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UN TERRITOIRE

* depuis le 1er janvier 2017, ces communes forment

la commune nouvelle du Val de Briey

La CCPBJO en chiffres

Le périmètre de la CCPBJOLa CCPBJO,
3ème plus grande intercommunalité
de Meurthe-et-Moselle

CCPB CCJ CCPO Commune
de Saint-Ail CCPBJO

COMMUNES 7 24 9 1 41

NOMBRE D’HABITANTS 10 992 19 020 23 658 435 54 105

NOMBRE D’ÉLUS
À LA CCPBJO

15 34 24 1 74



2
Un territoire

3
L’édito

4
Des services 

et des compétences

5
Des élus

8
Des infrastructures

10
L’agenda

11
Un nom pour votre

communauté de communes

CCPBJO Mag - n°1 - avril 2017
Bulletin d’information de la Communauté de
Communes des Pays de Briey, du Jarnisy et
de l’orne - directeur de publication : Jacky

zanardo - rédactrice en chef : nathalie
mathé - rédaction des articles : services de

la communauté de communes
Photos : CCPBJo, anagram,

Fred Lecocq/républicain Lorrain
Conception et réalisation : anagram -

impression : digit’offset à marly

L a Communauté de Communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l’Orne
(CCPBJO) est née le 1er janvier 2017 suite à la fusion entre les communautés
de communes du Jarnisy (CCJ), du Pays de Briey (CCPB), de l’Orne (CCPO)
et l’intégration de la commune de Saint-Ail.

Il s’agit de la troisième plus grande intercommunalité de Meurthe-et-Moselle après
la Métropole du Grand Nancy et la Communauté d’Agglomération de Longwy. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes  : 41 communes, 54 105 habitants, 74 élus communautaires
et 167 personnes qui y travaillent.

C’est donc un territoire qui compte dans le paysage meurthe-et-mosellan. Notre
nouvelle communauté de communes doit être une valeur ajoutée pour notre bassin
de vie. Je partage cette ambition avec les 74 délégués communautaires et les 15 Vice-
Présidents sur qui je m’appuierai pour mettre en place le projet intercommunal.
Nous travaillerons ensemble, dans le respect de nos différences et pour le seul
intérêt général de tous. Nous le ferons dans l’écoute, le dialogue et le consensus.
Nous mènerons une action publique de proximité pour répondre efficacement aux
attentes des habitants et acteurs du territoire.

Parce qu’il est primordial de vous informer en toute clarté et en toute transparence
sur les projets intercommunaux et le travail des élus et des services communautaires,
nous diffuserons plusieurs fois par an un magazine qui sera amené à s’étoffer et à
évoluer au cours des mois à venir. 

Le sommaire de ce premier numéro est essentiellement consacré à la présentation
de la Communauté de Communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l’Orne  : le
territoire, les élus, les services, les compétences et les infrastructures. 

Nous vous proposons donc de mieux connaître la CCBPJO mais aussi de vous
l’approprier. C’est pourquoi, nous initions une large consultation pour choisir le nom
de notre nouvelle communauté de communes, à la fois sur notre site Internet
www.ccpbjo.fr mais également par le biais de ce numéro dans lequel vous trouverez
un formulaire prévu à cet effet.

Je fais le voeu que ce nouveau magazine dédié à l’activité et à l’actualité de notre
communauté crée un lien solide entre nous. 

Bonne lecture !

Jacky ZANARDO
Président de la Communauté de Communes 

des Pays de Briey, du Jarnisy et de l’orne
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La Communauté de Communes 
des Pays de Briey, du Jarnisy et de l’Orne, 
un territoire qui compte

3CCPBJOMag Avril 2017

L’ÉDITO



4CCPBJOMag Avril 2017

Direction Générale

DES SERVICES & DES COMPÉTENCES

Des services répartis en pôles
Pour appliquer les décisions et faire fonctionner la communauté de communes,
les élus s’appuient sur une équipe  de 167 personnes réparties dans plusieurs
services. Ceux-ci sont chargés de mettre en œuvre au quotidien les missions
de l’établissement public et de développer les projets décidés par les élus. 

• aménagement de l’espace 
• développement économique (dont la création d’un

office du tourisme)
• aménagement, entretien et gestion des aires des

gens du voyage
• Collecte et traitement des déchets
• Protection et mise en valeur de l’environnement
• Politique de logement, de transport et cadre de vie
• action sociale d’intérêt communautaire

• Prévention de la délinquance
• services à la population : petite enfance (crèches,

relais Parents assistants maternels…), enfance
et jeunesse (périscolaire, centres aérés…), gestion
de bâtiments culturels (médiathèque de Joeuf,
Centre Culturel Pablo Picasso à Homécourt,
théâtre ici&la-tiL à mancieulles, espace gérard
Philipe à Jarny, tour mahuet à Labry) et sportifs
(piscines de Briey, Jarny et Joeuf) etc.

secrétariat général
(Pôle des moyens généraux) 

Flavie CURIA

direction générale 
des services
Olivier TRITZ

direction de la
Communication
Nathalie MATHE

Pôle Finances, Fiscalité et comptabilité
Budget, prospectives financières, observatoire fiscal
Chantal MINELLA

Pôle Action Sociale
Foyer des Jeunes travailleurs, services de soins infirmiers à domicile, rsa, aides
sociales légales, insertion, santé et handicap
Romuald GUEUSQUIN

Pôle Stratégie et Développement territorial
aménagement, urbanisme, attractivité et affaires économiques, habitat et cadre de vie
Stéphane AUDOUIN

Pôle Services à la population
Petite enfance et enfance, service jeunesse, sport, loisirs et vie associative, 
culture et patrimoine, office du tourisme
Jean-Luc FOGGIATTO

Pôle Technique, Ruralité et Environnement
services techniques, développement rural, agriculture, environnement
Alain HOFFMANN

Des compétences élargies
Les services sont chargés de mettre en œuvre les compétences. La nouvelle communauté
de communes exerce pour le moment toutes les attributions des trois anciennes intercommunalités
(la liste ci-dessous n’est pas exhaustive) : 

Certaines de ces compétences pourront être retirées des statuts ou au contraire étendues.
Ce choix sera établi en septembre 2017.
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Qu’est-ce qu’une communauté de communes ?

C’est un établissement public de coopération intercommunale qui regroupe
plusieurs communes au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer
un projet commun de développement et d’aménagement. elle exerce
de plein droit, en lieu et place des communes membres diverses
compétences : aménagement de l’espace, développement économique,
aménagement - entretien - gestion des aires des gens du voyage, collecte
et traitement des déchets, protection et mise en valeur de l’environnement,
services à la population (crèches, périscolaire, centres aérés, piscines,
centres culturels…). Pour cela, elle possède une fiscalité propre issue
de la contribution des ménages et des entreprises qui lui confère des
ressources financières permanentes.

Pourquoi trois intercommunalités ont-elles fusionné ?

Cette fusion nous a été imposée par l’application de la loi
notré (nouvelle organisation territoriale de la république).
La Communauté de Communes du Jarnisy (CCJ) et de l’orne
(CCPo) y étaient opposées ; d’autant plus qu’elles n’étaient
pas directement concernées par la loi qui devait s’appliquer
aux communautés de communes de moins de 15 000 habitants.
malgré tout, le préfet de meurthe-et-moselle a entériné le
24 octobre 2016 la fusion de la CCJ, de la CCPo et de la CCPB
en y intégrant la commune de saint-ail.

Quelles sont les difficultés liées à cette fusion ?

Les compétences des trois intercommunalités n’étaient pas
les mêmes et s’étaient développées différemment. de plus,
les régimes fiscaux divergeaient également ; ce qui implique
des répercussions sur la fiscalité. 

Et maintenant ?

nous avons été mis devant le fait accompli. Le plus dur
commence. La population ne doit pas être pénalisée. Pour
cela, l’équilibre et l’équité doivent guider notre action. il s’agit
de trouver les meilleures solutions pour garantir la solidarité
territoriale, le développement du projet communautaire et le
partage des ressources. C’est un grand défi pour notre
communauté qui regroupe 41 communes représentant plus
de 54 000 habitants.

Quels sont vos objectifs pour cette année ?

Premièrement, la nouvelle communauté exerce pour l’instant
toutes les attributions des trois anciens établissements
publics. Certaines d’entre elles pourront être retirées des
statuts ou au contraire étendues. il s’agit d’établir un socle
de compétences cohérent et réaliste en tenant compte
naturellement des attentes et besoins des habitants et des
communes membres.

deuxièmement, nous avons travaillé sur un
bilan financier et fiscal de la structure existante.
il nous faut désormais identifier les ressources à
optimiser et définir les règles du jeu entre la nouvelle
intercommunalité et les communes membres. nous devons
concilier notre volonté de gérer rigoureusement la dépense
publique et notre souhait d’offrir le meilleur service à la population.

troisièmement, il s’agit de définir les grandes orientations du
projet de territoire. 

enfin, le nom actuel, Communauté de Communes des Pays
de Briey, du Jarnisy et de l’orne (CCPBJo), ne peut rester en
l’état. Chacun peut le comprendre. aussi, une concertation est
lancée pour choisir un nouveau nom. Cette dénomination devra
traduire l’identité du territoire tout en le mettant en valeur.

Quelle est votre méthode pour atteindre ces objectifs ?

nous devons avoir une vision partagée des enjeux, de nos
forces et de nos faiblesses.
L’avenir de notre territoire est entre les mains de tous : les
élus et services communautaires, les communes mais aussi
le monde économique, les responsables associatifs et la
population. il nous faut travailler ensemble dans le respect de
nos différences et pour le seul intérêt général de notre territoire
et de ses habitants. des initiatives ont déjà été prises dans ce
sens et continueront à l’être comme par exemple la constitution
de commissions communautaires, d’un conseil de développement,
l’organisation de conférences des maires, la participation des
habitants à certaines initiatives comme le choix de notre nom.

Etes-vous optimiste ?

Je le suis par nature. mais il est vrai que réussir une fusion
imposée par l’etat au moment où il transfère de plus en plus
de compétences aux collectivités tout en leur baissant les
dotations de fonctionnement, ne sera pas facile. C’est le moins
que l’on puisse dire. 

Entretien avec Jacky Zanardo,
Président de la CCPBJO

DES ÉLUS

Le siège de la CCPBJO à Auboué
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LES COMMISSIONS
(composées des délégués communautaires) 
examinent les dossiers relatifs aux compétences de la communauté de communes. 
C’est le premier stade d’étude d’un projet.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
(composé du Président et des 15 Vice-Présidents)
se réunit tous les 15 jours. il examine les propositions faites en commission,
assure la gestion courante de la communauté, définit les grands axes d'actions
et prépare les décisions du conseil communautaire.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
(74 délégués communautaires élus parmi les conseillers municipaux des 41 communes)
se réunit plusieurs fois par an pour prendre des décisions concernant la vie
intercommunale et voter le budget.

LES SERVICES
(167 agents issus des 3 anciennes communautés de communes)
assurent au quotidien les missions de la communauté de communes et mettent
en œuvre les projets des élus.

DES ÉLUS

Les délégués communautaires lors du conseil communautaire du 15 janvier 2017 • Le Républicain Lorrain/Fred Lecocq

Comment la communauté de communes fonctionne-t-elle ?

Les élus de la Communauté de Communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l’Orne sont issus
des conseils municipaux des 41 communes qui en sont membres. Ainsi chaque commune est
représentée. L’établissement public est administré par un organe délibérant, le conseil communautaire.
Composé de 74 délégués, il se réunit au moins quatre fois par an. Les élus communautaires
prennent des décisions, votent des délibérations et engagent de nouveaux projets.
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Le Président de la communauté de communes 
et les élus du bureau communautaire
Le Président prépare et exécute les délibérations du conseil communautaire, ordonne les dépenses et les recettes. il s’appuie sur un
bureau communautaire composé de 15 Vice-Présidents qui ont délégation, dans des domaines bien précis, pour agir en lieu et place du
Président. Le conseil communautaire a délégué au bureau communautaire la possibilité de délibérer sur les affaires courantes.

Président
Jacky ZANARDO
(maire de Jarny) 

2ème Vice-Président
André FORTUNAT
(maire délégué de mancieulles,
1er adjoint au maire du Val de Briey)
délégué à la promotion et au
développement touristique et des loisirs

4ème Vice-Président 
Christian LOMBARD
(maire de moineville)
délégué au personnel
et au dialogue social

6ème Vice-Président
Didier VALENCE
(maire de Jeandelize)
délégué à la petite enfance, à l’enfance
et à la jeunesse

8ème Vice-Président 
Christian LAMORLETTE
(maire de Valleroy)
délégué à l’environnement

10ème Vice-Président
Fabrice BROGI
(maire d’auboué)
délégué à l’aménagement du territoire, à
l’urbanisme, à l’habitat et au cadre de vie

12ème Vice-Président
Didier DANTE
(maire d’avril)
délégué au sport, aux équipements
sportifs et à la vie associative

14ème Vice-Présidente
Christine LAURENT
(Conseillère municipale
de doncourt-lès-Conflans)
déléguée à la citoyenneté, à la proximité, à la
prévention de la délinquance et à la sécurité

1er Vice-Président 
Jean-Pierre MINELLA
(maire d’Homécourt, Vice-Président du
Conseil départemental de meurthe-et-
moselle) délégué à la culture, aux
équipements culturels et au patrimoine

3ème Vice-Président
Luc RITZ
(maire de Labry)
délégué aux finances

5ème Vice-Président
André CORZANI
(maire de Joeuf, Vice-Président du
Conseil départemental de meurthe-et-
moselle) délégué au développement
économique

7ème Vice-Président 
André BERG
(maire d’anoux)
délégué à l’agriculture et au
développement rural

9ème Vice-Présidente
Catherine GUILLON
(adjointe au maire de Jarny)
déléguée à la solidarité et à la santé 

11ème Vice-Présidente
Christiane BILLON
(adjointe au maire de Conflans-en-Jarnisy)
déléguée au transport et à la mobilité

13ème Vice-Président 
Rémi VIDILI
(maire de moutiers)
délégué aux services techniques,
aux travaux et au développement
numérique

15ème Vice-Président 
Robert DEFER
(maire de Batilly)
délégué à l’administration générale
et à la mutualisation
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Relais Assistants Maternels (RAM)

Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)

Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE)

Ludothèque

Piscine 
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Siège administratif

Antenne de la CCPBJO
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DES INfRASTRUCTURES

@

La carte des infrastructures du territoire

T

La piscine de Briey L’Aquapôle de Jarny

RAM

RPAM

LUDO

LAPE

*Attention : fermeture pour travaux du 18 avril à fin novembre 2017
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Batilly
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La piscine de Jœuf L’Espace Gilbert Schwartz de Jarny

La Maison Arc-en-Ciel à  Briey

La médiathèque des Forges à Jœuf

La ludothèque le Petit Prince à Jœuf

Moutiers

RAM

RAM

RPAM

LAPE

LAPE

LUDO

*



EXPOSITION DE PEINTURE SUR CARTON 
Claire Zambelli à l’espace gérard Philipe à Jarny
- 03 82 33 53 38 ou egp.ccj@orange.fr

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC “Le Roi des rats”
au Centre Culturel Pablo Picasso à HomeCourt
- 03 82 22 27 12 ou ccpicasso@wanadoo.fr - en
partenariat avec le theatreici&la-TIL

CONCERT “Voyage musical vu du ciel” - Piano
4 mains et chant - à l’espace gérard Philipe à
Jarny - 03 82 33 53 38 ou egp.ccj@orange.fr

THÉÂTRE MUSIQUE PERFORMANCE CRÉATION
“Dansons en attendant la mort !” à l’espace
saint Pierremont à manCieuLLes (Val de Briey)
- 03 82 21 38 19 ou theatreicietla.com

EXPOSITION PHOTO - Club Photo SNCF
à la tour mahuet à LaBry - 03 82 33 53 38 ou
egp.ccj@orange.fr

EXPOSITION PHOTO - Jules Vieillard à l’espace
gérard Philipe à Jarny - 03 82 33 53 38 ou
egp.ccj@orange.fr

THÉÂTRE CRÉATION “La Passée” au Centre
Culturel Pablo Picasso à HomeCourt - 03 82 22
27 12 ou ccpicasso@wanadoo.fr - en partenariat avec le
theatreici&la-TIL

SALON
Salon du loisir et du tourisme à la Base de
loisirs solan à moineViLLe - 03 82 46 66 77 ou
association.solan@orange.fr

MUSIQUE “Symphonie du Nouveau Monde” -
à l’espace saint Pierremont à manCieuLLes (Val
de Briey) - 03 82 21 38 19 ou theatreicietla.com

EXPOSITION PHOTO - Club Photo SNCF à la
tour mahuet à LaBry - 03 82 33 53 38 ou
egp.ccj@orange.fr

CIRQUE “Chute !”
au Centre Culturel Pablo Picasso à HomeCourt
- 03 82 22 27 12 ou ccpicasso@wanadoo.fr - en
partenariat avec le theatreici&la-TIL

CIRQUE VOLTIGE “Il n’est pas encore minuit...”
au théâtre de tHionViLLe - 03 82 21 38 19 ou
theatreicietla.com - bus en partance de mancieulles

CONCERT  
3ème soirée des Lauréats de la nouvelle chanson
à l’espace gérard Philipe à Jarny - 03 82 33 53 38
ou egp.ccj@orange.fr

EXPOSITION DESSIN - groupe A.Dessein à la tour
m a h u e t  à  L a B r y  -  0 3  8 2  3 3  5 3  3 8  o u
egp.ccj@orange.fr

THÉÂTRE D’OBJETS INTERACTIFS 
“Where The Leaves Blow...” au Centre Culturel
Pablo Picasso à HomeCourt - 03 82 22 27 12 ou
ccpicasso@wanadoo.fr

THÉÂTRE CINÉMA MUSIQUE CRÉATION
“Roméo + Juliette 2ème épisode” à l’espace saint
Pierremont à manCieuLLes (Val de Briey) - 03 82
21 38 19 ou theatreicietla.com

EXPOSITION PEINTURE - Cercle Arc-en-Ciel à la
tour mahuet à LaBry - 03 82 33 53 38 ou
egp.ccj@orange.fr

EXPOSITION AQUARELLE GRAVURE - François
Drapier à l’espace gérard Philipe à Jarny
03 82 33 53 38 ou egp.ccj@orange.fr

FESTIVAL DE MUSIQUE Plein air de Rock
au Château de moncel à Jarny - 03 82 33 27 20
ou servicejeunesse.jarny@orange.fr

EXPOSITION DE PEINTURE - Cercle Arc-en-Ciel
à la tour mahuet à LaBry - 03 82 33 53 38 ou
egp.ccj@orange.fr

THÉÂTRE MUSICAL “Un Siècle” à la menuiserie
à manCieuLLes (Val de Briey) - 03 82 21 38 19 ou
theatreicietla.com

EXPOSITION PEINTURE - groupe de la MJC de
Jarny à la tour mahuet à LaBry - 03 82 33 53 38
ou egp.ccj@orange.fr

DANSE JEUNE PUBLIC CRÉATION 
Sac à dos à la menuiserie à manCieuLLes (Val
de Briey) - 03 82 21 38 19 ou theatreicietla.com 

AVRIL

26 AVRIL .
19H00 .

29 AVRIL.
20h30 .

29 AVRIL .
20H30 .

29 >. 
30 AVRIL. .

MAI

4 >. 
5 MAI. 
20H30 .

5>7 MAI.

6 MAI. 
20H30 .

6>7 MAI.

10 MAI.
19H00.

11 MAI.
20H30.

12 MAI .
20H00 .

13 MAI.
20h30 .

13>14 MAI.   
20>21 MAI.  

17MAI. 
15H00 .

19>20 MAI.
20H30 .

27>28 MAI. 

JUIN

3 JUIN. 
20H30 .

3>4 JUIN.

8>9 JUIN. 
20H30

10>11 JUIN.
17>18 JUIN.

14 JUIN. 
17H00 
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L’AgENDA
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UN NOM POUR VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La Communauté de Communes a été créée le 1er janvier 2017 suite à la fusion entre les Communautés
de Communes du Jarnisy (CCJ), du Pays de Briey (CCPB), de l’Orne (CCPO) et à l’intégration de la
commune de Saint-Ail. Une nouvelle intercommunalité signifie un nouveau nom. Celui-ci devra être
attractif, et facilement mémorisable. En phase avec les caractéristiques du territoire, il devra traduire
son identité, celle de ses habitants tout en les mettant en valeur et en les projetant vers l’avenir. Pour
définir ce nom, une large consultation populaire est lancée durant un mois. Votre avis compte ! 
Il pourra également être sollicité pour de prochains projets et initiatives.

La nouvelle intercommunalité compte 41 communes
pour 54 105 habitants. Située au nord du département
de Meurthe-et-Moselle, elle est traversée par 420 km
de rivières dont l’Orne et ses principaux affluents (le
Woigot, l’Yron, le Conroy, le Longeau, le Rawé, le

Grijolot, le Rougewald). La communauté de
communes est principalement située sur un
plateau appelé “Pays-Haut”. 

Le territoire s’est construit et développé au travers de l’industrie
minière et sidérurgique, autour des valeurs de solidarité et
de tolérance. Il bénéficie d’une position géographique
privilégiée, à proximité du sillon lorrain, du Luxembourg et
de la Meuse. Composée d’un réseau de villes moyennes et
de communes rurales, l’intercommunalité n’est pas organisée
autour d’une ville-centre mais de plusieurs cœurs
d’agglomération : Joeuf, Homécourt, Val de Briey, Jarny. 

Communauté de Communes de l’Orne
fait référence au patrimoine naturel. L’orne est un cours d’eau qui traverse tout le territoire d’ouest en est. il peut donc être

pertinent que ce terme apparaisse dans le futur nom de l’intercommunalité.

Communauté de Communes Sud Pays-Haut 
fait référence à la position géographique du territoire, situé au sud d’un vaste plateau, le Pays-Haut, qui est au carrefour des

départements de la meuse et de la moselle tout en étant proche du Luxembourg.

Communauté de Communes Orne Confluences
affirme une dynamique tournée vers l’avenir. deux termes représentatifs du territoire sont réunis. Le terme de “confluences”
renvoie à notre position de carrefour entre le sillon mosellan et le Luxembourg tout en faisant référence à la confluence des

cultures et des origines géographiques de la population venue par le passé de toute l’europe.

Pour participer à la consultation “Un nom pour votre communauté de communes”,
veuillez remplir et renvoyer le bulletin de vote que vous trouverez au verso de cette page.

CONSULTATION

LA CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE

Vous êtes invités à vous prononcer sur le nom de la communauté de communes parmi les 3 propositions
suivantes ou vous pouvez également suggérer un nom de votre choix :

Le Château de Moncel à Jarny Les berges de l’Orne



CCPBJOMag Avril 2017

BULLETIN DE VOTE

Nom  ………………………………………………………………………………………….
Prénom  ………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………

Cocher la case de votre proposition favorite ou suggérez un nom de votre choix
 Communauté de Communes de l’Orne
 Communauté de Communes Sud Pays-Haut

 Autre proposition ………………………………………………………………….……

Bulletin à retourner avant mercredi 3 mai 2017

• par courrier ou directement au siège de la Communauté de Communes des Pays de 
Briey, du Jarnisy et de l’Orne : 1 Place du Général Leclerc, 54580 Auboué ; ou par 
courriel à camille.vandaele@ccpbjo.fr

• ou à l’antenne de la Communauté de Communes : Espace Gilbert Schwartz, 5 rue 
Clément Humbert 54 800 Jarny

• ou dans votre mairie

Vous pouvez également voter en ligne sur le site www.ccpbjo.fr

Merci de votre participation.

Quel NOM 
pour votre communauté de communes ?




