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Liste des délibérations examinées  
en séance du Conseil Communautaire du 9 Février 2023 

   

Date d'affichage : 14 Février 2023  

Date de mise en ligne : 14 Février 2023  

   

Délibération n° Intitulé Vote 

2023.CC.001 
Installation Conseillère 

Communautaire Titulaire à Jarny 
Pas de vote 

2023.CC.002 
Installation Conseillers 

Communautaires Titulaire et 
Suppléant à Doncourt-lès-Conflans  

Pas de vote 

2023.CC.003 
Installation Conseillère 

Communautaire Titulaire à Val de 
Briey 

Pas de vote 

2023.CC.004 Modifications Commissions 
ADOPTE : 
1 "contre" 

2023.CC.005 
Présentation du rapport de la 

Chambre Régionale des Comptes 
Pas de vote 

2023.CC.006 
Autorisation du Président pour des 

dépenses d'investissement  
ADOPTE : 

UNANIMITE 

2023.CC.007 
Réhabilitation de 3 sites 

périscolaires OLC à Val de Briey  
ADOPTE : 

UNANIMITE 

2023.CC.008 
Rénovation et amélioration 

énergétique de l’aquapôle de 
Jarny 

ADOPTE : 
2 "contre"  

et 1 abstention 

2023.CC.009 
Adhésion à la Fédération Nationale 

des boutiques à l’Essai 

ADOPTE : 
1 "contre"  

et 3 abstentions 

2023.CC.010 
Modification délibération titres 

restaurants 
ADOPTE : 

1 abstention 

2023.CC.011 Modification tableau des emplois 
ADOPTE : 
1 "contre"  

et 1 abstention 

2023.CC.012 
Modification simplifiée du PLU de 

la commune déléguée de Briey 

ADOPTE : 
2 "contre" 

et 1 abstention 

2023.CC.013 
Modification simplifiée du PLU de 

la commune de Giraumont 
ADOPTE : 
1 "contre" 

2023.CC.014 
Droit de préemption urbain : 

délégation de plein pouvoir au 
Président 

ADOPTE : 
2 "contre" 
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2023.CC.015 Approbation des statuts SIRTOM 
ADOPTE : 

1 abstention 

2023.CC.016 
Attribution des primes dans la 

cadre des dossiers OPAH 
ADOPTE : 

UNANIMITE 

   

  Le Président, 

  Luc RITZ 
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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
D’ORNE LORRAINE CONFLUENCES 

 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2023 
 

Nombre de membres :  
Délibération 2023.CC.001 à 005 : En exercice : 73    Présents : 53   Pouvoirs : 10  
A partir délibération 2023.CC.006 : En exercice : 73    Présents : 54   Pouvoirs : 10  

 
L’an deux mille vingt-trois, le neuf février à dix-huit heures, la Communauté de Communes 
Orne Lorraine Confluences s’est réunie à l’effet d’examiner les différentes questions inscrites 
à l’ordre du jour, la convocation ayant été transmise le 3 février 2023. 
 

Etaient présents : RITZ Luc, CORZANI André, BEAUGNON Catherine, LOMBARD Christian, 
VALENCE Didier, TONIOLO Jean, FORTUNAT André, LAMORLETTE Christian, BERG André, 
GUIRLINGER Anne, BROGI Fabrice, RIGGI Marie-Christine, DANTE Didier, MAFFEI Jean-
Claude, MANGIN Michel, HYPOLITE Gérard, AISSAOUI Alain, ANDRE Gérard, ANTOINE 
Orlane, BACCHETTI Benoît, BAGGIO Lydie, BARUCCI Dino, BAUCHEZ Christine, BAUDET Régis, 
BOULIER Monique, CHALLINE Marie-Ange, DELATTE Denis, DIETSCH François, DONNEN 
Marie-Claire, FRANGIAMORE Pascale, GERARD Lionel, GIORGETTI Laurence (Arrivée à partir 
de la délibération 2023.CC.006), HIRTZBERGER Marie-France, JODEL Paul, KOWALEWSKI 
Edouard, LACOLOMBE Hervé, LAFOND Alain, LAPOINTE Didier, L'HERBEIL Hervé, LORENZI 
Maud, MIANO Jacques, MILIADO Stéphane, NEZ Daniel, OREILLARD Nadine, PIERRAT 
Christine, ROBERT Bernard, SORDETTI Anastasia, TENDAS Jean-Louis, TRITZ Olivier, VALES 
Catherine, ZANARDO Jacky BARTHELEMY Victorien, LEFEVRE Etienne, MARCHE Frédéric 
 

Etaient représentés : BILLON Christiane donne procuration à ANDRE Gérard, BRUNETTI 
Françoise donne procuration à DIETSCH François, FRANCOIS Eric donne procuration à 
DELATTE Denis, LEMOINE Alexandre donne procuration à VALENCE Didier, LEONARDI 
Stéphane donne procuration à TONIOLO Jean, LUTIQUE Josiane donne procuration à BROGI 
Fabrice, MICHAELI Catherine donne procuration à LAMORLETTE Christian, POGGIOLINI 
Quentin donne procuration à VALES Catherine, RIZZATO Séléna donne procuration à 
AISSAOUI Alain, WEY Denis donne procuration à TRITZ Olivier 
 

Etaient absents : CHANAL Jean-Paul, DURAND Christian, MARTIN Patrick, NAVACCHI Joanne, 
PEYROT Charles-Paul, POUILLION Jean-Luc, THIEBAULT Pierre-André, WEINSBERG Emilie, 
ZIMMERMANN Thierry 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Christian LOMBARD 

 
Le Président procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
Le procès-verbal de la séance du 20 Septembre 2022 est adopté, à la majorité avec 61 voix 
« pour » et 2 abstentions (Benoît BACCHETTI & Daniel NEZ). 
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Le procès-verbal de la séance du 13 Octobre 2022 est adopté, à la majorité avec 61 voix 
« pour » et 2 abstentions (Benoît BACCHETTI & Daniel NEZ). 
 
Le procès-verbal de la séance du 20 Décembre 2022 est adopté, à la majorité avec 60 voix 
« pour » et 3 abstentions (Anne GUIRLINGER, Benoît BACCHETTI & Daniel NEZ). 
 
Ordre du Jour : 
 

2023.CC.001 Installation Conseillère Communautaire Titulaire à Jarny 

2023.CC.002 
Installation Conseillers Communautaires Titulaire et Suppléant  

à Doncourt-lès-Conflans 

2023.CC.003 Installation Conseillère Communautaire Titulaire à Val de Briey 

2023.CC.004 Modifications Commissions 

2023.CC.005 Présentation du rapport de la Chambre Régionale des Comptes 

2023.CC.006 Autorisation du Président pour des dépenses d'investissement 

2023.CC.007 Réhabilitation de 3 sites périscolaires OLC à Val de Briey 

2023.CC.008 Rénovation et amélioration énergétique de l’aquapôle de Jarny 

2023.CC.009 Adhésion à la Fédération Nationale des boutiques à l’Essai 

2023.CC.010 Modification délibération titres restaurants 

2023.CC.011 Modification tableau des emplois 

2023.CC.012 Modification simplifiée du PLU de la commune déléguée de Briey 

2023.CC.013 Modification simplifiée du PLU de la commune de Giraumont 

2023.CC.014 Droit de préemption urbain : délégation de plein pouvoir au Président 

2023.CC.015 Approbation des statuts SIRTOM 

2023.CC.016 Attribution des primes dans la cadre des dossiers OPAH 

 
Point d’information :  
 
Changement de délégations d’élus 
Luc RITZ fait part à l’assemblée d’une modification des délégations des Vice-Présidents et 
des élus communautaires, décidée au vu de l’évolution des politiques d’OLC : 

- Anne GUIRLINGER devient Vice-Présidente aux sports, loisirs et bâtiments 
aquatiques, 

- Fabrice BROGI devient Vice-Président à la culture, 
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- Les Conseillers Communautaires membres du Bureau, Christine BAUCHEZ, Olivier 
TRITZ et Lionel Gérard, sont désormais en charge du PLUiH, 

- André CORZANI, Vice-Président, aura la charge du dispositif Petites Villes de Demain. 
 

2023.CC.001 - Installation Conseillère Communautaire Titulaire à Jarny 
 
Par mail en date du 26 décembre 2022, Madame Sarah ZENNER GENDRE nous informait de 
la démission de sa fonction de conseillère communautaire titulaire représentante la 
commune de Jarny. 
 
En application de l’article L. 273-10 du code électoral, dans une commune de 1 000 habitants 
et plus, lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, il est pourvu par le 
candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges 
de conseiller communautaire sur laquelle il a été élu.  
 
La commune de JARNY nous informait alors, par courrier en date du 5 Janvier 2023, que 
Madame Monique BOULIER remplacerait Madame Sarah ZENNER GENDRE.  
 

- Vu le mail de démission de Madame Sarah ZENNER GENDRE, 
 

- Vu la liste des délégués de la commune de Jarny au sein d’OLC, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de : 
 
-- Prendre acte de la démission de Madame Sarah ZENNER GENDRE et de l’installation de 
Madame Monique BOULIER en lieu et place de Madame Sarah ZENNER GENDRE. 
  
Le Conseil Communautaire, adopte la délibération présentée. 
 
2023.CC.002 - Installation Conseillers Communautaires Titulaire et Suppléant à Doncourt-
lès-Conflans  
 
Suite à l’élection du nouveau Maire de la commune de Doncourt-lès-Conflans, il convient 
d’installer les nouveaux représentants de la commune au sein du Conseil Communautaire. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de : 
 
-- Prendre acte de l’installation de Monsieur Bernard ROBERT en tant que Conseiller 
Communautaire Titulaire et Madame Sandra WEINS en tant que Conseillère Communautaire 
Suppléante de la Commune de Doncourt-lès-Conflans. 
  
Le Conseil Communautaire, adopte la délibération présentée. 
 
 
 
 
 
2023.CC.003 - Installation Conseillère Communautaire Titulaire à Val de Briey 
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Par courrier en date du 30 Janvier 2023, Madame Véronique COLA nous informait de la 
démission de sa fonction de conseillère communautaire titulaire représentante la commune 
de Val de Briey. 
 
En application de l’article L. 273-10 du code électoral, dans une commune de 1 000 habitants 
et plus, lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, il est pourvu par le 
candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges 
de conseiller communautaire sur laquelle il a été élu.  
 
La commune de Val de Briey nous informait alors, que Madame Marie-France HIRTZBERGER 
remplacerait Madame Véronique COLA.  
 

- Vu le courrier de démission de Madame Véronique COLA, 
 

- Vu la liste des délégués de la commune de Val de Briey au sein d’OLC, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de : 
 
-- Prendre acte de la démission de Madame Véronique COLA et de l’installation de Madame 
Marie-France HIRTZBERGER en lieu et place de Madame Véronique COLA. 
  
Le Conseil Communautaire, adopte la délibération présentée. 
 
2023.CC.004 - Modifications Commissions 
 
Le conseil communautaire, lors de sa séance du 29 Septembre 2020, a arrêté la composition 
de chaque commission en fonction des choix réalisés par les élus. 
 

- Vu l’installation des nouveaux représentants de la commune de Doncourt-lès-
Conflans au sein du Conseil Communautaire, 
 

- Vu l’installation de Madame Monique BOULIER en tant que Conseillère 
Communautaire titulaire de la commune de Jarny, 
 

- Vu l’installation de Madame Marie-France HIRTZBERGER en tant que Conseillère 
Communautaire titulaire de la commune de Val de Briey, 
 

- Vu l’avis du Bureau Technique du 17 Janvier 2023 attribuant à Monsieur BROGI la 
délégation Culture, 

 
- Vu l’avis du Bureau Technique du 17 Janvier 2023 attribuant à Madame Christine 

BAUCHEZ la délégation PLUiH, en lien avec le projet de territoire et le PCAET. 
 
Il convient de revoir la composition des commissions. 
 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de : 
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-- Valider les modifications suivantes : 

→ Commission Petite Enfance, Enfance, Coordination Jeunesse & Vie Associative :  
Installation de Madame Sandra WEINS. 
 

→ Commission Culture & Loisirs :  
Installation de Madame Monique BOULIER et Monsieur Fabrice BROGI, 
Madame Marie-France HIRTZBERGER en remplacement de Madame Véronique COLA.  

 

→ Commission Stratégie, Développement Territorial & Tourisme : 
Installation de Madame Christine BAUCHEZ. 
Monsieur Bernard ROBERT en remplacement de Monsieur Laurent MAIZIERES.  

 

→ Commission Technique, Ruralité, Cours d’Eau & Environnement : 
Monsieur Bernard ROBERT en remplacement de Monsieur Laurent MAIZIERES.  

  
Le Conseil Communautaire, à la majorité avec 62 voix pour et 1 voix contre (NEZ Daniel), 
adopte la délibération présentée. 
 
2023.CC.005 - Présentation du rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
 
La Chambre Régionale des Comptes (CRC) Grand Est a procédé au contrôle des comptes et 
de la gestion de la Communauté de Communes Ornes Lorraine Confluences au cours des 
exercices 2017 et suivants. 
 
A l’issue de ce contrôle, la CRC a transmis un rapport d’observations définitives à la 
Communauté de Communes Ornes Lorraine Confluences. 
 
Conformément à l’article L.243-6 du Code des juridictions financières, ce rapport doit être 
communiqué à l’assemblée délibérante et donner lieu à un débat. En conséquence, la 
délibération suivante est soumise à l’adoption du Conseil communautaire. 
 
Le Président présente le rapport à l’assemblée de façon synthétique, en s’appuyant sur un 
diaporama.  
 
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes est ensuite soumis à la discussion. 
 
Intervention de Jacky ZANARDO, ancien Président d’OLC (retranscrite intégralement, à sa 
demande) 
« Nous avons ce soir à nous prononcer sur le rapport d’observations définitives de la CRC qui 
a examiné les comptes et la gestion de la CC OLC pour les exercices 2017 et suivants. 
 
Tout d’abord, je tiens à saluer la richesse de ce document qui, s’il ne nous révèle pas 
vraiment de constats nouveaux, met clairement en évidence des situations financières, 
fiscales et budgétaires que je dénonçais (et que nous dénoncions à plusieurs) depuis des 
années. Maintenant affirmés, confirmés, détaillés et argumentés par ce rapport, j’ose 
espérer que ces éléments seront réellement pris en compte et non pas caricaturés et balayés 
de la main comme cela a été le cas trop souvent jusqu’à présent. On ne pourra pas cette fois 
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taxer cette analyse de partialité ou caricaturer son auteur ; méthode qui a permis jusqu’ici 
de ne jamais réellement traiter les choses sur le fond et en détails. 
 
Je souhaiterais mettre en lumière mes propos en reprenant quelques extraits de ce rapport. 
 
Tout d’abord, la synthèse page 3 introduit parfaitement une des plus grandes 
problématiques pour OLC, à savoir la fragilité de sa situation financière avec comme 
explication une évolution plus rapide de ses charges de fonctionnement que ses recettes. 
J’espère que ce constat introductif permettra de contenir les dépenses de fonctionnement 
d’OLC. 
 
Ce rapport remet encore parfaitement en exergue (page 6) la nature même de la création de 
cette intercommunalité, à savoir le caractère forcé, dirigiste et imposé par l’Etat en dehors 
de toute acceptation locale majoritaire de nos communes et surtout en dehors de tout 
travail d’harmonisation qui aurait sans aucun doute permis d’éviter beaucoup d’écueils. Ce 
constat doit être rappelé et surtout porté à la connaissance des personnes élues 
nouvellement en 2020. 
 
Cette absence de travail préparatoire a malheureusement eu des conséquences importantes 
pour nos habitants et pas de façon identique sur le territoire intercommunal. 
 
Là aussi, le rapport illustre parfaitement bien cela. Page 10, je cite « … l’application des taux 
moyens pondérés en 2016, à fiscalité constante, devait conduire, …, à un transfert de la 
charge de la fiscalité à hauteur de près de 800 000 euros des contribuables des communes 
de l’ancienne CCPB vers ceux de l’ancienne CCJ ». Concrètement chaque habitant de Jarny et 
du Jarnisy est pénalisé en récupérant en moyenne une dette fiscale de 42 euros pendant que 
les habitants de l’ex CCPB verront dans le même temps leur charge fiscale baisser de 72 
euros. Et cela à flux constant, c’est-à-dire tous les ans. Cette situation, décrite par certains 
comme une fatalité fiscale voire pire passée sous silence, est profondément injuste et 
inéquitable. J’appelle de tous mes vœux qu’un réel et sincère pacte financier et fiscal viendra 
gommer cette iniquité inadmissible. 
 
Cette situation parfaitement anormale est encore plus accentuée par le constat de la CRC 
page 10 qui rappelle que l’effort fiscal agrégé est plus fort sur OLC qu’au niveau national. 
 
Ce double constat me conforte dans ma profonde opposition à toute augmentation de la 
fiscalité intercommunale qui s’apparenterait en plus à une double peine pour les habitants 
du Jarnisy. 
 
Quant à l’analyse de la CRC, page 13, relative aux relations financières d’OLC avec les 
communes et complétée d’une remarque formulée, page 14, il me semble qu’il y a lieu 
d’avoir un débat de fond, là aussi dans le cadre du pacte financier et fiscal, qui nous 
permette de corriger certaines situations, initiées antérieurement à la fusion. 
 
L’analyse de l’évolution du FPIC, reprise dans le rapport page 15, démontre là encore que le 
gain généré par cette dotation ne profite pas équitablement sur tout le territoire mais 
avantage certaines communes. 
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Page 26 du rapport, on peut lire que la prospective financière, le plan pluriannuel 
d’investissement seront de nature à une maîtrise des équilibres financiers. Je ne peux 
qu’être en adéquation avec cette affirmation, l’appliquant d’ailleurs dans d’autres 
collectivités et regrettant de ne pas avoir pu le mettre en place à OLC durant les premières 
années après la fusion. Je salue le travail opéré depuis 2022 sur l’élaboration et la conduite 
des budgets communautaires. 
 
La lecture de la page 30 doit nous interpeller : « Depuis 2020, l’EPCI ne parvient plus à 
garantir l’équilibre financier de son fonctionnement courant lui permettant de financer le 
remboursement en capital de ses dettes sans prélever sur son fonds de roulement ». 
 
La suite du rapport ne fait qu’égrainer des indicateurs budgétaires et financiers qui font 
apparaître la nécessité de décisions fortes, comme celles prises en 2022. 
 
On peut remarquer que les compétences « sport et culture » sont reprises en analyse dans le 
rapport et avaient donc attiré l’attention du magistrat. 
 
En conclusion, je me réjouis que le rapport de la CRC, permette d’asseoir des réalités 
financières, budgétaires et fiscales. Ce sont sur ces bases et sur ces constats qu’il faut bâtir 
tout à la fois un projet intercommunal, mais aussi des mécanismes budgétaires plus sains 
entre les communes et OLC et surtout plus justes entre les habitants. 
 
Je préciserai encore que ce sont sur ces bases et ces réalités qu’il faut aujourd’hui débattre 
et non plus sur des propos approximatifs et faux comme ceux exprimés, quelque fois en 
réunion par quelques-uns. 
 
Ce rapport pose clairement les bases de réflexion dans de nombreux domaines et à sa 
lecture, principalement sur sa partie financière, on peut conclure qu’OLC semble avoir 
encore pour l’instant, sa destinée en main. Les choix, que le conseil communautaire aura à 
faire, sont donc importants et déterminants pour l’avenir d’OLC. 
 
André FORTUNAT évoque la synthèse du rapport de la CRC et plus particulièrement la 
rubrique sur l’harmonisation et l’intégration fiscale qui mérite quelques corrections, 
notamment sur les 800 000 € évoqués par Jacky ZANARDO. Dans cette synthèse, on peut y 
lire « une très forte disparité avant fusion » sans plus de précisions. Une simple formalisation 
traite des régimes fiscaux différents des trois anciennes intercommunalités (2 en TPU et 1 en 
fiscalité additionnelle). Le transfert de charges de fiscalité de 800 000 € entre l’ex CCJ et 
CCPB est très clairement une déformation entre les propos du rapport de la CRC et ceux de 
la note de synthèse du Conseil qui amène nécessairement à une méprise. A quoi correspond 
cette somme de 800 000 € ? Quel est ce concept de transfert de charges entre 2 EPCI ? Par 
celle formulation, André FORTUNAT pense avoir compris que le Président vise 
l’augmentation de fiscalité, due au lissage imposé par la fusion des 3 intercommunalités. Il 
rappelle que concernant le principal impôt, la taxe d’habitation, en 2017, le taux le plus haut 
n’était pas celui de la CCPB (12,93 %) mais celui de la CCPO (13,24 %). Pourquoi ne pas 
retenir comme hypothèse, pour la taxe d’habitation, d’un transfert de fiscalité entre les 
communes de l’ancienne CCPO vers celles de l’ex CCPB et CCJ. 
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Les 800 000 € ne sont plus d’actualité depuis la suppression de la taxe d’habitation. Ce 
chiffre aurait pu être divisé par 12 ans de lissage, pour arriver à une somme annuelle de 
70 000 €, rapportée au nombre d’habitants. Il aurait pu également être corrigé en prenant 
en compte la suppression de la taxe d’habitation qui a pesé en 2017pour 60 % dans les 
recettes fiscales et dans l’intégration fiscale progressive. Il faut préciser les choses plutôt que 
d’évoquer une somme globale. 
 
De plus d’autres questions sont éludées, celles des charges de centralité et de la répartition 
du FPIC sur laquelle se prononce très clairement la CRC (pages 15 et 16 du rapport). De plus, 
le FPIC n’était pas perçu par les communes du Jarnisy mais par la CCJ. Pourquoi ne pas avoir 
baisser les impôts dans chaque commune ? 
 
Ce n’est pas l’ex CCPB qui pénalise l’intercommunalité. Il faut arrêter de faire son procès 
d’autant qu’elle a apporté à OLC 350 000 € auxquels s’ajoutent 150 000 € (pour la piscine). 
André FORTUNAT s’interroge : voulez-vous faire le projet de territoire et le pacte fiscal et 
financier avec Val de Briey. La commune ne voulait pas quitter OLC mais aujourd’hui, le 
périscolaire est l’unique compétence avec OLC. 
 
Luc RITZ rappelle que la présentation synthétique portait uniquement et strictement sur le 
rapport de la CRC. La synthèse est un copier-coller du rapport qui n’est pas celui du 
Président ou de l’ancien Président.  
 
Alain AISSAOUI revient sur le SIRTOM et les 24 % d’augmentation des charges depuis 2019 et 
souhaite connaître la signification du « défaut d’harmonisation du traitement des usagers 
sur l’ensemble du territoire de l’EPCI ». Luc RITZ indique qu’il s’agissait de la question des 16 
communes désormais intégrées au SIRTOM. La future étape, après intégration, consistera à 
harmoniser les taux.  
 
François DIETSCH partage les propos de Jacky ZANARDO, à l’exception de ceux sur la somme 
des 800 000 €. La synthèse correspond à la réalité. Il y est précisé que le projet de territoire 
n’est pas encore au point ni le pacte fiscal et financier. Il est intéressant de lire que « les 
relations entre l’EPCI et ses communes membres sont principalement assises sur le 
versement des attributions de compensation dont les montants ont été reconduits à partir 
des situations antérieures à la fusion. Elles constituent une charge importante pour la 
communauté de communes ». Il faut espérer qu’enfin, les charges de centralité soient 
évoquées car elles polluent la situation depuis 2017.  
 
Il se place ensuite comme défenseur de la commune de Val de Briey. Concernant le 
financement des investissements, en 2017, sur les 3,1 millions d’investissements, 1,5 
millions correspondaient aux subventions obtenues par la CCPB avant d’être intégrée à OLC. 
La commune a également ajouté au pot commun 150 000 € (soit 2 crédits de 75 000 € pour 
la mise aux normes de la piscine).  
 
François DIETSCH souhaite savoir quand le rapport est arrivé dans les services d’OLC puisqu’il 
a été arrêté le 31 août 2022. 
Concernant les crédits d’investissements des piscines, il est indiqué 1 millions d’€ et    
700 000 € pour 2 piscines et 0 pour celle de Val de Briey. Or, lors de la prise de décision sur 
sa fermeture provisoire, les tableaux présentés n’évoquaient que le fonctionnement et non 
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l’investissement. Il se pose la question de la sous-information dans le cadre de la fermeture 
provisoire de la piscine de Val de Briey.  
 
Concernant le contingent incendie évoqué par la CRC, qui est une compétence obligatoire 
communautaire, il rappelle que la commune de Val de Briey a saisi le contrôle de légalité 
pour savoir si on peut suivre ce qui été proposé par OLC pour le remboursement du 
contingent incendie. La commune a de forts doutes à ce sujet. Pourquoi, la CRC n’a-t-elle pas 
soulevé cette irrégularité mise en avant par le Conseil Communautaire ?  
 
De nombreuses compétences ont été retournées à la commune de Val de Briey. L’urbanisme 
par exemple, au lieu d’être une compétence mutualisée, elle est démontée. Cette action 
s’inscrit à l’encontre des préconisations de la CRC. 
 
Il faut s’y mettre le plus vite possible, dans un esprit communautaire. Les recommandations 
de la CRC ne sont pas choquantes. Il faut désormais s’attaquer aux vrais problèmes. 
 
Luc RITZ indique que le rapport a été reçu au siège d’OLC le 2 janvier 2023. Légalement, les 
informations devaient être protégées jusqu’au conseil communautaire du jour. Dès la tenue 
de celui-ci, le rapport pourra être publié et communiqué aux tiers qui en feraient la 
demande. Ensuite, le Président dispose d’1 an, à compter de la présentation du rapport au 
sein de l’organe délibérant, pour présenter à la même assemblée un rapport retraçant les 
actions entreprises suite aux préconisations de la CRC. 
 
Pour Olivier TRITZ, que ce soit dans les documents transmis par OLC ou dans la synthèse 
présentée par le Président, le rapport de la CRC a été strictement retranscrit. Celui-ci, écrit 
par un magistrat, est parfaitement clair, notamment sur les 800 000 €. On ne regarde pas un 
rapport de la CRC comme on fait ses courses en prenant ce qui nous intéresse et en 
démontant d’autres éléments. On ne peut pas d’un côté avoir confiance dans les propos de 
telle page et réfuter les propos d’autres pages. Il est bien question d’un transfert de fiscalité 
d’un territoire vers un autre, sur la période de lissage. C’est sûrement une erreur 
d’interprétation.  
 
Dire que la montagne a accouché d’une souris dépend du côté d’où on se place. Quand un 
territoire se voit imposer une hausse, mécaniquement tous les ans, cela devient indigeste et 
on peut alors penser qu’il y ait d’autres mécanismes qui viennent corriger ce qui est subi par 
le Jarnisy. Nous ne pouvons pas faire mine que ce n’ait pas existé. Ne faisons pas croire que 
les 800 000 € sont une interprétation, c’est bien un constat. 
 
François DIETSCH répond à ces propos en faisant une analyse grammaticale du 2ème 
paragraphe p.10 du rapport : « A l’issue d’une période de convergence des taux de fiscalité 
locale, l’implication des taux moyens pondérés de 2016, à fiscalité constante, devraient 
conduire, selon les hypothèses retenues, à un transfert des charges de fiscalité à hauteur de 
près de 800 000 € ». Le terme « devraient » a été utilisé car la CRC sait pertinemment que 
depuis, la situation a changé. 
 
Pour André CORZANI, le rapport nous permet de nous poser, d’avoir un regard. C’est un 
document qui alimente notre travail et qui doit être relativement éclairant. Les rédacteurs 
du rapport n’ont pas à agir en lieux et places des élus. Le rapport consolide la vision, qui a 
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été maintes fois présentée en assemblée. Il nous appartient désormais d’aboutir à des 
solutions. Le travail sur la définition du projet ainsi que sur le pacte fiscal et financier est en 
cours. C’est une bonne chose. Le rapport indique la fragilité forte d’OLC (nombre d’années 
de désendettement notamment). Il faut revisiter l’ensemble des charges qui pèsent sur 
l’intercommunalité, travailler sur la gestion patrimoniale (réduction de dépenses de 
fonctionnement, entrées de recettes). Il faut dégager des missions et des objectifs 
notamment dans le domaine économique qui peuvent générer des recettes fiscales. Le 
rapport nous permet d’être convaincus de ce qui était latent. Il faut franchir un palier. Il y a 
urgence de décision et de gestion. Notre vision doit être cohérente et forte. Il faut une 
maîtrise renforcée de l’ensemble de nos charges. La conviction d’André CORZANI est 
d’autant plus renforcée qu’il y a urgence. Dès le budget primitif 2023, il faut passer à l’acte.  
 
Pour Christian LOMBARD, le rapport dépeint une situation négative (autofinancement faible, 
endettement en augmentation, dépenses augmentant plus vite que les recettes…). Si nous 
ne prenons pas les mesures nécessaires sur les dépenses de fonctionnement et l’utilisation 
des bâtiments, nous allons droit dans le mur. Concernant la fiscalité, il rappelle que 2 
anciennes intercommunalités était en fiscalité unique (CCPO et CCJ) et une autre en fiscalité 
additionnelle (CCPB). Concernant le contingent incendie, nous essaierons d’étaler le 
remboursement pour moins impacter le budget d’OLC. Concernant les retours de 
compétences, Christian LOMBARD rappelle qu’OLC a également rendu les attributions de 
compensations correspondantes.  
 
Edouard KOWALEWSKI évoque les points positifs : l’harmonisation du traitement des 
déchets ou le périscolaire, surtout pour les communes qui ne disposaient pas de ces services 
avant la fusion. Il y a eu beaucoup d’incompréhension car tout le monde n’avait pas le même 
service. Quand tout sera harmonisé, ce sera une bonne chose. 
 
Le Président conclut que des décisions fortes devront être prises dans les semaines qui 
viennent. Nous ne devons pas laisser un héritage fiscal et financier aux habitants du 
territoire ni aller chercher cet équilibre dans le porte-monnaie des contribuables. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’ : 
 
-- Acter de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale 
des Comptes Grand Est sur l'examen des comptes et de la gestion de la Communauté de 
Communes Ornes Lorraine Confluences au cours des exercices 2017 et suivants ainsi que des 
débats qui se sont tenus. 
  
Le Conseil Communautaire, adopte la délibération présentée. 
 
2023.CC.006 - Autorisation du Président pour des dépenses d'investissement  
 
Le vote du Budget primitif 2023 du Budget principal de la Communauté de Communes 
« Orne Lorraine Confluences » doit intervenir le 13 avril 2023. Or, pour la gestion des affaires 
courantes de l’établissement, il est nécessaire d’engager, de liquider et d’ordonnancer des 
dépenses d’investissement dans l’attente du vote du Budget primitif. 
Il est donc proposé au Conseil communautaire d’ : 
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-- Autoriser Monsieur le Président à engager, à liquider et à ordonnancer des crédits 
d’investissement à hauteur de 500 000 € en section d’investissement conformément au 
tableau ci-après : 
 

Chapitre Compte Fonction 
Crédits 

d’anticipation 

20 2031 76 50 000 € 

20 2051 020 30 000 € 

21 21351 020 50 000 € 

21 2138 323 50 000 € 

21 2151 020 20 000 € 

21 21735 323 50 000 € 

21 21738 020 50 000 € 

21 21838 020 50 000 € 

21 21848 020 50 000 € 

23 2313 020 100 000 € 

TOTAL 500 000 € 

 
 Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, adopte la délibération présentée. 
 
2023.CC.007 - Réhabilitation de 3 sites périscolaires OLC à Val de Briey  
 
L’accueil périscolaire est organisé sur 4 sites sur la commune de Val de Briey : 

- Arlequin (situé en haut de la côte des Corbeaux) 
- Les Baladins (situé avenue Albert de Briey) 
- Les Lucioles (situé à Mancieulles) 
- Les Petits Loups (situé à Mance) 

 
Les bâtiments qui abritent les 3 premiers équipements posent un certain nombre de 
difficultés au niveau des conditions d’accueil des enfants (sécurité, configuration des accès, 
des sanitaires, fonctionnalité des cuisines). Il a ainsi été retenu par la commission 
enfance/petite enfance puis au niveau du Plan Pluriannuel d’Investissement OLC d’engager 
une réhabilitation de ces 3 équipements. 
 
Ce programme de réhabilitation se décompose comme suit : 

- Arlequin : 
o Reconfiguration des parties sanitaires pour mieux les adapter aux enfants, 
o Extension de la salle de sieste par la fermeture d’une partie du bâtiment, 
o Amélioration de la performance énergétique du bâtiment, notamment 

confort d’été, par la pose d’une isolation en façade (type ITE) et mise en 
œuvre de stores extérieurs. 

- Les Baladins : 
o Installation d’un ascenseur afin de répondre à la fois à la problématique de 

mise en accessibilité PMR du bâtiment, mais aussi pour permettre de 
déployer le service de restauration scolaire sur 2 étages, 

o Mise aux normes PMR des sanitaires, 
o Reconfiguration de la cuisine avec installation de matériel professionnel, 
o Réaménagement d’une salle d’activité et d’un local de rangement. 
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- Les Lucioles : 
o Reconfiguration de la cuisine pour libérer le sas d’accueil des enfants, 
o Reprise des plafonds et sols pour améliorer l’acoustique dans les salles, 
o Mise en œuvre d’éclairage LED, 
o Mise aux normes électriques, 
o Fourniture de stores extérieurs, 
o Création de nouvelles ouvertures en vue du respect des normes d’évacuation. 

 
L’équipe de maîtrise d’œuvre a réalisé la phase avant-projet (APD) qui répond aux besoins 
exprimés. Le maître d’œuvre a ainsi élaboré les enveloppes prévisionnelles des travaux qui 
conduisent à une enveloppe globale de 654 697 € HT projet éligible à plusieurs dispositifs de 
financement repris dans le tableau de financement ci-dessous : 
 

Recettes prévisionnelles 

Partenaires Participation en 
% 

Montant HT 

Conseil Départemental 12,09 % 79 124,30 € 

Etat (DETR) 30 % 196 409,10 € 

Caisse d’Allocations Familiales 37,91 % 248 224,20 € 

OLC (autofinancement) 20 % 130 939,40 € 

Total 100 % 654 697 € 

 
Dino BARUCCI demande des précisions sur les estimations du projet.  
 
Jacques MIANO rappelle que la commission sécurité a émis des avis défavorables mais que 
rien n’a bougé ensuite. Concernant l’accessibilité et l’installation d’ascenseur, qu’en est-il du 
protocole ? Il aimerait que le nécessaire soit fait rapidement en matière de formation des 
personnels.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de : 
 
-- Valider le plan de financement, 
 
-- Autoriser le Président à solliciter l’ensemble de ces subventions. 
 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, adopte la délibération présentée. 
 
2023.CC.008 - Rénovation et amélioration énergétique de l’aquapôle de Jarny 
 
Il est proposé de mettre en œuvre une opération globale regroupant plusieurs interventions 
sur la piscine intercommunale de Jarny. 
 
En effet, l’aquapôle de Jarny a vu apparaître des désordres au niveau des murs du hall 
bassin, la solution technique préconisée consiste à mettre en œuvre une isolation par 
l’extérieur de la façade, ce afin d’éliminer la source de ces désordres, à savoir un 
phénomène de condensation. Une réfection des murs intérieurs de ce hall bassin sera 
ensuite effectuée par la réparation des enduits et une remise en peinture. 
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Il est par ailleurs envisagé de rénover et améliorer une partie des équipements d’automates, 
de régulation et de télégestion (Gestion Technique Centralisée) de la piscine en vue 
d’améliorer le pilotage des installations techniques et améliorer ainsi : 

- Les process de traitement d’eau et d’apport d’eau neuve, 
- Les programmations de réduits des températures et des consommations 
(fluides et produits de traitement) 
- La gestion de la centrale de traitement d’air. 

 
La combinaison de ces interventions va conduire à une amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment et participer à la baisse des consommations. 
 
La compilation de l’ensemble des devis des entreprises induit une enveloppe globale de 
259 749,69 € HT, projet éligible à plusieurs dispositifs de financement repris dans le tableau 
de financement ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain AISSAIOUI pose une question sur la garantie décennale. 
 
François DIESTCH indique qu’il votera favorablement à ces travaux. Il ajoute qu’il sera utile, 
quand les piscines de Jarny et de Joeuf seront fermées pour travaux, de pouvoir utiliser la 
piscine de Val de Briey. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de : 
 
-- Valider le plan de financement, 
 
-- Autoriser le Président à solliciter l’ensemble de ces subventions. 
  
Le Conseil Communautaire, à la majorité avec 61 voix pour, 2 voix contre (POGGIOLINI 
Quentin, VALES Catherine) et 1 abstention(s) (NEZ Daniel), adopte la délibération 
présentée. 
 
 
 
 
2023.CC.009 - Adhésion à la Fédération Nationale des boutiques à l’Essai 
 

→ Rappel du contexte  

Dans le cadre de Petites Villes de Demain (PVD) et dans l’objectif de lutter contre la vacance 
commerciale, l’équipe PVD et la CCOLC avait pris attache auprès de la Fédération Nationale 
des Boutiques à l’Essai au courant de l’été 2022. 
 

Recettes prévisionnelles 

Partenaires Participation en % Montant HT 

Conseil Départemental 35 % 90 912,39 € 

Etat (DETR) 30 % 77 924,91 € 

OLC (autofinancement) 35 % 90 912,39 € 

Total 100 % 259 749,69 € 
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Celle-ci développe depuis 2013 un concept simple, à l’efficacité désormais prouvée : tester, 
accompagner et pérenniser une activité commerciale dans une cellule commerciale vacante. 
Il s’agit de permettre à un porteur de projet de tester son activité durant 6 mois 
(renouvelable une fois) dans un local commercial vacant depuis plusieurs mois. La ville 
n’étant pas obligatoirement propriétaire du local et n'ayant pas l'obligation de le préempter. 
Si le test est concluant, le porteur de projet reste dans le local. 
La Fédération développe plusieurs produits, allant de la Boutique au restaurant à l’essai, ou 
propose encore de développer des activités en milieu très rural.  
 
Une adhésion à la Fédération de niveau intercommunal permettrait non seulement de 
diminuer le montant sollicité, mais surtout de faire bénéficier à l’ensemble des communes 
de la CCOLC des produits développés et de l’accompagnement de la fédération.  
 

→ Accompagnement par la Fédération 

Pour le créateur : 
S’appuyant sur la présence des manager de commerce et sur un réseau de partenaires 
locaux (IBBO, Pôle entrepreneurial de l’Association du Pays de Briey), la Fédération propose 
d’accompagner un ou plusieurs porteurs de projet à se lancer en l’aidant dans sa recherche 
de prêt, de locaux ou dans l’élaboration de son modèle économique.  
 
Pour la collectivité : 
La Fédération mettra à disposition des collectivités candidates des moyens et supports de 
communication (relais presse, affiches, animation des vitrines sélectionnées, …), les outils 
propres à chaque opération (selon qu’il s’agisse d’une boutique, d’un restaurant, etc.) ainsi 
que des moyens humains (formation des services, visite sur site, etc.). 
 
La démarche :  
Après identification et choix du local vacant, un appel à candidatures sera lancé et relayé par 
les partenaires locaux. Cette phase peut être complétée par une animation de la vitrine du 
local en attente d’occupation, invitant à participer. Une phase de sélection des candidats 
sera réalisée par un jury, dont la composition sera à déterminer.  
Il sera également possible de pondérer, dans l’appel à projet, les critères qui permettront de 
choisir un candidat plutôt qu’un autre (type de commerce, rareté sur le territoire…) 
  

→ Avantages de la démarche :  

Pour le créateur :  
- Il bénéficie d’un local rénové et d’un loyer réduit le temps de l’opération (6 mois à l’essai 

renouvelable une fois) ; 

- Il peut tester son idée de commerce et évaluer son potentiel sur un temps court ;  

- Il profite d’un accompagnement par un réseau d’experts locaux en création d’entreprise 

Pour la collectivité : 
- Elle renvoie l’image d’une ville solidaire, qui se mobilise pour ses créateurs 

- Le local vacant retrouve une activité et est rénové le cas échéant ;  

- Une nouvelle offre commerciale est proposée aux habitants et la rue retrouve du 

dynamisme grâce à un effet d’entrainement favorisant l’arrivée de nouveaux 

commerçants 
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La fédération des boutiques à l’essai, qui accompagne les porteurs de projet grâce à leur 
réseau de partenaires, établit que 85 à 90% des commerces bénéficiaires du dispositif 
deviennent pérennes après la phase de test, de même que le taux de satisfaction des 
propriétaires est élevé.  
 

→ Adhésion  

Une adhésion à la Fédération est fortement recommandée, afin de bénéficier de leur 
accompagnement et de leurs retours d’expériences tout au long des étapes du projet 
(convaincre le propriétaire, identifier les porteurs de projet, cibler l’activité à développer en 
fonction du lieu retenu…) 
 
Montant adhésion / commune : 3 000 € / an 
Montant adhésion Intercommunalité : 8 000 € / an (calculé selon le nombre d’habitants) 
 
Marie-Ange CHALLINE demande des précisions sur le type de propriétaires concernés. André 
CORZANI indique que ce ne peut-être qu’un propriétaire d’un ex local commercial. Cela ne 
peut pas se faire sans l’assentiment du propriétaire. Ce n’est pas un dispositif contraignant 
mais celui-ci relève d’une démarche volontaire. Dans un premier temps, les locaux 
disponibles seront recensés, sur la base d’un travail collectif, pour disposer d’une 
photographie des capacités d’accueil. 
 
Jean TONIOLO ajoute que cela sera complété par les managers de centres villes, mis en place 
dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain. La ruralité bénéficiera également de ce 
dispositif.  
 
Il est proposé Conseil communautaire : 
 
-- D’accepter le principe d’engager la Communauté de communes et ses communes dans la 
démarche proposée par la Fédération, 
 
-- Autoriser le Président à signer la convention de prestation d’un montant de 8 000 €. 
  
Le Conseil Communautaire, à la majorité avec 60 voix pour, 1 voix contre (MARCHE 
Frédéric) et 3 abstention(s) (DELATTE Denis, NEZ Daniel, BARTHELEMY Victorien), adopte la 
délibération présentée. 
 
 
2023.CC.010 - Modification délibération titres restaurants 
 

− Vu le Code général des collectivités territoriales, 

− Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L731-1 et 

suivants et son article L732-2, 

− Vu l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des 

conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le 

travail des jeunes et les titres-restaurant, notamment son article 19 ; 

− Vu le Code du travail, notamment ses articles L3262-1 et suivants, R3262-1 et 

suivants ; 
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− Vu le Code général des impôts, notamment le 19° de son article 81, et l’annexe 4 du 

même code, article 6A ; 

− Vu le Code de la sécurité sociale ; 

− Vu le budget de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences ; 

− Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 01 Février 2023 dont les votes 

ont été exprimés tel que suit : 

 
Collège des représentants du personnel 

 

 
Collège des représentants de la collectivité 

 
POUR : UNANIMITE 

CONTRE : - 
ABSTENTION : - 

 
Le dossier recueille un avis favorable de la part 

des représentants du personnel. 
 

 
POUR : UNANIMITE 

CONTRE : - 
ABSTENTION : - 

 
Le dossier recueille un avis favorable de la part 

des représentants de la collectivité. 
 

 
Considérant que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics déterminent le type des actions et le montant des dépenses qu'ils 
entendent engager pour la réalisation des prestations d’action sociale, ainsi que les 
modalités de leur mise en œuvre ; 
 
Considérant que les agents participent par l’intermédiaire de leurs délégués à la définition 
de ces prestations ; 
 
Considérant que le domaine de l’action social inclue notamment la restauration, qu’à cet 
égard, les titres-restaurant sont à considérer comme des prestations d’action sociale, ces 
prestations étant distinctes de la rémunération, elles ne sont pas soumises au principe de 
parité avec les agents de l’Etat, les établissements publics des collectivités territoriales sont 
donc libres de fixer leur participation comme ils l’entendent à la double condition que : 

- Les agents participent à la dépense engagée ; 

- La participation tienne compte, sauf exception, du revenu de l’agent bénéficiaire et le 

cas échéant de sa situation familiale. 

Considérant que dans le domaine spécifique des titres-restaurant, il existe en plus des 
conditions rappelées ci-dessus, des limites à la contribution de l’employeur qui ne peut être 
inférieure à 50% et supérieure 60% de la valeur libératoire du titre-restaurant ; 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions susmentionnées, qu’OLC souhaite mettre en place 
au bénéfice de ses agents, des titres-restaurant d’une valeur unique de 8 €, que le montant 
de la contribution employeur se fera par tranche de revenu selon le tableau ci-dessous : 
 

 Brut annuel sur part fixe Taux participation 
employeur  Début Fin 

Tranche 1 -   € 29 999,00 € 60% 

Tranche 2 30 000,00 € 35 999,00 € 55% 
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Tranche 3 36 000,00 € X 50% 

 
Considérant que les éléments de la part fixe sont tous les éléments de rémunération brute 
qui ont vocation à être versés à l’agent en dehors des éléments qui touchent à la manière de 
servir (CIA), aux dispositifs concernant des sujétions temporelles spécifiques (notamment 
IHTS, astreintes diverses, etc.) et à la situation familiale de l’agent, que le brut annuel sur 
part fixe tel que mentionné ci-dessus comprend notamment : 

- Le traitement indiciaire brut ; 

- La nouvelle bonification indiciaire ; 

- Le complément de traitement indiciaire ; 

- L’indemnité de résidence ; 

- L’indemnité compensatrice de CSG ; 

- L’IFSE ; 

- L’IAT ; 

- L’IEMP ; 

- Le 13ème mois et autres primes de fin d’année. 

Considérant que la détermination de la tranche de l’agent se fera en fonction de la 
rémunération brute arrêtée au 31 décembre de l’année N-1 pour les tickets versés l’année 
N ; qu’à défaut d’une année complète passée au sein des effectifs d’OLC, la tranche sera 
déterminée en multipliant par 12 le dernier mois connu de rémunération complète et 
normale de l’agent (excluant notamment les journées de carences, indemnités journalières 
et autres dispositifs de régularisation de paie) ; 
 
Considérant que la quotité de temps travaillé est sans effet sur la détermination de la 
tranche (pas de proratisation sur un ETP) ; 
 
Considérant que sont éligibles les agents dans les conditions suivantes : 

- Les fonctionnaires stagiaires et titulaires sont éligibles après 6 mois de services 

continus à OLC ; 

- Les agents contractuels de droit public, sauf vacataires, sont éligibles après 6 mois de 

services continus à OLC (inclue notamment les agents sur vacance d’emploi, besoin 

ou nécessité de service, contrat de projet, accroissement temporaire d’activité, 

contrat de projet, remplacement) ; 

- Les agents contractuels de droit privé sont éligibles après 6 mois de services continus 

à OLC (inclue notamment les contrats aidés et les apprentis) ; 

- Les services civiques ne sont pas éligibles ; 

- Les stagiaires de l’enseignement supérieur ne sont pas éligibles ; 

 

Considérant qu’en dehors des éléments évoqués ci-dessus, l’attribution des tickets-
restaurant fait l’objet d’un règlement d’attribution, figurant en annexe de la présente 
délibération ; 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de : 
 
-- Valider le dispositif de participation aux titres-restaurant dans les conditions précitées ; 
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-- Ajouter que les modalités d’attribution sont précisées en annexe de la présente 
délibération ;  
 
-- Dire que les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de la transmission au 
contrôle de légalité de la présente délibération ; 
 
-- Dire que sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives aux titres-restaurants ; 
 
-- Autoriser le Président à signer tout acte relatif à la mise en place et à la gestion du 
dispositif. 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité avec 63 voix pour et 1 abstention(s) (NEZ Daniel), 
adopte la délibération présentée. 
 
 
Annexe à la délibération relative à l’attribution des titres-restaurant au personnel d’OLC et 

à la participation de l’employeur 
 

Règlement d’attribution des titres-restaurant 

 
Les conditions économiques et statutaires étant précisées par la délibération, il convient de 
préciser par l’intermédiaire du présent règlement, les conditions d’éligibilité des personnels 
au titre-restaurant. 
Les éléments ci-dessous étant issu du droit privé et transposé par renvoi aux fonctionnaires, 
il convient de considérer que le terme « salarié » fait aussi référence aux agents publics. 
 

1) Principe d’éligibilité : l’absence de restauration collective propre 

Aux termes de l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à 
l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions 
collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, il est prévu : 

« Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-
restaurant : 

- dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration 
collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un 
ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de 
restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ; 

- dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux 
agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste 
de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat 
passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés. » 

Bénéficient donc d’un titre-restaurant les agents qui ne peuvent disposer d’un système de 
restaurant administratif compatible avec leur poste de travail. 
 
Exclusions totales du dispositif : 
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En vertu des éléments ci-dessus, sont donc exclus du bénéfice des titres-restaurant : 
- Les agents ayant accès à un restaurant administratif compatible avec leur poste de 

travail ; 

- Les agents qui bénéficient déjà d’un repas dans le cadre de leurs fonctions ; 

- Les agents qui bénéficient déjà d’une prise en charge de leur repas par 

l’intermédiaire de frais de mission (agent en mission ou en formation notamment), 

que ce soit dans le cadre d’une allocation forfaitaire pour frais professionnels ou 

par une prise en charge directe par remboursement de l’administration. 

Précision concernant le cas des agents en télétravail 
En application de la décision, du Conseil d’Etat du 07/07/2022 (CE- N° 457140), le cas des 
agents en télétravail sera à distinguer selon que leur lieu de travail en présentiel les rende ou 
non éligible aux titres-restaurants, ainsi : 

- Soit l’agent aurait pu bénéficier de titres-restaurants sur son lieu de travail en 

présentiel, alors il y a également droit en télétravail ; 

- Soit l’agent n’aurait pas pu bénéficier de titres-restaurants sur son lieu de travail en 

présentiel, alors il ne peut bénéficier des titres-restaurants en télétravail. 

 
2) La correspondance avec un repas effectivement pris pendant l’horaire de travail 

 
a) Un planning incluant une pause repas 

La réglementation prévoit qu’un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par 
repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le 
salarié auquel l’employeur l’a remis. 
A OLC, sont donc bénéficiaires d’un titre-restaurant pour le jour concerné, les agents qui ont 
au moins une pause repas comprise dans leur planning ce jour-là, il peut s’agir d’un petit-
déjeuner, d’un déjeuner ou d’un dîner. Cela concerne également les agents qui travaillent en 
« coupé », c’est-à-dire avec une pause conséquente entre deux services dans la même 
journée. 
 
 
 
Exclusions du dispositif : 
A l’inverse, si le planning de l’agent ne prévoit pas de pause repas dans le planning, il n’est 
pas éligible aux titres-restaurant. 
 

b) Le cas des dimanches et jours fériés 

La réglementation prévoit en outre que les titres-restaurant ne sont pas utilisables les 
dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'employeur au bénéfice exclusif des 
salariés travaillant pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, 
cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont 
émis sous forme dématérialisée, l'employeur informe par tout moyen les salariés concernés 
de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre. 
A OLC, sont également bénéficiaires d’un titre-restaurant pour le jour concerné, les agents 
qui travaillent un dimanche ou un jour férié. Le jour doit avoir été effectivement travaillé. 
 
3) L’impact des absences 
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Le principe d’attribution d’un titre-restaurant correspond au fait que l’agent aurait 
réellement pris un repas s’il avait eu une restauration collective. Par exclusion, l’agent qui 
n’est pas en service n’en aurait pas pris. Ne peuvent donc être attribués des titres-
restaurant, notamment pour les jours concernés par les absences suivantes : 

- Congés payés ; 

- RTT ; 

- ASA (sauf pour l’exercice d’activités syndicales ou électives, dans ce cas les titres sont 

maintenus) ; 

- Congés maladie, en lien ou non avec le service, dont accident de service/travail et de 

trajet ; 

- Congés maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ; 

- Congés sans traitement ou disponibilité ; 

- Absence de service fait (dont grève) ; 

- Récupération d’heures supplémentaires ou complémentaires. 

 
4) Délivrance aux agents 

Le nombre de titres restaurant dont pourra bénéficier l’agent sera déterminé à terme échu 
(mois M+1). Les tickets du mois M seront remis aux agents le mois M+1 avec les absences 
éventuelles (ou autres incidences) du mois M. 
 
5) Utilisation du titre restaurant 

a) Commerces concernés 

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour 
leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou 
acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 
L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement 
consommables.  
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des 
organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, afin 
d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas. 
Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas 
échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers. 

b) Limites géographiques 

Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des 
salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière 
très apparente une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au 
bénéfice exclusif de ceux des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des 
déplacements à longue distance. 

c) Limites temporelles 

Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à 
un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile dont ils font mention et durant : 
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- Une période d’un mois à compter du 1er janvier de l’année suivante pour les titres 

papier (31 janvier N+1) ; 

- Une période de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante pour les 

titres sur carte (28 février N+1). 

Aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas 
utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée.  
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur 
employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre 
un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure. 
Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-
restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces 
titres. 
 
6) Exonérations fiscales et sociales 

Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à 
l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en 
résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit 
article. 
En 2023, cette limite est de 6,50 €, la limite de la contribution fixée par délibération étant de 
60% de 8 €, cela fait une participation employeur maximale de 4,80 €, en-dessous donc de la 
limite prévue par le code général des impôts. 
L’URSSAF précise quant à elle que pour être exonérée des cotisations de Sécurité sociale, la 
contribution patronale au financement des titres-restaurant doit être comprise entre 50 et 
60 % de la valeur du titre, ce qui est le cas à OLC. Elle précise que l’exonération maximale de 
la participation patronale est de 6,50 €. 
 
 
 
7) Un bénéfice du dispositif soumis à l’accord de l’agent 

L’agent peut décider de ne pas être bénéficiaire des titres-restaurants, dans ce cas il en 
informe l’administration par tout moyen. Un bulletin d’adhésion/exclusion pourra être mis à 
disposition des agents pour recueillir leur volonté. 
 
2023.CC.011 - Modification tableau des emplois 
 

− Vu le code général des collectivités territoriales ; 

− Vu le Code général de la fonction publique ; 

− Vu le budget de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences ; 

− Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 01 Février 2023 dont les votes 

ont été exprimés tel que suit : 

 
Collège des représentants du personnel 

 

 
Collège des représentants de la collectivité 

 
POUR : UNANIMITE 

CONTRE : - 

 
POUR : UNANIMITE 

CONTRE : - 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid
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ABSTENTION : - 
 

Le dossier recueille un avis favorable de la part 
des représentants du personnel. 

 

ABSTENTION : - 
 

Le dossier recueille un avis favorable de la part 
des représentants de la collectivité. 

 

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder aux modifications d’emploi suivantes : 
 

Création(s) 

Emploi Service 
Cadre d’emploi ou 

grade 

Statut 
(durée du CDD le cas 

échéant) 

Quotité 
hebdomadaire 

2 surveillants de 
baignade 

Aquapôle 

Cadre d’emploi des 
opérateurs 

territoriaux des 
activités physiques 

et sportives 

Accroissement 
temporaire 

35/35e 

 

Transformation(s) 

Emploi Service 
Cadre d’emploi ou 

grade 

Statut 
(durée du CDD le cas 

échéant) 

Quotité 
hebdomadaire 

1 agent d’accueil et 
d’entretien - 

Régisseur 
Equipe technique 

Du cadre d’emploi 
des adjoints 
technique 

territoriaux 
 
 

VERS 
 

Cadre d’emploi des 
adjoints technique 

territoriaux 
 

(Catégorie C) 
 

OU 
 

Cadre d’emploi des 
agents de maîtrise 

territoriaux 

Permanent 35/35e 

1 responsable du 
pôle culture 

Pôle culture 

Du cadre d’emploi 
des adjoints 

administratifs 
territoriaux 

 
VERS 

 
Adjoints 

administratifs (tous 
grades) 

Permanent 35/35e 
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(Catégorie C) 
 

OU 
 

Rédacteur 
(Catégorie B) 

 
 

OU 
 

Rédacteur principal 
de 2ème classe 
(Catégorie B) 

 

1 responsable RPE RPE Joeuf 

Du grade d’adjoint 
administratif 

territorial principal 
de 2ème classe 

 
VERS (grades) : 

 
Rédacteur 

OU 
Auxiliaire de 

puériculture de 
classe normale 

OU 
Auxiliaire de 

puériculture de 
classe supérieure 

OU 
Educateur de 

jeunes enfants 
OU 

Assistant socio-
éducatif 

 

Permanent 35/35e 

1 Responsable 
service 

urbanisme et habitat 
Urbanisme 

Du grade d’adjoint 
administratif 

territorial 
 

VERS : 
 

Grade d’attaché 
(Catégorie A) 

Permanent 17,5/35e 

1 directeur.ice 
financier.ère 

Finances et 
commande publique 

Grade d’attaché 
(Catégorie A) 

Permanent 5,25/35e 

DGS Direction générale 

Emploi fonctionnel 
DGS 

 
VERS (grades) : 

 
Attaché 

Permanent 35/35e 
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(Catégorie A) 
 

OU 
Attaché principal 

(Catégorie A) 
 

OU 
Ingénieur 

(Catégorie A) 
 

OU 
Ingénieur principal 

(Catégorie A) 

 

Suppression(s) 

Emploi Service 
Cadre d’emploi ou 

grade 

Statut 
(durée du CDD le cas 

échéant) 

Quotité 
hebdomadaire 

11 agents de 
restaurations 

collectives 

Restauration 
périscolaire 

Cadre d’emploi des 
adjoints techniques 

territoriaux 
Permanents 

5 x 35/35e 

1 x 30/35e 

1 x 22/35e 

4 x 20/35e 

Assistante de 
gestion 

administrative / 
Instructeur des 
autorisations 
d'urbanisme 

Urbanisme 

Cadre d’emploi des 
adjoints 

administratifs 
territoriaux 

Permanent 35/35e 

Agent d'entretien Gîte 
Cadre d’emploi des 
adjoints techniques 

territoriaux 
Permanent 35/35e 

Coordonateur.ice 
budgétaire et 

comptable 

Finances et 
commande publique 

Cadre d’emploi des 
adjoints 

administratifs 
territoriaux 

Permanent 35/35e 

Secrétaire / Agent 
d'accueil 

Picasso 

Cadre d’emploi des 
adjoints 

administratifs 
territoriaux 

Permanent 35/35e 

Assistant de 
gestion 

administrative 
Picasso 

Cadre d’emploi des 
adjoints 

administratifs 
territoriaux 

Permanent 35/35e 

Assistant.e 
éducatif.ve 

Crèche 
Cadre d’emploi des 

agents sociaux 
territoriaux 

Accroissement 
temporaire 

35/35e 

Agent d’entretien Médiathèque 
Cadre d’emploi des 
adjoints techniques 

territoriaux 

Accroissement 
temporaire 

35/35e 

Animateur.ice MILTOL 
Cadre d’emploi des 
adjoints territoriaux 

d’animation 

Accroissement 
temporaire 

35/35e 
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François DIETSCH souligne l’erreur de formulation concernant le gîte qui porte à confusion 
sur le terme de « fermeture ». 
 
Daniel NEZ évoque le déplacement des personnels d’un service à l’autre, mal vécus par ces 
agents et précise que ces éléments lui ont été rapportés. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’ : 
 
-- Accepter les modifications du tableau des emplois telles que présentées ci-dessus ; 
 
-- Dire que les postes seront modifiés au 1er Mars 2023 sauf pour : 

o 1 poste d’agent de restauration collective qui sera fermé au départ de l’agent 

en retraite ; 

o 1 poste d’assistant de gestion administrative / instructeur des autorisations 

d’urbanisme qui sera fermé au transfert définitif de la compétence ; 

o 1 poste d’agent d’entretien du gîte qui sera fermé au 31/03/2023 ; 

o 1 poste de secrétaire / agent d’accueil (Ex-PICASSO) qui sera fermé au départ 

en retraite de l’agent ;  

o 1 poste d’assistante de gestion administrative (Ex-PICASSO) qui sera fermé au 

départ en retraite de l’agent ; 

 

-- Dire que le Président pourra recruter des agents non-titulaires, au besoin sur les emplois 
permanents, au titre des articles L332-8 (besoins des services ou nature des fonctions) et 
L332-14 (vacance d’emploi) du Code général de la fonction publique ; 
 
-- Autoriser le Président à signer toute convention d’apprentissage et mandater toutes 
sommes relatives à la formation le cas échéant ; 
 
-- S’engager à inscrire les crédits correspondants au budget ; 
 
-- Autoriser l’autorité territoriale ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
  
Le Conseil Communautaire, à la majorité avec 62 voix pour, 1 voix contre (MARCHE 
Frédéric) et 1 abstention(s) (NEZ Daniel), adopte la délibération présentée. 
 
2023.CC.012 - Modification simplifiée du PLU de la commune déléguée de Briey 
 
1 – Rappel du contexte 
 
Depuis 2017, la Communauté de Communes d’Orne Lorraine Confluences (OLC) a la 
compétence en matière d’élaboration et d’évolution des PLU. La procédure d’élaboration du 
plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du 
territoire se poursuit ; Après avoir arrêté une première version du projet le 15 mars 2022 (n° 
2022 CC 017), soumis aux communes membres et aux personnes publiques associées et 
consultées, le conseil communautaire a notamment décidé par délibération du 13 octobre 
2022 (n°2022 CC 076), au regard des avis rendus : de ne pas soumettre à enquête publique 
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la version précitée et que le projet fera l’objet de modifications pour tenir compte des avis 
émis par certaines communes membres, et les personnes publiques associées et concertées. 
 
Pour que le temps administratif ne soit pas un obstacle à des projets d’intérêt général dans 
les communes membres de l’intercommunalité, OLC s’est dotée d’un cadre qui permettra 
aux communes de faire évoluer leur document d’urbanisme (qui reste en vigueur jusqu’à 
l’approbation du PLUIH) pour permettre la réalisation de ces projets. 
 
2 – Demande d’évolution du document d’urbanisme de la Commune déléguée de Briey 
 
La commune de Val de Briey, en collaboration avec la société BATIGERE GRAND EST a engagé 
de longue date une réflexion portant sur l’offre d’habitat accessible sur le territoire de la 
commune, intégrant des logements plus spécifiquement dédiés aux séniors. 
 
Deux périmètres ont été retenus par la Ville et le bailleur social pour la réalisation de 
programmes de constructions de logements collectifs locatifs sociaux et de maisons 
individuelles groupées dédiées aux séniors : 
 

- Le projet consiste d’une part sur le secteur du HAUT DES COUDRES (ou les Vignottes) 
en la construction d’un immeuble en R+2+Attique comprenant 16 logements 
collectifs pour une surface habitable approximative de 915 m² et en la construction 
d’un immeuble en R+2+attique comprenant 11 logements collectifs pour une surface 
habitable approximative de 617m². 
Les terrains sont actuellement non bâtis et situés en zone UB du règlement de la 
commune 

 
- Et d’autre part sur le secteur du ROND POIRIER (Avenue Puhl Demange) en la 

construction d’un immeuble en R+2 comprenant 16 logements collectifs pour une 
surface habitable approximative de 929 m² et 12 maisons individuelles groupées en 
R+1 pour une surface habitable approximative de 936 m² intégrant des logements 
plus spécifiquement dédiés aux séniors. 
Les terrains sont actuellement non bâtis et situés en zone UC du règlement de la 
commune dédié aux équipements collectifs et aux services et n’autorisant pas les 
habitations. 

 
La commune déléguée de Briey est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par 
délibération du Conseil Municipal en date du 15/06/2015 
 
La faisabilité des opérations précitées est cependant suspendue aux modifications suivantes 
du PLU : 

- Autorisation d’implanter les bâtiments soit en limite soit en recul minimum de 5m de 
l’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, 

- Intégration des terrains dans une zone autorisant la réalisation des constructions 
d’habitation.  

 
Dès lors la commune de VAL DE BRIEY a saisi OLC pour prendre en compte ces éléments de 
modifications dans le cadre de l’élaboration du PLUIH ou le cas échéant prescrire la 
modification du PLU en vigueur. 
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Le délai de réalisation de ces projets ne permettant pas d’attendre la finalisation de la 
procédure de PLUIH pour prendre en compte les projets du bailleur social, il convient de 
procéder à une procédure d’évolution du document d’urbanisme communal. 
 
Cette évolution entre dans le cadre légal de la procédure de modification du PLU. 
  
Au regard du cadre d’évolution des PLU fixé par OLC :  
Le projet n’est pas concerné par une procédure de révision et peut donc être mené par OLC 
Le projet répond à « l’Orientation 3 : renforcer l’attractivité résidentielle dans le respect du 
Développement Durable et des grands enjeux du Grenelle de l’Environnement » du PADD du 
PLU de Briey.  
« L’attractivité résidentielle de la ville de Briey repose sur trois aspects complémentaires, 
qu’il s’agit de renforcer, de maintenir ou de pérenniser :  

 
a) La qualité de l’offre en logements : les demandes en matière de logement sont 
particulièrement nombreuses et diversifiées sur une ville qui concentre emplois, services 
et équipements, et les documents d’urbanisme reflètent l’ambition de pouvoir répondre 
à ces demandes, de manière progressive et équilibrée, et sans pénaliser le 
développement des communes rurales périphériques :  
- favoriser la mixité de l’habitat en diversifiant l’offre en logements :  
La ville de Briey, sur les opérations qu’elle pourra maîtriser et de manière plus générale, à 
travers des règles s’appliquant à la construction au sein des zones à urbaniser, s’efforcera 
de favoriser la mixité de l’habitat sur le territoire : la complémentarité entre habitat 
individuel et collectif, la diversité entre accession à la propriété, accession sociale, offre 
locative publique et privée.  
- poursuivre les efforts de production de logements locatifs sociaux :  
Bien que la commune ne soit plus soumise à l’obligation d’atteindre 20% de logements 
sociaux dans le cadre de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 Décembre 2000, 
elle maintiendra ses efforts et les nouvelles opérations d’aménagement sur le territoire 
devront respecter ce taux de logements sociaux. La ville s’efforcera par ailleurs d’associer 
les principaux bailleurs sociaux locaux aux opérations de curetage (démolition-
reconstruction) qu’elle pourrait ponctuellement mettre en œuvre. » 
 

Le projet de modification du PLU de la Commune Déléguée de Briey porte sur : 
 

1) Secteur urbanisé du HAUT DES COUDRES :  
Un projet de création d’une résidence de 16 logements locatifs sociaux R+2+attique sur la 
parcelle cadastrée AC 308, non bâtie, et d’une résidence de 11 logements locatifs sociaux 
R+2+attique sur les parcelles cadastrées AC 310 et 311, non bâties, est actuellement mené 
par un bailleur social.  
Ce projet doit permettre d’augmenter l’offre d’habitat accessible sur le territoire tout en 
s’inscrivant de manière cohérente dans le tissu bâti existant et ainsi de répondre à 
l’orientation n°3 du PADD de la commune Les parcelles se situent dans un secteur urbanisé 
(UB) principalement occupé par des immeubles collectifs en R+1+combles à R+2 et combles, 
préexistants au PLU, construits pour leur majorité en limite de voie.  
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Ces parcelles sont bordées sur plusieurs façades par des voies ouvertes à la circulation (rue 
du Maréchal de France Alphonse Juin, la rue du Général Marcel Bigeard, place du Quartier 
Igert). Leur faible profondeur allant de 12m à 14m ne permet pas la réalisation du 
programme en respectant le recul minimal de 5 m des voies prévu par l’article 6 du 
règlement de la zone UB. 
 
Il est donc nécessaire de modifier la règle de recul prévue audit article 6 du règlement de 
la zone UB.  
 

2) Secteur urbanisé du ROND POIRIER (Avenue Puhl Demange) :  
Un projet de création d’une résidence de 16 logements collectifs locatifs sociaux en R+2 et 
de 12 maisons individuelles groupées en R+1 intégrant des logements plus spécifiquement 
dédiés aux séniors (village sénior) sur les parcelles cadastrées AB 359 et 360 et partie de la 
parcelle ZA 381, non bâties, est actuellement mené par un bailleur social.  
 
Ce projet doit permettre d’augmenter l’offre d’habitat accessible sur le territoire tout en 
s’inscrivant de manière cohérente dans le tissu bâti existant et ainsi de répondre l’objectif 
n°3 du PADD du PLU communal en vigueur, Toutefois les parcelles se situent dans un secteur 
urbanisé (UC) réservé aux équipements collectifs et aux services, ne permettant pas la 
construction à usage d’habitation sauf celles liées aux activités autorisées dans la zone.  
 
Ces dispositions font donc obstacle à la réalisation du projet.  
 
Il est donc envisagé de modifier le zonage graphique pour permettre la réalisation du 
projet, voire d’adapter le règlement 
 
Edouard KOWALEWSKI s’interroge sur la façon dont seront comptabilisées les 
consommations foncières. Fabrice BROGI indique que dans ce cas-là, c’est l’enveloppe 
urbaine qui est concernée.  
 
Dino BARUCCI demande confirmation : s’agit-il bien de réduire la place disponible entre le 
droit du bâtiment et l’accès à la rue ? Cette proximité avec la route l’interpelle. Fabrice 
BROGI précise qu’un recul de 5 m par rapport à la voie publique est imposé. Il y aura 
toutefois une possibilité de construire en limite de propriété.  
 

− Vu le code Général des collectivités locales, 

− Vu l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification 
des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents 
d’urbanisme 

− Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 àL.153-44  

− Vu la délibération du conseil municipal de la commune déléguée de Briey du 15 juin 
2015 approuvant le PLU   

− Vu le schéma de cohérence territoriale nord Meurthe-et-Mosellan approuvé le 11 
juin 2015, modifié le 2 juillet 2019 ; 

− Vu les compétences obligatoires en matière d’urbanisme de la CC OLC 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président 
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Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 
1. d’engager la procédure de modification du PLU de la commune déléguée de Briey 
portant sur les points suivants : 

- De modifier le zonage aux lieux-dits « HAUT DES COUDRES » (parcelles cadastrées 
section AC 308 310 et 311) et « ROND POIRIER » (parcelles cadastrées section AB 359 
360 et 363 en partie et ZA 381) pour permettre la réalisation de logements mixtes 
(collectifs, individuels…) 

- De modifier le règlement écrit par rapport aux modifications précités ci-dessus  
- De rédiger le rapport de présentation pour justifier les modifications apportées et 

mettre en cohérence s il y a lieu les orientations d’aménagement 
 
2. de définir, conformément aux articles L.103-3 et L.103-4 du code de l'urbanisme, les 
modalités de concertations suivantes qui seront strictement respectées pendant toute la 
durée de l’élaboration du projet :  

- Diffusion de l’information aux habitants de la commune dans le bulletin municipal 
distribué dans tous les foyers de la commune  

- Organisation d’une réunion publique 
 
3. d’associer les personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code 
de l’urbanisme.  
 
4. de consulter au cours de la procédure, si elles en font la demande, les personnes 
publiques prévues au titre des articles L.132-13.  
 
5. de donner délégation au président du Conseil Communautaire pour signer tout contrat, 
avenant ou convention de prestations ou de services concernant la modification du PLU ;  
 
6. de solliciter les services déconcentrés de l’Etat conformément à l’article L.132-15 du 
Code de l’Urbanisme en tant que de besoin à la disposition des communes ou des 
groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de 
cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document  
d'urbanisme » ; 
 
7. Conformément à l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 
notifiée aux personnes publiques suivantes : 

- Au préfet ou sous-préfet ;  
- Au président du Conseil Régional ;  
- Au président du Conseil Départemental ;  
- Aux présidents des Chambres de commerce et d’industrie, de métiers et de 

l'artisanat et d'agriculture ;  
- Au président du ST2B (Syndicat de Transport du Bassin de Briey)  
- Au président du schéma de cohérence territoriale nord meurthe-et-mosellan ;  
- Au gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau 

ouvert au public dans l'emprise du plan local d'urbanisme 
 
8. Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’Urbanisme, le présent 
arrêté fera l’objet d’un affichage pendant un mois au siège de la communauté de 
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Communes et en mairie de Val de Briey. Mention de cet affichage est insérée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département.  
 
9. La présente délibération sera transmise au Sous-Préfet au titre du contrôle de légalité. 
La présente délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des 
mesures d’affichage et de publicité. 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité avec 61 voix pour, 2 voix contre (BARUCCI Dino, 
PIERRAT Christine) et 1 abstention(s) (NEZ Daniel), adopte la délibération présentée. 
 
2023.CC.013 - Modification simplifiée du PLU de la commune de Giraumont 
 
Objet : ouverture à l’urbanisation d’une zone « 2 AU » au lieu-dit « Pré Sémenot » à 
Giraumont. 
 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU au lieu-dit « Pré Sémenot » est envisagée par la 
municipalité de Giraumont dans le cadre du projet de modification du PLU de Giraumont. 
 
L’article L 153-38 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque le projet de modification porte 
sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant 
de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette 
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones ». 
 
Il est rappelé que le projet de modification du PLU sera notifié aux personnes publiques 
associées puis une enquête publique sera organisée. La modification du PLU de Giraumont 
sera ensuite approuvée par délibération du Conseil Communautaire. 
 

1. Justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU « Pré Sémenot » 
 
La commune de Giraumont a retenu dans son PLU en vigueur une partie du développement 
future à vocation habitat au lieu-dit « Sémenot » décliné sous la forme d’une zone 
d’urbanisation future fermée (2AU), dont l’ouverture est conditionnée à une modification du 
PLU. 
 
Depuis l’approbation du PLU en vigueur eu date du 26 juin 2018, quelques espaces libres 
dans la zone urbaine se sont résorbés par des constructions réalisée au coup par coup ou par 
un lotissement. Aucune zone 2AU n’a fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation à ce jour. 
 
Les objectifs communaux définis dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable du PLU de la commune sont de produire 99 logements sur la période 2015-2027, 
dont 45 sur la période 2015-2021 et 54 sur la période 2021-2027. 
 
Entre 2015 et 2021, 39 logements ont été produits (17 dans le lotissement « Pré Sénenot – 
rue des Mineurs, 10 dans le diffus et 12 (parc maison de retraite)), (à faire confirmer par la 
commune de Giraumont) soit 7 logements par an en moyenne.  
 
C’est dans ce contexte que la commune souhaite revoir le phasage de la zone 2AU, afin de 
permettre la poursuite du développement de la commune. 
 
Cette ouverture à l’urbanisation permettra de réaliser la phase 2 du lotissement « rue des 
Mineurs » (réalisation de 6 maisons). 
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2. Justification au regard de l’analyse des capacités d’urbanisation encore 
inexploitées dans le tissu    urbain existant 

 
L’analyse du potentiel foncier constructible du PLU fait apparaître le potentiel suivant : 
 
Dents creuses dans la zone urbaine : 1.9 ha 
Zone à urbaniser fermée à l’urbanisation (2AU) conditionnée à une modification du PLU : 
1,41 ha 
Soit un total de 3.31 ha 
 
A ce jour, la commune dispose encore d’un potentiel d’une dizaine dents creuses dans le 
tissu urbain représentant au total 1,9 ha environ. Ces dents creuses sont éparpillées dans la 
tâche urbaine et appartiennent majoritairement à des privés.  Elles ne répondent pas aux 
besoins fonciers nécessaires pour une opération d’ensemble. 
 

3. Justification au regard de l’évolution des zones à urbaniser opérationnelle 
 
Hormis la zone 2AU du lieu-dit « Pré Sémenot » faisant l‘objet de la présente délibération, la 
commune dispose : 
 

- D’une zone 1AUe « secteur de la Mine » 
 Ce site est au cœur de la zone UB ; Il a pour but d’anticiper la réalisation d’installations 
d’équipements publics en l’occurrence un projet de 28 logements « séniors » ; il constitue un 
enjeu important de reconversion urbaine correspondant aux anciennes emprises du carreau 
minier de Giraumont. 
 

- D’une zone 2AU « La Mine » 
Cette zone d’une superficie de 0,75 ha est inscrite au sein de la zone UB existante. Il est 
envisagé de l’urbaniser à moyen, long terme.   
 
 

4. Justification au regard de la faisabilité opérationnelle du projet dans la zone 
2AU au lieu-dit « Pré Sémenot » 

 
Elle représente une superficie de 0,8 ha situés au sud du village.  
 
La commune souhaite ouvrir ce secteur à l’urbanisation pour les raisons suivantes :  

- Il permettra de lancer la deuxième tranche du lotissement « Pré Sémenot » 
(réalisation de                                 6 constructions) et de fermer le tissu urbain et de 
faire le lien entre les quartiers jouxtant le site ; 

- Le secteur est desservi par les réseaux collectifs (réseau d’eau, défense incendie, 
bassin d’orage…) 

- Le foncier appartient à la commune. 
 
Au regard des motivations exposées ci-dessus, quant aux capacités d’urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle du projet dans ces 
zones, il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
-- D’approuver l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU « Pré Sémenot ». 
 

− Vu le code Général des collectivités locales, 
− Vu l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification 

des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents 
d’urbanisme, 
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− Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36, L.153-44,  
− Vu le schéma de cohérence territoriale nord Meurthe-et-Mosellan approuvé le 11 

juin 2015, modifié le 2 juillet 2019, 
 

− Vu la délibération du conseil communautaire d’Orne Lorraine Confluences en date du 
26 juin 2018 approuvant le projet de Révision du POS valant élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Giraumont.  

 
-- Décider :  
 
1. De prescrire la modification du PLU de Giraumont sur les points suivants : 

− De modifier le zonage en passant en zone 1AU la zone 2AU située au lieu-dit 
« Sémenot », pour permettre l’extension du lotissement ; 
 

− L’ajustement de l’OAP pour planifier l’aménagement de la zone. 
 

− De modifier le règlement écrit par rapport aux documents précités ci-dessus. 
 

2. de définir, conformément aux articles L.103-3 et L.103-4 du code de l'urbanisme, les 
modalités de concertations suivantes qui seront strictement respectées pendant toute la 
durée de l’élaboration du projet :  

− Diffusion de l’information aux habitants de la commune dans le bulletin municipal 
distribué dans tous les foyers de la commune  

− Organisation d’une réunion publique 
 
3. d’associer les personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code 
de l’urbanisme.  
 
4. de consulter au cours de la procédure, si elles en font la demande, les personnes 
publiques prévues au titre des articles L.132-13.  
 
5. de donner délégation au Conseil Communautaire pour signer tout contrat, avenant ou 
convention de prestations ou de services concernant la modification du PLU ;  
 
6. de solliciter les services déconcentrés de l’Etat conformément à l’article L.132-15 du 
Code de l’Urbanisme en tant que de besoin à la disposition des communes ou des 
groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de 
cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document  
d'urbanisme » ; 
 
7. Conformément à l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 
notifiée aux personnes publiques suivantes : 

− Au préfet ou sous-préfet ;  
− Au président du Conseil Régional ;  
− Au président du Conseil Départemental ;  
− Aux présidents des Chambres de commerce et d’industrie, de métiers et de 

l'artisanat et d'agriculture ;  
− Au président du ST2B (Syndicat de Transport du Bassin de Briey) ; 
− Au président du schéma de cohérence territoriale nord meurthe-et-mosellan ;  
− Au gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau 

ouvert au public dans l'emprise du plan local d'urbanisme. 
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8. Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’Urbanisme, le présent 
arrêté fera l’objet d’un affichage pendant un mois au siège de la communauté de 
Communes et en mairie de Giraumont. Mention de cet affichage est insérée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département.  
 
9. La présente délibération sera transmise au Sous-Préfet au titre du contrôle de légalité. 
La présente délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des 
mesures d’affichage et de publicité. 
  
Le Conseil Communautaire, à la majorité avec 63 voix pour et 1 voix contre (NEZ Daniel), 
adopte la délibération présentée. 
 
2023.CC.014 - Droit de préemption urbain : délégation de plein pouvoir au Président 
 
Le droit de préemption urbain (DPU) est d'un droit mobilisable par les collectivités 
permettant d'acquérir prioritairement des biens immobiliers en voie d'aliénation. Il s'exerce 
uniquement en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement urbain dans une zone 
préalablement définie, et moyennant paiement du prix du bien. 
 
Le transfert de compétence pour l'exercice du DPU aux communautés de communes 
intervient automatiquement, et de plein droit, dès transfert de la compétence en matière de 
PLU. En conséquence, la CCOLC se substitue aux communes pour l'exercice de l'ensemble 
des compétences en matière de DPU (Code de l'Urbanisme, art. L211-2 alinéa 2).  
 
Les périmètres de préemption existants antérieurement au transfert de compétence restent 
en vigueur tant qu'ils n'ont pas été abrogés ou modifiés par le nouveau titulaire du DPU. 
 
Lorsque le DPU a été transféré à la communauté, le Conseil Communautaire est compétent 
pour exercer, par délibération motivée, le droit de préemption urbain. Il dispose de 2 
possibilités pour déléguer l'exercice du DPU : 
 
1 - Délégation du DPU à une autorité interne à l'EPCI : 
Le Conseil Communautaire peut déléguer au Président le pouvoir d'exercer le DPU : 
 
La délégation consentie par le Conseil Communautaire au Président pour exercer le DPU est 
une délégation exclusive du pouvoir. Il en résulte que tant que le Conseil Communautaire n'a 
pas abrogé cette délégation, seul le Président de la communauté est compétent pour édicter 
la décision de préemption. 
 
Le Conseil Communautaire ne peut se substituer au président pour prendre une décision de 
préemption lorsque l'exercice de ce droit lui a été délégué, et ceci même lorsque 
l'importance de l'opération envisagée nécessite que le Conseil Communautaire se prononce 
en matière financière pour ouvrir les crédits permettant l'acquisition. 
  
À tout moment, le Conseil Communautaire peut mettre fin à la délégation consentie au 
Président ou la modifier. Le Président doit rendre compte de chacune de ses décisions à 
chacune des réunions du conseil communautaire. 
 
Le Président dispose de la faculté de déléguer la fonction de gestion de l'exercice du DPU : 
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Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie 
de ses fonctions aux vice-présidents. 
 
Le Président qui a reçu délégation du Conseil Communautaire pour exercer le DPU peut, par 
arrêté, déléguer cette fonction aux Vice-Présidents ou aux membres du Bureau. Le Président 
reste seul responsable, devant le conseil, des délégations qui lui ont été confiées. 
 
La délégation de fonction susceptible d'être ainsi accordée aux Vice-Présidents par arrêté du 
Président est une délégation précaire de fonction et de signature. Le délégataire reste ainsi 
titulaire de son pouvoir, mais il se décharge pour partie de cette fonction sur le délégant. 
 
Cette délégation de fonction et de signature peut être consentie, uniquement si le Conseil 
Communautaire ne s'y est pas opposé formellement dans la délibération par laquelle il a 
délégué le DPU au Président. À tout moment, le Président peut décider en lieu et place du 
Vice-Président (ou membre du Bureau) auquel il a consenti une délégation de signature. 
 
Surtout cette délégation de pouvoir au Président permet une plus grande réactivité de 
l’EPCI pour répondre aux demandes des communes. C’est d’autant plus important que le 
délai de deux mois imposés par la règle est parfois très restreint pour permettre de réunir 
le Conseil Communautaire dans les temps et délais impartis. 
 
2 - Délégation du DPU à une personne extérieure à l'EPCI 
Le Conseil Communautaire peut déléguer le pouvoir d'exercer le DPU à une autorité 
extérieure à l'EPCI : 

→ L’État ; une collectivité locale ; un établissement public y ayant vocation ; le 
concessionnaire d'une opération d'aménagement ; une société d'économie mixte 
(SEM) agréée de construction et de gestion de logements sociaux ; un organisme 
HLM. 

 
La délégation ne peut être que ponctuelle : au sens d'une partie du territoire concernée par 
le DPU, ou d'une compétence particulière attribuée à l'EPCI ; au cas par cas (à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien). 
 
Chaque EPCI décide, « à la carte », de l'amplitude de la délégation de l'exercice du DPU : 
types de biens concernés, types de zones ou parties de zones concernés, l'intérêt 
communautaire pouvant être un critère pour établir la délégation. La délibération prise par 
le conseil communautaire précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est 
subordonnée. 
 
Les délégations du droit de préemption consenties ont pour objet et pour effet de permettre 
aux délégués de prendre des décisions qui relèvent normalement de l'organe délibérant de 
l'EPCI. Il s'agit ici d'une délégation de pouvoir. Il en résulte que la communauté est dessaisie 
des compétences transférées. Elle ne peut plus les exercer tant qu'elle n'a pas mis fin à la 
délégation. Les biens acquis par le délégataire entrent dans son patrimoine. 
  
Le Conseil Communautaire peut accorder au Président le pouvoir de déléguer l'exercice du 
droit de préemption à une personne extérieure à l'EPCI. 
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Le Président fixe librement les conditions de cette délégation. La liste des personnes 
auxquelles le Président peut — sur habilitation du conseil communautaire — déléguer le 
DPU est identique à celle offerte à l'organe délibérant. Cette délégation dessaisit de sa 
compétence le Conseil Communautaire. Le Président peut procéder à la délégation sans 
avoir à convoquer au préalable le Conseil Communautaire pour délibérer sur ce point. 
 
Il paraît utile que la Communauté de Communes conserve l'intégralité de la capacité 
d'exercice du DPU. Toutefois, sur tous les secteurs classés en U ou AU, existants et futurs, 
sur lesquels le DPU est ou serait instauré, les communes pourront, en tant que de besoin, 
solliciter la Communauté de communes pour obtenir, ponctuellement, délégation de 
l'exercice du DPU. 
 
Les communes continuant à réceptionner les demandes d'exercice du DRU (Déclaration 
d'intention d'Aliéner, DIA), elles auront la faculté de faire connaître à la Communauté de 
communes leur intention d'exercer en leur nom le DPU, ceci dans les quinze jours suivant la 
date d'enregistrement de la DIA en mairie. 
 

− Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-9, 
L5211-17 et          L5214¬16 ; 

− Vu le Code de l'Urbanisme, notamment les articles L211-1 et 211-2, R211-1 à R211-8, 
et R213-1 à 3  

− Vu la compétence statutaire obligatoire : « Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : 
élaboration, approbation, suivi, modification et révision du PLU intercommunal 
portant sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes. »  

 
Considérant les besoins de réactivités de la communauté de communes face aux éventuelles 
demandes des communes membres de préemption, 
 
Considérant que des périmètres spécifiques à chaque commune pourront être déterminés 
dans le cadre des travaux du PLUI. 
 
François DIETSCH évoque les changements de délégations dont a fait part le Président en 
début d’assemblée, notamment concernant l’urbanisme. Dans cette délibération, il est dit 
que le Président doit déléguer le pouvoir d’exercice du Droit de Préemption Urbain à un 
Vice-Président et non à des membres du Bureau Communautaire. Comme il n’y a pas de Vice 
-Président qui a cette mission, le Président devra en désigner un.  
 
Il est donc demandé au Conseil Communautaire : 
 
-- De donner délégation du pouvoir d'exercice du droit de préemption urbain du conseil 
communautaire au Président ; 
 
-- D'autoriser le Président à déléguer ponctuellement le pouvoir d'exercice du droit de 
préemption urbain aux communes, sur demande spécifique de celles-ci à la Communauté de 
communes, dans les quinze jours suivants la réception en mairie de la déclaration 
d'intention d'aliéner. 
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Le Conseil Communautaire, à la majorité avec 62 voix pour et 2 voix contre (NEZ Daniel, 
POGGIOLINI Quentin), adopte la délibération présentée. 
 
2023.CC.015 - Approbation des statuts SIRTOM 
 
Validation de l’élargissement du périmètre du SIRTOM à 16 nouvelles communes de la 
CCOLC et de de la modification statutaire du SIRTOM : 
 
La Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences dispose par ses compétences 
obligatoires validées par arrêté préfectoral du 27 Décembre 2017, de la compétence collecte 
et gestion des ordures ménagères.  
 
Cette compétence est assurée par le SIRTOM par substitution sur le périmètre OLC 
comprenant les communes suivantes :  
 

− ANOUX 

− AUBOUE 

− AVRIL 

− BATILLY 

− BETTAINVILLERS  

− DONCOURT LES CONFLANS 

− GIRAUMONT 

− HATRIZE 

− HOMECOURT 

− JARNY 

− JOEUF 

− JOUAVILLE 

− MOINEVILLE 

− MOUTIERS 

− LABRY 

− LANTEFONTAINE 

− LES BAROCHES 

− LUBEY 

− PUXE 

− SAINT AIL 

− VAL DE BRIEY 

− VALLEROY 

− VILLE SUR YRON 
 
A compter du 1er janvier, ce périmètre initial du SIRTOM sera étendu à 16 communes du 
sud de la CCOLC. 
 
Le 6 janvier dernier, le comité syndical du SIRTOM a validé à l’unanimité : 

→ La demande d’élargissement du périmètre de substitution aux 16 communes 
suivantes : 
  
- Abbéville-lès-Conflans, 
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- Allamont, 
- Béchamps, 
- Boncourt, 
- Brainville, 
- Bruville, 
- Conflans en Jarnisy, 
- Fléville-Lixières, 
- Friauville, 
- Gondrecourt-Aix, 
- Jeandelize, 
- Mouaville, 
- Olley, 
- Ozerailles, 
- Saint-Marcel, 
- Thumeréville. 

 
Le comité syndical a par ailleurs validé rétroactivement à la demande des services de l’Etat 
l’intégration au sein du périmètre de substitution des communes de Bettainvillers et de 
Lubey 
 

- Vu l’acception de l’ouverture du périmètre, il convenait au SIRTOM de procéder à 
une modification statutaire pour valider l’ouverture du périmètre et valider les 16 
communes de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences.  

 
Cette modification statutaire a aussi pour vocation de définir une nouvelle règle de 
représentativité. En effet, les délégués siégeant au SIRTOM sont directement désignés par 
les groupements de communes membres. Le syndicat a défini le nombre de représentants 
par groupement de communes membres, à savoir pour la Communauté de Communes Orne 
Lorraine Confluences 56 et pour la Communauté de Communes Cœur Pays Haut 6.  
 
Pour déterminer la représentativité de chacune de ces collectivités, le SIRTOM en lien avec la 
CCOLC a retenu l’échelon communal et les populations respectives de chaque commune à 
savoir :  

- un délégué par tranche de 2 000 habitants  
- un délégué supplémentaire par tranche ou partie de tranche de 2 000 habitants au-
delà de 2 000 habitants.  

 
Ce mode de calcul permet de garantir la plus grande représentativité et surtout de conserver 
le lien de proximité qui doit exister avec les élus communaux afin de garantir la réussite des 
projets en matière de gestion des déchets ménagers pour lesquels l’administré demeure 
l’acteur principal. 
 
>>> Cette proposition a été approuvée par le comité syndical du SIRTOM. Afin que cette 
modification puisse entrer en fonction, il convient à OLC de par sa compétence obligatoire 
collecte et gestion des ordures ménagères de valider cette modification des statuts du 
SIRTOM. 
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Alain AISSAOUI est très étonné des maigres statuts du SIRTOM où rien n’est précisé ainsi que 
du fait que le nouveau Président du SIRTOM soit également un agent d’OLC, ce qui pourrait 
créer une incompatibilité. 
 
François DIETSCH lui apporte une réponse. Dans ses statuts, le SIRTOM ne précise que ce qui 
le concerne. Tout le reste relève du droit commun et se trouve dans le Code Général des 
Collectivités Territoriales. Concernant les incompatibilités, la réponse est à chercher dans le 
Code électoral.  
 
Marie-Claire DONNEN s’interroge sur la notion de « délégué par tranche de 2 000 
habitants ». Michel MANGIN précise que chaque commune aura systématiquement un 
délégué et qu’il faudra compter un délégué jusqu’à 2 000 habitants. 
 

− Vu les statuts de la CCOLC et sa compétence obligatoire collecte et gestion des 
ordures ménagères 

− Vu la délibération du 20 Décembre 2022 validant la demande d’élargissement du 
périmètre de substitution à 16 nouvelles communes 

− Vu la délibération du 20 Décembre 2022 validant rétroactivement la demande 
d’élargissement du périmètre aux communes de Lubey et de Bettainvillers 

− Vu la délibération du 06 Janvier 2023 du comité syndical du SIRTOM, validant la 
demande d’élargissement du périmètre du SIRTOM 

− Vu la délibération du 06 Janvier 2023 du comité syndical du SIRTOM, validant le 
mode opératoire de la représentativité des communes au sein du SIRTOM 

 
Considérant la nécessité de modifier les statuts du SIRTOM afin de mettre en œuvre une 
nouvelle règle de représentativité dans le cadre de l’élargissement du périmètre de 
substitution 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de : 
 
-- Valider l’élargissement du périmètre de substitution du SIRTOM, 
 
-- Valider la modification statutaire du SIRTOM annexé à la présente délibération. 
  
Le Conseil Communautaire, à la majorité avec 63 voix pour et 1 abstention(s) (NEZ Daniel), 
adopte la délibération présentée. 
 
2023.CC.016 - Attribution des primes dans la cadre des dossiers OPAH 
 

− Vu la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat signée 

le 29 novembre 2018 et son avenant, 

− Vu les dossiers validés par l’ANAH, 

 
Considérant que les dossiers d’OPAH 2022-49 à 57 sont éligibles à l’abondement prévu par 
OLC en complément de l’aide versée par l’ANAH, 
 
 Il est proposé au Conseil Communautaire : 
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-- D’entériner les abondements suivants : 
  

DOSSIER Adresse des Travaux Nature des Travaux 
Montant 
Travaux 

Subvention 

2022-49 

 
14, rue Pierre 

Mendes France - 
LABRY 

 

Isolation thermique extérieur – 
pompe à chaleur 

31 149 € 
 

500 € 
 

2022-50 

 
9, ruelle Rodriguez -

Val de Briey 
 

Isolation thermique extérieur 
 

20 487 € 
 

 
500 € 

 

2022-51 
8, rue Charles 

Gounod - JARNY 
Pompe à chaleur 

 
17001 € 

 

 
500 € 

 

2022-52 

 
14, rue Weiss - 

AUBOUE 
 

Menuiseries extérieures 
 

22 334 € 
 

 
500 € 

 

2022-53 
1D, rue Neuve – 

JARNY 
Menuiseries extérieurs – 

chaudière à condensation 
18 541 € 500 € 

2022-54 
5, rue Chateaubriand 

– CONFLANS 
Isolation thermique extérieur 34 848 € 500 € 

2022-55 
70, avenue de la 

république – 
CONFLANS 

Toiture avec isolation – 
chaudière à condensation 

23 258 € 500 € 

2022-56 
10, rue Charles 

Gounod – JARNY 
Isolation thermique extérieurs – 

isolation des combles 
26 807 € 500 € 

2022-57 
3, rue de lorraine – 

HATRIZE 
Toiture avec isolation 24 393 € 500 € 

TOTAL   218 818 € 4 500 € 

 

Dernier point d’information avant la clôture de la séance : 

Situation du Syndicat Mixte pour le Développement Industriel de la Région de Briey  

 
Le Président rappelle la dissolution du Syndicat Mixte, dont OLC n’est que dépositaire, point 
déjà évoqué lors de la précédente Conférence des Maires. Les services de l’Etat ont été saisis 
de cette question mais n’ont toujours pas acté la dissolution du Syndicat. 
 
Au vu des risques importants qui pèsent sur l’intercommunalité et compte tenu de l’actif et 
du passif du Syndicat, il faudra provisionner 1,1 million d’€ sur le budget 2023, chiffre évalué 
par le conseiller juridique d’OLC.  
 

 

 
 
       Le Secrétaire de Séance,                                                                          Le Président, 
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            Christian LOMBARD                                                                                  Luc RITZ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2023 
 

2023.CC.001 Installation Conseillère Communautaire Titulaire à Jarny 

2023.CC.002 
Installation Conseillers Communautaires Titulaire et Suppléant  

à Doncourt-lès-Conflans 

2023.CC.003 Installation Conseillère Communautaire Titulaire à Val de Briey 

2023.CC.004 Modifications Commissions 

2023.CC.005 Présentation du rapport de la Chambre Régionale des Comptes 

2023.CC.006 Autorisation du Président pour des dépenses d'investissement 

2023.CC.007 Réhabilitation de 3 sites périscolaires OLC à Val de Briey 

2023.CC.008 Rénovation et amélioration énergétique de l’aquapôle de Jarny 

2023.CC.009 Adhésion à la Fédération Nationale des boutiques à l’Essai 

2023.CC.010 Modification délibération titres restaurants 

2023.CC.011 Modification tableau des emplois 

2023.CC.012 Modification simplifiée du PLU de la commune déléguée de Briey 
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2023.CC.013 Modification simplifiée du PLU de la commune de Giraumont 

2023.CC.014 Droit de préemption urbain : délégation de plein pouvoir au Président 

2023.CC.015 Approbation des statuts SIRTOM 

2023.CC.016 Attribution des primes dans la cadre des dossiers OPAH 

 
ETAT DES MEMBRES PRESENTS : 
 

AISSAOUI Alain HOMECOURT 

ANDRE Gérard CONFLANS-EN-JARNISY 

ANTOINE Orlane VAL DE BRIEY 

BACCHETTI Benoît HOMECOURT 

BAGGIO Lydie JOEUF 

BARTHELEMY Victorien OZERAILLES 

BARUCCI Dino VAL DE BRIEY 

BAUCHEZ Christine LES BAROCHES 

BAUDET Régis JARNY 

BEAUGNON Catherine JARNY 

BERG André ANOUX 

BOULIER Monique JARNY 

BROGI Fabrice AUBOUE 

CHALLINE Marie-Ange MOUTIERS 

CORZANI André JOEUF 

DANTE Didier AVRIL 

DELATTE Denis MOUAVILLE 
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DIETSCH François VAL DE BRIEY 

DONNEN Marie-Claire OLLEY 

FORTUNAT André VAL DE BRIEY 

FRANGIAMORE Pascale JOEUF 

GERARD Lionel JOEUF 

GIORGETTI Laurence HOMECOURT 

GUIRLINGER Anne FRIAUVILLE 

HIRTZBERGER Marie-France VAL DE BRIEY 

HYPOLITE Gérard HATRIZE 

JODEL Paul LUBEY 

KOWALEWSKI Edouard LANTEFONTAINE 

LACOLOMBE Hervé GONDRECOURT-AIX 

LAFOND Alain JARNY 

LAMORLETTE Christian VALLEROY 

LAPOINTE Didier BECHAMPS 

LEFEVRE Etienne 
ABBEVILLE-LES-

CONFLANS 

L'HERBEIL Hervé BETTAINVILLERS 

LOMBARD Christian MOINEVILLE 

LORENZI Maud VILLE-SUR-YRON 

MAFFEI Jean-Claude GIRAUMONT 

MANGIN Michel BRUVILLE 

MARCHE Frédéric BRAINVILLE 



 

 
Orne Lorraine Confluences 

                         Séance du 9 Février 2023 

 

Page 45 sur 45 

 

MIANO Jacques VAL DE BRIEY 

MILIADO Stéphane JOEUF 

NEZ Daniel SAINT-AIL 

OREILLARD Nadine JOEUF 

PIERRAT Christine VAL DE BRIEY 

RIGGI Marie-Christine BATILLY 

RITZ Luc LABRY 

ROBERT Bernard 
DONCOURT-LES-

CONFLANS 

SORDETTI Anastasia JARNY 

TENDAS Jean-Louis HOMECOURT 

TONIOLO Jean HOMECOURT 

TRITZ Olivier JARNY 

VALENCE Didier JEANDELIZE 

VALES Catherine VAL DE BRIEY 

WEY Denis JARNY 

ZANARDO Jacky JARNY 

 
 
       Le Secrétaire de Séance,                                                                          Le Président, 

            Christian LOMBARD                                                                                  Luc RITZ 
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