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COMPTE RENDU BUREAU COMMUNAUTAIRE DELIBERATIF 
D’ORNE LORRAINE CONFLUENCES 

 

SEANCE DU 3 MAI 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le trois mai à dix-huit heures, le Bureau Communautaire d’Orne Lorraine 

Confluences s’est réuni à l’effet d’examiner les différentes questions inscrites à l’ordre du jour, la 

convocation ayant été transmise le 19 Avril 2022. 

Etaient présents : Mesdames GUIRLINGER, RIGGI et Messieurs RITZ, LOMBARD, VALENCE, TONIOLO, 

LAMORLETTE, BERG, DANTE, MAFFEI, MANGIN, HYPOLITE. 

Était représenté : Monsieur FORTUNAT donne procuration à Monsieur RITZ. 

Etaient excusés : Madame BEAUGNON et Messieurs CORZANI, BROGI. 

Secrétaire de séance : Didier VALENCE 

Le compte rendu de la séance du 29 Mars 2022 est adopté à l’unanimité.  

------------------------------------------------------ 

2022.BC.013 - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION DES 

MARCHES D’ASSURANCES 

 

En 2017, la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences a coordonné le groupement de 

commandes des assurances (responsabilité civile, dommages aux biens, flotte automobile, 

protection juridique et protection fonctionnelle) constitué du Centre Intercommunal d’Action 

Sociale (C.I.A.S), du Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) et des communes de Val de 

Briey, Auboué, Doncourt-lès-Conflans, Friauville, Moutiers, Valleroy.  

 

Le marché d’assurances arrivant à son terme le 31 décembre 2022, il convient par conséquent de 

renouveler l’ensemble des contrats d’assurance du groupement de commande constitué entre Orne 

Lorraine Confluences, le CIAS, le SSIAD, et les 6 communes ayant répondu favorablement (Val de 

Briey, Jarny, Auboué, Doncourt-lès-Conflans, Valleroy, Moutiers) et 2 sous réserves (Joeuf et Olley).  

Les nouveaux contrats d’assurance seront souscrits pour une durée de 5 ans (du 01/01/2023 au 

31/12/2027) et allotis de la façon suivante :  

− Assurance responsabilité civile, 

− Assurance dommages aux biens et risques annexes (bris de machines, expositions, etc…) 

− Assurance flotte automobile et auto-mission, 

− Assurance protection juridique, 
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− Assurance protection fonctionnelle des élus et des agents. 

 

La consultation sera effectuée sous forme d’un d’appel d’offres ouvert, passé en application des 

articles L.2124-1, L.2124-2 et R.2124-1 et R.2124-2, R.2161-2 à R.2161-5 et L.2113-6 à L. 21138. 

La Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences représentée par son Président, Luc RITZ, 

assure le rôle de coordonnateur du groupement. Les frais de fonctionnement du groupement sont 

à la charge du coordonnateur. 

La consultation aboutira à la conclusion de marchés distincts pour chaque pouvoir adjudicateur.  

A ce titre, un contrat d’assurance sera édité pour chaque membre et pour chaque lot. Les membres 

effectueront donc la gestion et le suivi des contrats et des sinistres et signeront pour ce qui les 

concerne le ou les avenants nécessaires à la bonne exécution du marché. Un avis de cotisation sera 

adressé à chaque membre. 

Les modalités et le fonctionnement de ce groupement de commandes sont définis par voie de 

convention, ci-après annexée et signée par tous les membres.  

- Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L.2124-1, L.2124-2 et 

R.2124-1 et R.2124-2, R.2161-2 à R.2161-5 et L.2113-6 à L. 2113-8 du Code de la Commande 

Publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative 

et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire ;  

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-22 ; 

- Vu le projet de convention constitutive d’un groupement de commande ayant pour objet la 

passation des contrats d’assurances, 

Considérant que le groupement de commandes peut constituer un levier efficace de réduction de 

coût pour les entités, 

Après en avoir délibéré, 

Le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

-- Décide de constituer un groupement de commandes entre Orne Lorraine Confluences, le CIAS, le 

SSIAD, et les 6 communes ayant répondu favorablement (Val de Briey, Jarny, Auboué, Doncourt-lès-

Conflans, Valleroy, Moutiers) et 2 sous réserves (Joeuf et Olley). 

-- Approuve la constitution et le fonctionnement du groupement de commande pour la passation 

des marchés d’assurances, 

-- Approuve la convention constitutive de ce groupement de commandes.  

-- Autorise le Président ou toute personne dûment habilitée à signer la convention constitutive de 

ce groupement de commande ainsi que les éventuels avenants y afférents. 
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2022.BC.014 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : TOURISME, CULTURE & LOISIRS 

 

- Vu la délibération n°2018-CC-059 du 4 Juin 2018, validant le règlement d’attribution des 
subventions, 
 

- Vu la délibération n°2019-CC-087 du 29 Septembre 2019, modifiant le règlement 
d’attribution des subventions, 

 

Considérant qu’il y a lieu de se prononcer sur les demandes de subventions entrant dans le champ 

d’application des délégations du Bureau Communautaire, soit celles inférieures ou égales à 5 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

 

-- Emet un avis favorable sur les demandes de subventions aux associations reprises dans le tableau 

ci-dessous. 

 

Organisme Subvention 

Foyer rural Ville-sur-Yron 4 000,00 € 

Musique en Mouvement  1 000,00 € 

Club de Jazz de Briey         

"Club Django, Miles and Jo" 
500,00 € 

Accordéon club Lorrain 1 812,00 € 

Cie BELLADONNA  1 000,00 € 

USJ Handisport 3 000,00 € 

Rugby Grizzlys  

Orne Lorraine Confluences 
4 050,00 € 

Association MILTOL 1 000,00 € 
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2022.BC.015 - CONVENTION MISE A DISPOSITION DE LA SALLE ESPACE GERARD PHILIPE 2022/2024 

 

Le 7 mars 2017, le Bureau Communautaire a autorisé le Président à signer une convention de mise 

à disposition de la salle Espace Gérard Philipe en qualité de représentant de la CCPBJO et le 1er Vice-

Président en qualité de représentant de l’Espace Gérard Philipe ainsi que ses avenants éventuels.  

 

La convention et son avenant arrivant à terme au 31 décembre 2021,  

 

Après en avoir délibéré,  

 

Le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

 

-- Autorise le Président d’Orne Lorraine Confluences et la Vice-Présidente en charge de la Culture 

et des Loisirs à OLC et représentante de l’Espace Gérard Philipe à signer une nouvelle convention 

ainsi que ses avenants éventuels. 

 
AUBOUE, le 4 Mai 2022 
          
 

  Le Président, 
                  Luc RITZ 

 


