Version synthétique

SEPTEMBRE 2021

Synthèse du rapport d’activité 2020

2020 : UNE ANNEE SYNONYME DE BOULEVERSEMENTS, DE CHANGEMENTS
MAIS SURTOUT D’ ADAPTATION

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire traversée par notre pays à compter du mois de mars qui
est venue bouleverser non seulement la vie des Français, des commerçants, des entreprises, des associations
mais également la vie des collectivités et des EPCI.
OLC n’a pas été épargnée par cette situation et a dû s’adapter à plusieurs niveaux :
- au niveau de la gestion des ressources humaines avec la mise en place du travail à distance, des mesures
barrières, des dispositions règlementaires, l’adaptation du service rendu et des services supplémentaires,
- au niveau organisationnel avec la mise en application des annonces gouvernementales, la mise en œuvre
des réunions en Visio, la gestion des équipements et services intercommunaux,
- au niveau de la communication afin de pouvoir relayer les annonces gouvernementales auprès des
habitants, des usagers, du personnel et le fonctionnement des différents services suite à celles-ci,
- au niveau financier avec un budget voté en juillet fortement perturbé par la crise sanitaire et les
conséquences induites.
Les élus, en lien avec les services, ont su se mobiliser dans cette lutte contre le virus pour mener des actions
adaptées et assurer un service public optimal.
Dans ce contexte particulier, ce rapport d’activités ne sera donc pas classique puisqu’il présentera au fil des
pages les conséquences de cette crise sanitaire mais il mettra en exergue la force d’OLC ainsi que son rôle
auprès des communes et des habitants.
Enfin, l’année 2020 a été l’année du renouvellement du conseil communautaire, des Vice-Présidents, du
Président et des différentes instances d’OLC.
Même si cette installation s’est faite dans un contexte particulier, les élus se sont mobilisés rapidement pour
poursuivre le travail entrepris par l’équipe précédente et ont abordé des sujets importants comme
notamment le pacte de gouvernance et le pacte financier et fiscal.
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BUDGET 2020
Le budget primitif 2020 s’élevait à 37 754 622,31 €, réparti ainsi :
- Budget de fonctionnement : 34 000 093,98 €
- Budget d’investissement : 3 754 528,33 €
Il a été présenté aux élus le 20 juillet 2020 et a été adopté le même jour.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Fonctionnement
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Investissement
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Recettes fiscales
Le produit attendu 2020 de la taxe GEMAPI a été fixé à 203 351,28 € lors de la séance du Conseil
Communautaire du 23 juin 2020.
Le Conseil Communautaire, lors de cette même séance, a voté les taux 2020 suivants :
• CFE : 30,56 % ;
• TFB : 3,51 % ;
• TFNB : 5,11 %.
Suite à la réforme de la fiscalité locale, la taxe d’habitation sur les résidences principales sera supprimée pour
tous les contribuables à compter de 2023. Dès 2020, le taux de cette taxe est gelé à son niveau 2019 (12,99%).

La dette
Le taux d’endettement d’OLC s’élève à 0,26. Cela signifie qu’il faudrait 0,26 année à OLC pour rembourser la
dette en y consacrant la totalité de ses ressources de fonctionnement.
L’endettement par habitant d’OLC s’élève à 149 €.
La capacité de désendettement s’élève à 11,92 ans.
972 417 € de subventions ont été versées aux associations.

Les impacts de la crise sanitaire


Des dépenses liées à la crise sanitaire s’élevant à 47 000 € (masques, matériel de protection, gel
hydroalcoolique, etc.) ;



Des pertes de recettes en provenance des usagers liées à la fermeture des équipements détaillées
comme suit :

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 4 sur 18

Synthèse du rapport d’activité 2020

GROUPEMENTS DE COMMANDE
En 2020, deux groupements de commande ont été finalisés :
1. Gestion et maintenance de parcs informatiques (avec 3 communes membres) ;
2. Achat d’électricité et de gaz naturel pour différents points de livraison (avec 6 communes membres) ;
et un troisième a été constitué :
3. Contrôle de la qualité de l’air et diagnostic amiante/plomb (avec 5 communes membres).
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INSTITUTION

Liste des réunions organisées en 2020
En raison de la crise sanitaire à laquelle nous avons dû faire face, le nombre de réunions a été réduit pour cette
année 2020, certaines se sont déroulées en visioconférence.
1.
2.
3.
4.
5.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 6 séances
BUREAU COMMUNAUTAIRE DELIBERATIF : 5 séances
BUREAU COMMUNAUTAIRE TECHNIQUE : 9 séances
COMMISSIONS : 5 réunions
CONFERENCE DES MAIRES : 4 séances

Les ressources humaines
Répartition des effectifs par filière
Au 31 décembre 2020
Filière
Filière administrative
Filière technique
Filière animation
Filière culturelle
Filière sociale
Filière médico-sociale
Filière sportive
Autres
Total

Hommes
9
12
1
0
0
0
13
2

% Hommes
27%
28%
14%
0%
0%
0%
87%
18%

Femmes
24
31
6
5
11
5
2
9

% Femmes
73%
72%
86%
100%
100%
100%
13%
82%

37

28%

93

72%
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L’année 2020 a été marquée par :
-

-

l’arrivée en janvier 2020 d’un nouvel agent à 50 % au service communication,
2020, une année électorale (renouvellement des élus municipaux et communautaires) qui a conduit à réduire
la communication notamment avec la suppression du magazine habituellement diffusé au printemps,
la crise sanitaire de la Covid-19 qui a modifié l’organisation du travail au sein du service ainsi que les modalités
de communication notamment afin de communiquer au mieux et régulièrement sur le fonctionnement d’OLC
(montée en puissance de l’utilisation du site Internet et notamment des Actualités en page d’accueil
fréquemment mises à jour ainsi que de la fonctionnalité « Flash Info »).
La diffusion d’un nouveau support de communication à destination des agents afin de développer la
communication interne : l’Inf’OLC. Ce journal numérique est diffusé semestriellement à tous les agents d’OLC.

Le budget prévisionnel de 2020 est de 23 000 € TTC pour la conception, l’impression et la diffusion des magazines, de
nouveaux modules pour le site Internet, etc. Il est en baisse de près de moitié par rapport au budget de 2019
(40 700 €), en raison de la diminution du nombre de publications en raison de la période électorale.

PÔLE ENFANCE, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

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

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

420 enfants ont été accueillis en 2020 sur l’ensemble de ces sites.

Lieux d’Accueil Parents Enfants (Homécourt/Joeuf et Val de Briey)
Les LAPE (Lieux d’Accueil Parents-Enfants) sont des lieux d’accueil et de rencontre entre enfants (de la naissance à 6
ans) et entre parents.
3 sites : Maison des Petits Pas au Val de Briey (gérée par OLC), Au Petit Jardin à Joeuf et aux Petites Grenouilles (gérés
par Ville Plurielle)
Au total, 51 accueils en présentiel + 11 semaines en distanciel: 60 permanences téléphoniques et 36 accueils en Visio
37 familles (dont 15 nouvelles familles) et 56 enfants:
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Ludothèque « Le Petit prince » (Joeuf)
•

La ludothèque est un espace d’expérience où le jeu est libre et source de plaisir.

Activités réalisées
Animation
à la
ludothèque
(nbr de présences)

2020
CRISE SANITAIRE

Accueil des Ecoles
maternelles
Et primaires

Accueil des Multiaccueil
Et structures
OLC

184 enfants du
Territoire OLC

MA : 10 enfants sur 2
séances

OHS BRIEY :
6 séances pour 18 enfants

Classe Passerelle
3 séances
39 enfants (Auboué,
Joeuf)

Structures OLC : 186
enfants sur 17 séances

U2AF : 10 séances pour 11
enfants

2020

Animations dans les Ecoles
maternelles
et primaires

12 écoles du territoire
22 séances
428 enfants

Animations diverses

Atelier Bricolage : 3
séances pour 35 enfants

GEM (groupe d’entraide
mutuelle) BRIEY : 3 séances pour
13 adultes

Café des parents
(annulé)

Animation
sur le
Territoire
(nbr de
présences)

Intervention
Formation sur le territoire
(BAFA, BPJEPS)
et accueil structures

Animations
dans les ACM
Et Périscolaires

3 structures
8 séances
70 enfants

Animation à EHPAD
Homécourt
RPAM Briey
MEDIATHEQUE Jarny
LAPE Briey
RPAM Briey
5 Séances
27 enfants
20 Assistantes maternelles
RPAM Joeuf
4 Séances
16 enfants
20 Assistantes maternelles

Animation au Multiaccueil

0 structure
0 séance
0 enfant

LAPE Briey
0 séance
0 présence
Médiathèque Jarny
4 séances
31 enfants
19 adultes
Bibliothèque Val de Briey
2 séances
10 enfants
5 adultes

•

BILAN PRÊT DE JEUX
Nombre de jeux empruntés
2020
(covid)

1 015
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•

QUELQUES CHIFFRES CLES

2020
(covid)

Nombre de jours
d’ouverture dans
l’année

Familles adhérentes à
jour de cotisation

Enfants inscrits
+/- de 6 ans
confondus

115
+
35 jours d’ouverture
au prêt de jeux
uniquement sur rdv
(aux écoles et
associations)

199
(au total 1 265
adhérents, les parents
sont comptabilisés
depuis 2020)

809

Nombre de présences
sur l’année
- de 6 ans

Nombre de présence sur
l’année
+ de 6 ans

239 (+ 208 adultes)

Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s (Jarny, Joeuf et Val de Briey)
•
•
•

3 sites (Jarny, Val de Briey et Joeuf)
393assistantes maternelles suivies
129 ateliers auxquels ont assisté 1314 participants

Le CTJEP (Contrat Territorialisé de Jeunesse et d’Education Populaire)
En 2019, le CTJEP c’est :
• 1 comité de pilotage
• 1,3 ETP animatrice coordinatrice
• 2 commissions de travail thématiques
• 1 trentaine de partenaires
• 1 dizaine de projets collectifs

Séjours vacances / Camps Ados
En partenariat avec JPA (Jeunesse au Plein Air) et la base de loisirs Solan de Moineville :
•
•

•

Accueil des centres de loisirs : 43 centres de loisirs (1 344 enfants) dont 233 nuitées sur le camping
Mise en place d’un mini camp sur notre camping de 6 jours qui a accueilli 8 enfants au total dont 4 du secteur
OLC (Moineville, Joeuf, Auboué, Briey) et 4 hors OLC (Pierrepont, Montois la Montagne et Sainte Marie aux
Chênes pour 2 enfants)
Inscription JPA pour un seul départ en colonie avec Vacances Pour Tous pour une enfant de Labry.

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

Fréquentation 2020
11 143
26 365
11 327
48 835
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Services périscolaires

23 sites répartis sur le territoire d’OLC accueillant : 2 627 enfants (lundi/mardi/jeudi/vendredi) et 522 le mercredi.
Les partenaires : Ville de Jarny, Les Francas, Carrefour Jeunesse, Ville Plurielle, MJC du territoire (Auboué, Joeuf et
Moutiers), Ligue de l’enseignement 54.
La qualité des repas : La communauté de communes a souhaité introduire des produits en circuit court et bio locaux
au sein des menus proposés aux enfants en lien avec les partenaires associatifs en charge de la gestion des repas, la
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle, le Pays du bassin de Briey et les sociétés de restauration.
Il s’agit de garantir une qualité de repas et de mettre en place des actions en lien avec l’éducation alimentaire.

Formation BAFA et BAFD
Stage d’approfondissement – Thématique « Activités d’expression : Multimédias, Radio, vidéo, théâtre » : Vacances
d’octobre 2020
Site AUBOUE – Formation BAFA
Nombre de journées formation
Nombre stagiaires concernés OLC
Nombres stagiaires autres

Hiver
8
30
15

Printemps
0
0
0

Eté
0
0
0

Automne
6
16
16

Total
14
46
31

Structures concernées OLC : Carrefour Jeunesse – SOLAN – MJC Joeuf - MJC Auboué - Ville plurielle - MSF Joeuf Francas du Jarnisy. Aucun stage BAFA organisé en 2020 par le service jeunesse de Jarny et aucun stage BAFD sur tout
le territoire.

PÔLE SOLIDARITES
Les actions réalisées durant la crise sanitaire :
- Dès l’instauration des mesures de confinement, le CIAS a proposé aux communes OLC de les aider à recenser
dans un premier temps les personnes isolées de plus de 75 ans, puis dans un second temps de connaître leurs
besoins. Nous avons mis en place au sein d’OLC (avec des agents volontaires OLC) une veille téléphonique
chargée d’appeler chaque personne recensée afin de prendre régulièrement de leurs nouvelles et pour
identifier leurs besoins. Les agents ont pu directement, pour une grande partie des sollicitations, apporter des
solutions.
150 personnes ont pu ainsi bénéficier de ce service (portage de repas à domicile, dépannages divers, lien
social, ...).
- Le CIAS a organisé la distribution de 15 000 masques chirurgicaux à l’ensemble des communes. Ces masques
étant à destination des publics vulnérables.
- OLC a participé activement en décembre 2020 à la mise en œuvre des centres de dépistages à Jarny et Labry
où 529 personnes sont venues se faire tester..
- Des professionnels de santé (médecin, aide-soignante) du territoire ont été hébergés au sien du foyer de
jeunes travailleurs.
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Au cours de l’année 2020, suite au COVID le CIAS a été ouvert au public en présentiel et par téléphone pendant 146
jours. L’accueil physique a été fermé au public du 17 mars à début juin tandis que l’accueil téléphonique a été
maintenu. La reprise de l’accueil physique s’est effectuée avec un maximum de 5 personnes dans la salle d’attente.
•
•

•
•
•
•
•

2 502 personnes accueillies.
Des permanences de 12 partenaires organisées sur l’antenne de Jarny.
Malgré la reprise d’activité du CIAS en juin, toutes les permanences n’ont pas repris. La Mission locale a repris
en septembre 2020 et celle du CIDFF insertion en janvier 2021. Les permanences de la CAF et du CAL sont
définitivement arrêtées.
Lors du 2ème confinement en novembre, le CIAS a fonctionné normalement, mais les permanences de la Mission
locale, du CD54, du CIDFF juridique, du CAL et de l’espace info énergie ont été suspendues. A l’inverse les
permanences d’accès aux droits ont toutes été maintenues.
124 allocataires RSA accompagnées par le CIAS.
Partage de Savoirs : 7 cafés citoyens ont été proposés.
Sport et Insertion : 10 séances de tennis de table.
Mise en place d’un projet « Initiation numérique » en partenariat avec le lycée Jean Zay : 4 ateliers de 1h30
ont été proposés.
107 actions menées dans les domaines suivants : carte d'invalidité et carte européenne de stationnement,
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, allocation adulte handicapé, prestation de
compensation du handicap, aide sociale à l'hébergement pour personnes handicapées, aide-ménagère au titre
de l’aide sociale, aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées, allocation personnalisée à l'autonomie
et obligations alimentaires.

Gestion de l’Eco-Appart’ (Homécourt)
L’ÉCO-APPART’ après avoir fonctionné de janvier 2020 au 16 mars 2020 a cessé son activité du 17 mars 2020 au 11
mai 2020 suite aux mesures gouvernementales liées au COVID.
Un second confinement du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 n’a pas non plus permis au public d’y accéder.
Cependant le travail de préparation en vue de l’accueil du public et de la mise en place de projets d’animation ainsi
que le contact avec les partenaires s’est poursuivi.
Les échanges dans le cadre des comités techniques ont été maintenus (en visioconférence en novembre). Il s’est
engagé également au cours de cette période un important travail autour de la communication : modification de la
plaquette et utilisation d’autres supports de communication. (Facebook, Internet).
Sur la période de 4 mois ouverte au public :
• 49 personnes accueillies
• 9 visites réalisées
• 22 animations organisées
• 8 partenaires mobilisés
• 3 permanences ouvertes.
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Une nouvelle coordinatrice santé (emploi à mi-temps) est arrivée en 2020 pour élaborer le CLS en lien avec l’ARS et
l’ensemble des partenaires de la santé.
Après le 1er confinement, le comité de pilotage du CLS s’est réuni en juin 2020. Cette réunion a permis de :
-

Travailler sur l’élaboration du contrat local de santé en détaillant les actions pouvant être mises en place,
Partager sur les actions envisageables,
Etayer et étoffer les propositions d’actions.

Le service santé a géré des demandes d’aides et d’accompagnements de 2 professionnels de santé et a organisé une
rencontre avec la mutualité française pour la mise en œuvre, dès 2021, d’une proposition d’une mutuelle
intercommunale.

Partenariat avec l’association TELLOJE (Territoire de Longwy pour le Logement des Jeunes)
-

9 informations collectives en direction des jeunes de la Mission locale dans le cadre de la Garantie Jeune (41
jeunes),
- Une information collective auprès de l’E2C (8 jeunes),
- Une intervention auprès du chantier d’insertion de la mairie de Briey (7 jeunes),
- La tenue d’un stand logement était prévue lors du forum alternance organisée par la Mission locale (annulé
cause COVID)
- Une journée portes ouvertes dans le cadre des 15 ans du FJT Jarny a été annulée (COVID).
Au total, plus d’une cinquantaine de jeunes ont été informés lors des informations collectives sur les droits et
obligations du locataire.

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

73 prises en charge dont 6 sur la communauté de communes Mad et Moselle

Foyer de Jeunes Travailleurs (Jarny)
•
•
•

20 résidents pour un taux d’occupation de 58 %
40% issus des communes d’OLC, 5 % de communes de Meurthe-et-Moselle, 20 % d’autres départements de
la Région Grand Est, 25 % d’autres régions de France, 5% d’autres pays d’UE et 5% d’autres pays du monde.
Les partenariats :
o La C.A.F. de Meurthe et Moselle
o Le réseau parentalité
o Le Conseil Départemental
o La Mission Locale
o L’association TELLOJE
o L’Eco-Appart’
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Espace Gérard Philipe (Jarny)
En raison de la crise sanitaire, l’établissement a été fermé du 14 mars au 21 juin 2020 et du 30 octobre au 31 décembre
2020.

Cinéma
•
•
•
•

101 programmations de films dont 66 titres différents
364 séances
5 311 entrées
97 % des entrées avec la carte culturelle, 3 % d’entrées sans la carte culturelle, 8% de scolaires

Spectacles Espace Gérard Philipe
•
•
•
•

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

Les F’Estivales et expositions
•
•

2 dates pour l’année 2020 rassemblant 175 spectateurs
4 expositions à l’Espace Gérard Philipe

Médiathèque intercommunale Les Forges (Joeuf)
En raison de la crise sanitaire, l’établissement a été fermé du 17 mars au 11 mai 2020.
Une période du 19 mai au 7 juillet a été consacrée au prêt à emporter avant la réouverture au public le 8 juillet.
Une seconde période de fermeture s’est tenue du 30 octobre au 27 novembre au cours de laquelle le prêt à emporter
a été maintenu.
La réouverture au public a eu lieu le 28 novembre avec la mise en place de :
- pas d’accueil de scolaires et animations reportées
- pas de consultation sur place possible
- jauge restreinte
- temps limité dans les locaux
•
•
•
•
•
•
•
•

161 309 nouveaux.
31 037 documents prêtés.
14 classes accueillies au sein d’animations autour du livre et 11 valises empruntées par les professeurs.
20 créations de poème dans le cadre de la manifestation « Printemps des poètes ».
80 kits distribués dans le cadre de l’animation « Partir en livre ».
3 manifestations annulées du fait de la crise sanitaire : Fête du court métrage, Bricolage de Pâques, spectacles
pour le jeune public : « Tricote-moi une histoire » et « Flocons ».
Accès gratuit à des ressources numériques 24h/24 et 7j/7 la médiathèque intercommunale les Forges a adhéré
au Pack numérique proposé par la Médiathèque Départementale de Meurthe-et-Moselle.
Un état des lieux de la lecture publique afin d’aboutir à un nouveau projet d’établissement.
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Centre Culturel Pablo Picasso (Homécourt)
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La crise sanitaire a suspendu l’activité artistique totalement du 16 mars au 28 août puis partiellement à compter du
1er novembre.

Programmation

• 14 spectacles différents, 44 représentations dont 13 en tout public et 31 en temps scolaire qui ont réuni
4 134 spectateurs
• 20 périodes de résidences pour 14 équipes artistiques différentes, représentant un total de 157 jours

Actions artistiques, culturelles et de médiation
•

•
•

Neuf ateliers en école primaires, pour un total de 345 heures étaient prévus dans le cadre du CTEAC.
Seulement 56h avaient été effectuées lorsque le confinement a interrompu toutes les actions.
Seul 1 atelier avait été finalisé.
Trois ateliers dans le secondaire, étaient aussi prévus dans le CTEAC, qui avaient débuté mais qui ont dû
s’interrompre.
La Compagnie du Bredin a démarré une résidence artistique au collège de Joeuf, autour de la création
participative Le bal du bal. Le projet devait rassembler un groupe d’amateurs, comédiens et musiciens et un
groupe de collégiens. Le projet, reporté à février 2021 a finalement été annulé. La résidence en collège a quant
à elle été reportée sur la saison 20-21.

PÔLE TECHNIQUE, RURALITE ET ENVIRONNEMENT

Services Techniques
Bilan des opérations 2020
•
•

Remplacement de l’ensemble des menuiseries de la piscine de Joeuf
Études concernant la création de bureaux au centre Pablo Picasso de Homécourt

Bureau d’études : 6 études de MO et d’AMO
Travaux externalisés : 10 chantiers
Travaux en régie : En 2020 on dénombre entre 250 fiches d’intervention + 5 chantiers importants de bâtiment

Service Environnement – Ruralité et Agriculture (Jarny)
•

•
•
•

•
•

Tonnage ordures ménagères/tri/verre :
- Ordures ménagères : 1396,4
- Tri : 280,51
- Verre ménager : 245,16
Espaces naturels sensibles (ENS) : nombreux chantiers sur les ENS
Animations pédagogiques des ENS
o 24 animations scolaire et 7 grand public
Gestion des milieux aquatiques et protection des inondations (GEMAPI) :
o Travaux zone du pont de Conflans, entretien des cours d’eau, traitement de la ripisylve sur la zone
Homécourt-Joeuf, enlèvements des embâcles
Etude complémentaire inondation à Val de Briey, étude Ramévaux, étude bassin versant de BRuville,
Energie renouvelables : élaboration d’un document guide en interne.
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PÔLE STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Synthèse du rapport d’activité 2020

Service Aménagement, Urbanisme, Habitat et Cadre de Vie
Plan local d’urbanisme intercommunal (plui) valant programme local de l’habitat – PLUiH :
•
•

Poursuite des travaux administratifs en 2020 (pilotage/gouvernance politique rendue quasi-impossible en
raison de la crise sanitaire + renouvellement de l’équipe politique d’OLC).
Conférence des maires du 24 septembre 2020 : présentation de l’état des lieux de la procédure et des
scénarios envisageables pour son avancement. Décision de poursuite des travaux de mise en compatibilité du
projet de PLUIH d’OLC en vue de son approbation.

Révisions, modifications, mises à jour des plans locaux d’urbanisme (PLU) municipaux
•
•
•

Engagement de la procédure de modification simplifiée n° 4 du PLU de JARNY
Plan d’exposition au bruit : Le Conseil Communautaire du 15 juillet 2020 a émis un avis favorable sur le projet
de PEB Aérodrome ETAIN ROUVRES
Poursuite de la procédure de révision partielle PPRM BRIEY (secteur Moutiers)

Instruction des autorisations d’urbanisme pour 8 communes membres et gestion de permanences
•
•

673 documents instruits pour le compte des communes du Pays de Briey et de Giraumont
Permanences ABF et ADIL en grande partie en visio

Stratégie :
•
•
•

Préparation et suivi du partenariat avec l’AGAPE
Etudes centre bourg - Participation aux comités de pilotage
Etude de stratégie foncière AGAPE/EPFL/OLC et convention cadre EPFL

Dispositif Bourg Centre : Accompagnement des communes de JOEUF, HOMECOURT et AUBOUE, candidates élues au
dispositif « Bourg Centre » porté par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle.
Amélioration de l’habitat :
• OPAH : 78 dossiers
• Dossiers ravalement de façades : 21 dossiers accordés
Droit de préemption urbain : 1 088 dossiers
Gens du voyage : approbation de la révision du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage

Service Attractivité et Affaires Economiques (Jarny)
Actions et projets réalisés/en réflexion :
•
•
•
•
•
•

Rencontres avec les chefs d’entreprises du territoire d’OLC
Mise en place du Fonds Résistance
Permanences ECTI
Mise en place d’un projet de digitalisation des commerces
Création d’une vitrine à l’essai sur le Val de Briey
Projet territoire et solidarité économique
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•
•

Synthèse du rapport d’activité 2020

Etude sur la reprise du bâtiment Edscha sur la zone de la Chesnois du Val de Briey
Validation de la participation financière d’OLC aux travaux de mise aux normes de la ligne SNCF ConflansBatilly

Etudes en cours ou réalisées :
•
•
•
•
•

Etude de redynamisation et vocation des ZAE
Etude commerciale réalisée par la CCI54
Poursuite du projet de Toile des entreprises
Etude du bâtiment Lortub
AAP Région Pôle créa Pays

Les projets sur les Zones d’Activités Economiques (ZAE) :
•
•
•

Zone industrielle de Jarny-Giraumont : Développement de l’entreprise Lesportes
Zone de la Cokerie Homécourt : Projet d’implantation de la Carrosserie JC et Level auto et implantation de
Tout TP
Zone du Haut des Tappes d’Homécourt : cession de terrain à Bricomarché et projet de cession de terrain à la
SAS BIG PROMOTION

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

•
•
•
•
•
•

Organisation de la 3ème Journée découverte le 02/08 (Giraumont, Puxe, Les Baroches, Val de Briey)
Participation à la Fête de la Nature le 06/09 au Domaine de Moncel (180 personnes).
Organisation de 2 visites guidées de la Vieille Ville à Briey – Val de Briey dans le cadre des Journées du
Patrimoine (32 personnes – provenance OLC, Metz, Thionville, Audun-le-Roman et Longwy)
Participation à la manifestation La Lorraine est formidable le 03/10 à Lunéville (160 personnes).
Aménagement d’un espace boutique en dépôt-vente de produits locaux. La thématique du miel est proposée
avec une exposition et une production issue des récoltes des apiculteurs du territoire.
Communication
Edition d’une newsletter mensuelle à partir de juillet (portrait d’un habitant, zoom sur un site touristique et
agenda des manifestations).
Diffusion sur la radio Lor’Fm de 6 reportages d’1mn présentant des idées de sortie sur le territoire pendant la
période estivale.
Lancement d’un jeu sur Facebook en novembre à raison d’une question 3 x par semaine portant sur le
patrimoine afin de garder le lien avec le public.
Réalisation d’une carte touristique du territoire, édition papier et téléchargeable sur le site internet de la
MILTOL.
Réalisation d’une carte touristique transfrontalière trilingue en version numérique (accessible via le site du
GECT Belval-Alzette) en collaboration avec les OT du Pays de Longwy, Luxembourgeois et ex-Val de Fensch
Tourisme.

Malgré la crise, la MILTOL a pu accueillir 429 personnes et 7 groupes en visite guidée (- 13 % par rapport à 2019).
Les demandes d’information par internet augmentent (+10 %) et celles par téléphone restent stables.
Concernant le numérique, on dénombre 2 120 visites du site internet www.miltol-tourisme.fr, 602 abonnés à la
page Facebook Miltol, 285 téléchargements des circuits Baludik (avec une note de satisfaction de 5/5) et 36
abonnés à la Newsletter.
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Gîte intercommunal du Carreau (Mancieulles)
•
•
•

Synthèse du rapport d’activité 2020

Labellisé « gîte de France 4 épis » et « Tourisme et Handicap »
Le nombre de nuits louées sur l’année est de 899.
Impact important de la crise : les weekends n’ont pas été occupés pour les habituels évènements (mariages,
fêtes de famille…), baisse de CA de 40 %.
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