00 €

Repérage des matériaux et 
produits contenant de l'amiante et 

du plomb
LOT 2 AC 

ENVIRONNEMENT 22 565,00 €

APPEL D'OFFRES Fourniture et livraison de titres 
restaurant Unique EDENRED France 

SAS 30 mois 698 880,00 €

MAPA  
Accord-cadre 

à bons de 
commande

ACHAT ET LIVRAISON DE FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES 31 500,00 €

Fourniture de bureau LOT 1 HISLER EVEN
30 mois

30 000,00 €

Fourniture de consommables 
informatiques LOT 2 SAS ACIPA 1 500,00 €

APPEL D'OFFRES 
Accord-cadre 

à bons de 
commande 

Groupement de 
commande

VERIFICATIONS ET CONTRÔLES  PERIODIQUES REGLEMENTAIRES 125 303,23 €

Vérification des systèmes de 
sécurité incendie LOT 1 DESAUTEL

3 ans

43 801,50 €

Vérification/acquisition de 
défibrillateurs LOT 2 D-SECURITE 

GROUPE 28 611,00 €

Vérification des aires de jeux et 
agrès sportifs LOT 3 PASS SPORT SARL 16 524,84 €

Contrôle électrique et/ou gaz LOT 4 APAVE ALSACIENNE 36 365,89 €

MAPA 
Accord-cadre 

à bons de 
commande

Acquisition de matériel 
informatique dans le cadre du 

télétravail
Unique

S.I.E. 
Solutions 

Informatiques et 
Expertises

16 mois 50 000,00 €

MAPA 

OPAH - RU Multisites 45 879,70 €

Tranche ferme

Unique CAL-SOLIHA 10 mois

37 688,70 €

Tranche optionnelle 1 - LABRY 2 444,00 €

Tranche optionnelle - AUBOUÉ 3 303,00 €

Tranche optionnelle 3 - CONFLANS 2 444,00 €

MARCHÉS PUBLICS CONCLUS EN 2021

v
LES SUBVENTIONS ET LES ASSURANCES

v
La communauté de communes Orne Lorraine Confluences reçoit et verse des subventions.

› Subventions de fonctionnement reçues :
 •447 728 € pour l’enfance
 •230 357 € pour les crèches
 •43 480 € du Département de Meurthe-et-Moselle pour les Espaces Naturels Sensibles
 •4 633 € du Centre National du Livre pour la médiathèque
 •12 126 € de l’Etat dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain »

›Subventions d’investissement reçues :
 •17 subventions reçues
 •389 086 € pour 2021

SUBVENTIONS REÇUES EN 2021

›Subventions de fonctionnement versées :
 •25 associations ont reçu des subventions en 2021
 •1 006 621 € ont été versés 

›Subventions d’investissement versées :
 •2 fonds de concours (participation versée par OLC à une commune membre) 
 •129 970 € ont été versés 

SUBVENTIONS VERSÉES EN 2021

Gestion des sinistres :
›Gestion des déclarations de sinistres et des  
   réclamations
›Évaluation des responsabilités
›Suivi de l’avancement des dossiers auprès des  
  services opérationnels, des assureurs et des  
  courtiers 

›Suivi des expertises et des indemnisations
›Suivi et mise à jour du patrimoine, déclaration  
  aux assureurs (flotte auto, immeubles…)
›Élaboration et mise à jour de tableaux et suivi

ASSURANCES
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2021

Conception et diffusion de newsletters numériques : 
› 5 OLC Infos (à destination des élus communautaires et municipaux qui retraçaient les décisions 
des 5 conseils communautaires de 2021) 
› 3 Lettre Éco (janvier, mai et septembre) à destination des entreprises, commerçants et artisans 
du territoire
› 1 Inf’OLC (juin), journal interne à destination des agents d’OLC

Peu de missions en lien avec l’événementiel en raison de la crise sanitaire (annulation de la 
cérémonie des vœux remplacée par une vidéo de vœux du Président, envoi d’une carte de vœux 
numérique à plus de 800 contacts)

Accompagnement des services : conception de programmes, flyers, affiches, conseil et appui pour 
optimiser leur communication

Publication de 2 magazines de 32 pages (en juin et en décembre) diffusés à 25 500 exemplaires 
dont la nouvelle maquette a été réalisée par le service communication qui a également en charge 
sa conception et la rédaction des contenus

Communication numérique : animation de la page Facebook et du site internet

Organisation des relations avec le Républicain Lorrain (points presse, communiqués) et évaluation 
mensuelle des retombées presse

PROJETS EMBLÉMATIQUES

→Ouverture d’une page Facebook  
  en avril

→Nouvelle formule pour le  
  magazine totalement réalisé       
  par le service communication  
  (mise en page, rédaction des  
  articles, interviews et portraits,  
  conception) avec un    
  changement de ligne éditoriale  
  pour donner la parole aux  
  forces vives du territoire  
  (habitants, agriculteurs,  
  associations, élus et services  
  communautaires) et aux  
  communes

→2021, une année encore  
  marquée par la crise sanitaire  
  de la Covid-19 avec une forte  
  communication en période  
  de confinement (avril) et  
  l’événementiel fortement  
  impacté (pas d’organisation de  
  cérémonie de vœux, 
  d’événements officiels …)

LA COMMUNICATION
v

- Couverture du 1er Mag’ 
entièrement réalisé en interne 

- juin 2021 -
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, L’URBANISME, 
L’HABITAT ET LE CADRE DE VIE 

v
POURSUITE DE L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL VALANT 
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT – PLUIH 

›1 Conférence des maires  
  (21 janvier) de présentation  
  du calendrier des travaux de  
  finalisation du projet 

›6 comités techniques dont 5 en  
  présence de représentants de  
  la Direction départementale  
  des Territoires (DDT), de la  
  Chambre d’Agriculture et du  
  SCOT NORD 54, relatifs à la 

mise en compatibilité du projet 
avec les objectifs du SCOT 
NORD 54 (zones d’activités et de 
loisirs, réalisation de logements 
dans les pôles de proximité et 
village) et 1 relatif au règlement 
afférent aux secteurs de cités 
ouvrières

›2 comités de pilotage  
  (synthèse de la mise en 

compatibilité du projet avec le 
SCOT NORD 54 et arbitrage sur 
cette mise en compatibilité)

›1 réunion technique de service  
  (20 octobre) avec la DDT,  
  relative à la prise en compte de  
  la promulgation de la loi Climat  
  et Résilience. 

Diverses réunions ont été organisées en 2021 :

PROCÉDURES D’ÉVOLUTION DES PLU MUNICIPAUX 
Finalisation de la procédure de modification simplifiée n° 4 du PLU de JARNY
Finalisation de la procédure de modification simplifiée n° 2 du PLU de AUBOUE

INSTRUCTION DES ACTES D’URBANISME
1 285 purges du droit de préemption urbain effectuées
2021 a été marquée par la mise en place de la dématérialisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

CUa : Certificat d’Urbanisme d’information / CUb : Certificat d’Urbanisme pré opérationnel / DP : Déclaration Préalable / PA : Permis d’Aménager / PC : Permis 
de Construire / PCM/PCT : Permis de Construire Modificatif / Permis de Construire de Transfert / PD : Permis de Démolir / AT : Autorisation de Travaux

BILAN CHIFFRÉ DES DEMANDES D’URBANISME

ANOUX AVRIL BETTAINVILLERS BAROCHES LUBEY GIRAUMONT LANTEFONTAINE VAL DE 
BRIEY Total

CUa 19 21 11 7 12 31 19 268 388

CUb 3 0 2 0 2 2 4 13 26

DP 16 32 12 12 5 48 25 139 289

PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PC 4 15 3 1 7 8 4 36 78

PCM/PCT 0 3 0 0 1 1 0 0 5

PD 0 0 0 0 0 3 0 1 4

AT 0 0 0 0 0 0 0 16 16

Total 42 71 28 20 27 93 52 473 806

Convention Petites Villes de Demain
Les communes de Val de Briey, Homécourt, Jarny et Joeuf ont été retenues pour intégrer le
dispositif national « Petite Ville de Demain » (PVD) dont l’ objectif  est « de donner aux élus des villes de 
moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités les moyens de concrétiser leurs projets 
de territoire. ». 

DISPOSITIFS LIÉS À LA COMPÉTENCE HABITAT, CADRE DE VIE, REVITALISATION DES CENTRES BOURGS
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Signature de la convention  
Petites Villes de Demain 

- juillet 2021 -

Suivi du Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
Convention de partenariat avec le Centre de gestion et le Préfet de Meurthe-et-Moselle, le Conseil 
Départemental ainsi que les EPCI concernés pour la mise à disposition d’un médiateur coordonnateur 
gens du voyage auprès des collectivités sur une durée expérimentale de 1 an, renouvelable deux fois, 
une année.

Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat 2018-2021
Bilan prévisionnel de l’OPAH au regard des dossiers traités et en cours de traitement par l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) au 31.07.2021 :

Nature des 
travaux Dossiers Objectifs Nature des 

travaux Dossiers Objectifs

Propriétaires 
occupants

Amélioration 
énergétique 280 81%

Propriétaires 
bailleurs

Amélioration 
énergétique 2 17%

Autonomie 145 89% Logements 
dégradés 7 100%

Habitat indigne / 
très dégradé 7 39% Habitat indigne/

très dégradés 11 29%

Total 432 82% Total 20 35%

Financement Acte 
d’engagement

Prévisionnel des 
aides allouées Enveloppe en % Montant des travaux générés

OLC 350 500 € 220 343 € 63 %

6 MillionsANAH 4 366 627 € 3 423 818 € 78 %

Département 239 550 € 196 900 € 82 %

Ce bilan très positif a permis à OLC de solliciter ses partenaires pour proroger l’opération de 2 années 
supplémentaires.

Bilan de la campagne d’aide financière aux travaux de ravalement de façades 2018-2021
Périmètre de l’opération : axes structurants du territoire et berges de l’Orne

Budget 
prévisionnel

Montant des 
aides allouées

Nombre de primes 
prévues

Nombre de 
primés allouées Montant estimé des travaux générés

150 000 € 102 070 68 € 100 75 1 123 500€

Ce conventionnement devra permettre l’élaboration d’une opération intercommunale de revitalisation 
des territoires (ORT) avec 3 centralités à savoir les 3 périmètres des études centre-bourg (Val de Briey, 
Joeuf/Homécourt/Auboué, Jarny/Conflans/Labry).
Une ORT est un micro-projet de territoire dans les domaines urbain, économique et social, pour 
lutter prioritairement contre la dévitalisation des centres-villes. Exemples de dispositifs portés ou 
accompagnés par OLC et à mettre en lien avec PVD : OPAH, Contrat de Transition Ecologique (CTE), 
Territoire d’Industrie (CTI), pacte territorial de relance et de transition écologique (PTRTE), PLUIH, etc
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Manangers de centre-ville

LE DÉVELOPEMMENT ÉCONOMIQUE
v Le rôle du service est de maintenir et développer le tissu économique  

du territoire. Mais également de  :
›gérer, aménager et développer les zones d’activités économiques,  
   de promouvoir le territoire et ses zones d’activités
›animer le territoire et promouvoir le commerce local
›favoriser l’emploi, l’insertion et la formation
›soutenir l’économie solidaire
›travailler sur des projets transversaux avec d’autres EPCI

ACTIVITÉS RÉALISÉES OU EN COURS

›Digitalisation des commerces :
   La réflexion initiée en 2020  
   s’est concrétisée par la  
   création en juin d’une market  
   place « www.jacheteolc.fr »,    
   répertoriant l’ensemble des    
   commerçants et artisans du  
   territoire d’OLC et offrant  
   à ceux qui le souhaitent, la  
   possibilité de bénéficier de  
   l’option achat en ligne. Cette  
   proposition a été accueillie  
   favorablement par les  
   commerçants, et des  
   formations à l’outil internet  
   ont été organisées par la  
   Chambre de Commerce et  
   d’Industrie (CCI).

›Recrutement de 2 managers  
   de commerce :
   Le dispositif Petites villes de  
   demain a permis le 
   recrutement de 2 managers de 
   commerce en novembre : l’un 

sur le secteur Jarny-Val 
de Briey, et l’autre 

sur Auboué, 
Homécourt et 
Joeuf.  
Les postes 
sont 
financés à 
hauteur d’1/3 

par OLC, 1/3 
par la CCI et 

1/3 par une  
   subvention de la 

   Banque des Territoires.
   Les managers sont le relai 
   entre les commerçants, 
   artisans et OLC et ils  

   contribuent à la  
   redynamisation des centres 
   villes par la mise en place 
   d’actions commerciales.

›Projet Territoire et solidarité  
   économique :
  OLC et le Conseil  
  Départemental se sont 
  associés pour mettre en place   
  sur le territoire, une  
  action innovante en matière   
  d’emploi et de recrutement. Ils  
  ont mené une expérimentation, 
  grâce au dispositif Territoire  
  et Solidarité Économique.
  Ce dispositif s’est étalé sur   
  plusieurs mois et comprenait 
  différentes phases : un  
  petit déjeuner d’entreprises 
  pour recenser les offres 
  d’emplois à pourvoir, une  
  halle du recrutement sur 2  
  sites stratégiques, une  
  journée d’information collective  
  à destination des personnes   
  repérées à la halle pour les  
  inciter au retour à l'emploi, et 
  une cession intitulée "Un plus 
  vers l'emploi" : 12 participants 
  ont été accompagnés, préparés 
  pendant plusieurs semaines. 
  Tous les participants ont 
  retrouvé un emploi grâce à  
  cette expérimentation.

›Projet de signalétique sur les  
   Zones d’Activités Économiques :
  OLC a décidé de mettre  
  en place sur ses 7 ZAE une 
  signalétique composée d’un  
  totem en entrée de zone 

  pour identifier les zones 
  intercommunales, ainsi 
  qu’un panneau publicitaire 
  avec les terrains encore 
  disponibles. Après une phase 
  de concertation, le projet sera  
  finalisé en 2022.

›Projet Occaze avec l’Agape :
  OLC a sollicité l’agence  
  d’urbanisme, l’Agape, pour la  
  création d’un outil informatique  
  interactif permettant de 
  promouvoir les ZAE. Cette  
  application répertoriera toutes  
  les informations/plans relatifs 
  aux ZAE et permettra 
  également la réalisation de  
  recherches (terrains, bâtiments  
  disponibles). La finalisation de 
  l’outil est prévue pour 2022.

›Signature de la convention  
   Camex-ia :
  Les 4 intercommunalités  
  ayant travaillé ensemble sur 
  le Pacte Offensive Croissance 
  Emploi (POCE), à savoir OLC,  
  les communautés de  
  communes Rives de Moselle,  
  du Pays Orne-Moselle et  
  l’agglomération Val de Fensch,  
  ont validé le recours à SEMIA,  
  incubateur d’excellence du  
  Grand Est et à CAMEX-IA, 
  campus des métiers et des  
  qualifications. 
  La convention CAMEX-IA a  
  été signée par OLC et ses  
  partenaires en décembre  
  dernier.

Petit déjeuner Territoire et Solidarité  
- octobre 2021 -

→ ZONE INDUSTRIELLE DE JARNY- 
    GIRAUMONT 
 

›Cession d’un terrain à la SCEA  
  de l’Yron : acquisition  
  d’une parcelle de 2 770 m2  
  pour construire un bâtiment  
  de 400 m2 pour une activité de  
  prestations agricoles  
  (entretien/taille de haies, 
  terrassement, etc) et 
  d’entretien/réparation de 
  matériel agricole. 

›Cession d’un terrain à 
  L-Couverture : l’entreprise 
  de charpente, couverture,  
  zinguerie va acquérir un terrain  
  de 2 812 m2 pour y construire  
  un bâtiment d’environ 450 m2  
  qui abritera un entrepôt et une  
  partie bureaux. 

→ ZONE DE LA COKERIE  
    HOMÉCOURT

›Cession d’un terrain à Pro’Air :  
  l’entreprise spécialisée dans la 
  qualité de l’air, actuellement 
  implantée à Montois la 
  Montagne, va acquérir 
  une parcelle de 5 000 m2 pour  
  y construire un laboratoire, des  
  bureaux et un bâtiment annexe  
  pour développer son activité.

→ ZONE DE CONFLANS-EN- 
   JARNISY

›Reprise de l’ancien local  
  Villa Verde :  il sera rénové  
  pour en faire un garage de  
  préparation de véhicules,  
  carrosserie, réparation de  
  moteurs et autres interventions  
  spécifiques.

PROJETS EMBLÉMATIQUES SUR LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LES RENCONTRES AVEC LES CHEFS D’ENTREPRISES DU TERRITOIRE

La responsable du service Attractivité et Affaires Économiques et le Vice-président en charge des 
affaires économiques rendent visite régulièrement aux chefs d’entreprises du territoire, afin de découvrir 
leurs activités, leur savoir-faire, discuter de leurs problèmes au quotidien, et tenter de les aider, les 
accompagner dans leurs projets, leur développement... 
En raison de la crise sanitaire, seules 5 visites ont pu être réalisées en 2021 :
›Le Bras Frères à Jarny
›Lindal à Val de Briey
›Transports Vuillaume à Valleroy
›Cilomate à Jarny 
›Masson Polyfroid à Jarny

›Signature de la convention  
   Camex-ia (suite) :
   L’offre SEMIA permet de :
→créer et accompagner de  
   nouveaux projets
→développer le réseau en  
   facilitant notamment l’accès 
   aux ressources techniques 
   et business des partenaires 
   industriels 
→développer l’attractivité 
   territoriale par une offre 
   d’accompagnement spécifique 
   à destination des startups  

  favorisant des implantations  
  industrielles.

CAMEX-IA a pour vocation de :
→unir les structures de formation   
  ainsi que des entreprises  
  de la Région Grand Est pour  
  accélérer les talents des filières 
  professionnelles ou en exercice 
  d’aujourd’hui et de demain,
→accompagner les entreprises 
  dans leur dynamique de 
  transformation digitale et 
  numérique,

→investir dans des  
  infrastructures digitales  
  mutualisées,
→augmenter l’attractivité des 
  métiers de l’industrie et de la 
  construction 
→guider les apprenants au  
  travers d’un dispositif innovant 
  de coaching professionnel. 
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LA MAISON DU TOURISME
v La Maison Intercommunale du Loisir et du Tourisme Orne Lorraine 

(MILTOL) assure quotidiennement la promotion du territoire d’OLC. 
Suite aux préconisations de l’étude de la Banque des Territoires 
menée en amont, elle est devenue un véritable service de proximité 
à l’écoute des habitants et des touristes. En se diversifiant et en se 
rendant disponible tout au long de l’année, elle a su fidéliser son 
public. 

ACTIONS MENÉES EN 2021 POUR PROMOUVOIR LE TERRITOIRE

›Présence accrue sur les 
   manifestations
›Organisation de journées  
   découvertes à destination des  
   habitants
›Élaboration de supports de  
   communication (flyers  
   thématiques, carte touristique,  
   newsletter mensuelle)
›Création de circuits via  
   l’application Baludik
›Organisation de visites  

   guidées et de balades rurales  
   commentées
›Aménagement d’un espace  
   boutique pour la mise en avant  
   de l’artisanat local
›Lieu dépositaire de cartes de  
   pêche
›Développement de projets  
   transfrontaliers (Eductour,  
   circuit transfrontalier de l’Acier)  
   avec les établissements  
   franco-luxembourgeois

›Mise en place de permanences  
   délocalisées à la Maison des  
   Confluences à Jouaville et à  
   Olley
›Conventionnement avec  
   l’Agence Régionale du  
   Tourisme Grand Est (ARTGE)  
   et Meurthe-et-Moselle  
   Tourisme pour bénéficier des  
   applications dédiées (SITLOR,  
   Avizi…) et de la mise en réseau  
   des partenaires

LES SENTIERS PIÉTONNIERS
v

Le territoire d’Orne Lorraine Confluences compte près de 300 km 
d’itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR (Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée).
Le travail en commun entre OLC et les clubs de randonnée locaux 
permet la création et l’animation de nouveaux sentiers.  
En 2021, la commission « sentiers » s’est réunie 5 fois. Grâce à cette 
collaboration active, plusieurs projets ont vu le jour comme les balades 
rurales commentées ou encore l’organisation de la Boucle d’OLC.  

Montant de la subvention d’OLC versée à la Fédération Française de 
Randonnée : 1 000 €.

CHIFFRES CLÉS

206 participants lors de 
visites guidées

346 téléchargements 
de l’application Baludik 
pour le circuit La Chasse 
aux Trésors et 127 pour 
La métamorphose de 
Chenaillou

10 000 € de subvention 
d’Orne Lorraine 
Confluences

61 adhérents dont 
27 individuels, 14 
communes, 11 commerces, 
7 associations, 1 hôtel-
restaurant et 1 fédération

1 210 personnes venues 
à la rencontre de la 
MILTOL dans ses locaux 
ou sur son stand lors 
de manifestations et 
435 demandes effectuées 
via les réseaux et par 
téléphone

soit une hausse de 25% 
des contacts par rapport à 
2020
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LE GÎTE INTERCOMMUNAL DU CARREAU
v Ouvert depuis septembre 2013, le gîte intercommunal du 

Carreau est un établissement communautaire qui propose la 
location de chambres à la nuitée ou la location du bâtiment 
dans son intégralité pour une nuitée ou pour de l’évènementiel.

TAUX D’OCCUPATION POUR 2021

MOIS SEMAINE WEEK-END TOTAL

JANVIER 13,80 % 0 % 9,50 %

FÉVRIER 13,25 % 0 % 9 %

MARS 40 % 0 % 30 %

AVRIL 25 % 0 % 18 %

MAI 43, % 0 % 30 %

JUIN 50 % 0 % 36 %

JUILLET 47 % 80 % 45 %

AOUT 37 % 50 % 30 %

SEPTEMBRE 11 % 100 % 22 %

OCTOBRE 10 % 100 % 26 %

NOVEMBRE 26 % 100 % 36 %

DÉCEMBRE 3 % 60 % 12 %

COVID : 
rassemblements 

interdits

90% des nuitées en 
semaine sont des locations 
de professionnels en 
déplacement.
Les week-ends restent 
loués par des familles, pour 
des évènements de type 
mariages, anniversaires, 
communions…
Le gîte a retrouvé un 
niveau d’occupation des 
week-ends semblable au 
niveau pré Covid.

Renforcer l’accueil des professionnels la semaine et continuer sur la même ligne pour les week-ends.

PERSPECTIVES 2022

LA BASE DE LOISIRS SOLAN
v La base de loisirs d’Orne Lorraine Confluences à Moineville est 

gérée par l’association Solan. Elle accueille les familles, les 
comités d’entreprise, les écoles et les centres de loisirs 7 jours 
sur 7.

ACTIVITÉS EN 2021

›Organisation de concerts  
  gratuits de juin à septembre  
  (entre 50 et 150 personnes  
  chaque dimanche de l’été)

›Plus de 13 500 personnes  
  ayant utilisé au moins une 
  activité (mini-golf, tir à l’arc,  
  kayak, accrobranche, tyrolienne,  

  quad, sports collectifs, nerf  
  aréna, trampoline, île aux 
  loulous, jeux extérieurs, course  
  d’orientation, beach plage, 
  escalade, sport de raquettes…)

›Intervention dans les accueils 
  périscolaires de Carrefour 
  Jeunesse, Ville plurielle,  
  Tucquegnieux, Briey,Avril,  

  Doncourt-lès-Conflans,  
  Conflans, Labry, Jeandelize, 
  Giraumont

›Organisation de camps de 
  vacances et colonies pour le  
  compte d’OLC

Recettes globales annuelles : 628 020 € / Dépenses annuelles : 530 497 € / Subvention d’OLC : 136 712 € 
100 000 entrées sur le site

CHIFFRES CLÉS

TAUX 
D’OCCUPATION 

30,5 % 
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LES PISCINES
v Les trois établissements aquatiques intercommunaux de Jarny, Joeuf  

et Val de Briey ont été impactés par la crise sanitaire.

CHIFFRES CLÉS

L’AQUAPÔLE DE JARNY

LA PISCINE DE JOEUF

LA PISCINE DE VAL DE BRIEY

›Fermé aux écoles du 1er janvier au 21 mars 2021, fermé au public du 1er janvier au 8 juin 2021, fermé pour  
  travaux (changements des filtres) du 18 octobre au 12 décembre 2021
›Activités annexes : club aquatique Orne Lorraine Confluences : 5h/semaine, club triathlon du Jarnisy :  
  3h/semaine

›Fermée aux écoles de janvier à avril et au public de janvier à juin
›Activités annexes : aquagym : 3h, école de natation : 3h, club compétition : 8h, club adultes : 1h, club de  
  plongée : 2h

›Fermée aux écoles de janvier à avril et au public de janvier à juin 
›Activités annexes : plongée : 4h, Briey natation : 14h, aquagym : 3h

JARNY VAL DE BRIEY JOEUF

Nombre de jours d’ouverture 140 203 236

Nombre d’heures d’ouverture 
publique/ semaine durant la 

période scolaire
22h30 17h 26h

Nombre d’heures d’ouverture 
publique/ semaine durant les 

vacances scolaires
39h 44h 41h

Entrées publiques 8 599 3 517 4 812

Entrées écoles 4 308 2 436 3 553

Entrées collèges/lycées 2 180 3 034 2 727

Entrées associations diverses 
(IME, etc) 3 815 162 3 848

Entrées Centre de loisirs/ 
crèches 614 234 172

Activités en régie 2 361 337 0

Nombre de maîtres nageurs 
sauveteurs 5 3,5 5

Nombre d’agents de 
ménage/accueil 6 3,5 5

Dépenses de fonctionnement 
2021 732 662 € 471 071 € 716 933 €

Recettes de fonctionnement 
2021 89 122 € 31 581 € 28 256 €

Dépenses d’investissement 
2021 12 822 € 17 534 € 22 181 €

Piscine de Val de Briey 

Piscine de Joeuf

Aquapôle de Jarny
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L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET LES CENTRES DE LOISIRS
v

Les accueils sont ouverts toute l’année avec une fermeture les deux dernières semaines 
d’août et une semaine aux vacances de décembre. Carrefour Jeunesse assure la gestion de 
3 Accueils Collectifs de Mineurs (ACM), fonctionnant durant le temps périscolaire 
(36 semaines) et extrascolaire (petites et grandes vacances) :  

›Les P’tits mômes ACM Moineville :  accueil d’enfants scolarisés en maternelle issus des communes de  
   Valleroy, Moineville et Hatrize
›Les Copains d’abord ACM Valleroy : accueil d’enfants scolarisés en élémentaire issus des communes de  
   Valleroy, Moineville et Hatrize
›Les Minipouss et Maximonstres ACM Batilly : accueil d’enfants scolarisés en maternelle et en  
   élémentaire issus des communes de Batilly, Saint Ail et Jouaville

SITES NOMBRE DE 
JOURS

EFFECTIFS NOMBRE 
D’INSCRITS

NOMBRE 
D’ETPMATIN MIDI SOIR MERCREDI

Moineville 144 8 39 25 30 112 4.45

Batilly 144 13 75 30 24 142 6.29

Valleroy 144 15 88 45 43 217 7.34

TOTAL 36 202 100 97 471

EFFECTIFS PÉRISCOLAIRES

EFFECTIFS EXTRASCOLAIRES

SITES NOMBRE 
DE JOURS EFFECTIFS

NOMBRE 
D’INSCRITS

NOMBRE 
D’ETP

HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE FIN 
D’ANNÉE

1/2 J J 1/2 J J 1/2 J J 1/2 J J 1/2 J J

Moineville 7 15 7 15 7 25 7 15 2 8 71 4.45

Batilly 6 20 6 20 8 30 7 25 1 19 80 5.72

Valleroy 10 25 10 25 15 35 10 25 5 12 91 6.96

TOTAL 23 60 23 60 30 90 24 65 8 39 242

Carrefour Jeunesse

ACTIONS PHARES DE 2021
Portes ouvertes, spectacle parents-enfants, marché de Noël, mini séjours mer et montagne, spectacle 
d’été, stage cuisine, stage poney, stage micro fusée, stage astronomie

SUBVENTION D’OLC LIÉE AU MARCHÉ PUBLIC POUR 2021
248 364€
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Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, a 
confié à la Ligue de l’Enseignement de Meurthe-et-Moselle, l’organisation et l’animation 
de l’ensemble des accueils périscolaires et extrascolaires (ACM) du territoire de Val de 
Briey, d’Avril et de Génaville, à savoir :

›Arlequin ACM Briey - 3-6 ans 
›Les Baladins ACM Briey - 6-12 ans
›Les Moussaillons ACM Avril - 3-12 ans
›Les Troubadours ACM Génaville - 3-12 ans
›Les P’tits Loups ACM Mance - 3-12 ans
›Les Lucioles ACM Mancieulles - 3-12 ans

Cela représente 53 salariés, dont 37 ETP.

SITES NOMBRE DE 
JOURS

EFFECTIFS NOMBRE 
D’INSCRITSMATIN MIDI SOIR MERCREDI

Arlequin 147 11 69 25 15 103

Les Baladins 147 28 130 30 30 232

Les P’tits Loups 147 7 17 5 22 39

Les Lucioles 147 10 69 18 156

Les Moussaillons 147 16 53 25 15 116

Les Troubadours 147 7 46 17 10 78

TOTAL 79 384 120 92 724

EFFECTIFS PÉRISCOLAIRES

EFFECTIFS EXTRASCOLAIRES

SITES NOMBRE 
DE JOURS

EFFECTIFS NOMBRE  
D’INSCRITS

HIVER PRINTEMPS ETE AUTOMNE FIN D’ANNEE

Arlequin 51 36 43 44 106

Les Baladins 61 57 18 90 69 145

Les P’tits Loups 56 37 70 51 25 134

Les Moussaillons 36 38 51 40 73

Les Troubadours 36 24 37 29 46

TOTAL 192 18 291 233 25 505

ACTIONS PHARES DE 2021
Projet anti gaspillage, projet « dans mon poulailler », correspondance avec les enfants de l’IME Les 
Orchidées et les pensionnaires de l’Ehpad, projet solidarité (dessin contre la faim), sensibilisation aux 
écrans, découverte de la faune et la flore de notre région, de notre environnement, projet jeux de 
société, les mercredis à thème

La Ligue de l’Enseignement

SUBVENTION D’OLC LIÉE AU MARCHÉ PUBLIC POUR 2021
1 082 790 €
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L’association les Francas de Meurthe-et-Moselle gère les accueils périscolaires 
et extrascolaires dans le Jarnisy. 
›Les Moustiques ACM Jarny 
›Les Abeilles ACM Jarny
›Les Libellules ACM Labry 
›Les Lucioles ACM Giraumont et Doncourt-lès-Conflans 
›Les Milles-Pattes ACM Conflans-en-Jarnisy, Jeandelize et Norroy-le-Sec.

SITES NOMBRE DE 
JOURS

EFFECTIFS NOMBRE 
INSCRITS NOMBRE ETP

MATIN MIDI SOIR MERCREDI

Les Moustiques 180 25 95 30 40 186 4.91

Les Lucioles 180 30 100 50 20 174 6.72

Les Abeilles 180 30 90 30 160 4.83

Les Mille-pattes 180 45 140 50 25 220 6.59

Les Libellules 180 20 40 20 78 2.41

Multi-sites 3.93

TOTAL 150 465 180 85 818 29.39

EFFECTIFS PÉRISCOLAIRES

EFFECTIFS EXTRASCOLAIRES

SITES NOMBRE DE 
JOURS

EFFECTIFS
NOMBRE 
INSCRITS

NOMBRE 
ETPHIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE FIN 

D’ANNÉE

1/2 J J 1/2 J J 1/2 J J 1/2 J J 1/2 J J

Giraumont 37 5 30 0 0 10 70 10 30 152 0.49

Jeandelize 52 5 20 0 0 5 30 3 17 97 0.69

Doncourt 15 5 40 94 0.32

TOTAL 10 50 0 0 20 140 13 37 343 1.50

ACTIONS PHARES DE 2021
Mise en place d’une association temporaire d’enfant citoyen (ATEC), soirées parents-enfants autour du 
jeu, ateliers Yoga du rire, Graine de philo, Baby Gym, citoyenneté, participation et socialisation, éducation 
à l’environnement (biodiversité, recyclage, alimentation)

les francas

La MJC d’Auboué accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans en périscolaire ou 
en extrascolaire (avec une fermeture annuelle les deux dernières semaines 
d’août). La principale difficulté réside dans le recrutement des animateurs, ce 
qui a imposé d’accueillir régulièrement les enfants en effectif “PEDT” (Projet 
Éducatif Territorial) et ce, malgré les formations proposées.

La MJC gère les accueils périscolaires :
›Les Papooses ACM Auboué
›Les P’tits Loups ACM Moutiers

MJC Auboué

SUBVENTION D’OLC LIÉE AU MARCHÉ PUBLIC POUR 2021
706 556 €
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SITES NOMBRE DE 
JOURS

EFFECTIFS NOMBRE 
D’INSCRITS NOMBRE D’ETP

MATIN MIDI SOIR MERCREDI

Auboué 158 1656 7328 7422.5 194

Auboué 35 5440.5 73

Moutiers 158 894 3396 1997 78

Moutiers 35 1801.5 31

TOTAL 2550 10724 9419.5 7242 376 10.49

EFFECTIFS PÉRISCOLAIRES

EFFECTIFS EXTRASCOLAIRES

SITES NOMBRE DE 
JOURS

EFFECTIFS
NOMBRE 

D’INSCRITS
NOMBRE 

D’ETPHIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE FIN 
D’ANNÉE

1/2 J J 1/2 J J 1/2 J J 1/2 J J 1/2 J J

Auboué 10 82 81 36

Auboué 10 9 22 7

Auboué 27 253 715 96

Auboué 9 111 203 64

Auboué 5 39 52 27

Moutiers 10 19 33 17

Moutiers 0

Moutiers 27 49 184 31

Moutiers 9 25 79 24

Moutiers 5 12 14 12

TOTAL 101 114 9 22 302 899 136 282 51 66 314 10.49

ACTIONS PHARES DE 2021
Sorties au zoo Amnéville, création d’une BD photos, visite du père Noël, sorties à la piscine, ludothèque, 
base de loisirs Solan, grands jeux, etc.

La MJC de Joeuf gère l’accueil périscolaire des écoles primaires de la Ville de Joeuf. 

SITES NOMBRE DE 
JOURS

EFFECTIFS NOMBRE 
D’INSCRITSMATIN MIDI SOIR MERCREDI

Les Renardeaux 147 10.44 58.75 10.71 188

Mercredis - Journées  Complètes 14 65

TOTAL 10.44 58.75 10.71 17 253

EFFECTIFS PÉRISCOLAIRES

MJC Joeuf

SUBVENTION D’OLC LIÉE AU MARCHÉ PUBLIC POUR 2021
145 831 €
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EFFECTIFS EXTRASCOLAIRES

SITES NOMBRE 
DE JOURS

EFFECTIFS NOMBRE 
D’INSCRITSHIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE FIN D’ANNÉE

1/2 J J 1/2 J J 1/2 J J 1/2 J J 1/2 J J

Les Renardeaux 51 208 0 1062 266 101 283

TOTAL 208 1062 266 101 283

ACTIONS PHARES ET FAITS MARQUANTS DE 2021
Un nouveau directeur aux centres de loisirs et accueil périscolaire qui a insufflé une nouvelle dynamique, 
un accueil en journée complète uniquement, pas de centres de loisirs en avril, des effectifs en hausse 
l’été malgré les mesures sanitaires, organisation des Mercredis en mouvement

L’association Ville Plurielle gère les sites périscolaires et extrascolaires d’Homécourt «les Diabolotins»pour 
le 2-6 ans et «les Hométoons» pour les plus de 6 ans et assure un accueil à Joeuf les Petites Grenouilles.

Ville Plurielle

SITES NOMBRE DE 
JOURS

EFFECTIFS NOMBRE 
D’INSCRITS

NOMBRE 
D’ETPMATIN MIDI SOIR MERCREDI

Périscolaire Diablotins 138 1910 11930 2175 143 2.83

Mercredis Diablotins 35 375 57 2

Périscolaire Hométoons 143 2787 23018 15542 234 5.14

Mercredis Hométoons 35 366 53 2

Périscolaire Petites Grenouilles 139 1342 9889 1126 111 1.96

Mercredi Petites Grenouilles 34 321 58 2

TOTAL 6039 44837 18843 1062

EFFECTIFS PÉRISCOLAIRES

EFFECTIFS EXTRASCOLAIRES

SITES
NOMBRE 

DE 
JOURS

EFFECTIFS NOMBRE 
D’INSCRITS

NOMBRE 
D’ETPHIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE FIN D’ANNÉE

1/2 J J 1/2 J J 1/2 J J 1/2 J J 1/2 J J

Diablotins 65 110 184 419 167 94 64 3

Hométoons 63 125 207 - 195 74 80 3

Petites 
Grenouilles 39 109 237 500.5 102 98 62 3

TOTAL 344 628 919,5 464 266 206

ACTIONS PHARES DE 2021
Participation aux « Apantésies »organisées par Ville Plurielle, opérations passerelles entre l’accueil des 
moins de 6 et des plus de 6 ans, opérations de convivialité avec les familles, actions autour de l’image, 
accueil de jeunes bénévoles animateurs… 

SUBVENTION D’OLC LIÉE AU MARCHÉ PUBLIC POUR 2021
274 000 €

SUBVENTION D’OLC LIÉE AU MARCHÉ PUBLIC POUR 2021
90 000 €

Le multi-accueil Pomme d’api, situé à Hatrize, est géré par l’Association Carrefour Jeunesse. Il assure 
pendant la journée un accueil collectif régulier, occasionnel et d’urgence d’enfants âgés de 10 semaines à 
6 ans. Il est agréé pour 20 places.

MULTI-ACCUEIL Pomme d’api à Hatrize

CHIFFRES CLÉS

Multi accueil Pomme d’Api

Horaires 06h45 à 18h30

Nombre de jours d’ouverture 221
Budget de fonctionnement 253 714 €

PSU : Prestation de Service Unique (CAF) 91 816 €

Aides CAF Covid 17 655 €

Financement OLC 67 900 €

Composition de l’équipe 7.74 ETP

Nombre d’enfants différents inscrits 56

Taux d’occupation planifié 55 %

Taux d’occupation réel 48 %

Taux de facturation 109.96 %

Tarif horaire moyen 1.82 €

ACTIONS PHARES DE 2021

› interventions musicales maintenues malgré le Covid
› fête des familles en juin maintenue avec des restrictions liées au Covid
› espaces usagers en décembre, au sein de la section des Explorateurs (0-15mois) 
    sur le thème de la diversification alimentaire

L’impact du Covid sur le fonctionnement du service : 
›fermetures : du 20 au 27 janvier en raison de cas de Covid chez les enfants
›professionnelles absentes pour gérer leurs enfants ou cas contact 
›gestion délicate des effectifs :
 •absences des enfants planifiées pour suivi du protocole Covid 
 •absences des enfants cas contacts
 •absences des enfants positifs au Covid
 •refus des familles de faire tester leur enfant, donc absence prolongée
 •absences des enfants dont les parents étaient en télétravail
 •inscriptions prévues mais retardées avec des futures familles réticentes en raison du Covid
›fermeture gouvernementale : du 12 au 16 avril (accueil des enfants prioritaires) dont les enfants  
   de Jarny et Hatrize, sur roulement  (soit 10 enfants)
›maladies infantiles avec éviction omniprésentes : gastro-entérite à plus de 3 jours, bronchite AVRS,  
   virus Coxsackie, en plus des autres maladie plus courantes

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE 2021

LES MULTI-ACCUEILS
v

Carnaval au multi-accueil Pomme d’api
- mars 2021 -  
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MULTI-ACCUEIL les Petites Frimousses à Homécourt et les Petits Crocos à Joeuf
Les multi-accueils Les Petites Frimousses à Homécourt et Les Petits Crocos à Joeuf sont gérés par Ville 
Plurielle. Ils assurent pendant la journée un accueil collectif régulier, occasionnel et d’urgence d’enfants 
âgés de 10 semaines à 6 ans. Ils sont agréés pour 26 places chacun.

CHIFFRES CLÉS

Multi-accueil Homécourt Multi-accueil Joeuf

Horaires 6h45 -18h30 6h45 -18h30

Nombre de jours d’ouverture 222 216

Budget de fonctionnement 326 984 € 291 940 €

PSU : Prestation de Service Unique (CAF) 162 687 € 123 393 €

Aides CAF Covid 6 358 € 6 188 €

Financement OLC 91 644€ 91 964 €

Composition de l’équipe 7.42ETP + 0.57 agent de service 7.24 ETP + 0.57 agent de service

Nombre d’enfants différents inscrits 66 74

Taux d’occupation planifié 63 % 63 %

Taux d’occupation réel 72 % 59 %

Taux de facturation 102.19 % 107.37 %

Tarif horaire moyen 1.29 € 1.49 €

ACTIONS PHARES DE 2021

MULTI-ACCUEIL DE JOEUF : 
›suppression des traditionnels espaces usagers  
   mais maintien de la réunion de rentrée (seul  
   rendez-vous avec les parents en 2021)
›respect des points forts du projet pédagogique  
   et de la qualité de l’accueil des familles avec  
   la mise en place d’ateliers de littérature ou de  
   cuisine, la présence d’un intervenant musical  
   (1 fois/6 semaines)
›activités quotidiennes favorisant le langage ou la  
   préhension, jeux de réflexion, de logique,  
   peinture, etc. Pour les bébés, une priorité donnée  

au respect des rythmes biologiques et individuels 

MULTI-ACCUEIL D’HOMÉCOURT :  
›prise en charge adaptée au contexte sanitaire et  
   bienveillance de l’équipe
›mise en place de plusieurs espaces usagers  
   avec les familles : chasse à l’œuf (16 parents et  
   22 enfants présents), fête de fin d’année  
   (environ 50 parents et 35 enfants), petit  
   déjeuner entre les familles et les  
   professionnelles, réunion de rentrée

Le Covid a impacté le fonctionnement du service.
 
MULTI-ACCUEIL DE JOEUF : 
›confinement : fermeture du 6 au 23 avril
›crise sanitaire : craintes des contaminations,  
   circuit de désinfection et port du masque  
   nécessaires mais contraignants, changements  
   de contrats (en diminution) en lien avec 
   l’évolution des situations professionnelles des  
   parents (télétravail, perte d’emploi…)

MULTI-ACCUEIL D’HOMÉCOURT :  
›fermeture en avril pour cause de confinement

›crise sanitaire : évolution permanente des  
   protocoles, arrêts maladie pour cause de Covid,  
   sentiment d’insécurité du personnel en raison  
   de l’impossibilité de garder les distances  
   avec des enfants de moins de 3 ans, difficultés  
   d’apporter des réponses aux questions des  
   parents et de trouver une cohésion au sein de  
   l’équipe, changements de situations des parents  
   avec des contrats pouvant être modifiés du jour  
   au lendemain
›souplesse, écoute et empathie de l’équipe pour  
   satisfaire les parents tout en respectant les  
   consignes de sécurité et d’hygiène

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE 2021
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MULTI-ACCUEIL Coccinelle à Jarny
Le multi-accueil Coccinelle situé à Jarny est géré en direct par la communauté de communes Orne 
Lorraine Confluences. Il assure pendant la journée un accueil collectif régulier, occasionnel et d’urgence 
d’enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. Il est agréé pour 40 places.

CHIFFRES CLÉS

Multi-accueil Coccinelle

Horaires 7h00-18h30

Nombre de jours d’ouverture 221
Budget de fonctionnement 659 125 €

PSU : Prestation de Service Unique (CAF) 246 972 €

Aides CAF Covid 20 324 €

Financement OLC 190 838 €

Composition de l’équipe 13.7 ETP

Nombre d’enfants différents inscrits 128

Taux d’occupation planifié 75.40 %

Taux d’occupation réel 65.50 %

Taux de facturation 106.91 %

Tarif horaire moyen 1.76 €

Le fonctionnement du service a été impacté par le Covid :
›fermeture des 2 sections pendant 7 jours consécutifs en février 2021 suite à des cas de Covid 19 dans  
   le personnel, avec une fréquentation en baisse dans les 3 semaines suivantes
›confinement d’avril 2021 : fonctionnement 2 semaines sur 3 pour l’accueil des familles prioritaires sur le  
   sud du territoire (13 enfants accueillis)
›forte baisse de la demande en accueil occasionnel et baisse de fréquentation sur les mercredis
›évolution des besoins des familles (accueil occasionnel de familles en difficultés avec leurs enfants  
   ou en cas de besoin d’un relai dans la prise en charge de leur enfant).
›importantes difficultés de recrutement 

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE 2021

ACTIONS PHARES DE 2021

›Favoriser la place des familles au sein du multi-accueil :
 •adaptation des actions pour permettre aux familles de trouver leur place 
 •animations organisées autour de l’Euro 2020 avec une forte mobilisation des familles (journées  
             à thème, ateliers ludiques et jeu concours)
›Faire entrer l’art au sein du multi-accueil avec le projet « Art et petite enfance » :
 •débuté en 2019 et financé par la CAF 
 •intervention d’une plasticienne sur les arts plastiques (collage, peinture, papier mâché etc.) et  
             formation de l’équipe aux arts plastiques
›Les soins, médicaments, maladies infantiles et les PAI (protocoles d’accueil individualisé) en crèche :
 •formation de l’infirmière pour une mise à jour des protocoles et d’un agent sur les conduites à  
             tenir en cas d’urgence médicale avec les enfants de 3 mois à 6 ans
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MULTI-ACCUEIL Pinocchio à Val de Briey
Le multi-accueil Pinocchio situé à Val de Briey est géré par la Croix Rouge française. Il assure pendant  
la journée un accueil collectif régulier, occasionnel et d’urgence d’enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. 
Il est agréé pour 40 places.

CHIFFRES CLÉS

Multi-accueil Pinocchio

Horaires 7h00-18h30

Nombre de jours d’ouverture 226
Budget de fonctionnement 666 023 €

PSU : Prestation de Service Unique (CAF) 238 319 €

Aides CAF Covid 10 910 €

Financement OLC 160 000 €

Composition de l’équipe 12.90 ETP

Nombre d’enfants différents inscrits 98

Taux d’occupation planifié 85 %

Taux d’occupation réel 70.13 %

Taux de facturation 103.55 %

Tarif horaire moyen 2.10 €

ACTIONS PHARES DE 2021

Malgré les contraintes du Covid qui a stoppé la majorité des projets durant l’année 2021, des activités 
ont été mises en œuvre :
›remise en place du projet basé sur l’itinérance ludique
›organisation d’une fête de fin d’année uniquement pour les enfants avec la venue de mascottes et des  
   jeux d’eau
›organisation de journées à thèmes : tous en pyjama, carnaval…
›accueil d’une bénévole, à raison d’une fois par semaine, pour un accompagnement dans les actes de la  
  vie quotidienne

Le fonctionnement du service a été impacté par le Covid :
›durant le confinement d’avril, la structure était ouverte afin d’assurer les accueils du personnel  
   prioritaire sur le territoire d’OLC
›fermeture en fin d’année suite à des cas de Covid dans le personnel
›peu d’accueil occasionnel sur 2021

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE 2021

La Maison des Petits Pas  
- Val de Briey - 

LES LIEUX ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)  
ET LES RELAIS PARENTS ENFANTS (RPE)

v

En filiation avec la « Maison Verte » de Françoise Dolto, le LAEP accueille les enfants de la naissance à 
6 ans accompagnés d’un parent. Il a pour buts de socialiser le jeune enfant, faciliter la séparation de 
l’enfant et de son parent en vue de son entrée dans d’autres structures d’accueil et dans les écoles, 
proposer aux parents un espace d’échange avec d’autres parents et des professionnels autour de leurs 
préoccupations parentales. Les futurs parents qui désirent échanger sur l’arrivée d’un premier ou d’un 
nouvel enfant dans la famille sont également les bienvenus.

LAEP DE VAL DE BRIEY 
›accueil des familles en présentiel 
›permanences téléphoniques et accueils en visio 
  pendant la période de non-ouverture au public 
  (janvier)
›accueils dans les Maisons des Confluences depuis  
  juin

LAEP D’HOMÉCOURT ET DE JOEUF 
›accueil des familles en présentiel sur toute la  
  période (fermeture : entre Noël et Nouvel an et  
  du 15 juillet au 4 septembre)

ACTIONS PHARES DE 2021

FONCTIONNEMENT DES LAEP

Équipe : 7 personnes

Jour Horaires Val de Briey Jouaville Olley

Lundi
9h-11h X

15h-18h X

Mercredi 15h-18h X

Vendredi
9h-11h X

15h-18h X

LAEP DE VAL DE BRIEY
Équipe : 8 personnes
LAEP D’HOMÉCOURT ET DE JOEUF

Jour Horaires Homécourt Joeuf

Lundi 14h – 16h30 X

Mardi 15h-18h15 X

Jeudi 8h45 – 11h15 X

Vendredi 8h45 – 11h15 X

Les Lieux d’Accueil Enfants Parents (Val de Briey, Homécourt, Joeuf)

LAEP « La Maison des Petits Pas »
Maison ARC EN CIEL -  
Quartier des Vignottes, 
rue du Général Marcel Bigeard 
54150 Val de Briey
Tél. : 03-82-20-11-26  
Courriel : lape@olc54.fr

LAEP LE PETIT JARDIN À HOMÉCOURT  
ET LES PETITES GRENOUILLES À JOEUF

LAEP « Le Petit Jardin » - Centre Social Ville 
Plurielle Place Neruda Allende - 54310 Homécourt

LAEP « Les Petites Grenouilles » 
Rue du 8 mai 1945 54240 Joeuf
Tél. : 03-82-22-11-77 ou 06.30.90.22.18
Courriel : ville.plurielle@orange.fr / 
directionpetiteenfance@villeplurielle.fr
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LAEP LA MAISON DES PETITS PAS  
À VAL DE BRIEY
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LAEP DE VAL DE BRIEY 
Accueils :
›147 accueils en présentiel (dont 107 à Val de  
   Briey, 19 à la Maison des Confluences de  
   Jouaville et 21 à la Maison des Confluences  
   d’Olley)
›385 heures d’ouverture en présentiel (284h à Val  
   de Briey, 38h à Jouaville, 63h à Olley )
 
Familles :
›44 familles accueillies (38 de Val de Briey, 4 de  
   Jouaville et 2 d’Olley ) dont 23 nouvelles familles 
›Nombre de parents différents : 56
›Nombre d’enfants différents : 64 dont 26 de 0 à  
   3 ans et 38 de 3 à 6 ans 

LAEP D’HOMÉCOURT ET DE JOEUF 
›35 familles accueillies, soit 62 enfants 
   représentant 338 visites 
›Au LAEP « Les Petites Grenouilles » à Joeuf, 
   modification des heures d’accueil et évolution 
   des horaires des ateliers désormais en début 
   de séance, avec une hausse de la fréquentation 
   depuis ce changement (37 visites de septembre 
   à décembre et accueil de 4 nouvelles familles)
›Fréquentation régulière de certaines familles
›Un confinement ayant engendré une perte de 
   contact avec de nombreuses familles, fortement 
   impactées par la crise sanitaire dans leur 
   quotidien 
›795 conversations enregistrées en 2021 sur les 
   activités, l’école, l’éducation, la famille et la vie  
   quotidienne

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE 2021

Les relais Petite Enfance (Jarny, Joeuf et Val de Briey)
Les 3 Relais Petite Enfance accueillent les parents, assistants maternels, garde à domicile, candidates 
à l’agrément des 41 communes d’OLC. L’accueil porte essentiellement sur un public d’assistantes 
maternelles, soit 383 professionnelles sur le territoire. Les relais s’appuient sur un réseau de 
partenaires : multi accueils, médiathèque, ludothèque, CAF, Département, etc.

›Une moyenne de 6 000 contacts individuels reçus et émis (assistantes maternelles et parents  
   employeurs) pour l’ensemble des RPE 
›107 ateliers d’éveil et 20 actions « Autour du métier » (animations ludiques / soirées thématiques /  
   formation continue en direction des assistantes maternelles / accueil stagiaires, etc)
›Pour un total de 699 personnes accueillies (enfants, professionnelles et parents)

CHIFFRES CLÉS

En 2021, dans le cadre de la réforme des modes d’accueil, les RPAM deviennent les « Relais Petite 
Enfance» (RPE), services de référence de l’accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels. 
Leurs missions sont enrichies avec notamment l’accompagnement des professionnels de l’accueil 
individuel dans leurs pratiques et pour leur employabilité.

La CAF de Meurthe-et-Moselle et OLC ont signé la Convention Territoriale Globale des Services aux 
familles pour la période 2021 – 2024, notamment pour développer l’activité du RPE, avec pour ligne 
directrice la valorisation et la promotion du métier d’assistant maternel. Cette évolution pourrait conduire 
à un recrutement pour la mise en œuvre d’actions supplémentaires (cantine familiale, coordination des 
Maisons d’Assistants Maternels, etc.).

FONCTIONNEMENT DES RPE

RPE de Joeuf
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POP’COM
v Le CTJEP Pop’Com rassemble les élus, associations, bénévoles, 

enseignants, parents (etc.) du territoire pour mettre en œuvre 
collectivement des projets en faveur de l’enfance et de la jeunesse...

›13 projets réalisés en 2021, des interventions dans 20 communes et une cinquantaine de partenaires
›1 812 enfants, 531 adolescents et 349 adultes ayant participé au dispositif 
›subvention d’OLC liée à la convention : 35 000 €

CHIFFRES CLÉS

›Pour les familles : « Partir en livre avec OLC » avec  
   des animations autour de la littérature jeunesse,  
   « Rétines et Lumières » festival de cinéma pour  
   la jeunesse, escape game « itinéraire d’un  
   réfugié » sur la commune d’Ozerailles
›Pour les enfants et les jeunes : ateliers  
   artistiques, mini camp musical à SOLAN (dans 
   le cadre des F’estivales), participation au projet  
   « Eau forte » (rencontre entre adolescents et 
   artistes), chantiers loisirs jeunes « engagement  
   citoyen » soit 19 jeunes de 11-15 ans et plus de  
   260 enfants des centres de loisirs ayant participé  
   aux animations créées par les adolescents

›Pour les enfants et les parents : « Les écrans,  
   oui mais comment ? », prévention sur l’utilisation  
   des écrans, soit 11 actions menées par un collectif  
   d’une trentaine de professionnels, réalisation par  
   des adolescents de courtes vidéos sur « Tik-tok »,  
   « Snap », « Instagram » etc.
›Pour les scolaires : organisation de séances avec  
   débats, dossiers pédagogiques et questionnaires 
   pendant le festival « Rétines et Lumières »
›Pour les professionnels, organisation des « p’tit  
   déj » et « d’apéros » pour les bénévoles 

ACTIONS PHARES DE 2021

LA LUDOTHÈQUE
v La ludothèque « Le Petit Prince » est un équipement culturel où se 

pratique le jeu libre, le prêt de jeu et des animations.

Nombre de jours d’ouverture (click and collect du 1er janvier au 9 juin mesures sanitaires) 224

Familles adhérentes à jour de cotisation 1 312

Présence des familles dans l’année 643

Prêt de jeux familles, structures, écoles 1 246

Accueil écoles maternelles, primaires 163

Formation sur le territoire + structures : U2AF, IME, GEM Briey, OHS Briey CTJESPS, BPJEPS, BAFA 117

Accueil périscolaires 528

Soirée jeux 20

Animations aux Maisons des Confluences Jouaville, Olley 27

Animations dans les accueils périscolaires 106

Animations dans les écoles maternelles,primaires, lycée CFA 494

Animations dans le Relais Petite Enfance de Val de Briey 79

PRÉSENCE FAMILLES ET STRUCTURES DANS L’ANNÉE 1 472

CHIFFRES CLÉS

La fermeture du service du 1er janvier au 9 juin 2021, la mise en place du pass sanitaire puis-vaccinal ont fortement 
impacté le service ludothèque ainsi que les partenaires.



Rapport d’activité 2021 - 3434 Rapport d’activité 2021 - 3535

L’e
nf

an
ce

 et
 La

 je
un

es
se

La communauté de communes Orne Lorraine Confluences participe 
financièrement à la formation à l’animation des jeunes du territoire 
qui souhaitent obtenir le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) ou le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction (BAFD).

LA FORMATION BAFA ET BAFD
v

Stage de base – Formation générale : vacances de février 2021
Stage d’approfondissement – Thématique (petite enfance ) : vacances d’octobre 2021 

SESSIONS DE FORMATION BAFA EN 2021

SITE AUBOUÉ 
FORMATION BAFA

Hiver Printemps Eté Automne Total

Nombre de journées de formation 8 0 0 6 14

Nombre de stagiaires d’OLC 18 0 0 17 35
Nombre de stagiaires autres 9 0 0 6 15

Structures concernées
Carrefour Jeunesse – SOLAN – MJC Joeuf - MJC Auboué - Ville plurielle - MSF Joeuf - Francas

BAFA - BAFD SUR LE TERRITOIRE D’OLC : COMMENT ÇA MARCHE ?

Objectifs 
Le Bafa et le Bafd sont des 
outils au service d’une politique 
éducative en direction des 
jeunes. Prendre plaisir à 
participer à l’éducation des 
enfants, se sentir investi d’une 
mission éducative en référence 
à des valeurs, à un projet, c’est 
prendre conscience de sa propre 
utilité sociale et s’emparer de 
son statut de citoyen actif. Le 
« Bafa territoire » répond aux 
objectifs suivants :
›accompagner le territoire dans  
   sa stratégie d’animation  en  
   s’appuyant sur les ressources  
   locales
 

›favoriser l’émergence d’un  
   réseau d’animateurs qualifiés à  
   l’échelle du territoire.

Inscriptions 
Les inscriptions sont 
enregistrées auprès de chaque 
structure partenaire, dans 
l’ordre de réception des dossiers 
complets, dans la limite des 
places disponibles.
Les structures s’engagent 
à repérer les candidats 
susceptibles d’être proposés à 
la formation. Elles s’engagent 
également à leur fournir un 
stage pratique d’une durée 
minimale de 14 jours, afin 
d’assurer la continuité de 
la formation territoire. Une 

convocation, comportant les 
informations précises concernant 
le stage est adressée à réception 
du dossier complet.

Coût 
Une aide de 100 € par stagiaire 
est allouée par OLC. 
La dépense engagée par la 
collectivité pour couvrir la totalité 
de la formation BAFA (2 stages, 
34 stagiaires) est d’environ 
6 600 € pour un total d’un peu 
plus de 13 000 €, le résiduel 
étant financé par la Caisse 
d’allocations familiales, le Conseil 
Départemental, les jeunes eux-
mêmes ou leur structure de 
rattachement.

OLC par le biais de Solan s’est inscrite dans le dispositif « Jeunesse au Plein Air » (JPA) : 2 départs en 
colonie avec Vacances Pour Tous pour 1 enfant de Labry et 1 enfant d’Homécourt.

Solan a mis en place 3 mini-camps de 6 jours sur le camping qui a accueilli 27 enfants au total dont 17 
d’OLC (Mance, Hatrize, Homécourt, Labry, Briey, Batilly, Joeuf, Auboué et Briey) et 10 hors OLC (Audun-le-
Roman, Sancy, Serrouville, Tucquegnieux, Sainte Marie aux Chênes et Basse-Rentgen).

LES COLONIES ET LES SÉJOURS
v
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Session de formation Bafa  
de Territoire  

- février 2021 -

Session de formation Bafa  
Maître nageur sauveteur

- février 2021 -
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SITE D’OLLEY
Communes concernées :
Affléville, Allamont, Béchamps, Boncourt, Brainville, 
Friauville, Gondrecourt-Aix, Jeandelize, Mouaville, 
Olley, Puxe, Thumeréville
Soit au total : 2 236 hab (INSEE 2015)

SITE DE JOUAVILLE
Communes concernées :
Batilly, Bruville, Doncourt-lès-Conflans, 
Giraumont, Hatrize, Jouaville, Labry, 
Moineville, Saint Ail, Saint Marcel, Valleroy
Soit au total : 10 608 hab (INSEE 2015)

Préconisations pour développer le service :
›entretenir les permanences actuelles 
›mobiliser les services internes et externes 
›fédérer les associations locales 
 

›coopérer avec les acteurs sociaux.
›conforter les actions et envisager une évolution  
  en Espace de Vie Sociale (EVS)

MAISON DES CONFLUENCES
v Les Maisons des Confluences d’Olley et Jouaville, ce sont :

›des lieux multifonctions en milieu rural qui permettent l’égalité  
   d’accès aux services d’OLC à tous les habitants du territoire en  
   développant l’activité des services intercommunaux en milieu rural 
›des animations et permanences des services d’OLC  
   et de ses partenaires au sein même des zones rurales 
›la rencontre et le travail avec les associations du milieu rural 
›le partenariat entre les services d’OLC et les acteurs  
   locaux en œuvrant ensemble sur des projets comme la participation  
   des habitants, le développement local
Le projet est en phase d’expérimentation.

SITE D’OLLEY SITE DE JOUAVILLE

Fréquentation

Permanences

Première évaluation quantitative :
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LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS)
v Depuis octobre 2021, le CIAS situé à Jarny a modifié ses horaires 

d’ouverture au public. Il est désormais ouvert : 
Lundi : 8h–12h •13h–17h / Mardi : 8h–12h •13h–17h  
Mercredi : 8h–12h /Jeudi : 8h–12h •13h–17h / Vendredi : 8h–12h •13h–16h

MISSIONS DU CIAS

Une des missions fondamentales du CIAS est d’accueillir tout type de public en difficulté, en demande 
d’aide. L’accueil peut se faire physiquement ou téléphoniquement sur les horaires d’ouverture. L’agent 
d’accueil réalise une première évaluation, en écoutant, en dialoguant avec empathie avec la personne 
qu’il reçoit. 
Le CIAS est en mesure d’accompagner le public dans la réalisation de différentes démarches 
administratives sociales (ouverture/mise à jour de droits CAF, CPAM, Pôle Emploi, MDPH, demande 
de logement social, abonnement carte de bus…). Une orientation et un relai vers des partenaires du 
territoire est parfois nécessaire pour répondre à la demande de la personne accueillie.

CHIFFRES CLÉS

›216 jours d’ouverture au public en présentiel et par téléphone en 2021
›2 454 personnes accueillies (1 744 femmes et 908 hommes) 
›1 924 personnes accompagnées par le CIAS résident à Jarny, 289 personnes dans d’autres communes  
  d’OLC et 61 personnes proviennent d’un territoire hors OLC

En 2021, le CIAS a fonctionné normalement avec la poursuite de permanences de plusieurs partenaires. 
En cours d’année, la CPAM a également débuté des permanences au sein du CIAS, tous les lundis, sur 
rendez-vous. 
En revanche, avec l’arrivée du conseiller numérique au sein du CIAS, Ville Plurielle a stoppé ses 
permanences courant octobre 2021.

PERMANENCES AU SEIN DU CIAS 

 Fréquence des permanences

MISSION LOCALE Mardi matin, chaque semaine

POLE EMPLOI Sur rendez vous

CIDFF JURIDIQUE Sur rendez vous

Service Territorial Autonomie Une fois par mois, le deuxième jeudi du mois

Centre d’Amélioration du Logement Deux fois par mois, le 2ème et 4ème mercredi du mois

Ville Plurielle (jusqu’en 10.21) Une demi-journée par semaine

CPAM (à partir de 10.21) Lundi journée, chaque semaine

Ligue contre le cancer Sur rendez vous

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE 2021

›L’année 2021, a été marquée par la vaccination  
  contre la Covid-19 : mise en place, en partenariat 
  avec le Réseau de bus LE FIL, de navettes  
  transportant les personnes de plus de 60 ans  
  vers les différents centres de vaccination

›En octobre 2021, un conseiller numérique a  
  pris ses fonctions au sein du CIAS afin de 

lutter contre la fracture du numérique, il se tient 
à disposition du public pour aider à prendre 
en main le matériel informatique, découvrir 
l’environnement du numérique ou encore faciliter 
des démarches administratives sur l’ordinateur. 
L’accompagnement peut être à la fois individuel 
et/ou collectif (par le biais d’ateliers thématiques).
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L’ACTION SOCIALE

v
L’aide sociale légale L’aide sociale légale est une aide spécialisée en faveur des personnes âgées 

et handicapées, ne pouvant faire face à leurs besoins par eux-mêmes ou 
avec l’aide de leurs proches. Le CIAS participe à l’instruction des demandes 
d’aide et constitue certains dossiers dont l’instruction et la décision 
appartiennent à une autre autorité. 

›70 demandes auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées  
›2 demandes d’obligations alimentaires
›4 demandes d’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées et 1 pour personne handicapée
›1 demande de regroupement familial

CHIFFRES CLÉS

La domiciliation au CIAS La procédure de domiciliation permet aux personnes sans domicile 
stable, en habitat mobile ou précaire, qui ne sont pas en mesure de 
recevoir et de consulter leur courrier de façon constante de demander 
une domiciliation afin d’avoir une adresse administrative pour faire valoir 
leurs droits. La domiciliation est renouvelable tous les ans, à la demande 
du bénéficiaire.  

CHIFFRES CLÉS

›42 domiciliations au total 
›dont 19 renouvellements d’élection de domicile
›fin de 10 domiciliations et 13 nouvelles demandes au cours de l’année

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) L’accompagnement est réservé en majorité aux allocataires 
du RSA orientés par le Conseil Départemental.

CHIFFRES CLÉS

›93 bénéficiaires du RSA acccompagnés dans leur démarche d’insertion
›57 % de personnes seules sans enfants 
›27% de parents isolés  
›des personnes de 30 à 54 ans en majorité
›61% percevant le RSA depuis plus de 5 ans, éloignées de l’emploi et cumulant des problématiques de  
  santé, logement, mobilité avant d’accéder aux démarches emplois
›8.6% des personnes accompagnées sont sorties vers un emploi ou formation 
›16% de sorties du dispositif 
›54.4% des accompagnements s’effectuant sur le Jarnisy, 43.4% dans le secteur de Joeuf, Homécourt,  
  Auboué et le reste sur le site de Briey (pour les communes de Valleroy et Hatrize) 

Sport et Insertion
Pour la 6ème année consécutive, le CIAS était 
engagé dans le dispositif «Objectif Sport» sur 
Jarny, pour mobiliser les bénéficiaires du RSA et 
autres minimas sociaux autour de 10 séances de 
1h30 de tennis de table. La Ville de Jarny prête 
la salle et le Comité Départemental Olympique 
dédommage l’éducateur sportif.

Partage de Savoirs 
En 2021, 10 cafés citoyens ont eu lieu 
à raison d’une fois par mois. Il a fallu 
s’adapter aux règles sanitaires et 
privilégier des sorties extérieures, comme 
les randonnées. Ces temps de convivialité, 
permettent le partage de savoir-faire et 
de savoir-vivre. Une page Facebook a été 
créée.

LA SANTÉ
v

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Le SSIAD est un service médico-social 
géré par le CIAS d’OLC. Il assure les soins 
d’hygiène, de confort, relationnels et 
préventifs, pris en charge à 100% par tous 
régimes d’assurance maladie, sur prescription 
médicale, soumise à l’accord du médecin 
conseil de la caisse de sécurité sociale.FONCTIONNEMENT DU SSIAD

Missions :
Maintenir à domicile des personnes adultes dépendantes / Eviter ou écourter les séjours hospitaliers / 
Faciliter le retour à domicile / Prévenir la dégradation physique, psychique / Accompagner la fin de vie
Secteur d’intervention :
Ex-canton de Conflans-en-Jarnisy et de Chambley
Capacité :  
46 places personnes âgées dépendantes (plus de 60 ans)
Fréquence d’intervention :  
Selon la dépendance des patients et la charge de travail du service. 5 à 7 j /semaine, matin et fin 
d’après-midi. L’intervention du week-end et de fin d’après-midi privilégie les patients de dépendance 
majeure
Équipe :  
1 infirmière coordinatrice, responsable du SSIAD (100 %), 1 seconde infirmière coordinatrice (50 %), 14 
aides-soignants (30, 50, 60, 75, 80, 100 %), 1 assistante administrative (50%)
Budget :  
Entièrement financé par l'Assurance Maladie, sous forme d'une dotation globale. L’attribution et le 
contrôle des financements dépendent de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est

CHIFFRES CLÉS

›85,52 % de taux d’occupation
›69 patients 
›57 entrées et 29 sorties

Le service Santé L’année 2021 a été toute particulière pour le service santé : en 
préparation du Contrat Local de Santé et encore sous les conséquences 
sanitaires liées à la Covid-19 (actions en visio ou stoppés).

ACTIONS PHARES DE 2021

›mise en place des Vacci’navettes, organisation  
   des déplacements et de la vaccination des  
   personnes de + de 75 ans ayant des difficultés  
   de transports sur tout le territoire : 1 917 appels  
   auprès des habitants, 270 personnes ayant reçu  
   les 2 1ères doses et 47 personnes pour la 3ème dose
›coordination de la vaccination à domicile : 55  
   personnes ayant reçu la visite à domicile d’un  
   médecin et d’une infirmière pour se faire vacciner  
   de la Covid-19
›participation à Mars Bleu et à Octobre Rose
›sensibilisation aux réseaux sociaux et aux  
   écrans  

   avec Pop’Com et une vingtaine de partenaires :  
   organisation d’une conférence suivie par 67  
   personnes.
›parcours de santé des aidants effectué de  
   septembre à décembre, avec la MSA : 5 femmes  
   ayant participé aux 10 séances de sophrologie et  
   soutenues dans leur quotidien
›formation aux addictions proposée à 5  
   professionnels du territoire. 
Ces actions sont issues du Contrat Local de Santé. 
Celui-ci est déjà opérationnel avant sa signature 
avec l’ARS. La
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LE LOGEMENT
v

Le Foyer Jeunes Travailleurs (FJT) Le FJT Guy Môquet est situé 
à Jarny. Il est composé de 
26 studios individuels d’une 
superficie d’environ 20 m2. 

Des problèmes structurels ayant été mis en 
évidence au sein du bâtiment, un travail socio-
éducatif a été mis en œuvre pour accompagner les 
résidents les plus autonomes vers des logements 
classiques. Cependant, 5 résidents, pour lesquels 
un passage en appartement « classique » était 
encore prématuré et ont été maintenus dans le 
bâtiment jusqu’en novembre 2021. Les nouvelles 
intégrations étaient suspendues.
Pour permettre de maintenir une offre de service, 
l’habitat diffus a été privilégié : conventions et 

baux ont été signés avec deux bailleurs sociaux 
(MMH et Batigère) pour des hébergements 
individuels ou en colocation, selon les besoins 
des jeunes. Une collaboration avec l’association 
OHS de Lorraine a également été mise en 
place pour proposer plusieurs logements situés 
dans des Résidences Autonomie sur notre 
territoire, permettant ainsi de favoriser le lien 
intergénérationnel entre les jeunes accompagnés 
par le FJT et les personnes âgées.

L’Éco Appart ’ L’Éco Appart’ d’Homécourt représente un lieu ressource 
sur les thématiques du logement, des énergies et de 
l’environnement. Il accueille du public sous trois formes : 
visites, permanences et animations. Plusieurs thèmes 
sont abordés tels que le budget, l’environnement, la vie 
quotidienne et les énergies. 

En 2021, l’Éco Appart’ a vu son fonctionnement modifié en raison de la crise sanitaire (fermeture pendant 
3 mois). Néanmoins, ce contexte a été favorable au développement de nouveaux outils pédagogiques 
ainsi que d’une nouvelle communication : des newsletters, une page établissement sur google map, un 
site internet et une page Facebook. Des projets inédits ont été élaborés afin d’impacter un nouveau 
public : Escape game sur les énergies, Cluedo sur les dangers domestiques, interventions au sein de 
plusieurs établissements scolaires… 
En outre, cela a permis d’approfondir le développement du partenariat et du réseau : 14 partenaires 
différents ont été mobilisés sur des actions collectives (notamment l’école de la seconde chance E2C 
de Longwy-Briey, la CAF, l’association TeLLoJe en faveur du logement des jeunes, le centre social Ville 
Plurielle ou encore le Conseil Départemental). 

FONCTIONNEMENT DE L’ECO APPPART’

CHIFFRES CLÉS

›26 animations : initiation à la sophrologie,  
   intervention sur l’accès au 1er logement dans un  
   établissement scolaire, animation sur le tri des  

   déchets, formation sur le logement indécent
›131 participants comptabilisés sur l’ensemble des  
   activités et visites collectives

FONCTIONNEMENT DU FJT

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE 2021

Il offre un hébergement à des jeunes de 16 et 30 ans inscrits dans une démarche d’insertion socio-
professionnelle. L’un de ses points fort est de proposer aux résidents un accompagnement socio-
éducatif global. Le travail est mené aussi bien en individuel qu’en collectif. 
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L’ESPACE GÉRARD PHILIPE
v L’espace Gérard Philipe de Jarny est un cinéma, une salle de 

spectacles et un hall d’expositions, un lieu d’accueil pour les 
conférences, les scolaires et les associations. Depuis sa rénovation 
en octobre 2016, la salle compte 183 sièges et est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Établissement fermé du 1er janvier au 18 mai 2021 en raison de la crise sanitaire mais présence sur 
les réseaux sociaux en proposant des moments de détente, visites d’atelier, reportages d’artistes, 
hommages, zoom sur les métiers du cinéma, 1 voix 1 star.

FONCTIONNEMENT DE L’EGP

CHIFFRES CLÉS

Cinéma :
›88 films programmés
›6 060 entrées
›Festival Rétine et Lumières organisé par le CTJEP Pop’Com: 4ème édition du 13 au 26 octobre
›3 dispositifs scolaires : école et cinéma, collège au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma
Spectacles : 
›les Lauréats de la nouvelle chanson 13ème édition : 3 concerts (2 en streaming sur les réseaux sociaux  
  et 1 annulé) 
›spectacles organisés hors festivals : 2 concerts
›les F’Estivales : 6 spectacles (conditions : pass sanitaire et port du masque) 
›festival d’humour Rires en scène : 2 spectacles annulés et 2 qui ont eu lieu
Expositions: 
4 expositions de juin à décembre

Affiche des 20 ans  
de la Médiathèque

LA MÉDIATHÈQUE LES FORGES
v

›déclinaison de l’opération nationale estivale Partir en Livre par la médiathèque les Forges de Joeuf en  
  collaboration avec l’équipe du Contrat Territorial Jeunesse et Education Populaire, les associations et  
  MJC du territoire : de nombreuses animations autour du livre proposées chaque été
›animations et ateliers pour enfants sur des thématiques diverses
›mise en œuvre des fiches actions « convivialité, mixité et accessibilité à tous » « accès au numérique et  
  aux nouvelles technologies » :
 • recrutement d’une conseillère numérique
 • questionnaire réalisé sur l’intérêt de l’axe numérique 
 • numérisation du bâtiment (plan étudiants, fibre...)
 • modernisation du bâtiment (nouveau mobilier, créations de 2 fresques...)
 • organisation des 20 ans de la médiathèque pour lesquels les services ont cherché le maximum  
              de financements en faisant adhérer les financeurs aux projets

ACTIONS PHARES DE 2021
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LE BUDGET 2021

›Remplacement du parc informatique du public et du personnel : 9 547 €
›Changement d’une partie du mobilier jeunesse et adultes et aménagements divers : 38 147 €  
 → dont 12 000 € de subvention par le Département 54 le cadre du Contrats Territoires Solidaires 
›Aménagement d’un tiers-lieu étudiants pour lutter contre la précarité numérique et le décrochage  
   scolaire, installation de la fibre et achat d’ordinateurs portables : 18 000 €  
 → projet mené dans le cadre d’un plan d’urgence de la Région Grand Est qui a accordé une  
               subvention de 11 240 €
›Recrutement d’une conseillère numérique France Services : 
 → Dans le cadre du volet « Inclusion Numérique » du plan France Relance, l’État accorde une  
               subvention d’un montant forfaitaire de 50 000 € (versés en 3 tranches) pour financer cet emploi  
               et prend intégralement en charge la formation initiale. Recrutée le 12 juillet 2021, pour une  
               durée de 24 mois, la conseillère numérique a pour mission d’accompagner les usagers sur le  
               chemin du numérique.
›Autres subventions sollicitées : 
 → LEADER dans le cadre de l’organisation des 20 ans de la médiathèque : pour une dépense totale  
               de 5 000 €, Leader a accordé une subvention de 3 118 € soit 90% d’aide
→ Centre National du Livre : aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques : 4 633 € obtenus en plus  
               du budget d’acquisition annuel pour l’achat d’ouvrages supplémentaires

LA MACHINERIE 54
v La scène conventionnée d’intérêt national Art et Création propose 

une offre de spectacles vivants de grande qualité qui contribue à 
l’éducation artistique culturelle sur le territoire : chaque enfant des 
écoles d’OLC, de la maternelle au CM2 a la possibilité de voir un 
spectacle/an avec sa classe (danse, théâtre, musique, cirque…). L’accès 
à ce spectacle (transport compris) est offert par OLC.

Collaboration des deux théâtres du territoire : La Machinerie 54 et la Compagnie du Jarnisy - Théâtre 
Maison d’Elsa : calendrier culturel harmonisé, coopération, accueil de certains spectacles en partenariat 
ou coréalisation…

LES CONTRATS TERRITORIAUX 
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (CTEAC)

v Porté jusqu’ici, et ce pour l’ensemble du territoire, par le Centre 
Culturel Pablo Picasso d’Homécourt (devenu La Machinerie 54), le 
Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturel a été, en janvier 
2020, confié à la communauté de communes OLC.

La saison scolaire a principalement été marquée 
par des reports de projets n’ayant pu aboutir en 
raison de la pandémie. À noter que La Machinerie 
54 s’adresse aux écoles du 1er degré de la vallée de 
l’Orne majoritairement et 2nd degré de Val de Briey 
et la Cie du Jarnisy aux collèges et lycée de Jarny, 
soit environ 25 projets répartis sur le territoire.

OLC a initié un projet de résidence de création 
partagée en milieu scolaire avec le soutien de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
et de la Délégation Académique à l'Education 

Artistique et à l'Action Culturelle (DAAC) autour 
de la thématique Des Arbres et des Hommes. 
Mené en partenariat avec le Nouvel Observatoire 
Photographique du Grand Est, plusieurs écoles 
d’un même territoire (5 classes du 1er degré et 
1 classe de collège) ont travaillé autour d’un projet 
commun, d’une même thématique et avec un 
même artiste intervenant pour une restitution 
commune en octobre à l’Espace Rachel Foglia à 
Jarny ainsi que sur les sentiers de randonnée 
jouxtant la salle.
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LES TRAVAUX, L’INGENIERIE ET LE PATRIMOINE BÂTI
v Le pôle se structure autour des activités liées à la gestion du 

patrimoine intercommunal et l’ingénierie. Il intervient à ce titre 
en transversalité et en appui en tant que service support sur un 
ensemble de thématiques pilotées par les autres pôles d’OLC.

Le patrimoine bâti intercommunal
Le patrimoine bâti intercommunal se décompose comme suit : 

Compétence Nombre de 
bâtiments Description

Equipements aquatiques et loisirs 4 3 piscines intercommunales et base de loisir de SOLAN

Enfance/petite enfance 50 sites 
10 en pleine propriété OLC, les autres sites sont gérés en 
relation avec les communes dans le cadre de location ou 

mise à disposition

Actions culturelles 5 1 cinéma, 2 salles de spectacles, 1 médiathèque et 1 
bâtiment historique

Tourisme 1 Gîte intercommunal

Immobilier d’entreprise 3 1 pépinière d’entreprises, 2 bâtiments en location pour des 
activités

Action sociale 3
Siège du CIAS y compris Service de Soins Infirmiers à 

Domicile, foyer Guy Môquet à Jarny et bâtiment Maurice 
Thorez à Homécourt

Moyens généraux 3 Siège de l’intercommunalité à Auboué, annexe rue Emile 
Bouchotte à Jarny, ancien poste de garde de Mancieulles

ACTIONS PHARES DE 2021

›l’Aquapôle de Jarny : travaux  
  conséquents d’entretien  
  pour un montant de  
  210 000 € TTC, entraînant une  
  fermeture de 2 mois :  
  remplacement des masses  
  filtrantes, réparation  et  
  renforcement de l’enveloppe  
  intérieure des cuves de ces  
  masses filtrantes, reprise  
  de désordres dans l’étanchéité 
  de la toiture, réfection de  
  l’éclairage et du système de  
  buse à l’intérieur des bassins  
  inox, changement du tableau  
  électrique dans le local  
  des maîtres-nageurs et  
  remplacement de l’automate 
  de gestion du chauffage de la  
  piscine

›le Foyer Guy Môquet : suite  
  à divers désordres apparus  

  sur le bâtiment (fuites d’eau  
  et assainissement dans le  
  vide-sanitaire, infiltration dans  
  les planchers des studios,  
  fuite dans les cabines  
  sanitaires des studios), OLC a  
  confié à la société d’économie 
  mixte SEBL la réalisation  
  d’une étude de faisabilité  
  et de programmation de la  
  réhabilitation du bâtiment.  
  Sous la conduite de SEBL,  
  des actions ont été engagées  
  pour créer un accès et  
  évacuer les gravats situés dans  
  le vide-sanitaire, qui permettra  
  de mieux appréhender la  
  problématique de canalisations,  
  réaliser les diagnostics  
  réglementaires amiante, plomb,  
  champignons et insectes dans  
  la charpente, réaliser le  
  diagnostic structure des  

  planchers bois des étages. 
  Cette étude conduit à proposer  
  un programme de réhabilitation    
  lourde du bâtiment dont la  
  validation et la planification  
  restent à définir.
  Au regard de ces 
  problématiques structurelles,  
  les jeunes ne sont plus 
  accueillis dans le bâtiment.

›un diagnostic sur le  
  patrimoine : en complément  
  de l’audit sur les bâtiments  
  réalisé en 2017, un diagnostic  
  sur le patrimoine a été  
  réalisé en interne en vue  
  de définir le budget et le  
  programme d’actions 2022  
  axé sur la sécurité dans les  
  bâtiments.
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Abattage d’arbres dangereux - 
Piscine de Joeuf

Le patrimoine non bâti intercommunal
L’intercommunalité gère par ailleurs à travers ses compétences un ensemble d’équipements et sites :

›les 7 zones d’activités économiques intercommunales :  
   Le pôle technique intervient en appui du service Attractivité et affaires économiques pour l’entretien et  
   la gestion de ces zones. Les chantiers principaux en 2021 ont porté sur la réfection du tapis d’enrobé 
   d’une voie de la zone de la Chesnois à Val de Briey et le défrichage de terrains en vue de l’accueil  
   d’entreprises sur le site de la Cokerie à Homécourt

›la voie des berges de l’Orne :  
   OLC porte l’aménagement, l’entretien et la gestion de la voie douce de promenade des berges de  
   l’Orne

›les aires d’accueil des gens du voyage :  
   Dans le cadre de ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, OLC dispose de 2 sites :  
   une aire permanente située à Jarny dont la gestion est confiée à la commune et une aire de grand  
   passage sur le ban communal de Val de Briey. Le pôle intervient en assistance du service  
   Aménagement, urbanisme habitat et cadre de vie pour la gestion technique de ces équipements

›les principaux travaux en régie : 
  •l’aménagement de l’ancienne trésorerie de Jarny en lieu de travail provisoire du CIAS et du SSIAD
  •le remplacement du tableau électrique à l’aquapôle de Jarny
  •l’aménagement de nouveaux bureaux au siège de l’intercommunalité à Auboué

CHIFFRES CLÉS

Le service a traité :
›493 interventions du service à la demande des autres services intercommunaux
›39 sollicitations dans le cadre d’astreintes en dehors des heures d’ouverture du service

Automate chaufferie  
-Aquapôle de Jarny-

L’ingénierie
Le service ingénierie intervient en qualité de maître d’ouvrage, assistant à maître d’ouvrage ainsi que 
pour certaines missions de maîtrise d’œuvre en lien avec les compétences intercommunales, mais 
également pour le compte des communes du territoire qui sollicitent OLC pour un accompagnement.

Prestations pour le compte des communes du territoire
Les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte des communes ont concerné :
›Thumeréville : la commune qui souhaite participer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine  
   du village a saisi deux opportunités, foncière et immobilière, en vue de la création de logements  
   locatifs communaux. L’objet de l’opération consiste ainsi à réhabiliter une ancienne bâtisse située  
   dans le cœur du village et construire un ou deux logements sur un autre terrain
›Batilly : afin d’améliorer les conditions d’accueil des joueurs et du public, la commune souhaite engager  
   la rénovation complète de la tribune de son stade, y compris les vestiaires situés sous celle-ci et la  
   construction d’une extension pour permettre la création d’un club-house 
›Gondrecourt-Aix : la commune souhaite engager la création de deux logements locatifs communaux  
   dans l’ancienne école, construite dans les années 1920

En 2021, les prestations de maîtrise d’œuvre ont concerné :
›Giraumont : études et travaux pour la réalisation d’une liaison douce à vocation historique, touristique  
   et sportive entre Giraumont et Tichémont. Ce projet vise à sécuriser les déplacements doux, tout en  
   mettant en valeur le patrimoine historique de la commune
›Moineville : études de conception en vue de réhabiliter la rue de l’Orne. Celle-ci se caractérise par  
   une typologie bâtie de village lorrain, avec des espaces plus ou moins larges en bordure de chaussée.  
   L’aménagement conçu par OLC se traduira par l’enfouissement des réseaux secs et permettra la  
   mise en sécurité des piétons et des automobilistes. La chaussée sera mise en sens unique et 
   comportera des aménagements pour réduire la vitesse des véhicules, les trottoirs seront quant à eux  
   élargis pour permettre la circulation des piétons y compris pour les personnes à mobilité réduite

Grand programme bâti enfance/petite enfance : projet à Lantéfontaine
En lien avec le pôle Petite enfance, enfance, jeunesse, sport et vie associative, le service définit et met 
en œuvre le programme de construction et rénovation d’équipements, au vu des capacités d’accueil 
insuffisantes.
Le site de Lantéfontaine a été retenu pour la construction d’un nouveau site périscolaire, en lien avec le 
Syndicat Intercommunal Scolaire (SIS) qui regroupe les communes de Lubey, Lantéfontaine Immonville, 
Génaville-Les Baroches et Fléville-Lixières. Ce syndicat a mené un projet commun avec OLC, à travers une 
procédure de co-maîtrise d’ouvrage, pour permettre la construction d’une nouvelle classe en extension 
de l’école de Lantéfontaine et d’un lieu pour l’accueil périscolaire. L’année 2021 a permis de procéder à la 
sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre après appel d’offres, puis d’engager les études de conception 
des bâtiments.

ACTIONS PHARES DE 2021

Le
s t

Ra
va

ux
, L

’in
gé

ni
eR

ie
 et

 Le
 pa

tR
im

oi
ne

 bâ
ti

Le
s t

Ra
va

ux
, L

’in
gé

ni
eR

ie
 et

 Le
 pa

tR
im

oi
ne

 bâ
ti



Rapport d’activité 2021 - 4646 Rapport d’activité 2021 - 4747

LE SERVICE ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, RURALITÉ
v Les principales missions du services sont la gestion des ordures 

ménagères, des Espaces Naturels Sensibles (ENS), des zones 
naturelles, la GEMAPI, Gestion des Espaces Naturels Ordinaires de 
Proximité Communautaires (ENOP), l’agriculture, le photovoltaîque.

Les différents budgets du service sont :
›Espaces Naturels Sensibles : 126 770 €
›Ordures ménagères:  6 614 296 €
›GEMAPI : 208 000 €
›Espaces naturels ordinaires de proximité communautaires : 131 467 €

CHIFFRES CLÉS

Les espaces Naturels Sensibles (ENS)

Un programme de travaux et d’animations a été établi pour 2021. Il est financé par le Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle (40%) et l’agence de l’eau Rhin-Meuse (40%). Le programme 
d’entretien annuel a été reconduit et toujours assuré par l’ESAT de Pierrevillers, malgré quelques 
nuances liées au contexte sanitaire particulier. Le programme d’animations des ENS a, lui aussi, été 
adapté et modifié en cours d’année.
›44 animations grand public
›12 animations scolaires (les animations non réalisées pour cause de Covid ont été reportées auprès du  
   grand public) 

Programme 
d’animations des ENS

ENS des Vallées du Rawé et du Cuvillon à Valleroy
›finalisation du dossier d’acquisition foncière au marais du Cuvillon avec  
   le GFA du Tremblois
›restauration de saules têtards patrimoniaux sur le linéaire pont Lebrun- 
   embouchure Orne (deuxième tranche)
›entretien du cours d’eau pour la partie déchets flottants et autres
›plusieurs journées de chantier d’entretien du cours d’eau pour les  
   parcelles propriétés des Pêcheurs de l’Orne avec les pêcheurs et les  
   services ENS du Conseil Départemental et Environnement d’OLC
›création des cônes de vues le long du Rawé aval sur 3 km avec les  
   équipes ENS du Département et d’OLC

ACTIONS PHARES DE 2021

ENS des Prairies Humides du Rougeval à Doncourt-lès-Conflans
›poursuite de la réouverture des pelouses sèches réalisée uniquement  
   avec les équipes Environnement du Département, du Parc naturel  
   régional de Lorraine et d’OLC en raison du contexte sanitaire

›première tranche de restauration de saules en têtard  
  sur le tronçon amont du Rougeval. La configuration  

  du site a permis de mécaniser le chantier et le    
   bois a été valorisé en bois énergie 

Valorisation bois énergie des produits de coupe  
- Doncourt-lès-Conflans -
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L’agriculture

ACTIONS PHARES DE 2021

›signature d’une convention entre OLC et la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle en faveur du 
  développement des filières agricoles, du rapprochement des producteurs et des consommateurs. 
›mise en place d’un groupe de travail spécifique Agriculture en partenariat avec la Chambre 
  d’Agriculture. Le groupe représente les différentes composantes de l’agriculture et propose des actions 
  intercommunales. Il a travaillé en 2021 sur l’opération de valorisation des pneus à usages agricoles 
›mise en place d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT)

La gestion des Espaces Naturels Ordinaires de Proximité Communautaires (ENOP)

ACTIONS PHARES DE 2021

›gestion des 35 ha, 27 sites différents, 18 kms de voies vertes et chemins
›défrichement de 2 zones d’activités économiques (Cokerie à Homécourt, Jarny-Giraumont)
›un nouveau marché passé avec une intégration globale et sans exception des principes de la gestion  
   différenciée sur l’ensemble des sites pour 2022

Les zones naturelles

ACTIONS PHARES DE 2021

›opération Haies Lorraines 2021 en partenariat avec le Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine  
  (CSFL) : 4 100 plants pour 155 commandes 
›inventaires en régie sur les sites suivants :
 •Amont rive gauche du marais du Cuvillon (Valleroy)
 •Pelouse du bois de Labry
 •Carreau de mine St Pierremont (Val de Briey)
 •Lieu-dit de la carrière Mancieulles (Val de Briey)
 •Talus de la rue de Ravenne (Joeuf)
 •Piscine intercommunale de Joeuf
 •Zone du Haut des Tappes (Homécourt)
 •Champ de tir à Hatrize

Le photovoltaïque

ACTIONS PHARES DE 2021

2021 est l’année du lancement de la procédure d’appel à projet sur le site intercommunal du Haut 
des Tappes à Homécourt. Une quinzaine de dossiers a été déposée. Le projet de la société AKUO a 
été retenu. Le bail emphytéotique a été signé à la fin de l’année avant d’entrer dans la procédure 
réglementaire : études initiales, de concertation, autorisation puis réalisation. Le projet a été intégré 
comme d’autres dans le zonage du PLUI, ce qui valide une stratégie globale photovoltaïque au sol pour 
la communauté de communes avec pour priorité absolue les terrains pollués et très dégradés sans autre 
débouché actuellement. 
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CONTACT
Communauté de communes Orne Lorraine Confluences
1, place du Général Leclerc 
54580 AUBOUÉ
03 82 22 04 20
contact@olc54.fr

INFOS PRATIQUES
Horaires d’accueil
Du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00
Le vendredi : de 8h à 12h

www.olc54.fr
www.facebook.com/CC.OLC54


