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Introduction
La loi n°99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, dispose, dans son article 40, que « le Président de l’établissement public de
coopération intercommunale adresse chaque année au Maire de chaque commune membre, un
rapport retraçant l’activité de l’établissement pour l’année N - 1.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au conseil municipal en séance publique… »
Après une présentation particulière du rapport d’activités avec la juxtaposition des rapports des trois
ex-EPCI (CCPB, CCJ et CCPO), le rapport d’activités 2017 est plus conforme aux rapports d’activités
habituels d’un EPCI. Néanmoins la fusion reste encore un marqueur dans notre activité de l’année
2017.
L’organisation de ce rapport suit l’organigramme d’OLC. Ainsi après une présentation des compétences
exercées au cours de l’année 2017, chaque pôle est décliné : du pôle « moyens généraux » au pôle
« stratégie et développement territorial » en passant par le pôle « services à la population », le pôle
« action sociale », le pôle « technique et environnement » et le pôle « finances, fiscalité et
comptabilité ».
L’année 2017 aura été marquée par deux orientations fortes : l’équité et le démarrage du processus
d’harmonisation des services sur le territoire communautaire. Trois objectifs ont été définis par le
conseil communautaire :
•
•
•

les modifications statutaires,
le lancement du projet de territoire,
le démarrage d’un travail autour d’un pacte fiscal et financier entre la communauté et ses
communes membres.

L’année 2017 aura été une année complexe et compliquée à la fois.
2017 : une année complexe…
Une fusion de trois communautés de communes aussi différentes ne se fait pas de manière simple.
Des territoires, des modes d’organisation, des histoires récentes, des taux de fiscalité sur les ménages
différents, des compétences et des services rendus tous différemment... ces différences démontrent
que nous avions raison de demander un peu de temps au Préfet avant de fusionner !
Néanmoins il a fallu se pencher sur une des priorités de l’année à savoir l’évolution des statuts. Il
s’agissait aussi d’un travail complexe : respecter le cadre légal en traitant dans la première année de
la fusion les compétences optionnelles d’une part et en maintenant les compétences facultatives sur
les anciens territoires fusionnés d’autre part.
Ce travail a été mené à travers plusieurs réunions (groupes de travail, séminaires, bureaux et conseils
communautaires) associant l’ensemble des élus.
Les statuts feront probablement à nouveau l’objet de modifications au cours des prochaines années.
… et compliquée.
Les difficultés ont porté sur le budget tant dans sa construction que dans son exécution. Les relations
financières entre communauté et communes étaient parfois tendues, car les paramètres financiers
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étaient différents dans chacune des intercommunalités qui ont fusionné (charges de centralité, Fpic,
etc.)
2018 à 2020
En s’appuyant sur les commissions statutaires d’OLC, sur les conseils municipaux, sur les partenaires
associatifs et institutionnels, et les habitants, deux années seront nécessaires pour installer
durablement et sereinement notre communauté de communes dans son bassin de vie tout en
préparant l’avenir !
Le travail sur le projet du territoire se terminera en 2018. Il concerne tous les habitants du territoire,
les communes, la communauté de communes et les partenaires associatifs sans oublier les acteurs
économiques.
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PRESENTATION
Les compétences exercées en 2017
1) COMPETENCES OBLIGATOIRES
1-a Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma
de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;
1-b Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la
création d'offices de tourisme ;
1-c Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
1-d Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

2) COMPETENCES OPTIONNELLES
2-a Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
2-b Politique du logement et du cadre de vie
2-c Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt
communautaire ;
2-d Action sociale d’intérêt communautaire

3) COMPETENCES FACULTATIVES
3-A POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTIVITE LIEE AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES ENTREPRISES, COMMERCES
ET ARTISANS ET AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE :
• Réalisation et gestion d’équipements pour l’aide à l’accueil et au développement économique, à
la formation, et conduite d’initiatives et de mesures de soutien à l’emploi et à la formation : le
Centre d’Activités Economiques de Franchepré à Joeuf.
• Politique locale et soutien aux activités artisanales, industrielles, agricoles et de service : mise en
place de toutes formes d’interventions en faveur des entreprises, et des créateurs et repreneurs
d’entreprises.
• Création, aménagement, extension de bâtiments relais ou d’accueil, d’usines relais et de
pépinières d’entreprises ainsi que leur gestion, mise à disposition, location, location-vente et
vente.
• Soutien et promotion de l’économie solidaire, encourager le développement des circuits courts et
de proximité.
Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes
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•

•
•

Réalisation d’études, aménagements, gestion, balisages et entretien d’itinéraires et de sentiers
d’intérêts communautaires (reliant aux moins cinq communes de la communauté de communes)
permettant la création d’un maillage du territoire communautaire en lien avec le PDIPR de
Meurthe-et-Moselle
Etudes, réalisations et entretiens de voies vertes communautaires (reliant au moins cinq
communes)
Instauration et gestion d’une taxe de séjour unique

3-B POLITIQUE LIEE A LA PETITE ENFANCE ET L’ENFANCE ET LA JEUNESSE :
- Elaboration, création et gestion d’équipements et de services répondant aux besoins de
garde et d’éveil de la petite enfance (0-6 ans).
- Création et gestion de services, d’actions et d’équipements destinés à la jeunesse en matière :
- d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH),
- de restauration scolaire,
- d’accueil périscolaire.
- Mise en place de politiques d’animation et de loisirs telles que des dispositifs contractuels
favorisant cette politique.
- Créer un espace de dialogue, de coordination et d’innovation en se servant de la mise en
réseau de ses politiques Enfance, Petite Enfance voire Culture.
- Favoriser la coordination et la mise en réseau des différentes politiques « jeunesse » menées
sur le territoire.
3-C : TRANSPORTS
- les rapports et négociations avec les autorités compétentes dans le domaine des transports
collectifs : dessertes ferroviaires et transports collectifs urbains.
- Etude, aménagement, organisation, gestion et promotion des services de transport public
urbain de personnes réguliers et à la demande à l’intérieur d’un périmètre de transports
urbains (PTU) défini par arrêté préfectoral en application des articles L.1231-1 à 9 du Code des
Transports.
- Etude, aménagement, organisation, gestion et promotion de services de transport public
routier en partenariat avec d’autres autorités organisatrices de mobilité durable (AOMD),
visant à faciliter l’interconnexion des réseaux de transport en commun.
- Définition, pose et renouvellement des mobiliers urbains susceptibles d’équiper un périmètre
de transports urbains.
- Adhésion par délibération du conseil communautaire à un syndicat mixte des transports
chargé de l’exécution des compétences décrites aux trois précédents alinéas.
3-D SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
La communauté acquittera en lieu et place des communes le contingent départemental
« incendie ».
3-E MAITRISE D’OUVRAGE, ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’ŒUVRE, MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE –
PRESTATION DE SERVICES :
La communauté de communes pourra, sous certaines conditions, à la demande des communes
membres, assurer les missions de maîtrise d’ouvrage et d’œuvre déléguées d’opérations,
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propres à ces communes. Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et d’œuvre
fixera les conditions de réalisation de ces délégations.
3-F CREATION, GESTION ET SOUTIEN DE MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC ET DEFINITION DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC
AFFERENTES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 27-2 DE LA LOI N° 2000-321 DU 12 AVRIL 2000 RELATIVE AUX DROITS DES
CITOYENS DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS ;
3-G EN MATIERE DE POLITIQUE DE LA VILLE : ELABORATION DU DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES ORIENTATIONS
DU CONTRAT DE VILLE ; ANIMATION ET COORDINATION DES DISPOSITIFS CONTRACTUELS DE DEVELOPPEMENT URBAIN, DE
DEVELOPPEMENT LOCAL ET D'INSERTION ECONOMIQUE ET SOCIALE AINSI QUE DES DISPOSITIFS LOCAUX DE PREVENTION DE LA
DELINQUANCE ; PROGRAMME D'ACTIONS DEFINIS DANS LE CONTRAT DE VILLE.
Création et suivi d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(C.I.S.P.D.) qui agira sur le périmètre des communes intéressées par cette compétence
communautaire.
3-H POLITIQUE SCOLAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L’EX-CCJ EN ATTENDANT UNE MODIFICATION STATUTAIRE
- Acquisition de livres à destination de la jeunesse et de tout équipement s’y rapportant dans
le cadre de la mise en place d’une bibliothèque intercommunale scolaire.
- Gestion administrative du groupement d’achats de livres scolaires à destination des élèves
du lycée de Jarny.
- Participer à toutes les actions pouvant développer la satisfaction des besoins en matière de
formation sur notre territoire en collaboration avec les acteurs de ce domaine d’intervention.
3-I INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’OCCUPATIONS DES SOLS – (ADS) SUR LE TERRITOIRE DE L’EX-CCPB EN ATTENDANT
UNE MODIFICATION STATUTAIRE.
La communauté de communes assurera l’instruction des autorisations d’occupation des sols
(AOS) pour le compte des communes membres du territoire de l’ex-CCPB en attendant une
modification statutaire.
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Les élus
COLLECTIVITE

NOM

PRENOM

TITULAIRESUPPLEANT

ABBEVILLE-LES-CONFLANS

POLEGGI

Daniel

Titulaire

LEFEVRE

Etienne

Suppléant

MARTIN

Patrick

Titulaire

LEROY

Cécile

Suppléante

DUREN

Lucien

Titulaire

MARCHAND

William

Suppléant

BERG

André

Titulaire

DI BENEDETTO

Franck

Suppléant

BROGI

Fabrice

Titulaire

LUTIQUE

Josiane

Titulaire

RICHARDSON

Alain

Titulaire

DANTE

Didier

Titulaire

SONNET

Gilbert

Suppléant

DEFER

Robert

Titulaire

POUVREAU

Ghislaine

Suppléante

LAPOINTE

Didier

Titulaire

MERCIER

Vincent

Suppléant

COLIN

Eric

Titulaire

L'HERBEIL

Hervé

Suppléant

GEIS

Maryse

Titulaire

BOULANGER

Eric

Suppléant

AFFLEVILLE

ALLAMONT DOMPIERRE

ANOUX

AUBOUE

AVRIL

BATILLY

BECHAMPS

BETTAINVILLERS

BONCOURT
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BRAINVILLE

BRUVILLE

CONFLANS-EN-JARNISY

DONCOURT-LESCONFLANS

FLEVILLE-LIXIERES

FRIAUVILLE

GIRAUMONT

GONDRECOURT-AIX

HATRIZE

HOMECOURT

CHEVALIER

Claude

Titulaire

RIBEIRO

Manuela

Suppléante

MANGIN

Michel

Titulaire

GUILLEMART

Lydie

Suppléante

BILLON

Christiane

Titulaire

ANDRE

Gérard

Titulaire

LAURENT

Christine

Titulaire

FRANTZ

Alain

Suppléant

HENRYON

Gérard

Titulaire

MOINAUX

Claude

Suppléant

MASSON

Patrick

Titulaire

MARCHAND

Jean-Luc

Suppléant

MAFFEI

Jean-Claude

Titulaire

BOUQUET

Pascale

Suppléante

LACOLOMBE

Hervé

Titulaire

BESSON

Alain

Suppléant

WEYLAND

Jean-Marie

Titulaire

PESAVENTO

Roland

Suppléant

BACCHETTI

Benoît

Titulaire

BOURGASSER

Gisèla

Titulaire

GIOVANNELLI

Bernadette

Titulaire

MARTINOIS

Nathalie

Titulaire
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JARNY

JEANDELIZE

JOEUF

MINELLA

Jean-Pierre

Titulaire

TONIOLO

Jean

Titulaire

VIDILI

Yves

Titulaire

BARBIER

Hervé

Titulaire

GUILLON

Catherine

Titulaire

HENQUINET

Céline

Titulaire

LAFOND

Alain

Titulaire

LUX

Laëtitia

Titulaire

OUABED

Fatma-Zohra

Titulaire

TOURNEUR

Véronique

Titulaire

WEY

Denis

Titulaire

ZANARDO

Jacky

Titulaire

ZANIER

Stéphane

Titulaire

VALENCE

Didier

Titulaire

WEISSE

Marie-Thérèse

Suppléante

BAGGIO

Lydie

Titulaire

BERG

Françoise

Titulaire

CORZANI

André

Titulaire

GERARD

Lionel

Titulaire

GOTTINI

Jean-Jacques

Titulaire

PONT

Audrey

Titulaire

ZATTARIN

Christine

Titulaire
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JOUAVILLE

LABRY

LANTEFONTAINE

LES BAROCHES

LUBEY

MOINEVILLE

MOUAVILLE

MOUTIERS

NORROY-LE-SEC

OLLEY

OZERAILLES

SILVESTRIN

Serge

Titulaire

DURAND

Christian

Suppléant

RITZ

Luc

Titulaire

BURKI

Ghislaine

Suppléante

KOWALEWSKI

Edouard

Titulaire

JEAN-PHILIPPE

Timothé

Suppléant

BAUCHEZ

Christine

Titulaire

PRINGAULT

Andrée

Suppléante

JODEL

Paul

Titulaire

JACOB

Didier

Suppléant

LOMBARD

Christian

Titulaire

DEVOTI

Patrice

Suppléant

DELATTE

Denis

Titulaire

FERRO

Francis

Suppléant

VIDILI

Rémy

Titulaire

CHALLINE

Marie-Ange

Suppléante

PEYROT

Charles-Paul

Titulaire

PEYROT

Yvan

Suppléant

MURA

Déborah

Titulaire

GORENDS

Roger

Suppléant

LEFEVRE

Robert

Titulaire

BILLY

Bernard

Suppléant
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PUXE

SAINT-AIL

SAINT-MARCEL

THUMEREVILLE

VAL DE BRIEY

VALLEROY

VILLE-SUR-YRON

ZIMMERMANN

Thierry

Titulaire

GOEURIOT

Ghislain

Suppléant

NEZ

Daniel

Titulaire

Monsieur

1er Adjoint

Suppléant

CHOQUET

Jean-Pierre

Titulaire

CHANAL

Jean-Paul

Suppléant

BERTRAND

Marc

Titulaire

LEFEVRE

Jean-Paul

Suppléant

ANTOINE

Orlane

Titulaire

BENAUD

Jean-François

Titulaire

BRAUN

Delphine

Titulaire

BRUNETTI

Françoise

Titulaire

COLA

Véronique

Titulaire

COLLINET

Jean-Luc

Titulaire

DIETSCH

François

Titulaire

FORTUNAT

André

Titulaire

MIANO

Jacques

Titulaire

LAMORLETTE

Christian

Titulaire

PETITJEAN

Lylian

Titulaire

SCHWARTZ

Jacques

Titulaire

RODRIGUEZ

Nathalie

Suppléante
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Budget 2017
Le budget 2017 a été le 1er de la nouvelle communauté de communes. Le budget primitif s’élevait à
37 434 937,10 €, réparti comme suit :
• Budget de fonctionnement : 31 510 062,34 €
• Budget d’investissement : 5 924 874,76 €
Il a été présenté aux élus le 10 mai 2017 et a été voté le mardi 11 mai 2017.

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
1. FONCTIONNEMENT

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes
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2. INVESTISSEMENT

Répartition des dépenses d'investissement
2017
par opération
1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
0,00
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Répartition des recettes d'investissement 2017
par opération
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POLE DES MOYENS GENERAUX (AUBOUE)
Le pôle « Moyens généraux » regroupe des domaines de compétence clés dans l’organisation d’OLC.
En effet, chacun des autres pôles renvoie systématiquement à un aspect juridique, financier, de gestion
du personnel… Ils sont donc stratégiques et doivent être traités de façon structurée afin d’éviter au
maximum les erreurs qui, dans ces domaines, peuvent avoir des conséquences importantes pour
l’EPCI.
Ce pôle est donc souvent confronté au respect des délais fixés par les thématiques gérées mais grâce
aux équipes et à l’organisation adoptée, ce pôle fonctionne de manière efficace.

Service Secrétariat
PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE
COORDONNEES
Siège social – 1 place du Général Leclerc – 54580 Auboué
CONTACT
Sarah FABBRI – : 03.82.22.04.20 - : sarah.fabbri@olc54.fr
EQUIPE
• Sarah FABBRI (Assistante de direction)
• Myriam REICHLING (accueil et assistante ressources humaines)

ACTIVITES DU SERVICE
Activités classiques d’un tel service telles que la gestion du courrier, du secrétariat, de l’accueil
téléphonique et physique, des réunions, …
Pour information, voici le nombre de réunions organisées en 2017 :
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
- 6 séances
BUREAU COMMUNAUTAIRE DELIBERATIF
- 9 séances
BUREAU COMMUNAUTAIRE TECHNIQUE
- 14 séances
CLECT
- 3 réunions
COMMISSIONS
- 12 réunions de commissions
SEMINAIRE
- 3 séances
CONFERENCE DES MAIRES
- 4 séances
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Service Marchés Publics
PRESENTATION DU SERVICE
COORDONNEES
Siège social– 1 place du Général Leclerc – 54580 Auboué
CONTACT
Catherine FOLÉA – 03.82.22.04.20 - catherine.folea@olc54.fr
EQUIPE
• Nadia BACCHETTI
• Julien BESSEDJERARI
• Catherine FOLEA
Le service des marchés publics d’Orne Lorraine Confluences assure la préparation juridique et
administrative des différents appels d'offres passés par la Collectivité, ainsi que le suivi des marchés
qui en découlent. Elle met à la disposition des entreprises qui souhaitent candidater, 24 heures sur 24
par l'intermédiaire de sa page internet et d’un site dédié http://orne-lorraine-confluences.emarchespublics.com, les avis d’appels publics à la concurrence permettant d’accéder aux
téléchargements des dossiers de consultation.
Il assure aussi, dans le cadre des dispositions inscrites dans le nouveau décret, applicable depuis le 1er
avril 2016*, la publicité des achats d’Orne Lorraine Confluences ne faisant pas l'objet d'appels d'offres
mais relevant de procédures adaptées au sens de l'article 27.
*A compter du 1er avril 2016, le code des marchés publics est abrogé et remplacé par de nouvelles règles qui
résultent des deux textes suivants :
L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Le décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics

FONCTIONNEMENT DU SERVICE
MISSIONS
Le gestionnaire administratif du service des marchés publics participe à la mise en œuvre des
procédures d’achat. Il réalise des actes de gestion administrative dans le respect des techniques, des
règles et des procédures applicables aux marchés publics.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
•
•
•
•
•

Il prend en charge le fonctionnement administratif de la cellule achats (secrétariat, courrier,
numérisation et archivage des marchés …),
Il assure le suivi administratif des procédures de marchés (notification, échéances,
reconductions…),
Il suit l’exécution des marchés sur le plan administratif et juridique (avenant, sous-traitance…)
en collaboration avec les services opérationnels d’OLC,
Il assure le suivi administratif du déploiement des marchés passés dans le cadre du
groupement de commandes,
Il participe, en interne, à la sensibilisation des services aux enjeux économiques et juridiques
de l’achat public,
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•

•
•
•
•
•

Il rédige les pièces contractuelles (cahier des clauses administratives particulières...), les
rapports de présentation des marchés et les courriers de rejet adressés aux candidats non
retenus,
Il recense et procède au renouvellement de tous les contrats arrivés à échéance,
Il élabore et met à jour des tableaux de suivi des marchés (marchés en cours d’exécution, date
de notification, publication des avis d’attribution, reconductions éventuelles…)
Il met en place des modèles de documents et des tableaux de suivi des marchés ainsi qu’une
base documentaire sur la règlementation applicable aux marchés publics,
Il procède au recensement économique des marchés (observatoire de l’achat public),
Il assure une veille juridique.

POINTS PARTICULIERS
Le service ne gère que les marchés de fournitures et de services. Les marchés de travaux sont confiés
aux services techniques.

ACTIVITES DU SERVICE
MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2017
Procédure

Objet

Lots

Attributaire

Durée

MAPA

Mission d'accompagnement pour l'élaboration du projet
de territoire

Unique

STRATEAL

1 an

52 380,00 €

MAPA

Réalisation d'un audit financier

Unique

SAS PARTENAIRES
FINANCES LOCALES

4 semaines

11 700,00 €

MAPA

Mission d'audit, de conseils et d'assistance pour les
marchés d'assurances

Unique

GCA CONSULT

6 mois

6 600,00 €

Soit un total de

PRESTATION DE SERVICES EN ASSURANCES

APPEL
D'OFFRES

21 837,76 €

Dommages aux biens et risques annexes

LOT 1

GROUPAMA

9 353,03 €

Responsabilité civile et risques annexes

LOT 2

GROUPAMA

4 662,95 €

Flotte automobile et auto-mission

LOT 3

SMACL

Protection juridique générale

LOT 4

SMACL

680,40 €

Protection juridique pénale des agents

LOT 5

SMACL

525,38 €

GESTION ET EXPLOITATION DES ACCUEILS PERISCOLAIRES ET DE LOISIRS

APPEL
D'OFFRES

Montant TTC

Soit un total de

Jarny, Conflans-en-Jarnisy, Doncourt-lèsConflans,Giraumont, Jeandelize, Labry

LOT 1

LES FRANCAS

Val de Briey, Avril, Immonville

LOT 2

F.O.L. 54

Auboué, Moutiers
Batilly, Moineville, Valleroy
Homécourt, Joeuf

5 ans

6 616,00 €

7 338 425,16 €
1 975 018,00 €
3 155 662,00 €

3 ans
reconductibles
2 fois 12 mois

LOT 3

M.J.C. AUBOUE

LOT 4

CARREFOUR
JEUNESSE

LOT 5

VILLE PLURIELLE

1 074 975,00 €

Sous-traitant

M.J.C. JOEUF

264 500,00 €

429 886,16 €
702 884,00 €

DIVERS
CRÉATION D’UN SERVICE "ASSURANCES"
Situé au siège d’Orne Lorraine Confluences – 1 place du Général Leclerc – 54580 AUBOUÉ
Contact : Catherine FOLÉA –  : 03.82.22.04.20 -  : catherine.folea@olc54.fr
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La mission principale du service sera d’assurer le lien entre les assureurs de la Collectivité et les
personnes qui lui ont causé un dommage, ou inversement.
Il pourra toutefois être amené à défendre directement les intérêts de la Collectivité en cas de non
couverture assurantielle.
Ainsi, il aura connaissance de tous les sinistres de la Collectivité, et s’assurera de leur remboursement.
Par ailleurs, le service assurance vérifiera l’opportunité de s’assurer contre les différents risques
existants, et veillera à ce que les clauses des nouveaux contrats d’Orne Lorraine Confluences soient
respectées.

Service Ressources Humaines
PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE
COORDONNEES
Siège social– 1 place du Général Leclerc – 54580 Auboué
CONTACT
03.82.22.04.20 - : estelle.welsch@olc54.fr
EQUIPE
• Laëtitia JACQUES (DRH)
• Myriam REICHLING
• Estelle WELSCH

ACTIVITES DU SERVICE
La communauté de communes Orne Lorraine Confluences emploie des agents publics pour
assurer ses missions qui se répartissent comme suit :
REPARTITION DES EFFECTIFS PAR STATUT
(au 31 décembre 2017)
Effectif
106

ETP
101,10

Répartition
82%

Titulaire IRCANTEC

3

1,07

2%

Contractuel

17

11,05

13%

Emploi CAE

3

2,14

2%

129

115,36

100%

Titulaire CNRACL

Total

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR CATEGORIE
(au 31 décembre 2017)
Effectif

ETP

Répartition

Catégorie A

11

9,11

9%

Catégorie B

27

24,80

21%

Catégorie C

84

78,94

65%
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Autres
Total

Filière administrative
Filière technique
Filière animation
Filière patrimoine
Filière sociale
Filière médico-sociale
Filière sportive
Autre
Total

7

2,51

129
115,36
REPARTITION DES EFFECTIFS PAR FILIERE
(au 31 décembre 2017)
Effectif
32
43
11
8
8
6
14
7
129

ETP
31,30
39,55
10,80
7,00
7,00
4,40
12,80
2,51
115,36

5%
100%

Répartition
25%
33%
9%
6%
6%
5%
11%
5%
100%
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L’organigramme en fonction en 2017 était le suivant :

Un Comité Technique et un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ont été créés en 2017 par délibérations du conseil communautaire le
13 juin 2017.
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Service Subventions
PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE
COORDONNEES
Siège social– 1 place du Général Leclerc – 54580 Auboué
CONTACT
Julien BESSEDJERARI – 03.82.22.04.20 - julien.bessedjerari@olc54.fr
EQUIPE
• Julien BESSEDJERARI
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ACTIVITES DU SERVICE

Dossiers de demandes de subventions 2017
Réalisation d'une étude commerciale sur le nouveau territoire (CCPBJO)
Organismes financeurs sollicités
Taux %
En Euros
Hors Taxe
FSIL-Contrat de ruralité (ETAT)
22%
13 200 €
LEADER (EUROPE)
58%
34 800 €
OLC (Autofinancement)
20%
12 000 €
TOTAL
100%
60 000 €
Réalisation d’un diagnostic territorial de type diagnostic local sanitaire et social
Organismes financeurs sollicités
Taux %
En Euros
Hors Taxe
FSIL-Contrat de ruralité (ETAT)
40%
9 920 €
OLC (Autofinancement)
60%
14 880 €
TOTAL
100%
24 800 €
Réalisation du projet de territoire CCPBJO
Organismes financeurs sollicités
Taux %
En Euros
Hors Taxe
FSIL-Contrat de ruralité (ETAT)
40%
17 460 €
OLC (Autofinancement)
60%
26 190 €
TOTAL
100%
43 650 €
Travaux d'isolation du bâtiment périscolaire "les petits mômes" à Moineville
Organismes financeurs sollicités
Taux %
En Euros
Hors Taxe
CAF
40%
27 136 €
CD54
20%
13 568 €
DETR (ETAT)
20%
13 568 €
OLC (Autofinancement)
20%
13 568 €
TOTAL
100%
67 840 €
Création d'une structure d'accueil périscolaire à JEANDELIZE
Organismes financeurs sollicités
Taux %
En Euros
Hors Taxe
FSIL-Contrat de ruralité (ETAT)
CD54
Conseil Régional
CAF
DETR (ETAT)
FEADER (EUROPE)
OLC (Autofinancement)
TOTAL

6,20%
7,60%
15%
22,50%
6,10%
22,60%
20,00%
100%

41 157,00 €
50 000,00 €
100 000,00 €
148 995 €
40 408,00 €
150 000,00 €
132 640,00 €
663 200 €
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Réhabilitation du préau de l'école de Giraumont pour la réalisation d'une structure Périscolaire
Organismes financeurs sollicités
Taux %
En Euros
Hors Taxe
Conseil Régional
9,30%
27 344,00 €
FEADER (EUROPE)
9,30%
27 344,00 €
CD54
7,70%
22 501,11 €
CAF
13,70% 40 325,40 €
DETR (ETAT)
40,00% 117 514,52 €
OLC (Autofinancement)
20,00% 58 757,26 €
TOTAL
100%
293 786,29 €
Achat du bâtiment accueillant les locaux administratifs intercommunaux à Auboué
Organismes financeurs sollicités
Taux %
En Euros
Hors Taxe
DETR (ETAT)
28,37%
116 038 €
CD54
12,23%
50 000 €
OLC (Autofinancement)
59,40%
242 962 €
TOTAL
100,00%
409 000 €
Aménagement et travaux du bâtiment administratif intercommunal à Auboué
Organismes financeurs sollicités
Taux %
En Euros
Hors Taxe
DETR (ETAT)
27,80%
116 039 €
CD54
11,97%
50 000 €
OLC (Autofinancement)
60,23%
251 461 €
TOTAL
100,00%
417 500 €
Déplacement des bureaux pour agrandissement des loges au Centre Culturel Pablo Picasso
Organismes financeurs sollicités
Taux %
En Euros
Hors Taxe
DETR (ETAT)
21,14%
44 042,00
OLC (Autofinancement)
78,86%
164 291,33
TOTAL
100,00% 208 333,33
Animations ENS "Rawé-Cuvillon" 2018
Organismes financeurs sollicités
Taux %
En Euros
Hors Taxe
CD54
74,00%
3 200,00
OLC (Autofinancement)
26,00%
1 120,00
TOTAL
100,00%
4 320,00
Acquisition de parcelles dans le cadre de la mise en œuvre du plan de préservation
et de valorisation de l'ENS "Vallées du Rawé et Cuvillon"
Organismes financeurs sollicités
Taux %
En Euros
Hors Taxe
CD54
40,00%
6 540,00
Agence de l'eau Rhin-Meuse
40,00%
6 540,00
OLC (Autofinancement)
20,00%
3 270,00
TOTAL
100,00%
16 350,00
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Forum des métiers et de la formation
Organismes financeurs sollicités

Taux %

Conseil Régional
50,00%
OLC (Autofinancement)
50,00%
TOTAL
100,00%
Amélioration des espaces jeux extérieurs à la base de loisirs SOLAN
Organismes financeurs sollicités
Taux %
LEADER
69,74%
Conseil Régional
10,26%
OLC (Autofinancement)
20,00%
TOTAL
100,00%
Améliorations qualitatives du camping de la base loisirs SOLAN
Organismes financeurs sollicités
Taux %
LEADER
OLC (Autofinancement)
TOTAL

80,00%
20,00%
100,00%

En Euros
Hors Taxe
2 500,00
2 500,00
5 000,00
En Euros
Hors Taxe
40 516,00
5 960,00
11 619,00
58 095,00
En Euros
Hors Taxe
12 076,67
3 019,17
15 095,84
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POLE FINANCES, FISCALITE ET COMPTABILITE (AUBOUE)
Le pôle « Finances, fiscalité et comptabilité » est, comme celui des moyens généraux, stratégique au
sein d’OLC.
Il a joué un rôle déterminant au cours de cette année de fusion, notamment avec la mise en place de
la nouvelle fiscalité et du budget, qu’il a fallu gérer dans des délais et des contraintes budgétaires très
contraignants.

Présentation et fonctionnement du pôle
COORDONNEES
Siège social– 1 place du Général Leclerc – 54580 Auboué
CONTACT
Amélie LECLERC – 03.82.22.04.20 - amelie.leclerc@olc54.fr
EQUIPE
•
•
•
•

Chantal MINELLA (Responsable)
Amélie LECLERC
Brigitte MORENAS
Sébastien SARAZIN

Activités du pôle
- LA FISCALITE
Lors de la séance du 15 janvier 2017, les élus ont instauré la TEOM sur le nouveau territoire ainsi qu’un
zonage.
Au-cours de cette même séance, il a été décidé une intégration fiscale progressive des 3 taxes
intercommunales, TH, FB, FNB, sur 12 ans ainsi qu’une durée d’harmonisation des taux de CFE
identique.
Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 11 mai 2017, a voté les taux 2017 suivant :
- CFE : 30,13 %,
- TH : 12,99 %,
- TFB : 3,51 %,
- TFNB : 5,11 %.
Les taux de TEOM ont été votés lors de la même séance.
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Répartition des impositions
Répartition des impôts et taxes
73 IMPOTS ET TAXES

TF et TH
CFE
CVAE
TASCOM
IFER
TEOM
FPIC
Taxes de séjour

BP 2017

CA 2017

23 332 862,00

23 229 225,00

9 077 648,00
5 695 625,00
2 014 073,00
545 907,00
235 159,00
5 037 251,00
725 299,00
1 900,00

8 746 258,00
5 695 625,00
2 014 073,00
735 630,00
245 967,00
5 064 021,00
725 296,00
2 355,00

La taxe d’habitation s’élève à elle seule à 7 178 534 € soit la part la plus importante des recettes fiscales
d’OLC. La disparition de cette taxe, même si elle est compensée, aura des conséquences financières
pour l’intercommunalité.
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Répartition des impôts

Impôts ménages (TEOM incluse)
Impôts économiques

CA 2017
13 810 279,00
8 691 295,00

61,37%
38,63%

- LA CLECT
Les attributions de compensation provisoires 2017 ont été validées par le Conseil Communautaire lors
de sa séance du 9 février 2017 et notifiées aux communes le 14 février.
La CLECT s’est réunie pour la 1ère fois le 6 juin 2017. Lors de cette réunion, le Président et le VicePrésident de la commission ont été élus. Elle a également été l’occasion de présenter le rôle de la
CLECT, les modes de calcul des transferts de charges ainsi que les compétences concernées par un
transfert en 2017.
La 2nd réunion a eu lieu le 27 juin 2017. L’ordre du jour était consacré à l’évaluation des transferts de
charges avec notamment la prise de compétence gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage située
sur la commune de Jarny, compétence obligatoire depuis le 1er janvier 2017, la rétrocession de la
compétence éclairage public aux communes de l’ex CCPB et la rétrocession de la compétence petit bus
aux communes de l’ex CCPB.
Le rapport de la CLECT a été validé lors de la réunion du 13 septembre 2017 et notifié aux communes
le lendemain. Les attributions de compensation définitives ont ainsi été validées lors du Conseil
Communautaire du 11 décembre 2017 puis transmises aux communes.
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- LA DETTE
Rbt capital
2017

Interêts 2017

Annuité
2017

Montant
initial

CRD au 31/01/2017

CRD au
01/01/2017

CAF

33 513,96

0,00

33 513,96

298 199,47

489 087,81

331 713,43

CAISSE D'EPARGNE

38 268,78

19 457,69

57 726,47

405 139,55

741 179,01

443 408,33

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

28 234,71

16 030,73

44 265,44

323 329,69

474 541,00

351 564,40

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL

206 321,91

37 044,77

243 366,68

951 831,51 2 593 421,00 1 158 153,42

CREDIT AGRICOLE

114 846,08

50 559,00

165 405,08

1 229 416,52 1 722 004,69 1 344 262,60

55 028,90

4 834,24

59 863,14

57 395,22

620 000,00

112 424,12

6 897,34

519,66

7 417,00

7 212,93

44 325,00

14 110,27

DEXIA

204 768,03

113 786,47

318 554,51

3 803 710,48 5 754 340,00 4 008 478,51

SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL (SFIL)

128 261,23

62 101,56

190 362,79

1 189 971,94 2 431 463,19 1 318 233,17

32 851,08

4 123,76

36 974,84

CREDIT FONCIER DE FRANCE
CREDIT MUTUEL

SOCIETE GENERALE
TOTAUX

848 992,02

308 457,88 1 157 449,91

542 042,44

772 000,00

574 893,52

8 808 249,75 15 642 361,70 9 657 241,77

Typologie de la dette
Type de taux
Fixe
Variable

Capital restant
dû
4 762 990,05
4 045 259,70
8 808 249,75

Part en %
54,07%
45,93%
1,00

Taux moyen
2,45
1,67
2,06

Durée
moyenne
15,44
20,88
18,16

Pour information, la durée moyenne des EPCI de 50 000 à 100 000 habitants est de 18,1 ans et le taux
moyen de 1,79 %. OLC est donc dans la moyenne de sa strate.
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Ratios de la dette
Le taux d’endettement d’OLC (encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement) s’élève
à 0,28.
Cela signifie qu’il faudrait 0,28 année à OLC pour rembourser la dette en y consacrant la totalité de ses
ressources de fonctionnement. Pour information, le seuil de surendettement est fixé à 1.
Le taux d’endettement par habitant d’OLC s’élève à 162 € contre 272 € au niveau national.
La capacité de désendettement d’OLC, ratio qui mesure le rapport entre l’épargne brute et l’encours
de la dette, s’élève à 6,5 ans. Ce ratio permet de déterminer le nombre d’années théoriques
nécessaires à la communauté de communes pour rembourser intégralement le capital de la dette si
elle consacrait la totalité de son épargne brute à cette dépense.
Pour information, le seuil critique se situe à 11-12 ans. Les collectivités ont en moyenne une capacité
de désendettement entre 5 et 7 ans.
La situation d’OLC au regard de la dette est donc très satisfaisante et saine.
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SERVICE COMMUNICATION
Présentation du service
DEFINITION
La communication publique est un échange et un partage d’informations d'intérêt général. Emise par
les collectivités locales, notamment, elle s'adresse à l'ensemble de la population : citoyens, habitants,
contribuables et usagers des services publics. Elle touche à tous les domaines de la vie quotidienne et
contribue au bon fonctionnement du service public.
La communication fait pleinement partie de l’action publique. Elle est un maillon essentiel surtout dans
un contexte de fusion des collectivités afin d’accompagner le changement, de fédérer les élus, le
personnel et les habitants autour de la nouvelle collectivité.
MISSIONS
Le service communication a pour missions générales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la rédaction, la conception (en lien avec une agence de communication), l’impression et la
diffusion (en lien avec des prestataires) du magazine intercommunal
la conception de supports de communication (newsletters, plaquettes, affiches, flyers,
invitations…)
l’organisation des relations avec les médias et notamment le Républicain Lorrain
l’administration et la définition de la ligne éditoriale des outils numériques (site web, réseaux
sociaux)
l’évènementiel (organisation de vœux, manifestations, signatures…)
la coordination de la communication des services
l’appui aux services pour leurs documents de communication
la communication interne (en lien avec le DGS, la Secrétaire Générale et la DRH)
la conception et la mise en cohérence de l’image de la communauté de communes

HISTORIQUE
Les 2 agents qui composent le service communication sont issus de la communauté de communes du
Jarnisy dont le service communication n’a été créé qu’en 2016 soit un an avant la fusion des trois
communautés. Le service communication a pris ses fonctions au sein d’OLC à partir de la mi-février
2017.

COORDONNEES
Service communication
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr
• Camille VANDAELE, chargée de communication : 03 82 20 94 45 – camille.vandaele@olc54.fr
• Nathalie MATHE, directrice de la communication : 03 82 20 92 93 – nathalie.mathe@olc54.fr
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Fonctionnement du service
EQUIPE
Le service est composé de deux agents : Camille Vandaele, chargée de communication et Nathalie
Mathé, directrice de la communication.
La directrice de la communication est chargée de la gestion du service, de la stratégie de
communication (définition, mise en œuvre, suivi, évaluation) et des relations avec les médias. Elle est
rédactrice en chef du magazine et du site Internet et participe aux missions du service (rédaction
d’articles, organisation d’événements). La chargée de communication est quant à elle chargée de
publications, de la production de supports de communication, de la communication interne,
l’administration du site web et des prises de vues.
BUDGET
Le budget pour 2017 est de 65 000 € TTC pour la conception, l’impression et la diffusion de 3 magazines
(soit 41 500 €), la création d’un logo, la conception d’un site Internet notamment.
POINTS PARTICULIERS
Le service communication a recours à des prestataires extérieurs pour :
•
•

la conception, l’impression et la diffusion du magazine
la conception du site Internet

Le service communication est en lien avec tous les services intercommunaux que ce soit pour
l’élaboration du magazine, les relations avec la presse car toute demande de publication que ce soit
de la part du service ou du journaliste doit au préalable être validée par la directrice de la
communication. Elle est également chargée de valider tous les documents des services à destination
du public ; ce qui est déjà entré dans les habitudes (plaquettes et flyers ALSH, ludothèque, FJT, crèche
de Jarny, Espace Gérard Philipe, base de Solan…).
Après un an de fonctionnement, le service communication est bien identifié par les services qui y ont
quotidiennement recours que ce soit pour les relations avec la presse, la validation de documents
avant diffusion, l’apport d’informations les concernant ou la réalisation de plans et de supports de
communication (affiches, flyers, programmes, newsletters).

Activités du service
LISTE DES ACTIVITES REALISEES EN 2017
• publication de 3 magazines
• conception et mise en ligne d’un site Internet
• organisation de la consultation pour trouver le nom de la communauté de communes
• participation à l’organisation de la visite du territoire des élus le 1er avril 2017
• participation à l’organisation du salon du tourisme
• rencontre avec tous les services intercommunaux pour présenter le service communication et
recueillir le besoin des agents en matière de communication
• élaboration du cahier des charges de consultation pour le logo et la charte graphique d’OLC
• constitution d’un fonds photographique
• conception et diffusion de la carte de vœux et organisation de la cérémonie des vœux 2018
• accompagnement des services
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•
•

communication interne : conception et mise en page du rapport d’activités 2016, recueil des
informations pour la conception d’un annuaire interne
conception et diffusion d’une newsletter trimestrielle à destination des entreprises du
territoire

DESCRIPTIFS DES ACTIVITES
• publication de 3 magazines de 12 pages : élaboration des sommaires, recueil des informations
et des articles auprès des services, écriture d’articles et travail préalable à la diffusion du
premier magazine sur la liste des partenaires destinataires de ces publications
• conception d’un site Internet mis en ligne dès avril 2017 : recherche de concepteurs, demande
de devis, travail sur la physionomie du site (rubrique, design), rédaction des textes, mise à jour
des informations, mise en ligne des documents des services (enquêtes publiques, comptes
rendus…)
• organisation de la consultation pour trouver le nom de la communauté de communes auprès
des habitants, des partenaires d’OLC, des élus du territoire, des élus et du personnel
communautaires soit 5 mois de travail qui ont abouti au vote du nouveau nom de la
communauté de communes Orne Lorraine Confluences lors du conseil communautaire de juin
2017 : propositions de noms, élaboration de la carte d’identité du territoire, articles dans les
magazines, conception d’affiches et de flyers, courriers et mails aux mairies, aux élus
communautaires, au personnel, aux partenaires, rencontre avec le RL, analyses des réponses,
bilan de la consultation
• participation à l’organisation de la visite du territoire des élus le 1er avril 2017 : conception
d’un diaporama explicitant l’activité de chaque service communautaire
- participation à l’organisation du salon du tourisme en mai 2017 : création des supports de
communication notamment pour l’habillage du stand d’OLC (mur d’images…), commande de
mobilier, organisation d’un point presse
- rencontre avec les services intercommunaux sur leur lieu de travail avec pour objectifs une
présentation mutuelle, des explications sur les missions et le fonctionnement du service
communication, ses attentes par rapport aux services, une présentation de l’activité des
services, de leurs priorités, de leurs projets et de leurs attentes. Ces rencontres ont eu lieu
d’avril à juillet 2017.
- élaboration du cahier des charges de consultation pour la création d’un logo et d’une charte
graphique pour OLC : étude des tendances actuelles, recherche de prestataires (freelance,
agences)
• constitution d’un fonds photographique : rencontre avec deux clubs photos locaux pour un
partenariat avec OLC (le club photos de Valleroy et le club photos de Jarny), note de cadrage
des besoins de la collectivité en matière de prises de vues, 1ère « commande », à savoir la carte
de vœux 2017 dont la photo a été prise par le club photos de Valleroy, prises de vues
ponctuelles par le service
• accompagnement des services : relecture de tous leurs documents de communication,
réalisation de plans et de supports de communication : médiathèque intercommunale
(opération Partir en livres), Foyer des Jeunes Travailleurs (opérations Mois sans tabac et
Seconde vie, visuels d’animations pour des ateliers sur l’hygiène), service environnement
(flyers visites guidées des espaces naturels sensibles, calendrier du SIRTOM), service
attractivité et développement économique (newsletters), Espace Gérard Philipe (programmes
cinéma, affiches), CIAS (affiche Fonds Social Européen), RPAM de Joeuf…
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•

conception et diffusion d’une newsletter économique une fois par trimestre : conception de
la maquette, établissement de la liste des destinataires, rédaction et relecture d’articles

QUELQUES CHIFFRES CLES
628 : c’est le nombre de votants lors de la consultation pour trouver un nouveau nom à la
communauté de communes
3:

c’est le nombre de magazines publiés en 2017, première année d’existence de la nouvelle
communauté de communes

21 :

c’est le nombre de rencontres sur place avec les services lors de la mise en place du service
communication

30 :

c’est le nombre d’agents rencontrés lors de ces visites
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POLE SERVICES A LA POPULATION
Après une première année très difficile, nous avons pris cette seconde année pour mettre en place
une organisation plus lisible pour l’ensemble du personnel et des partenaires. Elle s’appuie sur les
compétences des personnels tout en les valorisant et en les responsabilisant malgré le peu d’espace
d’autonomie laissé par l’organisation centrale.
1) Création d’un secteur Piscine en cours
2) Création d’un secteur Culture en cours
3) Secteur Enfance/Petite-Enfance/CAJT/Loisirs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une responsable Ludothèque – Valérie DOGARD
Une responsable RPAM – Sophie BRANCHET
Une référente Périscolaire-PEDT- Marianne VIALLE.
Une directrice Multi-accueil Jarny- Adélaïde CHEVALIER
Un responsable Loisirs /CAMPS/COLO – Olivier TORNIOR
Un référent LAPE Val de Briey – Michael FONTAINE
Animation réseau Multi-accueil – Pascale THEATE (VILLE PLURIELLE)
Animation réseau LAPE – Pascale THEATE (VILLE PLURIELLE)
Une référente du service Entretien Périscolaire-ALSH secteur de Jarny.

4) Jeunesse
•
•
•
•

CAJT : Se servir de la mission CAJT en y ajoutant une mission de coordination avec la FDMJC
(Emilie RICHARD) pour suivre le secteur Jeunesse.
Mise en place d’une référente coordination jeunesse en lien avec le CAJT ou toute autre forme
de coopération - Valérie DOGARD.
Formation BAFA et BAFD sous la responsabilité d’une fédération (FRANCAS et LIGUE) ou du
service jeunesse de Jarny.
Le service jeunesse de Jarny sous la responsabilité de Thierry LEGOUVERNEUR et le LAB du Val
de Briey sous la responsabilité de Cyrille MARTIN sont deux structures que nous avons laissé
travailler en autonomie car nous ne savions pas s’ils seraient encore sous la compétence de
l’interco en 2018. Leur professionnalisme nous permis de rendre un très bon service à la
population malgré l’impossibilité de se projeter.

5) Divers
•

Le secrétariat de la commission – Marianne VIALLE

Nous avons mis en place des réunions par thématique en plus des réunions de service (LAPE-Multiaccueil-Partenaires de l’OLC-Responsable structure en gestion directe-Ludothèque-RPAM-Service
entretien) ce qui représente une réunion toute les 6 semaines.
Malgré cet important travail de réorganisation nous avons aussi géré le quotidien :
•
•
•
•

Mise en place des Marchés publics Périscolaires et ALSH.
Mise en place des Marchés publics Multi-accueils.
Mise en place des dispositifs 4 ou 4.5 Jours sur les périscolaires selon le choix des villes.
Travail sur l’harmonisation des tarifs sur l’ensemble du territoire
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mise en place des ALSH Mercredi et Petites vacances sur le secteur de Jarny
Réorganisation du LAPE du Val de Briey suite au départ de plusieurs personnes.
Création d’un service RPAM et maintien de la convention avec la CAF pour 3 animatrices.
Elargissement du champ d’intervention sur l’ensemble du territoire de la Ludothèque et
mutualisation avec les acteurs du territoire.
Suivi des travaux ou études sur les sites de Jeandelize et Giraumont.
Mise en place du PEDT interco.
Réorganisation des périscolaires sur le secteur de Jarny pour nous permettent de supprimer le
maximum de transports, l’ensemble du dispositif ne s’appuie plus que sur Jarny et Conflans
mais aussi depuis la rentrée 2017 sur Jeandelize-Labry-Giraumont-Doncourt, l’économie
réalisée nous a permis de mettre en place les ALSH.
Signature de deux conventions avec des associations de PIENNES pour couvrir le secteur de
Norroy-le-sec.
Réorganisation du service « entretien Périscolaire » du secteur de Jarny pour répondre à plus
de sites avec le même personnel.
Mutualisation avec les villes et l’OLC pour l’opération 1er Départ en centre de vacances.
Signature d’une convention de mise à disposition d’un service civique avec la FDMJC de
Meurthe et Moselle pour améliorer notre politique de lecture publique.
Invitation des maires du Jarnisy pour partager un repas avec les enfants et échanger sur le
développement du dispositif.

L’ensemble de ce travail a toujours été animé par un souci de partage et d’appropriation de la
démarche par l’ensemble des acteurs tout en respectant les orientations politiques données par les
lettres de mission.

Médiathèque intercommunale Les Forges (Joeuf)
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
PRESENTATION
La médiathèque intercommunale "Les Forges" sous la compétence de la communauté de communes
Orne Lorraine Confluences propose diverses collections : fiction, documentaires, BD, musique, DVD,
un espace jeunesse et un espace numérique.
MISSIONS
La Charte des Bibliothèques (adoptée par le Conseil Supérieur des Bibliothèques en 1991) leur attribue
3 missions principales : l'information, la formation et la culture.
COORDONNEES
2 bis, rue de Franchepré 54240 JOEUF
03 82 22 79 58 mediatheque.lesforges@ccpbjo.fr
OUVERTURE AU PUBLIC
La médiathèque est ouverte au public cinq jours par semaine, du mardi au samedi, à raison de 23h30
hebdomadaires.

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE
EQUIPE AU 31/12/2017
• 1 assistante de conservation (temps complet)
• 1 adjointe principale du patrimoine (temps complet)
• 1 adjointe du patrimoine (temps complet)
• 1 adjointe administrative (17h vendredi et samedi)
Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes
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•
•
•

1 adjointe du patrimoine (temps complet)
1 CUI (20 heures) fin du contrat octobre 2017
2 agentes d’entretien (1 mi-temps thérapeutique depuis juin 2017)

Formation continue
Le personnel de la médiathèque a suivi 8 journées de formation continue sur l’année.
Stagiaires
La médiathèque a accueilli une élève de 3ème du collège de Joeuf.
ELEMENTS BUDGETAIRES
En 2017, un budget de fonctionnement de 47 000 € a été alloué à l'achat de documents.
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ACTIVITES DE LA STRUCTURE
LISTE DES ACTIVITES REALISEES EN 2017
• Les collections
o Les acquisitions
o Les éliminations
o Les périodiques
• Les usagers et les prêts
• Actions culturelles
• Le secteur Multimédia
• Le secteur Jeunesse
• Visites de classe
DESCRIPTIFS DES ACTIVITES
Les collections
• Livres
32963 (Adulte 20918, Jeunesse 12045)
• Disques compacts
5 188 (Adulte 4837, Jeunesse 351)
• DVD
2 828 (Adulte 1853, Jeunesse 975)
Soit au total 40 979 documents au 31/12/2017
A ces collections s’ajoutent
• les prêts de la médiathèque départementale, renouvelés une à trois fois par an : environ 1 500
documents.
• La collection de périodiques plus de 3000 et les valises à disposition des scolaires au nombre
de 50.
Les acquisitions

Nombre de documents entrés dans l’année
•
•
•

Livres
2436 (1344 livres adultes, 1092 livres jeunesse)
Disques compacts
310
DVD
274
Soit au total 3 020 documents
Les crédits d'acquisition ont représenté au total 47 000 €, périodiques compris.
Les éliminations

La Médiathèque a éliminé 1683 documents de ses collections en 2017 (hors périodiques) : éliminations
et acquisitions procèdent d’une constante remise à jour des collections, légitimant ainsi le fonds
documentaire.
Les périodiques

La Médiathèque est abonnée à 85 périodiques (71 abonnements en secteur adultes dont 6 gratuits, 14
abonnements en secteur jeunesse).
Les usagers et les prêts
Les abonnés

En 2017, la Médiathèque a compté 1353 inscrits actifs (usagers inscrits ayant emprunté au moins 1
document dans l'année). Parmi ces emprunteurs actifs, on compte 308 nouveaux inscrits.
Les moins de 14 ans représentent 59 % des inscrits.
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Les prêts

• Livres :
41 425 (dont 21952 livres adultes, 19 473 livres jeunesse)
• Périodiques :
2702
• CD :
3739
• DVD :
5873
• Partitions :
19
• Prêts aux collectivités :
2241
Total :
55 999 documents prêtés
Nous pouvons noter une légère hausse des prêts de CD, une constante pour les prêts de DVD et une
très légère baisse pour les prêts de livres. Augmentation des prêts au niveau des scolaires.
Actions culturelles
Participation de la Médiathèque à la semaine de la poésie : création de poèmes par nos lecteurs et
Créations d’objets par certaines classes maternelles et primaires sur le thème de l’Afrique.

Participation à la manifestation nationale « Partir en Livre » à destination de la Jeunesse

Juillet et Août 2017 :
•
•
•

4 animations pour les 3-5 ans
4 animations pour les 6 mois- 3ans
2 animations pour les 6-9 ans
Au total participation de 75 enfants et 29 adultes

Conférence et concert Mémoire de fer et Collectif RF 36 samedi 23 septembre en soirée en collaboration avec la
mairie de Joeuf.

La médiathèque a accueilli 1 spectacle en 2017
Novembre 2017 : spectacle « Plum’Caillou » par la Cie Héliotrope.
Le spectacle « Plum’Caillou » était complet pour les deux séances proposées : 110 personnes
Ce spectacle a été financé par le centre Culturel Pablo Picasso dans le cadre de la décentralisation.
Le secteur Multimédia
Les trois postes informatiques permettant d'accéder à Internet ont accueilli en 2017 : 188
consultations.
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Le secteur Jeunesse
Partenariat avec le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) : présentation de livres pour les tous petits

par une bibliothécaire jeunesse.
Comptines mimées. Ces séances ont lieu tous les deux mois environ et réunissent enfants et assistantes

maternelles à la ludothèque et médiathèque : 3 séances dans l’année.
Accueil à la médiathèque des enfants du multi-accueil « les petits crocos » de Joeuf pour des séances de

comptines, d’histoires pour les tous petits : 5 séances.
Le secteur Jeunesse de la médiathèque a également reçu des enfants de la communauté de
communes, en collaboration avec d’autres structures : la MJC, les Centres aérés, IME de Briey, le Ram,
multi-accueil.
Partenariat en place avec le Lieu d’Accueil Parents Enfants d’Homécourt : 3 séances.
Partenariat avec Ville Plurielle : 6 séances d’accueil d’enfants.

Visites de classe
Les bibliothécaires Jeunesse ont également organisé et accueilli des classes maternelles, primaires et
collèges des communes d’OLC tout au long de l’année scolaire.
28 classes sont venues à la médiathèque au moins 4 fois dans l’année pour y réaliser des animations
autour du livre : 70 séances dans l’année.
QUELQUES CHIFFRES CLES
• + 308 abonnés en 2017
• 23h30 d’ouverture au public du mardi au samedi
CONCLUSION
Les emprunts et le nombre d’abonnés restent stables dans l’ensemble depuis quelques années. On
note une augmentation des prêts au niveau des scolaires et collectivités.
Malgré une baisse du personnel fin 2017 : fin du contrat aidé non renouvelé et une ouverture au public
conséquente, un service public de qualité est maintenu.
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Service Ludothèque « Le Petit prince » (Joeuf)
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
La vocation première de la Ludothèque est tout d’abord le prêt de jeux. Mais le prêt n’est qu’une des
multiples facettes de cette structure d’animation socioculturelle qui propose également des espaces
de jeu et des ateliers. La ludothèque est un espace d’expérience ou le jeu est libre et source de plaisir.
COORDONNEES
Ludothèque « Le Petit Prince »
Quartier Mermoz
54240 Joeuf
Tél : 03.82.22.11.01
Mail : ludotheque@olc54.fr

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE
JOURS DE FONCTIONNEMENT
Horaires périodes scolaire
• Lundi : 15h/18h30
• Mardi : 9h/12h-15h/18h30
• Mercredi : 9h/12h – 14h/18h
• Jeudi : 9h/12h-15h/18h30
• Vendredi : 15h/18h30
Horaires périodes de vacances scolaires
• Lundi : 14h/18h
• Mardi : 9h/12h-14h/18h
• Mercredi : 9h/12h – 14h/18h
• Jeudi : 9h/12h-14h/18h
• Vendredi : 9h/12h- 14h/18h
LE PERSONNEL PERMANENT DE LA LUDOTHEQUE
• Une animatrice responsable à temps plein diplômée « BEATEP Ludothécaire »
• Une animatrice à temps plein diplômée « BPJEPS LTP »
• Une animatrice à temps plein diplômée « C.A.P Petite Enfance »
• Un agent de service 35h/semaine (dont 20% RAM)
BUDGET
Fonctionnement
Achats prestations de services
Alimentation
Fournitures de petit équipement
Fournitures administratives
Fournitures scolaires
Fournitures d’entretien
Documentation Générale

Budget Total
3000.00
1250.00
1000.00
1000.00
4300.00
1000.00
210.00
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ACTIVITES DE LA STRUCTURE
ACTIVITES REALISEES EN 2017

Animation
à la
ludothèque
(nbr de
présences)

Accueil des Ecoles
maternelles
Et primaires

Accueil des Multiaccueil
Hatrize, Joeuf,
Homécourt

Intervention
Formation sur le territoire
(BAFA, BPJEPS)

2017

495 enfants sur le
Territoire CCPBJO à
la ludothèque

80 enfants sur 13
séances

1 agent expert pour la
formation BP JEPS de
Territoire :
- 1 journée de sélection
d’entrée en formation
- 2 journées d’intervention
sur le jeu
- 6 demi-journées
d’expertises
1 demi-journée formation
sur le thème du Jeu à Briey
pour la Ligue de
l’enseignement
2 demi-journées
d’intervention pour l’IRTS
dans le cadre de la
formation des Assistantes
Maternelles

classe Passerelle
106 enfants
(Auboué, Joeuf,
Homécourt)

Animation
sur le
Territoire
(nbr de
présences)

Animations dans
les Ecoles
maternelles

Animations dans
les ACM
Périscolaires NAP

2017

212 : Joeuf pour
9 séances
133 : Hatrize
pour 5 séances
192 : Jarny pour
10 séances
111 : Moutiers
pour 8 séances

231 : Batilly
38 : Périscolaire +
6 ans Ville
Plurielle
74 : Périscolaire –
6 ans Ville
Plurielle
33 : MJC Joeuf
82 : Périscolaires
Briey (Ligue de
l’Enseignement)
153 :
Périscolaires
Jarnisy
(FRANCAS)

Animations
dans les
Ecoles
primaires

88 : Joeuf
pour 4
séances
492 : Jarny
pour 10
séances

Anniversaires

11 anniversaires
82 enfants

Animation à
l’EHPAD
Homécourt

3 séances / 30
résidents
(EHPAD)

Animation
au Multiaccueil

128 : Briey
pour 8
séances
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Depuis le 1er septembre 2015, les animations spécifiques telles que les NAP, les animations fabrications
de jeux ou les temps d’animations en extérieur sont facturés 20 euros la séance. Ce tarif comprend le
trajet, le temps de mise en jeu par une animatrice et le prêt de jeux.
Nous comptons du 1er janvier 2016 au 31 décembre : 53 animations payantes, pour l’année 2017 nous
comptons 77 animations payantes.
Les interventions dans les écoles et les partenariats sur projets tels que la Fête du Jeu, l’inter-centre
ou certaines animations dans le cadre du PEDT restent gratuites.
Les écoles du territoire font de plus en plus appel à la Ludothèque afin de monter des projets autour
du Jeu dans le cadre scolaire. Durant ces temps de jeu, nous constatons que les parents et/ou grands
parents souhaitent assister aux séances avec leur enfant.
BILAN PRÊT DE JEUX
Nombre de prêts
2017

2017

Nombre de jeux empruntés

146

Prêt adhérents
248

557

Prêt collectivités
309

Jeux non rendus
17

Projet Intergénérationnel
Le projet intergénérationnel est un projet co-porté par le CAJT et la Ludothèque qui s’oriente autour
de 3 objectifs :
•
•
•

Favoriser la transmission de savoir entre les générations : agir ensemble
Susciter la rencontre entre les différentes générations
Changer le regard de l’adulte sur les enfants et/ou les jeunes et des enfants et/ou des jeunes
sur les adultes.

Il s’est déroulé en plusieurs phases :
•

•

•

Des apéros jeux intergénérationnels : Dans quatre structures du territoire (2 sur la MJC
d’Auboué, 1 à la MJC de Moutiers, 2 à Carrefour Jeunesse sur le site de Valleroy et de Batilly,
2 à la MSF de Joeuf, 1 avec Ville Plurielle à la maison de quartier gare à Homécourt). Environ
200 personnes de 5 à 90 ans ont participé à ces apéros jeux.
Des ateliers de fabrication de jeux : en partenariat avec Ville Plurielle (structures des Diablotins
et des Petites Grenouilles), l’animatrice du CAJT et les animatrices de la ludothèque ont mené
3 séances dans chaque structure de fabrication de jeux, avec une quinzaine d’enfants
accompagnés de quelques parents et grands-parents.
Qui a tué Pablo ? : Un grand jeu mélangeant les codes de l’escape game et de la murder party
qui a été proposé au grand public le 20 mai au Centre Culturel Pablo Picasso dans le cadre de
la Fête du Jeu, le 22 juillet dans l’Eco-Appart à Homécourt et le 25 Novembre au centre socioculturel Carrefour Jeunesse à Valleroy. Le jeu a ensuite été proposé tous les lundis de juillet
aux associations du territoire. Le public a répondu nombreux, les sessions grand public ont
réuni 102 personnes (le maximum de capacité) de 8 à 68 ans. Les sessions pour les associations
ont réuni 40 enfants et adolescents. Le 25 Novembre à la demande des structures du territoire
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lors d’un p’tit déj, le grand jeu avait été proposé aux structures du territoire élargi afin de
favoriser la rencontre et l’interconnaissance entre les animateurs des différentes communes.
Un nombre insuffisant de structure se sont inscrites et le projet a été annulé.
Médiathèque de Jarny
La Ludothèque « Le Petit Prince » est un outil culturel de la Communauté de Communes. Il a été
convenu, entre la Ludothèque et la Médiathèque, un partenariat visant à mettre en place une
animation prêt de jeux dans les locaux de la structure Jarnysienne. L’objectif de ce partenariat est de
faire connaître la ludothèque au public de la nouvelle Communauté de Communes par le biais d’un
espace culturel tel que la Médiathèque « La Maison d’Elsa ».
Une animatrice de la Ludothèque est présente dans les locaux de la Médiathèque 1 demi-journée par
mois selon un calendrier établi entre les deux parties.
Durant cet accueil, le public peut, s’il le souhaite avoir accès au stock de jeux apportés par la
Ludothèque et ainsi découvrir et emprunter ceux-ci selon les consignes d’une Charte.
Partenariat
La ludothèque fait souvent appel aux structures du secteur et inversement, afin de mettre en place
des partenariats pour des animations autour du jeu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ville plurielle : accueil des ACM, animations d’été, ateliers jeux dans les écoles dans le cadre
des NAP
Association SOLAN : ludobus, animations d’été, bourse aux jouets et puériculture, PEDT…
Carrefour Jeunesse : animations d’été, accueil ACM
CAJT : partenariats pour de nombreux projets autour du jeu
Association « Le Soleil Couchant » : accueil des résidents du Cantou pour des animations
bricolage et jeux de mémoires avec les enfants fréquentant la ludothèque
Ecoles de la CCPBJO : Homécourt, Joeuf, Hatrize, Moutiers, Auboué : prêt de jeux, accueil à la
ludothèque, animations dans les classes.
Association FRANCAS : actions autour de la Convention des droits de l’enfant, accueil des
sections BAFA et BP JEPS pour des interventions autour du jeu
U2AF : travail autour du jeu avec la famille, prêt de jeux
M.J.C « Les Renardeaux » JOEUF : animations dans le cadre des NAP
M.J.C Animation Moutiers : animation autour du jeu
Association Ligue de l’Enseignement : animations dans le cadre des NAP et formation des
animateurs sur « le Jeu »
Médiathèque « La Maison d’Elsa » Jarny : animation jeux et prêt de jeux

QUELQUES CHIFFRES CLES

2017

Nombre de
jours
d’ouverture
dans
l’année

Familles
adhérentes à
jour de
cotisation

Enfants
inscrits +/- de
6 ans
confondus

Nombre de présences sur
l’année
- de 6 ans

Nombre de présence sur
l’année
+ de 6 ans

223

118

248

3195

871
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Ces 2 dernières années nous constatons une augmentation des familles inscrites et à jour de cotisation.
Cette affluence s’explique par notre présence et nos nombreuses animations dans les écoles du
territoire ainsi que dans les NAP. Notre participation aux différentes animations PEDT et autres
partenariats explique également ce phénomène.

fréquentation par mois
600
400
200
0

moins de 6 ans

plus de 6 ans

Nous pouvons constater une forte fréquentation durant les mois d’hiver ; fréquentation qui s’explique
par des saisons froides, les usagers préfèrent venir au chaud dans nos locaux. Contrairement à l’année
précédente, la fréquentation ne diminue pas avec l’arrivée des beaux jours et du printemps, sauf pour
le mois de mai, où nous avons constaté beaucoup de départ en longs week-end des usagers et des
départs en vacances plus nombreux pour le mois de juillet.
Le mois de juin est un moment où la fréquentation augmente en raison des différentes animations
spécifiques qui sont organisées (restitution PEDT, voyages scolaires des écoles du territoire à la Ludo,
kermesses où nous animons des temps de jeux, animations en extérieurs quand le temps le permet
…).

fréquentation par vacances scolaires
300
200
100
0

vacances d'été vacances de la
vacances d'Hiver vacances de
11/02 au 26/02 Printemps 08/04 08/07 au 03/09 Toussaint 21/10
au 05/11
au 23/04
moins de 6 ans

plus de 6 ans

Le taux de fréquentation durant les vacances est le double de celui d’une période scolaire. Cette
augmentation s’explique simplement par le fait que beaucoup de parents ou accompagnateurs se
rendent plus disponibles aux activités du territoire durant leur temps libre.
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Centre Culturel Pablo Picasso (Homécourt)
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
DEFINITION
Salle de spectacle vivant de 412 places maximum pour un plateau de 20m par 10m, avec un
équipement scénique professionnel.
MISSIONS
Scène conventionnée jeune public, c’est une structure de diffusion et de soutien à la création de
spectacles vivants avec une forte activité d’actions artistiques et culturelles, de médiation et de
pratique artistique, en milieu scolaire et en tout public
HISTORIQUE
Inaugurée en janvier 1974, c’est une salle emblématique du Nord de la Lorraine
COORDONNEES
Place Leclerc à Homécourt

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE
EQUIPE
10 personnes dont 8 agents territoriaux ou assimilés, mis à disposition de l’association, et 2 salariés de
l’association, de droit privé.
BUDGET
Budget total : Total : 858 937€ dont Association : 449 284€ - OLC : 409 653€
POINTS PARTICULIERS
La Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) de la scène conventionnée se fonde autour du projet
artistique du directeur qui en est le signataire et le garant.

ACTIVITES DE LA STRUCTURE
LISTE DES ACTIVITES REALISEES EN 2017
• Programmation de spectacles de théâtre, de danse, de cirque et de musique
• Résidences d’artistes
• Actions artistiques et culturelles en milieu scolaire dans le cadre du CTEAC
• Ateliers de pratique artistique pour enfants, adolescents et adultes tout public
• Actions de médiation auprès des publics
• Mise à disposition de la salle à des associations culturelles du territoire
DESCRIPTIFS SYNTHETIQUES DES ACTIVITES
• Programmation de spectacles de théâtre, de danse, de cirque et de musique
o Prospection : visionnage de spectacles, rencontre d’équipes artistiques autour de
leurs projets
o Travail en réseau : participation aux réseaux régionaux et nationaux permettant le
repérage
o Choix des spectacles : équilibre par rapport aux âges et aux disciplines
o Communication : préparation de tous les documents (brochures, affiches, flyers,
encarts…)
o Relations publiques : information des publics, rencontre des partenaires
o Accueil des compagnies : administrative, logistique et technique scénique
o Accueil du public : billetterie, accueil avant et après le spectacle
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•

•

•
•
•

Résidences d’artistes
o Mise à disposition de moyens techniques et de logistique
o Accompagnement des projets
Actions artistiques et culturelles en milieu scolaire dans le cadre du CTEAC
o Mise en place des différentes actions en lien avec la programmation de la saison et les
choix des professeures : thèmes abordés, sélection des artistes intervenants,
o Suivi des actions pendant l’année : en terme administratif et de médiation
o Suivi des restitutions des travaux, au Centre ou dans les écoles
Ateliers de pratique artistique pour enfants, adolescents et adultes tout public
o Organisation logistique, inscription, accueil des restitutions de fin d’année
Actions de médiation auprès des publics
o Visites du théâtre, réponse aux sollicitations sur l’histoire du Centre et sur ses activités
Mise à disposition de la salle à des associations culturelles du territoire
o Accueil des spectacles et/ou événements organisés par des associations culturelles du
territoire dans la limite des disponibilités de la salle et de l’équipe technique.

QUELQUES CHIFFRES CLES
Programmation de 27 spectacles différents, dont 5 spectacles qui ont été créé au cours de l’année qui
a donné lieu à :
• 39 représentations en tout public
• 81 représentations en temps scolaire.
Soit un total de 120 représentations qui ont réuni 12 928 spectateurs dont 10.891 pour les 81
séances scolaires.
- pour les maternelles : 7 spectacles
- pour les primaires : 10 spectacles
- pour les collégiens-lycéens : 6 spectacles
- pour les adultes : 5 spectacles.
Résidences : 7 périodes de résidences pour 6 équipes artistiques différentes, représentant un total de
80 jours
Actions artistiques, culturelles et de médiation :
• 862 heures d’ateliers ont été assurées pour 751 élèves, représentant 14 ateliers en primaire
pour 29 classes et 5 ateliers en collège pour 6 classes. Les domaines d’intervention pour
accompagner l’élève dans son parcours d’éducation artistique et culturelle sont variés : arts
visuels, du son, du cirque, du spectacle vivant (théâtre) et danse.
• L'action « Carnet du spectateur », initiée grâce au mécénat de la Fondation Total en en 2014
et 2015, a concerné 13 classes de CP pour 295 enfants, représentant 78 heures d'intervention
dans les classes
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Culture / Espace Gérard Philipe (Jarny)
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
L’espace Gérard Philipe de Jarny est un cinéma, une salle de spectacle et un hall d’exposition, un lieu
d’accueil pour les conférences, les scolaires et les associations.
Depuis sa rénovation en octobre 2016, la salle compte 183 sièges et est accessible aux personnes à
mobilité réduite.
MISSIONS
Rendre la culture accessible au plus grand nombre, faire découvrir des talents dans la chanson.
COORDONNEES
3 rue Clément Humbert, 54800 Jarny
03 82 33 53 38
egp@ccpbjo.fr

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE
EQUIPE
•
•
•
•

Alexandra BOULANGER, responsable du service
Henri BIANCALANA, responsable de la programmation cinéma et régisseur lumière
Loic COSTENZO, projectionniste et régisseur son
Galhia EL KHIR, entretien du bâtiment

BUDGET
• 232 736,68 € DE DEPENSES
• 255 166,57 € DE RECETTES

ACTIVITES DE LA STRUCTURE
CINEMA
• 177 programmations de films dont 140 titres différents.
• 150 projections en 2D (85%) et 27 en 3D (en relief) (15%)
• 154 diffusions en VF (Version française) soit 87 % et 23 en VOSTF (Version originale sous-titrée
en français) soit 13 %
• Total séances : 583, dont 19 annulées (3 %) : mercredi 11/ vendredi 1/ dimanche 4 / lundi 2 /
• 13 017 entrées dont 11 965 en Vf (92%) et 1 052 en vostf (8%)
• 11 753 entrées en 2D (90%) et 1 264 entrées en 3D (10%)
• 83 % des entrées avec la carte culturelle, 6 % d’entrées sans la carte culturelle, 11 % de scolaire

Meilleurs résultats
• RAID DINGUE (comédie) : 513 entrées
• STAR WARS, LE DERNIER JEDI (science-fiction) : 417 entrées
• COCO (dessin animé) : 366 entrées
Dispositifs scolaires nationaux
Depuis la rentrée scolaire 2012/2013 l’EGP accueille 3 dispositifs scolaires liés au cinéma
•
•
•

Ecole et cinéma (maternelles et primaires)
Collège au cinéma
Lycéens et apprentis au cinéma (dispositif en place mais pas de réponse des lycées)
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Chacune de ces catégories s’engage à choisir dans une liste de films proposés et à un tarif bloqué de
2€50, 3 films pour l’année scolaire (1 par trimestre)
Les enseignants peuvent bénéficier d’une session de formation dédiée aux films et chaque titre dispose
de documentations pédagogiques spécifiques pour les professeurs et les élèves.
Total entrées scolaires : 1 504 entrées (11 % du total entrées)
SPECTACLES ESPACE GERARD PHILIPE
Les Lauréats de la nouvelle chanson 9ème édition
• 28/01/07 : 1ère soirée : Nico Etoile, JEREM, les dames en brunes
• 25/03/17 : 2ème soirée : Mathias billard, Oli MAHIANT, SIOUN
• 13/05/17 : 3ème soirée : les DIDOUDINGUES
• 333 spectateurs
Spectacles jeune public
(Convention avec Pablo Picasso d’Homécourt)
Les écoles primaires (de janvier à juin 2017)

•
•

Spectacle « hop la ! la voix des anges », scène art ! Pinocchio, frigomonde, le roi des rats,
fracasse
1 013 entrées

Les écoles maternelles (de septembre à décembre 2017)

•
•

Spectacle sous un ciel bleu sans nuage, frusques, le plus petit cirk du bord
280 entrées

5 Spectacles organisés hors festivals
LES ESTIVALES
• 21/07/17 : Christophe FREYSSAC
• 28/07/17 : CHOUFF
• 04/08/17 : FERGESSEN
• 11/08/17 : Mme OLESON
• 18/08/17 : LES BARBEAUX
• 25/08/17 : Mademoiselle Rose

(Abbéville) extérieur
(Boncourt) extérieur
(Olley) extérieur
(Fléville-Lixières) intérieur
(Béchamps) extérieur
(Giraumont) intérieur

200 SPECTATEURS EN MOYENNE PAR SPECTACLE
EXPOSITIONS
Espace Gérard Philipe- Jarny
• Janvier 2017
• Février 2017
• Mars 2017
• Avril 2017
• Mai 2017
• Juin 2017
• Septembre 2017
• Octobre 2017
• Novembre 2017
• Décembre 2017

: Olivier DUMON / peinture
: Fabrice BOUALIT / photo
: Philippe PASQALINI / sculpture
: Claire ZAMBELLI / peinture
: Jules VIEILLARD / photo
: François DRAPIER / peinture
: Présentation des artistes de la saison 2017/2018
: Colette BONI / peinture
: CIKALIA / peinture
: Daniel VAUTHIER / photo
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Tour Mahuet – Labry
• du 29 avril au 7 mai 2017
• du 13 au 21 mai 2017
• du 27 mai au 4 juin 2017
• du 10 au 18 juin 2017

: club photo SNCF
: a. dessein
: arc en ciel
: groupe de peinture mixte de la MJC Jarny

NOUVEAUTES 2017
• Changement tableau électrique du hall de l’EGP en février 2017
• Remplacement échelle en octobre 2017
• Changement de la smart jog en septembre 2017
PRET DE SALLE
• 22 prêts de salle pour les associations dont 3 payants
• 15 séances de l’examen du code de la route de janvier à mai 2017
• Convention à l’année avec l’association MVF (occupation de la salle les jeudis soir)

Groupement d’achat des livres du lycée Jean Zay
Durant l’année 2017, le groupement a connu une hausse des effectifs du nombre de lycéens. En effet,
sous l’impulsion de la fusion des intercommunalités, Jouaville et Batilly ont rejoint le groupement. Il
est désormais composé de 34 communes. Le nombre d’élève est en septembre 2017 de 614. Le coût
de renouvellement et d’acquisition d’ouvrages pour les communes a été de 6 240,73 € soit 10,16 € par
élève à charge des communes. Le fonctionnement et la logistique, bien rodés, ont permis en 2017 de
rendre un véritable service aux familles et aux communes.

Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s (Jarny, Joeuf et Val de Briey)
PRESENTATION DES STRUCTURES
DEFINITION ET MISSIONS
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES ou RPAM
Selon la lettre circulaire C.N.A.F n° 2011 – 003 : (extrait)
« La présente lettre circulaire a pour objet de préciser les modalités susceptibles de favoriser le
développement des Ram tout en les aidant techniquement et financièrement pour mettre en place
une offre globale comportant une double entrée.
Du côté des familles, il s’agit de mieux les informer sur l’ensemble des modes d’accueil sans opposer
l’accueil individuel à l’accueil collectif.
Du côté des professionnels, il s’agit d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants, renforcer
l’attractivité du métier d’assistant maternel et participer à la professionnalisation du secteur de la
garde d’enfants à domicile en invitant les Ram à ouvrir l’ensemble de leurs services à ces
professionnels. »
Le relais a ainsi pour missions :
•

D’être un lieu d’information, d’accès aux droits et d’orientation. Participant à l’éveil des
enfants contribuant à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants
à domicile.
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•
•

De rompre l’isolement des professionnelles de l’accueil individuel, de favoriser les échanges
parents / enfants / professionnels,
De créer du lien, de contribuer à la formation des professionnels de l’accueil individuel et de
valoriser ces métiers.

L’action du relais s’appuie sur un réseau de partenaires, tel que : les ressources locales (Multi accueil,
médiathèque, etc.) et élargi au réseau des relais de la Meurthe et Moselle (Relais, FEPEM, IFP, etc.)
HISTORIQUE
Dates d’ouverture des RPAM :
• RAM CCPB janvier 2003 (RAM communal de juin 2000 à décembre 2002)
• RPAM CCJ Décembre 2004
• RAM CCPO janvier 2009
Existence d’un Contrat enfance jeunesse (CEJ) intégrant le Ram :
Par anciennes collectivités signataires :
•
•
•

2018 – 2022 période de renouvellement de l’ancienne Communauté de Communes de Jarnisy
2015 – 2018 ancienne Communauté de Communes du Pays de Briey,
2015 – 2018 ancienne Communauté de Communes du Pays de l’Orne

COORDONNEES
Site de Jarny
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES – site JARNY
Espace Gilbert Schwartz, 5 rue Clément Humbert, B.P 75 54802 JARNY CEDEX
Tél. : 03 82 20 96 97 - Mail : rpamjarny@ccpbjo.fr
Site de Joeuf
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES – site JOEUF
Quartier Mermoz, 54240 JOEUF
Tél. : 03 82 33 42 82 - Mail : rpamorne@ccpbjo.fr
Site Val de Briey
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES – site VAL DE BRIEY
« Maison Arc-En-Ciel »
Quartier des Vignottes, rue du Général Bigeard, BRIEY 54150 VAL DE BRIEY
Tél. : 03 82 46 54 95 - Mail : rpambriey@ccpbjo.fr

FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES
EQUIPE
Référente Responsable
• Mme Sophie BRANCHET, site de Jarny, 1 ETP
Responsables
• Mme Célia JEAN-PHILIPPE, site de Joeuf, 1 ETP
• Mme Béatrice BERNHARD, site du Val de Briey, 1 ETP
BUDGET : COMPTE DE RESULTAT TRANSMIS A LA CAF AVRIL 2018
BUDGET
PREVISIONNEL 2018
RPAM 3 sites

DEPENSES

RECETTES

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 54 sur 164

Rapport d’activité 2017

Partie Pôle Services à la Population
Site de Jarny

Personnel
Autres charges

42 492.88 €
13 316.85 €

Site de Joeuf

Personnel
Autres charges
Contributions
Personnel
Autres charges

47 431.42 €
12 805.50 €
2 000 €
38 141.26 €
7 363.49 €

Site du Val de Briey

TOTAL

DEPENSES

163 551.43 €

Prestation de Service
OLC
C.D.54
Prestation de Service
OLC
Contre Partie
Prestation de Service
OLC
C.D.54
RECETTES

26 439.71 €
29 120.02 €
250 €
24 977 €
33 657 €
2 000 €
30 067.15 €
15 062.60 €
375 €
163 551.43 €

POINTS PARTICULIERS
Le relais parents assistants maternelles accueille les futurs parents, les parents, les assistants
maternels, les garde à domicile, les candidates à l’agrément des 43 communes de la Communauté de
Communes Orne Lorraine Confluences.
Avec principalement un public d’assistantes maternelles au nombre de 484 assistantes maternelles
sur le territoire Orne Lorraine Confluences
Les enfants ne sont accueillis qu’accompagnés par un adulte responsable.

ACTIVITES DES STRUCTURES
LES ACTIVITES REALISEES EN 2017
Les activités du RPAM consistent en direction du public à proposer des :
•
•
•

Permanences téléphoniques, Mails
Accueils physiques sur et sans Rendez-vous
Actions collectives ludiques, professionnalisantes ou en direction des Parents - parents /
employeurs.

Dans les activités du RPAM, il conviendra de considérer aussi des activités complémentaires :
•
•

Rencontres partenariales
Administratives

DESCRIPTIFS DES ACTIVITES
Les premières activités du RPAM répondront à la mission d’information. Questionnement autour de la
relation contractuelle principalement. En général, il s’agira de la première entrée du public au sein du
service. La confiance établie lors de ces entretiens individuels permettra plus facilement d’amener le
public à participer aux actions collectives.
Les actions collectives permettront de répondre aux missions suivantes, citées plus haut. Le public,
notamment les professionnelles de l’accueil individuel, n’ont aucune obligation de participation au
service ; il s’agit surtout d’une relation entre la salariée et les parents / employeurs avant tout. Avec le
relais, cela restera de leur propre volonté, possibilité ou disponibilité.
Les activités complémentaires sont aussi nécessaires dans la gestion du service. Les rencontres
partenariales permettent de mutualiser les actions collectives et de conserver une réponse homogène
en direction du public.
L’activité administrative correspond à la mise en place d’outils en direction du public et en un rendu
de compte aux partenaires co-financeurs CAF, CD54 (pour les principaux).
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QUELQUES CHIFFRES CLES
Nom du temps collectif
Accès libres
Eveil musical
Partenariat RPAM / Média.
Partenariat RPAM / SMA
Relaxation (0 - 3 ans)
SOUS TOTAL RPAM Jarny
Permanences décentralisées : Avril et
Mancieulles
Ateliers d’éveil
Eveil musical
Relaxation enfants et adultes
Partenariat RPAM / LAPE : Goûter Noël
Chasse à l’œuf
SOUS TOTAL RPAM Briey
Ateliers d’éveil / Bricolages sur site
Espace usagers animation
Chasse à l’œuf / Pique-nique
Eveil mmusical
Médiathèque
SOUS TOTAL RPAM Joeuf
TOTAUX GENERAUX

Intervenants
(animateur
Ram, extérieur)
Resp.
RPAM,
équipe
éducative « Asmat »

Nombre
d'ateliers
59

Asmats

Enfants

Parents

Autres

TOTAL

202

297

6

0

505

Régis Peyrard, EJE et
musicien
Prof. Média.
Resp. RPAM et SMA
M-L Reboul, resp. RPAM

10

47

93

15

3

158

3
8
9
89

10
25
36
320

35
166
63
654

17
127
9
174

0
0
0
3

62
318
108

Resp. RPAM

10

17

19

0

0

36

Resp. RPAM
Régis Peyrard, EJE et
musicien + Resp. RPAM
M-L Reboul + Resp. RPAM
Musiciens et Maquilleuses
Resp. RPAM

32
3

146
17

188
22

6
0

0
0

340
39

8
1
1
55

33
14
11
238

18
38
29
314

2
25
6
39

0
10
1
11

53
87
47

Resp. RPAM
Resp. RPAM
Resp. RAM, base de Solan
Régis Peyrard, EJE et
musicien
Prof. Média.

33
14
2
7

103
53
16
26

230
52
20
40

10
0
5
5

0
0
0
0

343
105
41
71

5
61

16
214

27
369

3
23

2
2

48

205

772

1337

236

16

2361
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ACTIONS

Intervenants

Lieux (communes)

Nombre de
séances

Nombre de participants
(Assmats et/ou gardes à
domicile et Resp.
RPAM/RAM)

Formation continue

I.F.P + Resp. RPAM Jarny

RPAM site de Jarny

2

18 Assmats

Partenariat RPAM /IRTS formation initiale volet A

Resp. RPAM Jarny
Resp. RAM Briey

Partenariat RPAM et RAM de territoire
Réunion Bilan Café des Assmats

3 Resp. RPAM OLC + CCPA

RPAM site de Jarny
GRETA d’Auboué
Les Grands Salons à la Mairie à Briey

2
1
1

17 Assmats
15 Assmats
29 Assmats

2
1
1

14 Resp. RPAM et RAM
7 Resp. RPAM et RAM
6 Resp. RPAM et RAM

5
4
1

55 Assmats
36 Asmats et Parents
6 Assmats

20

203

Réunion RAM de Territoire
Réunion d’information
Réunion Espace usager
P’tit Déj d’accueil : nouvelles agréées

TOTAL

Resp. RPAM, RAM
territoires Briey et Longwy
Resp. RPAM Joeuf
Resp. RPAM Joeuf
Animatrice + Resp. RPAM
Joeuf

RPAM site de Jarny
RPAM site Val de Briey
RPAM site de Joeuf
Moineville, Valleroy, Batilly, Joeuf
Joeuf
Joeuf
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Lieux d’Accueils Enfants Parents (Homécourt/Joeuf et Val de Briey)
Le LAPE (Lieu d’Accueil Parents-Enfants) est un lieu d’accueil et de rencontre entre enfants et entre
parents.
Le LAPE accueille les enfants de la naissance à 6 ans accompagnés d’un parent et a pour buts de :
•
•
•

Socialiser le jeune enfant en lui permettant de rencontrer d’autres enfants et de partager
l’espace et les jouets en toute sécurité puisqu’un parent reste présent.
Faciliter une séparation en douceur de l’enfant et de son parent en vue de son entrée dans
d’autres structures d’accueil et dans les écoles.
Proposer aux parents un espace où ils peuvent passer un moment avec d’autres parents et des
professionnels avec lesquels ils peuvent échanger autour de leurs préoccupations parentales
et être rassurés dans un climat convivial.

Les futurs parents qui désirent échanger sur l’arrivée d’un premier ou d’un nouvel enfant dans la
famille sont également les bienvenus.
Nous avons organisé 2 rencontres en 2017 entre le LAPE de Briey et le LAPE d’Homécourt/ Joeuf, le
but est d’échanger sur les pratiques, les familles, se donner des conseils. Ces rencontres ont avant tout
été une visite des lieux et une prise de contact pour apprendre à se connaître.

A LA MAISON DES PETITS PAS (VAL DE BRIEY) : GESTION OLC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

120 accueils (38 lundis, 42 mercredis, 40 vendredis), soit 320 heures d’ouvertures
1 054 heures de présences cumulées par les familles
5,1 familles en moyenne par accueil (5,3 les lundis, 5,2 les mercredis, 4,2 les vendredis)
7,3 enfants en moyenne par séance.
84 % des familles habitent la CCOLC.
77 enfants différents.
65 familles dont 31 nouvelles familles en 2017 : 60 mères différentes, 12 pères, 12 grandsparents
6 familles viennent depuis 2012.
38,7 % des nouvelles familles ont eu connaissance du LAPE par des relations, 32,3 % par des
professionnels (secteurs social, loisirs, médecins…), 19 % par le site internet et 10 % par les
affiches ou les plaquettes.

LES MISSIONS DU LIEU
Un lieu d’individuation
L’enfant est prénommé, on s’adresse à lui dans une parole authentique. Dans quel but ? Permettre à
l’enfant de prendre conscience du fait qu’il est une personne à part entière et de ce fait, pouvoir se
séparer de ses parents et devenir autonome.
Un lieu de socialisation
Proposer un lieu de socialisation du jeune enfant en favorisant la communication des enfants entre
eux. Apprendre le respect des règles de vie collective et apprendre à partager (l’espace, les jeux…).
Un lieu qui favorise la séparation
Parents et enfants expérimentent petit à petit la séparation physique et psychique.
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Un lieu passerelle
Favoriser l’entrée des enfants dans les institutions comme le multi-accueil et les écoles. Comment ? En
permettant une séparation en douceur, grâce à la construction d’un lien parent-enfant suffisamment
sécurisant.
Un lieu de prévention
Des difficultés d’adaptation scolaire : problème d’adaptation à la vie en groupe, difficultés
d’apprentissage. Des difficultés des parents à faire confiance à l’école et aux adultes qui s’occupent
des enfants dans les autres institutions (multi-accueil, périscolaire, centre aéré…).
Un lieu d’intégration
Pour les enfants porteurs de handicaps physiques ou psychiques et leurs parents. Pour les familles
appartenant à la communauté des gens du voyage.
Un lieu d’échange et de lien social
• Pour les futurs parents qui désirent échanger sur l’arrivée d’un premier ou d’un nouvel enfant
dans la famille.
• Pour valoriser les compétences des parents.
• Pour permettre la rencontre entre parents et avec des professionnels de la petite enfance.
• Pour permettre de rompre l’isolement social des familles, de créer du lien social en essayant,
de plus, d’atteindre plus de famille de catégorie socio-professionnelle défavorisée.

AU PETIT JARDIN (HOMECOURT) ET AUX PETITES GRENOUILLES (JOEUF) : GESTION VILLE PLURIELLE
En 2017, nous avons accueilli 110 enfants différents accompagnés de leur parent ou d’un substitut
parental, soit 79 familles et 115 adultes différents.
Les enfants peuvent être accompagnés d’un substitut parental. Même si 86 % d’entre eux sont des
parents, quelques « mamies » se sont prises au jeu et fréquentent régulièrement le lieu. 4 assistantes
maternelles et une assistante familiale aiment y passer quelques moments également.
En 2017, 8 nationalités différentes ont fréquenté le lieu d’accueil. Pour de nombreuses familles qui
viennent régulièrement, un des deux parents est originaire d’un autre pays, principalement de pays du
Maghreb. Les échanges sont très riches à ce sujet. Le lieu permet aussi, pour ces familles souvent en
rupture de liens familiaux, de rencontrer des gens, de créer du lien qui perdure quelquefois à
l’extérieur.
Un bon brassage socioculturel s’opère au LAPE. Des familles de tous horizons fréquentent le lieu.
Toutes les familles font preuve de tolérance l’une envers l’autre même si la façon de penser ou
d’éduquer son enfant, est fonction de chacun. Chacun est respecté dans sa spécificité et accueilli avec
son histoire.
Les familles viennent au LAPE pour différentes raisons. La première raison invoquée est la socialisation
mais petit à petit, les parents avouent fréquenter le lieu pour rompre l’isolement, échanger et passer
un bon moment.
Ils sont orientés la plupart du temps par le bouche-à-oreille mais souvent grâce à la consultation de
nourrissons à Homécourt qui est sur le même palier.
Les différents services de Ville Plurielle sensibilisent également les familles à l’intérêt du LAPE (Multiaccueil, Passerelle…).
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Nous avons connu 1 080 présences en 2017 et avons accueilli 40 nouvelles familles soit 54 nouveaux
enfants.
Les thèmes de prédilection ont été cette année l’école avec la préoccupation de l’inscription en classe
« classique » ou passerelle pour les nombreux enfants qui sont rentrés à l’école, la grossesse et la
naissance parce que cette année, nous avons accueilli quelques mamans enceintes et la vie
quotidienne qui est au cœur des échanges (les parents ne fréquentent pas le LAPE parce qu’ils ont
uniquement des problèmes).
Le LAPE représente donc un refuge, un lieu de parole et d’écoute, un lieu de rencontre où l’on peut
créer du lien. Des liens s’étaient créés entre les parents l’an passé et perdurent cette année.
Les orientations proposées sont avant tout en termes d’activités. Cette année encore, nous n’avons
orienté que très peu de familles vers des instances telles que CEDIFF, médecin ou psychologues…
Malgré tout, nous avons orienté les parents 95 fois cette année.

Le LAB (Val de Briey)
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
COORDONNEES
Le LAB
Avenue Albert de Briey au Val de Briey
09 70 57 30 40

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE
EQUIPE
En plus de son animateur, l'espace numérique à accueilli pendant 6 mois une personne en contrat de
service civique (financé par la Ville de Briey)
LA FREQUENTATION
31 adultes sont inscrits et bénéficient du service espace numérique et fablab.
Fréquentations des jeunes tout ateliers confondus :
-

Vacances de février 2017 : 28 participants
Vacances d'avril 2017 : 22 participants
Vacances de la Toussaint 2017 : 16 participants
Vacances de la Noel 2017 : 12

Soit, 78 personnes de 11 à 17 ans
En 2017, le Lab a recensé 172 inscriptions (jeunes de 11 à 17 ans), tous ces jeunes utilisent
régulièrement le parc informatique mis à disposition dans le lieu.

ACTIVITES DE LA STRUCTURE
LISTE DES ACTIVITES REALISEES EN 2017
A/ Les activités proposées
1/ Les ateliers en période de vacances scolaires

-

Vacances de février 2017 : 10 ateliers
Vacances d'avril 2017 : 10 ateliers
Vacances de la Toussaint 2017 : 6 ateliers
Vacances de la Noel 2017 : 6 ateliers
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32 ateliers numériques ont été proposés durant les petites vacances scolaires autour de thèmes divers
et variés : Musique assistée par ordinateur, modélisation 3d, vidéo mapping et Vjng, programmation
créative, électronique, impression 3d, projection de courts métrages, sérigraphie, photos et vidéo.
2/ Les ateliers tout au long de l'année

8 ateliers ont été mis en place en 2017 dans le but de réaliser des projets numériques participatifs et
collaboratifs à forte valeur ajoutée. Ces ateliers se sont déroulés hors vacances scolaires, en petits
groupes et les horaires ont été adaptés aux disponibilités des participants.
-

Electronique : Atelier Arduino pour les collégiens (le jeudi soir de 17h à 18h30 tous les 15 jours)
Réalisation du concept de tombola interactive pour la fête de l'IME, borne de jeu : quizz, coffrefort électronique, cube Led.
Atelier réalisation audiovisuelle : court métrage "Le loup-garou du Beffroi" en partenariat avec
Passeurs d'images
Atelier programmation et interactivité : projet d'installation numérique pour la fête de la
soupe à Briey
Atelier mapping : projet de vidéo mapping en partenariat avec cité scolaire Louis Bertrand
Atelier programmation créative : installation interactive en partenariat avec le Centre
Pompidou Metz et La Galerie Blanche à la Cité Radieuse Le Corbusier à Briey
Design du trophée du salon du livre à Mancieulles et création d'un jeu vidéo autour des haiku
en partenariat avec le CCAS de la ville de Briey
Installation sonore "vox poetica" en partenariat avec la Médiathèque de Jarny
Création d'un jeu vidéo sur le thème du 14 juillet

3/ Les ateliers avec les partenaires historiques

-

1 atelier impressions 3d avec le centre d'accueil périscolaire les Baladins à Briey
1 atelier tous les vendredi matin avec L'IME : Blog et conception du journal de l'école
1 ateliers "livre interactif" dans le cadre du Rallye citoyen en partenariat avec le service
jeunesse de la ville de Briey
Un nouveau partenaire : l'Epicerie solidaire de Briey : 6 ateliers d'initiation à l'informatique ont
été réalisé

1 temps fort

Spectacle audiovisuel : Le 8 décembre dernier, pour le 50ème anniversaire de la cité scolaire, l’espace
numérique du LAB, en partenariat avec le lycée Louis Bertrand et le collège Jean Maumus a proposé
un spectacle audiovisuel unique !
B/ La permanence pôle emploi / CAF
52 personnes se sont présentées pour obtenir des renseignements. Il subsiste cependant toujours une
confusion ; Le lab est identifié comme un point info CAF et non comme une permanence uniquement
dédiée à l'accompagnement aux outils numériques.
www.lab-briey.fr
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Les Multi-accueil
Une des volontés politiques de la nouvelle communauté de communes est de mettre en œuvre les
politiques publiques de la petite enfance au sein de réseaux.
Nous avons mis en place des rencontres entre les 5 multi-accueil d’OLC afin d’optimiser la politique
de développement en matière d’accueil sur la communauté de communes et apporter une plusvalue.
Ces structures n’ont pas le même fonctionnement, elles sont gérées par des entités différentes, elles
n’ont pas forcément les mêmes valeurs mais peuvent œuvrer dans le même sens, dans l’intérêt des
enfants et des familles. Même si l’harmonisation des droits et des pratiques peut engendrer quelques
tensions telle que la peur de la perte d’identité, il est nécessaire de tendre vers une cohérence de
fonctionnement tout en respectant la spécificité de chaque lieu.
Ces réunions sont productives et appréciées par les directrices. Les thèmes abordés cette année ont
été les suivants : commissions d’admissions communes deux fois par an, mise en commun de
formations, réflexions sur quelques points à harmoniser dans les règlements intérieurs, quelques cas
pratiques étudiés, échanges sur les marchés.

MULTI- ACCUEIL LES PETITES FRIMOUSSES (HOMECOURT) / GESTION VILLE PLURIELLE
EN QUELQUES MOTS…
Le Multi- accueil Les Petites Frimousses est situé 7 rue des Quatre Vents à Homécourt. Ouvert depuis
2006, le multi- accueil est géré par le Centre Social Ville Plurielle. Sa capacité d’accueil est de 26 enfants
en même temps, âgés de 10 semaines à 6 ans. Il est ouvert du lundi au vendredi de 6h45 à 18h30 et
est fermé 1 semaine entre Noël et nouvel an et 3 semaines en Août. Ainsi, en 2017, la structure a
fonctionné 230 jours représentant 70265 heures théoriques de fonctionnement.
EN QUELQUES CHIFFRES….
Durant l’année 2017, le multi- accueil a pu accueillir 53 familles différentes, ce qui représente 57
enfants. Nous avons accueilli 7 nouveaux bébés âgés de 2 mois à 1 an, 15 nouveaux enfants âgés de
13 mois à 2 ans et 14 enfants de plus de 24 mois, certains pour répondre à un besoin d’accueil, d’autres
dans une démarche de socialisation. Cela représente 88.62% d’accueil régulier dont 4978 heures en
volume horaire et 11.38% d’accueil occasionnel.
Durant l’année, il a été réalisé 61862 heures correspondant à un taux d’occupation de 74,14%. Nous
observons une baisse du taux d’occupation en Août, due aux vacances ainsi qu’en septembre car il y a
beaucoup d’adaptations. La participation des familles s’élève à 75202.91€ et le taux de facturation est
de 108.45%. Le prix horaire moyen facturé est de 1.64€. En effet, 17 familles payent moins de
1€/heure, 36 familles payent entre 1€ et 2€ l’heure et 22 payent au- dessus d’1 €. La majorité des
familles habitent sur le territoire Homécourtois (48.7%) ou sur le territoire de l’Orne Lorraine et
Confluences (37.2%).
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ENSEMBLE DANS UNE MEME DIRECTION…
L’équipe professionnelle est composée d’une directrice EJE, d’une adjointe EJE, d’une infirmière à mitemps, 2 auxiliaires de puériculture et 4 CAP petite enfance. Le multi- accueil est divisé en deux sections
et se situe dans une maison sur deux étages. Ainsi, la section des bébés se trouve à l’étage et accueille
les enfants de 2 mois et demi à 15 mois environ. La section des grands située en bas, accueille les
enfants de 15 mois jusqu’à l’entrée à l’école. Les professionnelles sont affectées à une section afin
d’assurer une continuité éducative pour les enfants et permettre une figure de référence. Cependant,
elles peuvent à tout moment intervenir dans l’autre section en cas de remplacement ou autre.
Durant cette année 2017, différents projets ont été mis en place tels que les ateliers moteurs avec
différents parcours. Des ateliers cuisine ont eu lieu tout au long de l’année en proposant des recettes
sucrées et salées. Sans oublier le jardinage, le toucher- massage pour les bébés et les différentes
activités sensorielles proposées durant l’année.
Aussi, une fois par mois un groupe d’enfant a pu se rendre à la Ludothèque de Joeuf afin d’évoluer
dans un nouvel espace et pouvoir apprendre à jouer à des jeux de coopération. Un intervenant
musique intervient dans la structure 1 fois par mois et 2 fois par mois, une personne bénévole vient
lire des histoires aux enfants.
Sans oublier les différentes rencontres parents- enfants- professionnels que nous faisons tout au long
de l’année en proposant 3 petits déjeuners, la rencontre avec le Père Noël, Carnaval, un espace usager
en vidéo (sur le thème des limites cette année) et le barbecue annuel qui clôt l’année scolaire dans
une ambiance conviviale.

MULTI-ACCUEIL LES PETITS CROCOS (JOEUF) / GESTION VILLE PLURIELLE
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT :
Ouvert depuis octobre 2011, le multi accueil « Les Petits Crocos » est un établissement d’accueil de
jeunes enfants. Situé rue du 8 mai 1945 à Joeuf, il assure pendant la journée un accueil collectif
régulier, occasionnel et d’urgence d'enfants âgés de 10 semaines à 6 ans.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 6h45 à 18h30. En 2017, elle a ouvert 229 jours avec
les fermetures suivantes : du 7 au 28 aout inclus et du 25 décembre au 31 décembre.
La capacité d’accueil est de 26 places depuis le 1er janvier 2016. Pour l’année 2017, la capacité
théorique maximale était 61773 heures pour l’année complète. La capacité modulée était de 56 468
heures. Le taux d’occupation réel pour 2017 est de 79.56 %.
L’accueil des enfants est réparti sur deux zones de vie définies selon l’âge des enfants
-

La section des bébés : enfants âgés de 10 semaines à 18/20 mois.
La section des grands : enfants âgés de plus de 18 mois.

RAPPORT D’ACTIVITES ET STATISTIQUES :
Au cours de l’année 2017, la structure a accueilli 86 enfants ; 43 d’entre eux habitent Joeuf, 37 habitent
dans la communauté de communes OLC et 6 en dehors. 5 enfants ont été facturés à moins de 33
centimes par heure et 32 autres entre 33 cts et 1 € de l’heure.
En 2017, 49 654 heures ont été facturées et 45 165 heures ont été réalisées.
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Les heures facturées représentent 5 183 heures d’accueil occasionnel, 40 918 heures d’accueil régulier
et 3 453 heures en volume horaire. Concernant les heures réalisées, 40 038 sont des heures d’accueil
régulier et 5 131 sont des heures d’accueil occasionnel.
PROJET PEDAGOGIQUE
Ce qui nous caractérise chez les « petits crocos » c’est la mise en place d’activités éducatives et d’éveil,
dans le respect du rythme d’acquisition des apprentissages, des connaissances et des compétences de
chacun. Nous avons donc proposé quotidiennement aux moyens/grands, des activités favorisant le
langage (association d’images, répétition de nouveaux mots) ou la préhension (enfilage de grosses
perles, de bobines, pâte à modeler), et des jeux de réflexion, de logique comme le tri, les puzzles, ou
le classement de formes géométriques… Mais aussi, des activités dirigées telles que : peinture ou
remplissage d’espace avec diverses matières telles que pâtes, laine, sable et gommettes…, et des
activités plutôt manuelles, en lien avec tous les thèmes annuels comme les saisons, et les fêtes.
Pour les bébés, nous avons tenté au maximum et en priorité, de respecter leurs rythmes biologiques
et individuels. Nous nous sommes donné les moyens de répondre au mieux aux besoins
d’alimentation, de motricité et d’éveil (de l’éveil sonore, musical à la découverte des différents jeux et
jouets). Ceci en complémentarité de l’utilisation et de la découverte des nombreux et différents jouets
sonores et musicaux dont nous disposons, ainsi que de la piscine à balles attenante à l’espace de
psychomotricité, très convoitée.
Par ailleurs le travail de partenariat avec les familles est très important au sein de la structure. Nous
avons veillé tout au long de l’année à proposer des temps en commun entre les parents, professionnels
et enfants ; notamment, lors des espaces usagers, qui ont pu démontrer l’investissement de chacun et
leur intérêt pour le multi-accueil. Ainsi, les 3 rencontres annuelles mises en place (à la rentrée, à Noël
et pour le barbecue de fin d’année), ainsi que les petits déjeuners tous les trimestres, ont été un succès.
Lors des sorties mensuelles à la médiathèque et ludothèque de Joeuf, nous proposons également aux
parents de nous accompagner. Pendant l’été 2017, nous avons organisé 2 sorties à la ferme
pédagogique de Woippy : 3 mamans étaient venues avec nous. Ces moments forts de la structure sont
appréciés de tous et indispensables pour le bien-être de chacun.

MULTI-ACCUEIL PINOCCHIO (VAL DE BRIEY) / GESTION CROIX ROUGE
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
Ouvert depuis septembre 2007, le multi accueil « Pinocchio » est un établissement communautaire
d'accueil de jeunes enfants, géré en délégation de service public par la CROIX-ROUGE Française. Situé
côte des Corbeaux à BRIEY, il assure pendant la journée un accueil collectif régulier, occasionnel et
d’urgence d'enfants âgés de 10 semaines à 6 ans.
RAPPORT D’ACTIVITES ET STATISTIQUES
Au cours de l’année 2017, la structure a accueilli 135 enfants. 20 enfants ont été facturés à moins de
1 € de l’heure.
Sur les 135 enfants présents, il y a 109 enfants d’OLC dont 78 enfants de Briey, 26 enfants hors OLC.
Le multi accueil a ouvert 223 jours en 2017 représentant 91 430 heures théoriques de fonctionnement
calculé en fonction de la modulation de l’agrément et des fermetures.

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 64 sur 164

Rapport d’activité 2017

Partie Pôle Services à la Population

Durant l’année, il a été réalisé 65 231,59 heures correspondant à un taux d’occupation moyen de
71,35 %. Les heures facturées ont été de 71 208,09 heures pour un taux d’occupation facturé de
77,88 % et la participation des familles de 140 670,26 €. Le prix horaire moyen facturé est de 1,98 €.
Par conséquent le taux de facturation est de 109,16 %.
THEME ANNUEL
Chaque journée est aménagée en fonction des besoins des enfants et de leurs attitudes. Activités
psychomotrices, manuelles, jeux d’imitation, tout est pensé afin que l’enfant puisse s’épanouir dans
un univers qui lui est propre.
Nous organisons aussi chaque année une fête de Noël où l’enfant et sa famille sont invités pour un
moment convivial et d’échange avec les professionnels et la venue du père-Noël.
Nous proposons également des activités autour de la galette des rois, de la chandeleur.
Pour Carnaval nous organisons une journée festive pour les enfants et les équipes se déguisent afin
d’avoir un moment privilégié avec les enfants.
Nous organisons une chasse aux œufs chaque année pour les enfants, nous la préparons en amont
avec des activités autour du thème de Pâques.
Sur 2017 nous avons développé des potagers afin que les enfants comprennent comment les aliments
arrivent dans leur assiette, ils ont ainsi pu s’essayer au jardinage et à la découverte des fruits et
légumes.
Vers fin juin, nous proposons une fête des parents autour d’un thème, pour 2017, le thème était la
ferme et nous proposons alors des jeux pour les enfants et les adultes afin que chacun retrouve son
âme d’enfant. Cela permet d’avoir un autre contact avec les familles, de manière plus informelle et
permet de meilleurs échanges par la suite.
Chaque semaine, nous proposons un atelier cuisine pour les grands. Les enfants peuvent alors aller à
la découverte du goût en s’exerçant à la cuisine et en découvrant de nouveaux aliments. De même un
atelier d’éveil corporel est proposé par un membre du personnel qui a été formé.
PERSONNEL ET STAGIAIRES
Sur l’année 2017, la structure a accueilli 12 stagiaires (ASSP, CAP petite enfance, Auxiliaire de
puériculture) Le personnel est composé d’une directrice EJE, 2 EJE, 1 infirmière, 2 auxiliaires de
puériculture 5 CAP petite enfance, 2 agents d’entretien et 1 CAE.

MULTI-ACCUEIL COCCINELLE (JARNY) / GESTION OLC
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
Ouvert depuis septembre 2007, le multi accueil « Coccinelle » est un établissement communautaire
d'accueil de jeunes enfants, géré en direct par la communauté de communes. Il assure pendant la
journée un accueil collectif régulier, occasionnel et d’urgence d'enfants âgés de 10 semaines à 6 ans.
STATISTIQUES
 Nombre d’enfants différents inscrits : 137 enfants
 Nombres de familles accueillies : 125 familles
 Nombre de jours d’ouverture : 227 jours
 Taux d’occupation planifié : 74,89 %
 Taux d’occupation planifié (avec modulation de la capacité théorique totale) : 84,02 %
 Taux d’occupation réel : 63,49 %
 Taux d’occupation réel (avec modulation de la capacité théorique totale) : 71,22 %
 Taux de facturation : 113,26 %
 Tarif horaire moyen : 1,62 euros
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ACTIVITES DE L’ANNEE
Avec le Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) de Jarny : Participation aux activités proposées
par les assistantes maternelles tous les lundis et jeudis dans l’espace RPAM, partage de temps de jeux
en salle de psychomotricité.
Autres animations : Ateliers crèche pour la section des petits loups, ateliers autour des arts plastiques,
ateliers culinaires, fête de la musique : différentes animations musicales proposées toute la semaine
par les équipes des 2 sections sur les musiques d’Amérique Latine.
Kermesse de fin d’année sur le thème des années 80 : présents 87 adultes et 64 enfants. La
participation a été plus forte que l’année passée. Des jeux et des lots étaient proposés à la fois pour
les enfants et les familles.
La semaine du goût : animation sur le thème des couleurs au sein des 2 sections. Buffet de dégustation
avec les parents en fin de semaine.
Le spectacle de Noël en partenariat avec le RPAM de Jarny : 120 parents, 127 enfants et 11 assistantes
maternelles ont été présents.
RENCONTRES PARENTS/PROFESSIONNELLES
Réunion de rentrée : présentation du projet pédagogique, rappel du règlement intérieur, présentation
des actions menées dans l’année à destination des enfants et/ou des parents, présentation sous forme
de films et diaporama de la vie au quotidien des enfants au sein de la crèche : 34 parents présents
Aucune réunion thématique n’a été proposée.
Des affichages mensuels sur la santé de l’enfant, des conseils médicaux ont été proposés par
l’infirmière
Des affichages thématiques ont été proposés aux parents (prévention sur l’usage du trotteur,
prévention sur les écrans, le développement psychomoteur)
TRAVAIL MENE AU SEIN DE L’EQUIPE EDUCATIVE
Rédaction du livret d’accueil du stagiaire + fiche de suivi
Rédaction du guide pratique sur l’organisation et la prise en charge des enfants au sein de la section
des bébés : à destination des professionnelles, des contractuels et des stagiaires.
FORMATION EFFECTUEE EN 2017
• Formation sur « la bientraitance en structure petite enfance » (CNFPT) : 1 agent
• Formation « Perfectionnement à la gestion de l'activité et la gestion financière d'un EAJE » : 1
agent
• Formation sur « le management des personnalités difficiles » (CNFPT) : 1 agent
• Formation sur « prévention et gestion des comportements difficiles – fonction accueil » : 1
agent
• Formation sur le développement du jeune enfant (Ville Plurielle) : 4 agents
• Accompagnement au dossier VAE éducateur de jeunes enfants (CNFPT) : 1 agent
ETUDIANTS ACCUEILLIS EN STAGE SUR 2017
20 stagiaires ont été accueillis en 2017 : CAP Petite Enfance, Educateurs de jeunes enfants, Auxiliaires
de puériculture, stages de découverte, Bas ASSP et élève orthophoniste.
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MULTI-ACCUEIL POMME D’API (HATRIZE) / GESTION CARREFOUR JEUNESSE
Le multi-accueil Pomme d’api est une structure de 20 places qui propose de l’accueil régulier et
ponctuel. Il est situé 2 rue des Vergers. L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 6h45 à
18h30, ces horaires sont fixés par le conseil d’administration en accord avec la mission qui lui a été
confié par la Communauté de communes. Fermeture : 3 semaines en août et 1 semaine en décembre
La direction est assurée par une éducatrice de jeunes enfants et son adjointe.
PETIT RETOUR SUR 2017
Depuis 2015 et le passage à 20 places, grâce notamment au soutien de la CAF et de l’intercommunalité,
le nombre d’heures d’accueil régulier n’a cessé d’augmenter, répondant à une vraie demande sur le
territoire. Les projets également ne manquent pas, et 2017 a vu un florilège d’animations pour toutes
et tous, et a surtout permis de marquer d’une pierre blanche les 10 ans d’existence de Pomme d’api.
Le projet pédagogique laissant une place importante aux parents : 3 espaces usagers ont vu le jour,
soit 1 par trimestre, permettant de resserrer les liens entre professionnels et parents, mais aussi de
prendre part au fonctionnement du service en y apportant des idées. En plus du travail éducatif
effectué par l’équipe au quotidien, des activités hebdomadaires viennent enrichir le projet
pédagogique, par de l’éveil musical ; du yoga et de la psychomotricité. Également à noter des sorties
à l’extérieur au centre culturel Pablo Picasso à Homécourt et à la base de loisirs Solan à Moineville. Un
travail inter-service permet également au multi accueil de s’ouvrir d’avantage, avec des liens vers le
périscolaire de Moineville où les plus grands ont pu aller visiter, mais également avec les écoles de
Hatrize et de Valleroy en vue des futures admissions aux prochaines rentrées. Un travail également
avec le secteur ados, où, dans le cadre des fonds publics et territoires, soutenus par la Caf sur
l’éducation à l’environnement, les ados des trois communes, accompagnés des bambins de la crèche,
et en la présence des professionnelles et de quelques bénévoles, s’adonnent à diverses plantations et
décor floral. Des liens intergénérationnels se créent.
Entre autres projets, la conférence sur « la gestion des émotions chez l’enfant », portée par le multi
accueil, a connu un véritable succès avec pas moins de 120 participants en mai 2017. Les renforts des
équipes périscolaires ont été très appréciés. Et enfin, pour fêter comme il se doit sa place sur le
territoire, Pomme d’api a organisé la fête des parents début juillet 2017 dans un cadre un peu
particulier, puisque 2017 a permis de souffler sa 10ème bougie.
QUELQUES CHIFFRES
- Nombre de jours d'ouverture annuelle : 225
- Nombre d'enfants inscrits de 0 à moins de 6 ans : 60
- Nombre d'enfants inscrits sous le seuil de pauvreté : 16
- Taux de ressortissants 0-6 du régime général 96,41 %
- Capacité d'accueil théorique : 52 875 heures
- Nombre d'heures facturées de 0 à moins de 6 ans RG : 40 722
- Nombre d'heures facturées de 0 à moins de 6 ans : MSA 1 517
- Tarif moyen : 1,66 €
- Taux de remplissage : 79,88 %
L’ACCUEIL DES ENFANTS ET DES PARENTS AU QUOTIDIEN
L’accueil ne concerne pas simplement l’accueil du matin ou l’adaptation mais bien chaque fois qu’un
enfant arrive ou quitte la structure, tout au long de la journée. Afin de faciliter les repères, un panneau
d’affichage avec les personnels présents dans la structure est disposé à l’entrée. Le matin au quotidien,
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le professionnel rempli le cahier de liaison avec le parent, toujours de la même façon dans un espace
aménagé afin de créer un rite de séparation individualisé et sécurisant pour l’enfant mais aussi pour le
parent. Au moment du départ, le rôle du professionnel est d’accompagner ce moment de séparation
en respectant le ressenti de l’enfant. Il en est de même pour les retrouvailles. Certains enfants se
précipitent vers le parent, d’autres s’en vont en courant, ne pouvant contenir ce trop-plein d’émotion.
Le professionnel doit également restituer à chaque parent la journée de son enfant. Les professionnels
se doivent d’être aimables, souriants, de saluer les parents et les enfants à leur arrivée et à leur départ.
Il est important de savoir qu’il y a un « avant » et un « après » la rencontre au multi-accueil.

Services périscolaires
SERVICE JEUNESSE (JARNY)
Accueils de loisirs sans hébergement Jarny – Doncourt-lès-Conflans / Maison du Temps Libre
Le site de Doncourt-lès-Conflans accueille les enfants de 3 à 12 ans révolus pendant le mois d’août,
soit au total 3 semaines de fonctionnement. La capacité d’accueil est de 49 enfants.
Le centre de loisirs fonctionne du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 17h30, un accueil est également
possible en après-midi (de 13h30 à 17h30).
Un ramassage en car est organisé depuis les communes voisines de Giraumont et Labry.
ALSH -6 ans et + 6 ans

-

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 – mois d’août : 3 semaines

Quelques chiffres (- 6 ans)

Site Doncourt
Nombre de journées
d’ouverture
Nombre d’enfants concernés
Nombre de famille

Hiver
0

Printemps
0

Eté
14

Automne
0

0
0

0
0

36
29

0
0

Hiver
0

Printemps
0

Eté
14

Automne
0

0
0

0
0

74
55

0
0

Total
19

Quelques chiffres (+ 6 ans)

Site Doncourt
Nombre de journées
d’ouverture
Nombre d’enfants concernés
Nombre de famille

Total
19

Périscolaire -6 ans et + 6 ans

-

Jours et horaires d’ouverture en 2017 périodes d’hiver, de printemps, d’été, d’automne
Tarifs

Moyens humains et matériels

Le personnel d’encadrement est composé d’un directeur (titulaire BAFD), d’un adjoint (titulaires BAFA
et/ou BAFD), de 6 animateurs et d’un agent d’entretien.
Le projet pédagogique et éducatif prévoit la mise en place d’activités variées afin de permettre aux
enfants de participer à la vie d’un centre de loisirs où ils sont les véritables acteurs.
L’enfant doit pouvoir s’épanouir par le biais des occupations proposées et lui permettre d’aborder des
règles de vie propres au « vivre ensemble » : respect, politesse, découverte, partage, échanges,
solidarités…
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Le projet favorise l’accueil des enfants en situation de handicap et la mise en œuvre des moyens
spécifiques tenant compte de la diversité des enfants (adhésion au dispositif Handiloisirs54)
La Maison du Temps Libre (salle polyvalente de la commune) est mise à disposition par la mairie de
Doncourt-lès-Conflans.
Accueils de loisirs sans hébergement Jarny / Giraumont Espace Marie Romaine
Le site de Giraumont accueille les enfants de 3 à 12 ans révolus pendant le mois de juillet, soit au total
4 semaines de fonctionnement. La capacité d’accueil est de 80 enfants.
Le centre de loisirs fonctionne du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 17h30, un accueil est également
possible en après-midi (de 13h30 à 17h30).
Un ramassage en car est organisé depuis les communes voisines de Doncourt-lès-Conflans et Labry.
ALSH -6 ans et + 6 ans

-

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 – mois de juillet : 4 semaines

Quelques chiffres (- 6 ans)

Site Giraumont
Nombre de journées
d’ouverture
Nombre d’enfants concernés
Nombre de famille

Hiver
0

Printemps
0

Eté
19

Automne
0

0
0

0
0

56
41

0
0

Hiver
0

Printemps
0

Eté
19

Automne
0

0
0

0
0

104
63

0
0

Total
19

Quelques chiffres (+ 6 ans)

Site Giraumont
Nombre de journées
d’ouverture
Nombre d’enfants concernés
Nombre de famille

Total
19

Moyens humains et matériels

Le personnel d’encadrement est composé d’un directeur (titulaire BAFD), d’un adjoint (titulaires BAFA
et/ou BAFD), de 12 animateurs et 2 agents d’entretien.
Le projet pédagogique et éducatif prévoit la mise en place d’activités variées afin de permettre aux
enfants de participer à la vie d’un centre de loisirs où ils sont les véritables acteurs.
L’enfant doit pouvoir s’épanouir par le biais des occupations proposées et lui permettre d’aborder des
règles de vie propres au « vivre ensemble » : respect, politesse, découverte, partage, échanges,
solidarités…
Le projet favorise l’accueil des enfants en situation de handicap et la mise en œuvre des moyens
spécifiques tenant compte de la diversité des enfants (adhésion au dispositif Handiloisirs54)
L’espace Marie Romaine est mis à disposition par la Commune de Giraumont. Il comprend des salles
d’activités et un espace extérieur.
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Accueils de loisirs sans hébergement Jarny / Domaine de Moncel
Le site du château de Moncel accueille les enfants de 3 à 12 ans révolus pendant les vacances de
printemps et d’été, soit au total 9 semaines de fonctionnement. La capacité d’accueil est de 160
enfants.
Le centre de loisirs fonctionne du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 17h30, un accueil est également
possible en après-midi (de 13h30 à 17h30).
Un ramassage en car est organisé avec plusieurs arrêts dans la commune.
ALSH -6 ans et + 6 ans

-

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 – vacances de printemps et d’été au total 9
semaines

Quelques chiffres (- 6 ans)

Site Moncel
Nombre de journées
d’ouverture
Nombre d’enfants concernés
Nombre de famille

Hiver
0

Printemps
9

Eté
34

Automne
0

0
0

46
28

158
106

0
0

Hiver
0

Printemps
9

Eté
34

Automne
0

110
65

208
135

Total
43

Quelques chiffres (+ 6 ans)

Site Moncel
Nombre de journées
d’ouverture
Nombre d’enfants concernés
Nombre de famille

Total
43

Moyens humains et matériels

Le personnel d’encadrement est composé d’un directeur (titulaire BAFD), de deux adjoints (titulaires
BAFA et/ou BAFD), de 22 animateurs et 6 agents d’entretien.
Le projet pédagogique et éducatif prévoit la mise en place d’activités variées afin de permettre aux
enfants de participer à la vie d’un centre de loisirs où ils sont les véritables acteurs.
L’enfant doit pouvoir s’épanouir par le biais des occupations proposées et lui permettre d’aborder des
règles de vie propres au « vivre ensemble » : respect, politesse, découverte, partage, échanges,
solidarités…
Le projet favorise l’accueil des enfants en situation de handicap et la mise en œuvre des moyens
spécifiques tenant compte de la diversité des enfants (adhésion au dispositif Handiloisirs54)
Le château de Moncel ainsi que le Vieux Colombier sont mis à disposition par la Ville de Jarny pour
l’organisation des centres de loisirs. Un parc de plus de 17 hectares permet de bénéficier d’un cadre
de verdure appréciable.
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LES FRANCAS 54 (JARNISY)
LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES
• Activités physiques et sportives
• Activités artistiques et culturelles
• Activités scientifiques et techniques
• Ateliers lecture, écriture
• Jeux de stratégie
• Jeux collectifs et extérieurs
• Citoyenneté et développement durable
• Aide aux leçons
• Jeux calmes, repos, détente
- 156 Jours d’ouverture
- Horaires d’ouverture en 2017 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30 de
11h30 à 13h30 et de 15h45 à 16h30 et 16h30 à 18h30
- Formation (BAFA, BAFD…)
Pendant les vacances de février un stage de base BAFA a été mis en place.
En avril un stage de base et perfectionnement BAFD.
En automne un stage d’approfondissement BAFA.
PERISCOLAIRE CONFLANS-EN-JARNISY
Quelques chiffres

Site CONFLANS-EN-JARNISY
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés – 6
Nombre d’enfants concernés + 6
Nombre de famille

156
22
95
75

La fréquentation (- 6 ans)

Nombre
de places
28

Site CONFLANS-EN-JARNISY

Effectif
Matin
5

Effectif
Midi
20

Effectif
NAP
9

La fréquentation (+ 6 ans)
Site CONFLANS-EN-JARNISY

Nombre
de places
90

Effectif
Matin
11

Effectif
Midi
66

Effectif NAP
27

Moyens humains et matériels

Effectifs d’encadrement
Les matins nous avons : 4 animatrices
Les midis nous avons : 8 animatrices
Pendant les TAP nous avons : 5 animatrices
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Locaux, matériels…
Nous avons deux salles à l’école élémentaire de Paul Bert ainsi qu’une salle dans l’école Jacques Prévert
pour le périscolaire du matin et du soir, les midis nous avons une salle mise à notre disposition à la
salle des fêtes du Pâquis.
La directrice possède un budget pédagogique pour acheter du matériel.
Des malles pédagogiques sont mises à disposition des directrices : malle activités découvertes
scientifiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté.
PERISCOLAIRE GIRAUMONT
Quelques chiffres

Site GIRAUMONT
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés – 6
Nombre d’enfants concernés + 6
Nombre de famille

156
16
23
27

La fréquentation (- 6 ans)

Site GIRAUMONT

Nombre
de places
14

Effectif
Matin
5

Effectif
Midi
13

Effectif
NAP
12

Nombre
de places
36

Effectif
Matin
7

Effectif
Midi
16

Effectif
NAP
10

La fréquentation (+ 6 ans)

Site GIRAUMONT

Moyens humains et matériels

Effectifs d’encadrement
- Les matins nous avons 2 animateurs
- Les midis nous avons 4 animateurs
- Les TAP nous avons 3 animateurs
Locaux, matériels…
Le matin la bibliothèque de l’école est disponible pour le périscolaire, le temps du midi se passe à la
maison de retraite et l’accueil du soir se passe dans la salle de réunion de la mairie.
Des malles pédagogiques sont mises à disposition des directrices : malle activités découvertes
scientifiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté
La directrice possède un budget pédagogique pour acheter du matériel.
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PERISCOLAIRE DONCOURT-LES-CONFLANS
Quelques chiffres

Site DONCOURT-LES-CONFLANS
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés – 6
Nombre d’enfants concernés + 6
Nombre de famille

156
14
51
56

La fréquentation (- 6 ans)

Site DONCOURT-LES-CONFLANS

Nombre
de places
28

Effectif
Matin
3

Effectif
Midi
10

Effectif
NAP
5

Nombre
de places
36

Effectif
Matin
9

Effectif
Midi
29

Effectif
NAP
21

La fréquentation (+ 6 ans)

Site DONCOURT-LES-CONFLANS

Moyens humains et matériels
Effectifs d’encadrement

-

Les matins nous avons 4 animateurs
Les midis nous avons 4 animateurs
Les TAP nous avons 4 animateurs

Locaux, matériels…

Une salle périscolaire est mise à disposition et pour le midi les enfants vont manger à la maison du
temps libre.
Des malles pédagogiques sont mises à disposition des directrices : malle activités découvertes
scientifiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté, malle activités
manuelles
La directrice possède un budget pédagogique pour acheter du matériel.
Périscolaire Jarny
Quelques chiffres

Site JARNY
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés – 6
Nombre d’enfants concernés + 6
Nombre de famille

156
43
166
143

La fréquentation (- 6 ans)

Site JARNY

Nombre
de places
28

Effectif
Matin
13

Effectif
Midi
32

Effectif
NAP
23

Nombre
de places

Effectif
Matin

Effectif
Midi

Effectif
NAP

La fréquentation (+ 6 ans)

Site JARNY
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162

27

103

67

Moyens humains et matériels
Effectifs d’encadrement

-

Les matins nous avons 10 animateurs
Les midis nous avons 17 animateurs
Les TAP nous avons 14 animateurs

Locaux, matériels…

Les matins et les soirs nous avons une salle dans chaque école mis à notre disposition, deux à l’école
Langevin wallon, une à l’école St EX, une à la maternelle Yvonne Imbert, une à la maternelle Marcel
Pagnol, une à l’école Pablo Picasso, et une autre au foyer Guy Môquet
Les midis nous avons le Foyer Guy Môquet ainsi qu’une salle au Lycée Jean Zay
Des malles pédagogiques sont mises à disposition des directrices : malle activités découvertes
scientifiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté.
La directrice possède un budget pédagogique pour acheter du matériel.
Périscolaire Jeandelize
Quelques chiffres

Site JEANDELIZE
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés – 6
Nombre d’enfants concernés + 6
Nombre de famille

156
7
40
32

La fréquentation (- 6 ans)

Site JEANDELIZE

Nombre
de places
14

Effectif
Matin
1

Effectif
Midi
6

Effectif
NAP
2

Nombre
de places
36

Effectif
Matin
4

Effectif
Midi
25

Effectif
NAP
6

La fréquentation (+ 6 ans)

Site JEANDELIZE

Moyens humains et matériels
Effectifs d’encadrement

-

Les matins nous avons 2 animateurs
Les midis nous avons 3 animateurs
Les TAP nous avons 2 animateurs

Locaux, matériels…

Les matins et les soirs et les midis ça se passe à la salle des fêtes de Jeandelize.
Des malles pédagogiques sont mises à disposition des directrices : malle activités découvertes
scientifiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté
La directrice possède un budget pédagogique pour acheter du matériel.
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Périscolaire Labry
Quelques chiffres

Site LABRY
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés – 6
Nombre d’enfants concernés + 6
Nombre de famille

156
15
61
71

La fréquentation (- 6 ans)

Site LABRY

Nombre
de places
28

Effectif
Matin
2

Effectif
Midi
11

Effectif
NAP
9

Nombre
de places
51

Effectif
Matin
9

Effectif
Midi
35

Effectif
NAP
27

La fréquentation (+ 6 ans)

Site LABRY

Moyens humains et matériels
Effectifs d’encadrement

•
•
•

Les matins nous avons 4 animateurs
Les midis nous avons 4 animateurs
Les TAP nous avons 4 animateurs

Locaux, matériels…

Une salle périscolaire est mise à disposition dans les locaux de l’école élémentaire ainsi qu’une autre
salle pour le repas du midi.
Des malles pédagogiques sont mises à disposition des directrices : malle activités découvertes
scientifiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté.
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CARREFOUR JEUNESSE (BATILLY, MOINEVILLE, VALLEROY)
Siège : Centre Socioculturel – 11, allée du parc 54910 Valleroy
Tel : 03.82.46.15.69 Mail : carrefour.jeunesse@orange.fr

Introduction
Carrefour Jeunesse est une association d’éducation populaire qui a vu le jour en avril 2003. Son siège
est situé à Valleroy (54910), à l’Est du territoire de la communauté de communes Orne Lorraine
Confluences. L’association, de type loi 1901, propose ses services sur 4 communes : Moineville,
Hatrize, Valleroy et Batilly. Ces communes sont toutes mitoyennes. Le projet social de l’association
couvre non seulement les besoins en matière de garde collective et d’animations pédagogiques sur
ces 4 communes, mais s’étend à un plus large public en passant par les adolescents et les adultes.
Carrefour Jeunesse regroupe environ 600 adhérents.
CARREFOUR JEUNESSE BATILLY
ALSH
Jours et horaires d’ouverture 2017 périodes d’hiver, de printemps, d’été, d’automne
Sur le site de Batilly, le centre de loisirs « les minipouss et les maximonstres » accueille les enfants
de 3 à 12 ans durant toutes les vacances scolaires, excepté en décembre, de 07h00 à 18h30, de la
manière suivante :
Février :
Avril :
Juillet/Août :
Octobre :

Du 13 février au 24 février 2017
Du 10 avril au 21 avril 2017
Du 10 juillet au 4 août 2017
Du 23 octobre au 3 novembre 2017

-

2 semaines
2 semaines
4 semaines
2 semaines

Quelques chiffres

Site Batilly

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Total

Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés (- 6
ans)
Nombre d’enfants concernés (+ 6
ans)
Nombre de famille

10
22

9
22

19
29

9
26

47

32

33

40

37

30

30

38

32

La fréquentation (- 6 ans)

Site Batilly
Hiver
Printemps
Juillet
Août
Automne

Nombre de places
32
32
32
32
32

Nombre d’enfants accueillis
22
22
29
26
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La fréquentation (+ 6 ans)

Site Batilly
Hiver
Printemps
Juillet
Août
Automne

Nombre de places
48
48
48
48
48

Nombre d’enfants accueillis
32
33
40
37

Périscolaire
- Jours et horaires d’ouverture en 2017
Ouverture durant toute l’année périscolaire, du lundi au vendredi, mercredi et TAP inclus
•

•

Lundi ; Mardi ; Jeudi ; Vendredi
o Matin : 07h00 à 08h30
o Midi : 12h00 à 13h45
o Soir : 15h45 à 18h30
Mercredi :
o Matin : 07h00 à 08h30
o Midi : 10h30 à 13h45

Quelques chiffres

Site Batilly
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés – 6
Nombre d’enfants concernés + 6
Nombre de famille

144
49
75
86

La fréquentation (- 6 ans)

Site Batilly

Nombre
de places
20

Effectif
Matin
2

Effectif
Midi
13

Effectif
NAP
14

Nombre
de places
30

Effectif
Matin
8

Effectif
Midi
25

Effectif
NAP
30

La fréquentation (+ 6 ans)

Site Batilly

Moyens humains et matériels

•
•

Effectifs d’encadrement :
Locaux, matériels…
fêtes

En période de vacances
• Formation (BAFA, BAFD…)
Stagiaire

1 Directrice ; 5 animateurs
Accueil périscolaire en période scolaire et salle des

1 BPJEPS LTP ; 5 BAFA ; 1 CAP enfance ; 1 BAFD
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Les activités pédagogiques

-

Activités physiques et sportives
Activités artistiques et culturelles
Activités scientifiques et techniques
Ateliers lecture, écriture
Atelier de langues
Jeux collectifs et extérieurs
Citoyenneté et développement durable
Autres activités ludiques
Aide aux leçons
Jeux calmes, repos, détente
Autres : Parcours de motricité ; activité cuisine

CONCLUSION
2017 fût une année très riche concernant la qualité pédagogique des animations mises en place durant
les TAP et des ateliers périscolaires, avec pas moins de 13 ateliers différents proposés aux enfants.
Malheureusement, pour le site de Batilly, les TAP n’ont plus eu lieu depuis le passage de la semaine à
4 jours d’école à la rentrée 2017/2018. Du temps pédagogique en moins pour les enfants.

CARREFOUR JEUNESSE MOINEVILLE
ALSH
-

Jours et horaires d’ouverture 2017 périodes d’hiver, de printemps, d’été, d’automne

Sur le site de Moineville, le centre de loisirs « les P’tits mômes » accueille les enfants de 3 à 6 ans
durant toutes les vacances scolaires, de 07h00 à 18h30, de la manière suivante :
Février :
Avril :
Juillet/Août :
Octobre :
Décembre :

Du 13 février au 24 février 2017
Du 10 avril au 21 avril 2017
Du 10 juillet au 18 août 2017
Du 23 octobre au 3 novembre 2017
Du 2 janvier au 5 janvier 2018

-

2 semaines
2 semaines
6 semaines
2 semaines
1 semaine

Quelques chiffres

Site Moineville

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Total

Nombre de journées
d’ouverture
Nombre d’enfants concernés (6 ans)
Nombre d’enfants concernés (+
6 ans)
Nombre de famille

10

9

28

9

56

56

55

90

52

-

-

-

-

50

52

79

44

La fréquentation (- 6 ans)

Site Moineville

Nombre de places

Hiver
Printemps

40
40

Nombre d’enfants accueillis
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Juillet
40
Août
40
Automne
40
Périscolaire
- Jours et horaires d’ouverture en 2017
Ouverture durant toute l’année périscolaire, du lundi au vendredi, mercredi et TAP inclus
•

•

Lundi ; Mardi ; Jeudi ; Vendredi
o Matin : 07h00 à 08h30
o Midi : 12h00 à 13h45
o Soir : 15h45 à 18h30
Mercredi :
o Matin : 07h00 à 08h30
o Midi : 10h30 à 13h45

1/ Périscolaire - 6 ans 2016-2017

Quelques chiffres
Site Moineville
Nombre de journées d’ouverture
144
Nombre d’enfants concernés – 6
88
Nombre d’enfants concernés + 6
Nombre de famille
83
La fréquentation (- 6 ans)
Nombre
Effectif
Effectif
Effectif
Site Moineville
de places
Matin
Midi
NAP
40
8
33
26
Moyens humains et matériels
- Effectifs d’encadrement :
1 Directrice ; 5 animateurs
- Locaux, matériels…
Site périscolaire et centre de loisirs Moineville
- Formation (BAFA, BAFD…)
1 DEES ; 2 BAFA ; 3 CAP enfance ; 1 CQP
Les activités pédagogiques
• Activités physiques et sportives
• Activités artistiques et culturelles
• Activités scientifiques et techniques
• Ateliers lecture, écriture
• Atelier de langues
• Jeux collectifs et extérieurs
• Citoyenneté et développement durable
• Autres activités ludiques
• Jeux calmes, repos, détente
• Autres : Piscine ; activité à la ferme ; activité cuisine
CONCLUSION
2017 fût une année très riche concernant la qualité pédagogique des animations mises en place durant
les TAP et des ateliers périscolaires, avec pas moins de 12 ateliers différents proposés aux enfants.
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CARREFOUR JEUNESSE VALLEROY
ALSH
-

Jours et horaires d’ouverture 2017 périodes d’hiver, de printemps, d’été, d’automne

Sur le site de Valleroy, le centre de loisirs « les copains d’abord » accueille les enfants de 6 à 12 ans
durant toutes les vacances scolaires, de 07h00 à 18h30, de la manière suivante :
Février :
Avril :
Juillet/Août :
Octobre :
Décembre :

Du 13 février au 24 février 2017
Du 10 avril au 21 avril 2017
Du 10 juillet au 18 août 2017
Du 23 octobre au 3 novembre 2017
Du 2 janvier au 5 janvier 2018

-

2 semaines
2 semaines
6 semaines
2 semaines
1 semaine

Quelques chiffres

Site Valleroy

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Total

Nombre de journées
d’ouverture
Nombre d’enfants concernés (6 ans)
Nombre d’enfants concernés (+
6 ans)
Nombre de famille

10

9

28

9

56

-

-

-

-

45

43

91

72

36

35

73

61

La fréquentation (+ 6 ans)

Site Valleroy
Hiver
Printemps
Juillet
Août
Automne

Nombre de places
90
90
90
90
90

Nombre d’enfants accueillis

Périscolaire
- Jours et horaires d’ouverture en 2017
Ouverture durant toute l’année périscolaire, du lundi au vendredi, mercredi et TAP inclus
•

Lundi ; Mardi ; Jeudi ; Vendredi
o Matin : 07h00 à 08h30
o Midi : 12h00 à 13h45
o Soir : 15h45 à 18h30

Mercredi :
o
o

Matin : 07h00 à 08h30
Midi : 10h30 à 13h45

Quelques chiffres
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Site Valleroy
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés – 6
Nombre d’enfants concernés + 6
Nombre de famille

144
156
133

La fréquentation (+ 6 ans)

Site Valleroy

Nombre
de places
90

Effectif
Matin
12

Effectif
Midi
70

Effectif
NAP
65

Moyens humains et matériels

-

Effectifs d’encadrement :
1 Directrice ; 5 animateurs
Locaux, matériels…
Centre socioculturel de Valleroy
Formation (BAFA, BAFD…)
1 BAFD ; 5 BAFA ; 2 CAP enfance ; 1 CQP ; 1 BPJEPS
LTP
Les activités pédagogiques
• Activités physiques et sportives
• Activités artistiques et culturelles
• Activités scientifiques et techniques
• Ateliers lecture, écriture
• Atelier de langues
• Jeux collectifs et extérieurs
• Citoyenneté et développement durable
• Autres activités ludiques
• Aide aux leçons
• Jeux calmes, repos, détente
• Autres : Piscine ; activité équestre ; activité cuisine
Conclusion
2017 fût une année très riche concernant la qualité pédagogique des animations mises en place durant
les TAP et des ateliers périscolaires, avec pas moins de 16 ateliers différents proposés aux enfants.
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MJC AUBOUE (AUBOUE ET MOUTIERS)
SERVICES EXTRASCOLAIRES ET PERISCOLAIRES

Équipe d'encadrement
Les équipes sont composées de personnel qualifié et répondant à la législation en vigueur pour les
Accueil Collectif de Mineurs. A savoir au minimum le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(BAFA) ou le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction (BAFD), mais également des diplômes
professionnels tel que : le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
(BPJEPS), le Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS), le certificat
d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance et le Certificat de Qualification Professionnel
Périscolaire.
Les équipes sont supervisées par le directeur général titulaire d’un Diplôme d’État Supérieur de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DESJEPS).
Le personnel de service mis à disposition par les municipalités concernées complète les équipes.
La structure est également lieu de formation. A ce titre, des stagiaires sont régulièrement accueillis
dans le cadre de leurs cursus, en lien avec les domaines des loisirs éducatifs, de l'animation
socioculturelle et de la petite enfance.
Périodes d'ouverture
Les structures d'accueil sont ouvertes toute l'année scolaire, du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h30.
Les structures d’accueil sont ouvertes pendant les périodes de vacances scolaires, du lundi au vendredi,
de 7h00 à 18h00.
Fermeture les jours fériés. Fermeture annuelle la dernière quinzaine d'août.
Conformément à la réglementation du ministère de tutelle, les structures se réservent le droit de
fermer leurs portes lors des vacances scolaires, si les effectifs minimums règlementaires ne sont pas
atteints
Lieux d'implantation
MJC Auboué, Centre Culturel Abowels, Place De Gaulle 54580 Auboué

Administration, bibliothèque et activités hebdomadaires de la structure (scrabble, club détente,
caméra club, yoga, alphabétisation, etc.), ainsi que le secteur ados pour les 12/17 ans.
Papooses, Parc Leonov 54580 Auboué

Accueils en temps périscolaires et accueils de loisirs (extrascolaires) des enfants de 3 à 12 ans.
Les P'tits Loups, 13 rue Foch 54660 Moutiers

Accueils en temps périscolaires et accueils de loisirs (extrascolaires) des enfants de 3 à 12 ans.
Horaires
En temps périscolaires :
•
•
•
•

matin : de 7h00 à 8h30
midi : de 11h30 à 13h30
soir 1 : de 15h45 à 16h30
soir 2 : de 16h30 à 18h30
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En temps extrascolaires :
• matin : de 9h00 à 11h45
• matin + repas : de 9h00 à 13h45
• après-midi : de 14h00 à 18h00
• après-midi + repas : de 11h45 à 18h00
• journée : de 9h00 à 18h00.
Un accueil est possible les matins à partir de 7h00 sur demande.
Les soirs, les enfants peuvent être récupérés à partir de 17h00 (sauf les jours de sorties).
Pendant les Centres de Loisirs nous proposons entre-autres : des grands jeux des sorties thématiques
ou ludiques de type parc à thème (ferme, parc de loisirs, Dynamic Land, etc.) des sorties dans les
structures de l’intercommunalité (Centre Culturel Pablo Picasso, piscine intercommunale, ludothèque,
cinéma de Joeuf, etc.) des spectacles de cirque, mais également des activités de bricolage, de cuisine,
etc. Une participation au concours enfant de notre salon du livre « Au plaisir de lire ». Lors des temps
périscolaires, nous proposons en plus des activités éducatives de loisirs dans des domaines tels que le
sport et la culture. Un temps est consacré également à célébrer les anniversaires.
LES PAPOOSES
Particularités

En plus des activités traditionnelles et depuis la réforme des rythmes scolaires, l’association a proposée
à partir de 2017 des ateliers trimestriels : le mardi soir du Self défense et le vendredi soir du Tennis de
table.
Elle organise également depuis de nombreuses années les activités du CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité) proposant ainsi une aide méthodologique à l’apprentissage des
leçons et à l’organisation de la scolarité. Elle met aussi en place une activité spécifique qui travaille les
apprentissages de façon transversale par rapport aux difficultés principales rencontrées à l’école par
les enfants. Cette action est organisée avec l’aide de la CAF54 et du Conseil Départemental de
Meurthe-et-Moselle.
Heures réalisées

Service Extrascolaire
Tranches d'âges

Période
- 6 ans

Hiver

6/12 ans

1 209

1 357

605

457

Eté

2 555

4 532

Toussaint

1 010

726

5 379

7 072

Printemps

TOTAL

12 451

Nombre d’enfants : 110
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Périscolaire hors TAP
Tranches d'âges

Période
- 6 ans

Matin

+ 6 ans

465

789

Midi

3 902

5 160

Soir

2 938

3 137

7 305

9 086

16 391

TOTAL

Nombre d’enfants : 124
TAP
Tranches d'âges

Période
- 6 ans

2 222

TOTAL

+ 6 ans

1 126

1 096

Nombre d’enfants :
LES P’TITS LOUPS
Particularités
En plus des activités traditionnelles et depuis la réforme des rythmes scolaires, l’association a proposée
à partir de 2017 des ateliers trimestriels : Club journalisme et ateliers cuisine « Les P’tits cuisto ».
Heures réalisées
Service Extrascolaire
Période

Tranches d'âges
- 6 ans

6/12 ans

Hiver

476

779

Printemps

354

658

1 491

2 819

588

650

2 909

4 906

Eté
Toussaint
7 815

TOTAL

Nombre d’enfants : 61
Périscolaire hors TAP
Période

Tranches d'âges
- 6 ans

Matin

+ 6 ans

172

383

Midi

1 442

4 069

Soir

1 856

3 502

3 470

7 954

TOTAL

11 424

Nombre d’enfants : 64
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TAP
Tranches d'âges

Période
- 6 ans

TOTAL

+ 6 ans

1 456

456

1 000

Nombre d’enfants : 55

MJC JOEUF
ALSH LES RENARDEAUX
La Maison des Jeunes et de la Culture est organisatrice d’ACM (Accueil Collectif de Mineurs) durant
toutes les périodes de vacances scolaires.
L’équipe d’encadrement est aujourd’hui composée :
• D’un directeur de l’accueil de loisirs (Arnaud Brazzale - Diplômé BPJEPS et BAFD)
• D’une animatrice et / ou directrice (Sandrine Cappelleti_- Diplômée BAFA et BAFD)
• De 2 animatrices titulaires du BAFA (Nathalie Schmitt et Pascale Carpentieri)
Des animateurs (ices) vacataires complètent l’équipe de permanent lors des périodes de fortes
affluences. Nous privilégions les animateurs formés dans le cadre des stages BAFA de territoire
organisés par les FRANCAS et la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences
Les enfants de 6 à 11 ans sont accueillis en dehors du temps scolaire, du lundi au vendredi de 7h00 à
18h30.
Les inscriptions se font à la journée, à la demi-journée avec ou sans repas
Quelques chiffres

MJC JOEUF « les
renardeaux »
Nombre de journées
d’ouverture
Nombre d’enfants
concernés (+ 6 ans)

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Noel

Total

10

10

27

9

5

61

164 enfants différents

La fréquentation (+ 6 ans)

MJC JOEUF « les
Nombre de places
Nombre d’enfants accueillis
renardeaux »
Hiver
50
3239 h
Printemps
50
3278h
Juillet
60
7023h
Août
60
6275 h
Automne
50
2905 h
Noel
50
547h
Le nombre d’heures d’accueil des enfants durant les périodes de vacances scolaires a évolué et, est en
augmentation de 2 505 heures
L’accueil de loisirs LES RENARDEAUX progresse au niveau des inscriptions (+ 30 enfants), au nombre
d’heures d’accueil (+2505 h)
Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 85 sur 164

Rapport d’activité 2017

Partie Pôle Services à la Population

Périscolaire
La MJC de JOEUF propose et organise l’accueil périscolaire sur la ville de JOEUF.
Plusieurs horaires pour l’accueil des enfants sont proposés en fonction des écoles.
Le matin : accueil de 7h00 à 8h30 avec petit déjeuner, temps calme, jeux divers
Le midi : de 11h30 à 13h30 au foyer Raymond Mondon : prise en charge dès la sortie de l’école, repas
collectif, temps de récréation avant le retour en classe.
Le soir : de 16h15 à 18h30, temps réservé aux devoirs pour ceux qui le désirent, petit atelier, …
L’équipe d’encadrement est composée des animateurs/directeurs de la MJC et des ATSEM mis à
disposition par la ville de JOEUF
MOYENNE DES ENFANTS ACCUEILLIS AU PERISCOLAIRE
• Le matin : 5 à 12 enfants
• Le midi : entre 40 et 50 enfants
• Le soir : entre 7 et 15 enfants
Les activités Péri éducatives—TAP/NAP (jusqu’à juillet 2017)
Pour l’école de GENIBOIS

La MJC a eu une délégation de la ville de JOEUF pour coordonner les activités péri-éducatives de l’école
de Genibois.
Les enfants ont eu la possibilité de découvrir de nombreuses activités sportives ou culturelles : théâtre,
vidéo, basket, tennis, cuisine, sophrologie, activités manuelles, environnement, sport de combat, jeux
d’opposition …etc.
Ces activités se déroulent dans les différentes structures de la ville (salle des sports, gymnase, MJC,
MSF, tennis, médiathèque, etc.)
Ces activités sont encadrées par des animateurs de la MJC, de la MSF, mais aussi par des intervenants
extérieurs spécialisés dans différents domaines (théâtre, arts plastiques, sophrologie…).
Le taux de remplissage pour les activités péri éducatives avoisine les 85 %.
Les enfants sont en NAP le jeudi de 13h40 à 15h55 et les lundis 15h50-16h05, les mardis 15h50-16h05
et les vendredis 15h50-16h05
Pour les écoles de RAVENNE et TILLEULS

Les enfants sont en NAP de 15h30 à 16h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis soit 3h.
Au-delà de ces horaires, ils entrent dans le cadre de l’accueil périscolaire
MJC JOEUF « les renardeaux »
Nombre d’enfants concernés – 6
Nombre d’enfants concernés + 6

202

Ces chiffres montrent une baisse du nombre d’heures périscolaire/péri éducatif.
Cette baisse s’explique par le retour de la semaine à 4 jours à la rentrée scolaire 2017-2018.
-> Il n’y a donc plus d’activités TAP/NAP/Péri éducatif depuis septembre 2017. Il est difficile de
comparer ces 2 périodes
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La fréquentation (+ 6 ans) : HEURES D’ACCUEILS

MJC JOEUF les renardeaux

Nombre
de places
50

Effectif
Matin
1322 h

Effectif
Midi
7529h

Effectif
soir
2911h

Moyens humains et matériels :

•
•
•

Effectifs d’encadrement : l’encadrement est assuré le matin, midi et soir par deux animateurs
permanents. Le midi, 3 ATSEMS complètent l’équipe d’encadrement.
Locaux, matériels… les locaux sont situés dans la MJC de Joeuf.
Formation (BAFA, BAFD…) : le directeur de l’ALSH & PERISCOLAIRE est diplômé BPJEPS et
BAFD ; une animatrice permanente est titulaire du BAFA et du BAFD. Les autres intervenants
sont titulaires du BAFA

CENTRE SOCIAL VILLE PLURIELLE (HOMECOURT)
I – ENFANTS DE L’ELEMENTAIRE – 6/10 ANS
1.1 – LE PERISCOLAIRE
Introduction

Après les Nouvelles Activités Périscolaires organisées jusqu’en juin 2017 dans le cadre de la loi sur
l’aménagement du temps scolaire (cf. présentation et chiffres du CA public de 2017) qui nous
permettaient d’accueillir les enfants des deux écoles deux fois par semaine sur des créneaux de 1h30
en fin d’après-midi, nous sommes repassés en septembre 2017 à un accueil périscolaire plus classique
organisé sur 4 jours, de 7h à la rentrée des classes, de 11h45 à 13h30 pour la pause méridienne et dès
la sortie des classes jusque 18h30, avec, sur ce créneau spécifique, une ouverture culturelle
hebdomadaire appelé le PASS SPORT ET CULTURE.
Organisation et chiffres

Matin à Ville Plurielle Centre : de 7h à l’entrée en classe
• Nombre d’inscrits 37 enfants pour une présence de 13 en moyenne.
• Repas du midi, Au foyer résidence : Pour les enfants des deux écoles élémentaires.
• Amplitude : de 11h30 à 13h30
• Nombre d’inscrits 162 enfants pour une présence de 73 en moyenne.
PASS ‘SPORT ET CULTURE : de 16h/16h15 à 14h45/18h00.
• Le lundi pour les enfants de l’école Henri Barbusse, le jeudi pour ceux de l’école Joliot Curie
• Nombre d’inscrits 213 enfants pour une présence de 110 en moyenne/ jour d’ouverture.
Offre d’activité du Pass’Sport et Culture :
• Différentes activités (techniques manuelles, sport (X3), activités scientifiques et techniques,
théâtre, tennis, cuisine, arts plastiques (X2), musique, billard, tir à l’arc, littérature jeunesse,
jeux…)
Dans 7 lieux différents (écoles, sds, MQ, VPC, complexe, Hométoons…)
• 7 permanents de VP
• 16 intervenants extérieurs dont 10 associations du territoire.
Accueil du soir, dans quatre lieux différents : Maisons de quartier Gare et Bois de la Sarre, Les
Hométoons et le sous/sol du foyer résidence (FPA). De la sortie de la classe à 18h30. Activités variées
(jeux intérieurs, extérieurs, bricolage, devoirs pour les enfants qui le souhaitent…)
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Nombre d’inscrits 130 enfants pour une présence de 89 en moyenne.
L’ensemble de ces activités est pris en charge pour les enfants domiciliés à Homécourt (aide de la ville
et complément du Centre Social Ville Plurielle) et ne nécessite par conséquent aucune participation
financière de la part des familles homécourtoises.
1.2 – Extrascolaire Hométoons + 6 ans :
Les enfants sont accueillis dans les salles au rez-de-chaussée du bâtiment Thorez les mercredis aprèsmidi et lors de toutes les « Petites vacances scolaires » (excepté l’été).
Nombre d’inscrits 49 enfants pour une présence de 30 à 35 en moyenne.
Un animateur est présent en permanence au centre et épaule la directrice l’A.M. A eux deux il constitue
l’équipe du mercredi et le noyau dur de celle des vacances. Cette dernière s’organise au gré de la
disponibilité des vacataires habituels et de jeunes animateurs en stage pratique dans le cadre du BAFA
de territoire.
Le programme d’activités est varié et propose aux enfants des sorties régulières, de la création de jeux,
de la pratique sportive, artistique selon des thématiques chaque fois différentes à chaque période.
Un travail sur la participation des parents est toujours mené régulièrement avec des rencontres
conviviales mais aussi et surtout un contact étroit et chaleureux avec la directrice et les membres de
l’équipe les plus anciens.
Les enfants sont sécurisés et heureux d’être là. Ils ont aussi des espaces de paroles où ils peuvent
s’exprimer et être acteurs de leurs loisirs.

LES DIABLOTINS (HOMECOURT)
Fréquentation en périscolaire des Diablotins
Nombre minimum
d’enfants
Matin
3
Midi
22
Soir
9
88 enfants fréquentent le périscolaire.

Nombre maximum
d’enfants
17
41
24

Moyenne
8
32
16

Fréquentation les mercredis et les petites vacances des Diablotins
Nombre moyen
Nombre
Nombre
de
maximum
minimum
journées/enfants
d’enfants
d’enfants
Mercredi
11
15
7
Vacances de février
13
21
9
Vacances d’avril
17
20
14
Vacances octobre
17
22
11
Vacances noël
7
13
4
54 enfants différents sont inscrits les mercredis et 79 pendant les vacances.
Fréquentation pendant les grandes vacances des Diablotins
Nombre moyen de
Nombre maximum
journées/enfants
d’enfants
Grandes vacances
15
22
47 enfants différents ont fréquenté le centre de loisirs.

Nombre minimum
d’enfants
7

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr - Page 88 sur 164

Rapport d’activité 2017

Partie Pôle Services à la Population

Fréquentation pendant les grandes vacances des Petites Grenouilles
66 enfants différents ont fréquenté le centre de loisirs.
Un de nos objectifs est l’accompagnement à la fonction parentale. Cet objectif semble atteint puisque
les parents utilisent le lieu en fonction de leurs besoins et pour le loisir également.
Etant donné que les enfants sont accueillis à partir de 2 ans aux Diablotins et 3 ans aux Petites
Grenouilles, nous nous efforçons de respecter plusieurs axes de travail : apprentissage, découverte,
expérimentation, sécurisation matérielle et affective et respect du rythme.
Nous mettons un point d’honneur à accueillir parents et enfants dans les meilleures conditions
possibles.
L’ensemble des activités pratiquées et l’organisation de la vie quotidienne peuvent faciliter
l’apprentissage et l’expérimentation de la démocratie et de la citoyenneté. La citoyenneté est avant
tout la capacité à vivre en harmonie avec les autres et soi-même, dans un respect mutuel et la
coopération.
Les règles et les limites donnent des repères aux enfants et assurent une certaine stabilité.
L’enfant a besoin de jeux et d’activités appropriées à son âge, activités distinctes de celles de l’école.
En cela, elles doivent permettre à l’enfant de rompre avec la routine de l’école et de souffler, de
prendre de la distance avec un trop plein de stimulations.
Pour finir, une attitude bienveillante de l’adulte pour chaque enfant est nécessaire, afin de donner à
l’enfant une place.
Nous accueillons toutes les familles, sans distinction et le fait d’avoir, par exemple, de faibles revenus,
n’est pas une barrière à l’accueil de l’enfant. Nous nous rapprochons du CCAS, notamment en été, pour
que le centre de loisirs puisse être accessible à toutes les familles.
L’accueil de loisirs étant une continuité de l’année, le projet pédagogique en est commun. Nous
ajoutons simplement une partie spécifique à chaque session, relative au thème choisi par l’équipe.
Le mercredi est réservé à la cuisine et à des rencontres intergénérationnelles avec les personnes âgées
de la résidence autonomie d’Homécourt, une semaine sur deux, sur des thèmes qui conviennent à
chacun.

LES PETITES GRENOUILLES (JOEUF)
Fréquentation en périscolaire des Petites Grenouilles
Nombre minimum
Nombre maximum
d’enfants
d’enfants
Matin
4
10
Midi
20
41
Soir
4
17
75 enfants fréquentent le périscolaire
Fréquentation les mercredis et les petites vacances des Petites Grenouilles
Nombre moyen de
Nombre maximum
journées/enfants
d’enfants
Mercredi
15
21
Vacances de février
28
34
Vacances d’avril
29
24
Vacances octobre
15
11
Vacances noël
8
14
66 enfants différents sont inscrits les mercredis et 83 pendant les vacances.

Moyenne
6
29
12

Nombre minimum
d’enfants
7
23
32
20
2
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Fréquentation pendant les grandes vacances des Petites Grenouilles
Nombre moyen de
Nombre maximum
journées/enfants
d’enfants
Grandes vacances
28
34
66 enfants différents ont fréquenté le centre de loisirs.

Nombre minimum
d’enfants
20

Un de nos objectifs est l’accompagnement à la fonction parentale. Cet objectif semble atteint puisque
les parents utilisent le lieu en fonction de leurs besoins et pour le loisir également.
Etant donné que les enfants sont accueillis à partir de 3 ans aux Petites Grenouilles, nous nous
efforçons de respecter plusieurs axes de travail : apprentissage, découverte, expérimentation,
sécurisation matérielle et affective et respect du rythme.
Nous mettons un point d’honneur à accueillir parents et enfants dans les meilleures conditions
possibles.
L’ensemble des activités pratiquées et l’organisation de la vie quotidienne peuvent faciliter
l’apprentissage et l’expérimentation de la démocratie et de la citoyenneté. La citoyenneté est avant
tout la capacité à vivre en harmonie avec les autres et soi-même, dans un respect mutuel et la
coopération.
Les règles et les limites donnent des repères aux enfants et assurent une certaine stabilité.
L’enfant a besoin de jeux et d’activités appropriées à son âge, activités distinctes de celles de l’école.
En cela, elles doivent permettre à l’enfant de rompre avec la routine de l’école et de souffler, de
prendre de la distance avec un trop plein de stimulations.
Pour finir, une attitude bienveillante de l’adulte pour chaque enfant est nécessaire, afin de donner à
l’enfant une place.
Nous accueillons toutes les familles, sans distinction et le fait d’avoir, par exemple, de faibles revenus,
n’est pas une barrière à l’accueil de l’enfant. Nous nous rapprochons du CCAS, notamment en été, pour
que le centre de loisirs puisse être accessible à toutes les familles.
L’accueil de loisirs étant une continuité de l’année, le projet pédagogique en est commun. Nous
ajoutons simplement une partie spécifique à chaque session, relative au thème choisi par l’équipe.
Le mercredi est réservé à la cuisine et à des rencontres intergénérationnelles avec les personnes âgées
de la résidence autonomie d’Homécourt, une semaine sur deux, sur des thèmes qui conviennent à
chacun.
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT (AVRIL, VAL DE BRIEY, MANCIEULLES, MANCE, IMMONVILLE)

LES MOUSSAILLONS (AVRIL)
Ligue de l’enseignement Meurthe et Moselle 49 rue Isabey 54052 Nancy
Les Accueils Collectifs de Mineurs sont gérés par la Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle et
font l’objet d’un partenariat avec la CCOLC et la CAF de Meurthe-et-Moselle.
NOS OBJECTIFS
- Répondre aux besoins d’accueil des familles pour leurs enfants, sur les différents temps de
loisirs.
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis
- Proposer aux enfants des loisirs éducatifs favorisant leur épanouissement, leur autonomie,
leur créativité, l’apprentissage du « vivre ensemble » et la découverte de nouvelles activités.
Notre projet éducatif est à disposition dans les centres à consulter sur place. Chaque ACM a pour
mission de construire son projet pédagogique à partir de celui-ci.
Périscolaire : ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h à 8h30 de 12h à 14h et de 16h30
à 18h30.
En ce qui concerne le mercredi, la structure est ouverte de 7h à 14h. L’effectif ne nous permettant pas
d’ouvrir sur la journée complète, les enfants ont la possibilité d’accéder aux activités qui ont lieu sur
les sites de Briey.
ALSH
Nous accueillons les enfants de 7h à 18h30 en continu du lundi au vendredi.
Les parents ont la possibilité d’inscrire leurs enfants à la semaine, à la journée ou même en demijournée.
Quelques chiffres

Site.
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés
(- 6 ans)
Nombre d’enfants concernés
(+ 6 ans)
Nombre de famille

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Total

10
19

9
20

14
21

9
16

42
76

28

30

38

26

122

32

35

43

31

141
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La fréquentation (- 6 ans)

Site……………………
Hiver
Printemps
Juillet
Août
Automne

Nombre de places

Nombre d’enfants accueillis
Moyenne journalière
9
10
7
/
5

16
16
16
/
16

La fréquentation (+ 6 ans)

Site……………………

Nombre de places

Hiver
Printemps
Juillet
Août
Automne

24
24
24
/
24

Nombre d’enfants accueillis
Moyenne journalière
7
11
14
/
11

Périscolaire
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI
PERISCOL. MATIN
7h00-8h30
ECOLE
8H30-12H00
PERISCOL. RESTAURATION
12h00-14h00
ECOLE
14h00-16h30
PERISCOL. APRES-MIDI/SOIR
16h30-18H30

MERCREDI Accueil de loisirs
7h00-11h30
11H30-13H30
ACCUEIL DE LOISIRS
13H30-18H30
A BRIEY

Quelques chiffres

Site………………………
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés – 6
Nombre d’enfants concernés + 6
Nombre de famille

167
34
53
68

La fréquentation (- 6 ans)

Site………………………

Nombre
de places

Effectif
Matin
8

Effectif
Midi
19

Effectif
NAP
28

Nombre
de places

Effectif
Matin
10

Effectif
Midi
26

Effectif
NAP
45

La fréquentation (+ 6 ans)

Site………………………

Moyens humains et matériels

•
•

Une directrice BAFD, une directrice –adjointe BAFD, 5 animatrices diplômées (BAFA/CAP Petite
enfance)
La structure est attenante à l’école primaire. Nous partageons la cour.
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•
•

A l’intérieur : une salle aménagée pour les petits avec tables et chaises à leur taille, coin jeux, une
salle consacrée aux grands.
Nous avons la chance d’être à proximité du city stade du village.

Les activités pédagogiques

•
•
•
•
•

Activités physiques et sportives (jeux collectifs, grands jeux, découverte des sports)
Activités artistiques (divers ateliers de création)
Jeux collectifs et extérieurs
Jeux calmes, repos, détente
Autres : découvertes des langues

En conclusion
Nous retenons la hausse incessante des effectifs sur le temps du midi. Ce qui nous a amenés à mettre
en place deux services entre 12h et 14h.
La salle de bibliothèque et la cour sont à notre disposition dans l’attente de pouvoir accéder à l’étage.
Les effectifs du matin et du soir sont aussi en augmentation.
Nous observons une baisse le mercredi.
Entre septembre et décembre 2017, toutes les équipes des sites périscolaires et extrascolaires ont
produit de manière participative des « arbres pédagogiques » s’inscrivant directement dans le cadre
des objectifs fixés en août durant une rencontre départementale.

ARLEQUIN (VAL DE BRIEY)
NOS OBJECTIFS
- Répondre aux besoins d’accueil des familles pour leurs enfants, sur les différents temps de
loisirs.
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis
- Proposer aux enfants des loisirs éducatifs favorisant leur épanouissement, leur autonomie,
leur créativité, l’apprentissage du « vivre ensemble » et la découverte de nouvelles activités.
Notre projet éducatif est à disposition dans les centres à consulter sur place. Chaque ACM a pour
mission de construire son projet pédagogique à partir de celui-ci.
ALSH
Nous accueillons tous les enfants scolarisés en maternelle durant toutes les vacances scolaires de 7h00
à 18h30, en journée ou demi-journée avec ou sans repas.
Quelques chiffres

Site
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés (- 6
ans)
Nombre d’enfants concernés (+ 6
ans)
Nombre de famille

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Total

10
46

9
53

33
53

9
48

61
253

0

0

0

0

0

44

52

50

46

192
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La fréquentation (- 6 ans)

Site

Nombre de places

Hiver
Printemps
Juillet
Août
Automne

32
32
32
32
32

Nombre d’enfants accueillis
Moyenne journalière
22
22
23
22
21

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
PERISCOL. MATIN

7h00-8h30

ECOLE

8H30-11H30

PERISCOL. RESTAURATION

11H30-13h30

ECOLE

13h30-16h30

PERISCOLAIRE SOIR

16h30-18H30

MERCREDI

ACCUEIL DE LOISIRS
7h00-11h30
11H30-13H30
ACCUEIL DE LOISIRS
13H30-18H30

Périscolaire

Les enfants, scolarisés en école maternelle de Briey (Yvonne Imbert - Briey Forêt et Saint-Exupéry Briey Bas) sont accueillis sur le site de la côte des corbeaux, du lundi au vendredi de 7H00 à 18h30. Les
enfants sont véhiculés en mini bus ou en grand bus de l’école au périscolaire.
Les TAP se sont arrêtés pour la rentrée 2017
Quelques chiffres

Site
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés – 6
Nombre d’enfants concernés + 6
Nombre de famille

167
141
0
139

La fréquentation (- 6 ans)

Site

Nombre
de places
30

Effectif
Matin
20

Effectif
Midi
60

Effectif
NAP
100

Moyens humains et matériels

Effectifs d’encadrement : L’équipe est composée d’une directrice titulaire du diplôme BEATEP
animateur, acteur du projet local, d'une adjointe BAFD, d'animatrices permanentes titulaires du BAFA
ou du CAP PE et d’une personne assurant l’entretien des locaux.
Quatre personnes de l'équipe ont suivi la formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1
Locaux, matériels : Situé au plein cœur de Briey, à proximité d'une petite forêt, la structure Arlequin
se situe dans l'enceinte d’un immense espace de verdure, partagé avec la Rotonde, salle des fêtes
municipale qui peut être mise à notre disposition sous réserve d'accord de la mairie mais également
avec le Multi-Accueil Pinocchio, géré par la Croix Rouge, qui accueille les enfants de 3 mois à 4 ans.
L’ACM Arlequin, structure d'accueil agréable et spacieuse, est située à l'entrée du parc.
Elle dispose de plusieurs espaces afin d’assurer au mieux l’accueil des enfants et de leurs parents.
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De plus, nous avons la chance à Briey de pouvoir bénéficier d'infrastructures, non loin de là, que nous
pouvons utiliser sur simple demande :
•
•
•
•
•
•
•
•

Complexe multisports Merkel : gymnase (la piscine étant fermée pour travaux cette année)
Stade Augustin Clément
Salle des sports Hubert Jeanpetit
Courts de tennis, couverts et en plein air
Salle de tennis de table
Dojo pour le karaté
Salle de billard
Salle de gymnastique et de musculation…

L’ACM Arlequin est équipé de sanitaires filles-garçons, dont un adapté par sa petite taille pour les plus
petits. Des lavabos adaptés à la taille des enfants permettent un bon apprentissage de l'hygiène
corporelle, ce qui permet aux enfants d'acquérir une certaine autonomie.
Formation (BAFA, BAFD…)

Des formations internes sur des thèmes variés (animation, posture…) sont régulièrement proposées
aux salariés par la Ligue de l’Enseignement, mais qui permettent également :
- Un partage des connaissances
- Un échange des savoir-faire, savoir être
- Un moment de rencontre inter-structure

Les activités pédagogiques :

☒Activités artistiques et culturelles
Elles sont proposées à l’enfant. Celui-ci peut ensuite choisir d’y participer ou non selon ses
envies. Elles lui permettent de faire travailler son sens de la créativité et d’exercer son savoirfaire (découper, coller, colorier, peindre, créer…)
Elles sont soit individuelles soit collectives, multiples et variées : activités de création ou
d'expression, de fabrication, de découverte d'un matériau (sable, bois, béton, fer, plastique,
carton...), d'une technique ou d'un élément.
Elles permettent de mettre en jeu les 5 sens de l'enfant.

☒Ateliers lecture, écriture
Projet « journal des sportifs d’Arlequin » mis en place suite à un partenariat avec le Républicain
Lorrain. En effet, le rédacteur de chef de l’agence de Briey nous a proposé pour une enquête
de nous fournir quotidiennement et ce, pendant un mois. Ce qui nous a donné l’idée de mettre
en place ce projet …
Projet « lecture » : en partenariat avec la bibliothèque municipale du Val de Briey,
mensuellement nous empruntons des livres en rapport avec les sports en cours de
présentation, et nous nous y rendons pendant les périodes de vacances.

☒Jeux collectifs et extérieurs
Des petits jeux chantés, dansés sont proposés aux enfants sur les différents temps d’accueil
(même lors de temps de pause méridienne où les enfants se voient proposer de participer à
des petits jeux entre chaque service de plats).
Des séances de grands jeux sont également proposées, mais plus particulièrement sur les
temps de vacances car ceux-ci, pour une meilleure mise en place, demande de la préparation
et de l’implication des équipes
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☒Citoyenneté et développement durable
Sensibilisation au quotidien (respect de l’environnement : recyclage, collecte des piles, du
verre, stop au gaspillage (utilisation de feuilles de brouillon pour dessins, chutes de papier
cartonné de couleur à disposition, réutilisation de pots de yaourts pour activités…)
Participation à des actions nationales : Téléthon, Journée de la trisomie 21

☒Autres activités ludiques
Pratique sous forme ludique des différents sports mis à l’honneur, toujours dans la bonne
humeur et la convivialité.

☒Jeux calmes, repos, détente
Toujours dans le respect du rythme et du bien-être de l’enfant, les journées proposées lui
permettent d’évoluer à son souhait.
Une salle de repos aménagée est à disposition, des ateliers en coin sont également proposés
toujours dans le calme.
Ce fût une année sportive, dans tous les sens du terme !
Les effectifs ont fortement augmenté sur le temps de la pause méridienne : la capacité d’accueil
périscolaire est quasi-atteinte tous les midis, mais ont sensiblement diminué sur les temps mercredis,
et petites vacances.
Entre septembre et décembre 2017, toutes les équipes des sites périscolaires et extrascolaires ont
produit de manière participative des « arbres pédagogiques » s’inscrivant directement dans le cadre
des objectifs fixés en aout durant une rencontre départementale.

LES BALADINS (VAL DE BRIEY)
NOS OBJECTIFS
• Répondre aux besoins d’accueil des familles pour leurs enfants, sur les différents temps de
loisirs.
• Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis
• Proposer aux enfants des loisirs éducatifs favorisant leur épanouissement, leur autonomie,
leur créativité, l’apprentissage du « vivre ensemble » et la découverte de nouvelles
activités.
Notre projet éducatif est à disposition dans les centres à consulter sur place. Chaque ACM a pour
mission de construire son projet pédagogique à partir de celui-ci.
ALSH
Nous accueillons les enfants de 6 à 12 ans durant les vacances d’automne, d’hiver, de printemps et
d’été (juillet et août). Les horaires d’ouverture 7h-18h30.
La structure est fermée durant les vacances de Noël
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Quelques chiffres

Site BALADINS
Nombre de journées
d’ouverture
Nombre d’enfants concernés (6 ans)
Nombre d’enfants concernés (+
6 ans)
Nombre de famille

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Total

10

9

33

9

61

0

0

0

0

0

59

52

86

62

259

53

43

65

53

214

La fréquentation (+ 6 ans)

Site……………………
Hiver
Printemps
Juillet
Août
Automne

Nombre de places
36
36
48
48
36

Nombre d’enfants accueillis
20
18
37
32
29

Périscolaire

Nous accueillons les enfants âgés de 6 à 12 ans des deux écoles élémentaires de Briey : école Louis
Pergaud à proximité de Baladins l’école Jacques Prévert à Briey en Forêt (sortie Briey vers Mance)
Le midi, les enfants se restaurent sur deux sites différents : Lycée Louis Bertrand et aux Baladins.
Les TAP se sont arrêtés pour la rentrée 2017.
Site
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés – 6
Nombre d’enfants concernés + 6
Nombre de famille

167
0
207
181
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Quelques chiffres
La fréquentation (+ 6 ans)

Site

Nombre
de places

Effectif
Matin
22

Effectif
Midi
117

Effectif
NAP
283

Moyens humains et matériels

•
•
•
•
•

•

L’équipe compte une directrice, deux adjointes, 9 animatrices et un agent de service.
La directrice est diplômée d’un BEATEP et les deux adjointes sont en BAFD en cours.
Trois animatrices sont parties en formation BAFA organisé par la Ligue 54(stage de base) lors
des vacances de printemps 2017.
Le reste de l’équipe est diplômée soit du BAFA, soit CQP.
En plus de la structure, nous pouvons disposer durant la période scolaire du dojo de de judo
juste à côté des Baladins pour pouvoir y faire jouer les enfants en cas de mauvais temps. Lors
des vacances scolaires, nous pouvons lorsque nous en faisons la demande, utiliser le gymnase
Alfred Merkel, la piscine intercommunale
Nous préférons privilégier les espaces verts (forêt et plan d’eau) en cas de beau temps.
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
PERISCOL. MATIN

7h00-8h30

ECOLE

8H30-11H30

PERISCOL. RESTAURATION

11H30-13h30

ECOLE

13h30-16h30

PERISCOLAIRE SOIR

16h30-18H30
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

PERISCOL. MATIN

7h00-8h30

ECOLE

8H30-11H30

PERISCOL. RESTAURATION

11H30-13h30

ECOLE

13h30-16h30

PERISCOLAIRE SOIR

16h30-18H30

MERCREDI

ACCUEIL DE LOISIRS
7h00-11h30
11H30-13H30
ACCUEIL DE LOISIRS
13H30-18H30
MERCREDI

ACCUEIL DE LOISIRS
7h00-11h30
11H30-13H30
ACCUEIL DE LOISIRS
13H30-18H30

Les activités pédagogiques

Activités physiques et sportives
Différentes séances de jeux sont mises en place (jeux collectifs)
Initiation gymnastique dans le cadre du périscolaire les jeudis soirs au gymnase Alfred Merkel.
Partenariat avec le club Handibasket de Jarny (une rencontre chaque année)
Activités artistiques et culturelles
Peinture, création, construction d’objets proposés par les animateurs ou sur demande des
enfants.
Jeux de stratégie
Avec le support de jeux existants comme le « loup-garou » ou lors des séances de jeux.
Informatique
• Des activités ont déjà été faites en collaboration avec la LAB de Briey.
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•
•

Jeux calmes, repos, détente
Petits jeux mis en place lors des temps calme ou temps libre pour les enfants dans des coins
aménagés à cet effet.

Autres
Pour des activités spécifiques et ponctuelles, nous avons déjà fait appel à des intervenants
extérieurs comme par exemple « Rêve de sirène ». C’est une activité aquatique, les enfants
ont pu nager avec des queues de sirène à la piscine de Briey.
L’année 2017 a été marquée par la fin des TAP à la rentrée. Près de 300 enfants sur les deux écoles et
près de 30 encadrants. Également on peut noter une hausse des effectifs notamment sur le temps du
midi et du soir.
Avec le retour à 4 jours, il y a eu une baisse d’effectif sur le mercredi.
Entre septembre et décembre 2017, toutes les équipes des sites périscolaires et extrascolaires ont
produit de manière participative des « arbres pédagogiques » s’inscrivant directement dans le cadre
des objectifs fixés en aout durant une rencontre départementale.

LES LUCIOLES (MANCIEULLES)
NOS OBJECTIFS
- Répondre aux besoins d’accueil des familles pour leurs enfants, sur les différents temps de
loisirs.
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Périscolaire
PERISCOL. MATIN

7h00-8h30

ECOLE

8H30-11H30

PERISCOL. RESTAURATION

11H30-13h30

ECOLE

13h30-16h30

PERISCOLAIRE SOIR

16h30-18H30

-

Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis
Proposer aux enfants des loisirs éducatifs favorisant leur épanouissement, leur autonomie,
leur créativité, l’apprentissage du « vivre ensemble » et la découverte de nouvelles activités.
Notre projet éducatif est à disposition dans les centres à consulter sur place. Chaque ACM a pour
mission de construire son projet pédagogique à partir de celui-ci.
Le site périscolaire des Lucioles à Mancieulles a ouvert ses portes en septembre 2015. Ce site accueille
les enfants de 3 à 12 ans scolarisés à l’école Hervé Bazin de Mancieulles. La salle restauration a été
aménagée pour accueillir les enfants des différents âges. Faisant face à une hausse des effectifs depuis
l’ouverture, les équipes ont été partagés sur les sites de Lucioles et P’tits Loups. Certaines salles restent
encore à être adaptées, notamment pour l’accueil des moins de 6 ans.
Ce site n’est pas ouvert les mercredis ni pendant les vacances scolaires. Les enfants de la commune
ont le choix de s’inscrire dans la structure de leur choix, et au plus proche, à l’AMC « Les P’tits Loups »
à Mance.
Les TAP se sont arrêtés pour la rentrée 2017.
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Quelques chiffres

Site
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés – 6
Nombre d’enfants concernés + 6
Nombre de famille

167
38
71
83

La fréquentation (- 6 ans)

Site

Nombre
de places

Effectif
Matin
6

Effectif
Midi
26

Effectif
NAP
33

Nombre
de places

Effectif
Matin
10

Effectif
Midi
37

Effectif
NAP
58

La fréquentation (+ 6 ans)

Site
Moyens humains et matériels

-

Effectifs d’encadrement : 8 animateurs/ 1 directrice adjointe/1 directrice
Formation : directrice BPJEPS LTP ; directrice adjointe BPJEPS LTP ; 8 animateurs
BAFA / CAP PE ou CQP
Locaux, matériels… : 2 salles repas (-6ans/ + 6 ans) ; 1 salle partagée pour les activités
à l’étage.
Toilettes à l’extérieur.

Les activités pédagogiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités physiques et sportives : initiation danse
Activités artistiques et culturelles
Ateliers lecture, écriture : coin lecture mis en place, un anim « conteur » dispo pour les
enfants
Atelier de langues
Jeux de stratégie : jeux de société style « wasabi » ; « le mytho » …
Jeux collectifs et extérieurs : jeux de ballons, jeux de coopération/ opposition
Citoyenneté et développement durable
Informatique : makey makey ; light painting ; cromakey
Autres activités ludiques
Jeux calmes, repos, détente : tous les jours pour respecter le rythme et les besoins des

Conclusion
L’ACM Lucioles ayant ouvert en 2015, les sites PTITS LOUPS et LUCIOLES sont conventionnés
conjointement à la CAF de Meurthe et Moselle. Les équipes travaillent pour la plupart sur les deux
sites.
L’équipe d’animation a su donner envie aux enfants de participer aux différents temps d’accueil,
ressenti par la demande de certains enfants pour venir aux Lucioles afin de participer aux ateliers
proposés.
Entre septembre et décembre 2017, toutes les équipes des sites périscolaires et extrascolaires ont
produit de manière participative des « arbres pédagogiques » s’inscrivant directement dans le cadre
des objectifs fixés en aout durant une rencontre départementale.
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LES TROUBADOURS (IMMONVILLE)
NOS OBJECTIFS
- Répondre aux besoins d’accueil des familles pour leurs enfants, sur les différents temps de
loisirs.
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis
- Proposer aux enfants des loisirs éducatifs favorisant leur épanouissement, leur autonomie,
leur créativité, l’apprentissage du « vivre ensemble » et la découverte de nouvelles activités.
Notre projet éducatif est à disposition dans les centres à consulter sur place. Chaque ACM a pour
mission de construire son projet pédagogique à partir de celui-ci.
Le site « Les Troubadours » accueille les enfants de 3 à 12 ans, fréquentant les écoles du RPI (LubeyGénaville-Les Baroches). Les TAP ont été maintenus à la rentrée de septembre 2017 et sont organisés
sur l’école maternelle de Lantéfontaine, pour les enfants de moins de 6 ans et à la salle St Eloi pour les
enfants de plus de 6 ans. Les ALSH ont lieux sur les petites vacances et le mois de juillet.
ALSH
-

Fonctionne les périodes d’hiver, de printemps, d’été en juillet uniquement, d’automne
de 7h à 18h30

Quelques chiffres

Site.

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Total

Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés (- 6
ans)
Nombre d’enfants concernés (+ 6
ans)
Nombre de famille

10
13

/
/

19
22

9
16

38
51

26

/

27

22

75

26

/

37

29

92

La fréquentation (- 6 ans)

Site

Nombre de places

Hiver
Printemps
Juillet
Août
Automne

16
16
16

Nombre d’enfants accueillis
Moyenne journalière
6
/
10
/
7

La fréquentation (+ 6 ans)

Site

Nombre de places

Hiver
Printemps
Juillet
Août
Automne

12
12
12

Nombre d’enfants accueillis
Moyenne journalière
6
/
9
/
9
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Périscolaire
AVRIL

LUNDI ET JEUDI

PERISCOL. MATIN
ECOLE
PERISCOL.
RESTAURATION
ECOLE
TAP
PERISCOL. APRESMIDI/SOIR

MARDI ET
VENDREDI
7h00-8h30
8h30-11h50
11h50-13h45

7h00-8h30
8h30-11h50
11h50-13h45
13h45-15h40
15h40-17h10
17h10-18H30

13h45-15h40

MERCREDI
7h00-8h30
8h30-11h30
11H30-13H30
ACCUEIL DE LOISIRS
13H30-18H30

15H40-18h30

Quelques chiffres

Site
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés – 6
Nombre d’enfants concernés + 6
Nombre de famille

181
28
41
56

La fréquentation (- 6 ans)

Site

Nombre
de places

Effectif
Matin
3

Effectif
Midi
12

Effectif
NAP
28

Nombre
de places

Effectif
Matin
3

Effectif
Midi
17

Effectif
NAP
35

La fréquentation (+ 6 ans)

Site

Moyens humains et matériels
• Effectifs d’encadrement
o 1 directrice BAFD comptant dans l’équipe d’encadrement
o 1 adjointe de direction BAFD
o 3 animatrices BAFA ou équivalents (cap petite enfance)
• Pour les Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) l’équipe sera renforcée par des animatrices
diplômées BAFA ou CAP PE ou CQP et des intervenants extérieurs
• Formation : une animatrice en formation BAFD en cours, et la directrice renouvellement BAFD
Octobre 2017
LES TROUBADOURS (IMMONVILLE)
La structure est située sur 2 niveaux : Les espaces d'animation au rez-de-chaussée et un espace
administratif à l’étage.
RDC
• Une entrée indépendante, vestiaire
• Des sanitaires : 1 seul sanitaire pour les enfants de 6 ans et plus et 3 sanitaires pour les
enfants de moins de 6 ans
• Un office cuisine
• Deux salles principales d'activités de 16 et 38 m²
• Une salle de repos et de temps calme de 9 m²
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A L’ETAGE
Un bureau de direction
La structure se situe à l'entrée du village dans l'ancienne école d'Immonville. Le bâtiment
dispose d'un vaste terrain clos.
Salle Saint Eloi de Génaville (accueil TAP primaires)
Espaces d'accueil et d’animations
• 1 salle carrelée
• 1 grande salle d’activités
• 1 petite salle d’activités adjacentes
• 3 sanitaires
• 1 cuisine (non utilisée)
Ecole de Lantéfontaine (accueil TAP maternelles)
Espaces d’accueil utilisés lors des TAP
• 1 cour de récréation avec préau
• 1 hall d’accueil et vestiaire
• 2 sanitaires adaptés aux enfants de maternels
• 1 salle de classe avec coin bibliothèque
• 1 salle de motricité
LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES
• Activités artistiques et culturelles
• Activités scientifiques et techniques
• Atelier de langues
• Jeux de stratégie
• Jeux collectifs et extérieurs
• Citoyenneté et développement durable
• Autres activités ludiques
• Jeux calmes, repos, détente
CONCLUSION
Petite structure située en milieu rural, Les Troubadours continuent d’accueillir les enfants du secteur
en fonction des fluctuations des nouveaux enfants scolarisés. Le fait, le plus marquant de cette année
2017, fut la hausse des effectifs en particulier sur la pause méridienne, avec une présence régulière de
40 enfants ou plus les mardis, jeudis et vendredis.
Les TAP sont supprimés à la rentrée 2018, l’organisation actuelle est à modifier.
Entre septembre et décembre 2017, toutes les équipes des sites périscolaires et extrascolaires ont
produit de manière participative des « arbres pédagogiques » s’inscrivant directement dans le cadre
des objectifs fixés en août durant une rencontre départementale.
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LES P’TITS LOUPS (MANCE)
NOS OBJECTIFS
• Répondre aux besoins d’accueil des familles pour leurs enfants, sur les différents temps de
loisirs
• Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis
• Proposer aux enfants des loisirs éducatifs favorisant leur épanouissement, leur autonomie,
leur créativité, l’apprentissage du « vivre ensemble » et la découverte de nouvelles
activités
Notre projet éducatif est à disposition dans les centres à consulter sur place. Chaque ACM a pour
mission de construire son projet pédagogique à partir de celui-ci.
Le site des P’tits Loups à Mance accueille les enfants de 5 à 12 ans scolarisés à l’école Robert Délhinger.
(2 classes : GS/CP/CE1 et CM1/CM2)
Les locaux sont situés derrière l’école. Nous avons un accès libre à la cour en dehors des heures de
classe.
Les TAP se sont arrêtés pour la rentrée 2017.
Les enfants de Mance, Mancieulles et extérieurs s’ils le désirent peuvent participer aux différents
centres organisés tout au long de l’année :
-

2 semaines aux vacances d’octobre et 1 semaine à Noël
-2 semaines aux vacances de février
-2 semaines aux vacances d’avril
7 semaines en juillet/ août

-

Fonctionne les périodes d’hiver, de printemps, d’été, d’automne et noël (1 semaine), de
7h00 à 18h30.

ALSH

Quelques chiffres

Site

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Noel

Total

Nombre de journées
d’ouverture
Nombre d’enfants concernés
(- 6 ans)
Nombre d’enfants concernés
(+ 6 ans)
Nombre de famille

10

9

33

9

4

65

21

19

30

18

7

95

27

33

45

34

9

148

35

35

56

40

12

178

La fréquentation (- 6 ans)

Site

Nombre de places

Hiver
Printemps
Juillet
Août
Automne
Noel

16
16
16
16
16
8

Nombre d’enfants accueillis
Moyenne journalière
9
8
14
12
8
5
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La fréquentation (+ 6 ans)

Site

Nombre de places

Hiver
Printemps
Juillet
Août
Automne
Noel

24
24
24
24
24
16

Nombre d’enfants accueillis
Moyenne journalière
10
12
15
10
13
6

Quelques chiffres

Site
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés – 6
Nombre d’enfants concernés + 6
Nombre de famille

167
0
43
34

La fréquentation (+ 6 ans)

Site

Nombre de
places

Effectif
Matin
4

Effectif
Midi
18

Effectif
NAP
30

MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
- Effectifs d’encadrement : 1 animatrice/ 1 directrice adjointe/ 1 directrice
- Formation (BAFA, BAFD…) 1 directrice BPJEPS LTP, 1 directrice adjointe BAFD et deux
animatrices BAFA titulaire. Les équipes sont complétées les mercredis par l’équipe du
site des LUCIOLES.
- Locaux, matériels… : 1 salle de repas, 1 salle d’activités, 1 salle de sieste, 1 cuisine, des
toilettes séparés filles/garçons/adultes, 1 salle de stock, 1 local ménage.
- Une cour partagée avec l’école ainsi que le préau.
- En cas de besoin nous pouvons demander la salle annexe à la mairie.

PERISCOL. MATIN
ECOLE
PERISCOL. RESTAURATION
ECOLE
PERISCOLAIRE SOIR

LUNDI MARDI JEUDI
VENDREDI
7h00-8h30
8H30-11H30
11H30-13h30
13h30-16h30
16h30-18H30

MERCREDI
ACCUEIL DE LOISIRS
7h00-11h30
11H30-13H30
ACCUEIL DE LOISIRS
13H30-18H30
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LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Activités physiques et sportives :
Activités artistiques et culturelles
Activités scientifiques et techniques
Ateliers lecture, écriture : calligraphie, création d’un livre, moment de lecture de contes…
Atelier de langues
Jeux de stratégie : proposition de jeux comme « mystérious », « wasabi », « mytho » et nombreux jeux
de carte
• Jeux collectifs et extérieurs : balle aux camps, Lucky Luke, le musée,
• Citoyenneté et développement durable
• Informatique: light painting, makey makey, stylo 3D
• Autres activités ludiques : poterie, broderie…
• Aide aux leçons : non
• Jeux calmes, repos, détente : lecture, dessin, jeux de société
• Autres………………………………………………………………………………………………………………………

Les enfants des P’tits Loups apprécient les ateliers mis en place par l’équipe. C’est une structure qui
propose un moment convivial et ludique aux enfants au travers des activités diverses mises en place.
Une baisse d’effectif sur les temps périscolaires depuis que nous n’accueillons plus les enfants
habitants Anoux (scolarisés sur les communes d’ANOUX MAIRY MAINVILLE)
Entre septembre et décembre 2017, toutes les équipes des sites périscolaires et extrascolaires ont
produit de manière participative des « arbres pédagogiques » s’inscrivant directement dans le cadre
des objectifs fixés en aout durant une rencontre départementale.
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Accueil de Jeunes – La Concordia (Jarny)
La principale mission du Service Jeunesse est de développer et de favoriser les loisirs en les rendant
accessibles à tous sur la ville de Jarny, en priorité pour les pré-adolescents et adolescents sans toutefois
écarter les plus jeunes, les jeunes adultes ou les familles.
Le temps des loisirs doit être l’occasion de pratiquer, de s’initier, se cultiver, finalement de découvrir ;
malheureusement, ces accès sont répartis de manière inégale dans notre société.
Pour combattre ces inégalités mais aussi l’exclusion sous toutes ses formes et pour participer à la
reconstruction d’un lien social en crise et d’une société de plus en plus individualiste, le projet tend
vers une société active et participative qui doit permettre aux jeunes de définir et d’envisager leur
temps libre.
Les actions visent des valeurs citoyennes :
•
•
•
•
•

la responsabilisation
l’autonomie
la socialisation
la valorisation
le droit aux différences.

ACCUEIL DE JEUNES
HORAIRES D’OUVERTURES
PERIODE SCOLAIRE
• Mardi au vendredi :
• Vendredi :
• Samedi :

9h00 à 12h30 / 14h00 à 18h00
20h00 à 22h00
14h00 à 18h00

VACANCES SCOLAIRES
• Lundi au vendredi :
• Samedi :

10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 / 20h00 à 22h00
14h00 à 18h00

TARIFS : ADHESION 2 €
Quelques chiffres

Site Concordia
Nombre de journées d’ouverture
Nombre d’enfants concernés
Nombre de famille
Nombre de journée/enfant

303
72

L’accueil de Jeunes est encadré par une équipe expérimentée, connue des jeunes. Les deux animateurs
référents exercent leur activité professionnelle au sein de la structure depuis 2010 et 2011.

L’accueil a pour objectifs :
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•
•
•

De mettre à disposition un lieu de vie commun où chaque jeune peut se retrouver en
fonction de ses besoins et de ses attentes.
De favoriser les échanges et les dialogues autour de sujets les interpellant.
De favoriser la prise de responsabilité émanant des projets individuels et collectifs.

Les lieux d’accueils sont des outils importants et indispensables dans un projet jeune.
La première chose que les jeunes demandent quand ils sont consultés, c’est de disposer d’un lieu pour
se réunir.
En effet, ils se regroupent en général sur les places, dans les abris-bus, à proximité des salles...

Seul un animateur confirmé peut réaliser un véritable travail d’accueil et garantir l’accès à tous en vue
d’atteindre les objectifs du projet.
L’animateur qui encadre va générer du lien avec les jeunes, en passant du temps en leur compagnie,
en répondant à leurs besoins ou attentes, en repérant éventuellement ceux en difficultés.

La présence de deux collèges et du lycée à Jarny (à proximité de la Concordia) et l’organisation des
ALSH (3 à 12 ans) par le Service Jeunesse encouragent la fréquentation croissante de l’accueil de
Jeunes.
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SEJOUR VACANCES
En partenariat avec JPA (Jeunesse au Plein Air) et la base de loisirs SOLAN à travers son service séjours
de vacances propose aux enfants et ados du territoire des vacances de 12 à 16 jours tout inclus.

Aperçu des destinations 2017 :
-

Sorbo (Corse),
Vescato (Corse spéciale plongée),
Querciolo (Corse spéciale montagne),
Saint Michel (Vendée),
Clairsapin (Vosges),
Saint Jean (Savoie).

C’est 22 d’enfants sur le secteur Orne et 24 sur le secteur de Jarny qui ont profité de vacances à
moindre coût. Le financement se découpe comme suit :
-

Prix brut du séjour – vendu par Vacances Pour Tous 54 (Ligue de l’enseignement)
Déduction des aides intercommunales (OLC attribue des aides sans conditions à toutes les
familles)
Déduction des aides communales (Communes participantes faisant un effort
supplémentaire)
Déduction des aides CAF (pour les familles en bénéficiant)
Déduction des aides JPA (aides au 1er et 2ème départ jusqu’à 80€ par enfant)

Pour toujours proposer des séjours à moindre coût et accéder à une richesse de destination, SOLAN
fait appel comme chaque année au service vacances de la Ligue de l’enseignement 54 (Vacances Pour
Tous).
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Camps Ados
L’an passé, les camps Ados organisés par la base de loisirs de Moineville se sont déroulés du 10 juillet
au 27 août, soit 7 semaines à la base ils ont accueilli 157 Enfants.
Dans chacune des semaines, les enfants ont profité de tout le panel d’activités de la base de loisirs
ainsi que de la thématique conductrice de la semaine réservée.
APERÇU DES THEMATIQUES
• Du 10 au 16 juillet : activités scientifiques (total de 22 enfants)
• Du 17 au 23 juillet : danse & chant (partenariat avec Carrefour Jeunesse) (total de 27 enfants)
• Du 24 au 30 juillet : western &/ou basket (partenariat avec Rio Grande (total de 24 enfants)
• Du 31 au 6 août : multisport &/ou basket (total de 31 enfants)
• Du 7 au 13 août : multisport &/ou basket (total de 29 enfants)
• Du 14 au 20 août : ça roule (total de 11 enfants)
• Du 21 au 27 août : vidéo project (partenariat avec le CAJT) (total de 13 enfants)
Encadrés par des professionnels de l’animation, les enfants sont « responsabilisés » par l’équipe. En
effet, ces eux-mêmes qui font le planning des taches, c’est eux aussi qui s’attellent à la préparation des
repas sous la houlette d’un membre de l’équipe.

L’encadrement des activités de SOLAN (tyrolienne, quad, etc.…) est assuré par les éducateurs sportifs
de l’association.

Des veillées collectives sont aussi proposées aux enfants. Ces veillées (20 :00 à 23 :00) sont ouvertes à
l’ensemble des résidents du camping.
PROGRAMME 2017
• Lundi : soirée libre (jeux de société, chant, projection etc.…)
• Mardi : « Just dance » géant
• Mercredi : tournoi de Beach volley et de Beach soccer
• Jeudi : grande boom du camping
• Vendredi : grand jeu (uniquement camps Solan)
• Samedi : grand rallye île aux loulous (uniquement camps Solan)
Au moment des temps libres, les enfants profitent d’activités mises en place par l’équipe. C’est aussi
le moment de ranger sa tente et de se reposer.
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Formation BAFA et BAFD
SERVICE JEUNESSE JARNY
Formation (BAFA, BAFD…) : les formations sont des outils indispensables et incontournables dans la
mise en œuvre d’une politique Jeunesse. Cela va bien au-delà du simple temps du centre ou de la
formation, elles s’inscrivent dans une logique d’actions et d’implications de l’individu dans la cité.
Les objectifs des stages sont de former des animateurs afin d’encadrer les centres aérés, de travailler
en équipe en prenant des initiatives et des responsabilités. Ils sont formés à la vie en collectivité, la
connaissance et l’accueil de l’enfant, son rythme de vie, aux jeux, aux chants…
La collectivité poursuit son implication en finançant la formation des jeunes afin de maintenir un
nombre suffisant d’animateurs qualifiés, d’assurer le renouvellement des jeunes, de permettre l’accès
à cette formation à tous les jeunes du territoire, et susciter l’intérêt des métiers de l’animation auprès
de ceux-ci.
Le financement de la formation de base et d’approfondissement se fait sur 4 années à raison du
remboursement du tiers du stage par période travaillée (hors aides financières extérieures : CAF,
Conseil Départemental…).
Site Jarny – Formation BAFA
Nombre de journées
de formation
Nombre stagiaires
concernés
Nombre de famille

Hiver
10

Printemps
0

Eté
0

Automne
0

Total
10

24

0

24

24

0

24

FORMATION (BAFA, BAFD…)

Des formations internes sur des thèmes variés (animation, posture…) sont régulièrement proposées
aux salariés par la Ligue de l’Enseignement, mais qui permettent également :
- un partage des connaissances
- un échange des savoir-faire, savoir être
- un moment de rencontre inter-structure
Site BRIEY – Formation BAFA
Nombre de journées
de formation
Nombre stagiaires
concernés
Nombre de famille

Hiver
10

Printemps
0

Eté
0

Automne
0

Total
10

04

0

04

24

0

04
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FORMATION (BAFA, BAFD…)

Site AUBOUE – Formation
BAFA
Nombre de journées
de formation
Nombre stagiaires
concernés
Nombre de famille

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Total

0

10

0

10

20

0

14

17

31

0

14

17

17

Site AUBOUE – Formation
BAFD
Nombre de journées
de formation
Nombre stagiaires
concernés
Nombre de famille

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Total

0

10

0

0

10

0

5

0

5

0

5

0

5

Projet éducatif et pédagogique : cf. commentaire en pièce jointe "organisation stages BAFA Territoire"
La mise en place d’un BAFA territoire, c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•

De permettre aux jeunes d’agir dans leurs villes, leur quartier,
De concourir aux côtés de l’école et de la famille, dans le cadre des accueils collectifs
de mineurs, à l’éducation et la socialisation des enfants et des jeunes,
De permettre à des jeunes de s’impliquer, de participer à l’action éducative en ayant
le souci permanent de la place des enfants dont ils s’occupent,
De permettre aux jeunes ayant accès à la formation BAFA de mieux vivre et
s’approprier le territoire
D’organiser un réseau d’animateurs volontaire sur le bassin du Pays de Briey
De favoriser les relations entre les enfants des différents accueils de loisirs, grâce à
l’existence d’un réseau d’animateurs
D’organiser un accompagnement pendant le stage pratique pour favoriser la réussite
du stagiaire (suivi des stagiaires)
De permettre aux organisateurs et aux directeurs de participer à l’élaboration des
contenus, de participer aux côtés des formateurs à la formation, de participer à
l’évaluation du processus de formation
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Piscine Intercommunale OLC à Joeuf
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
PRESENTATION
Piscine publique plutôt positionnée vers l’enseignement de la natation scolaire et accueil d’un public
orienté vers de la natation sportive ou loisir (3 lignes d’eau consacrées en permanence au public)
MISSIONS
Accueil du Public, Collège, primaires, maternelles, Associations, Enseignement aux écoles primaires,
Sécurité des usagers
HISTORIQUE
Construction : début des travaux en 1970, sur le site de la Butte de Ravenne, inaugurée en 1972.
COORDONNEES
1 Rue du Stade, Complexe Platini, 54240 JOEUF Tél : 03 82 22 21 24

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE
EQUIPE
11 Agents
•
•
•
•

5 Maîtres-nageurs (B.E.E.S.A.N) diplômés d’état,
5 agents d’entretien dont 2 caissières,
1 technicien,
Chef d’établissement : Yves CUEILLETTE

BUDGET
Budget total : 864768,11 €
•
•
•

Fonctionnement :
Investissement :
Dépenses :

249 910 €
219 140 €
395 718 €

POINTS PARTICULIERS
2 Vidanges annuelles : Mars-Avril, Septembre
Investissement annuel permanent

ACTIVITES DE LA STRUCTURE
LISTE DES ACTIVITES REALISEES EN 2017
• Scolaires, Primaires Maternelles, Collèges, Kinésithérapie, Centres aérés,
• Accueil de nombreuses écoles et collèges de Moselle (Moyeuvre, Marange, St Privat,
Pierrevillers, Amanvillers, Montois, Roncourt, etc…
• Accueil : I.M.E PIERREVILLERS, E.R.E.A. BRIEY
• Associations : Plongée (2/semaine), Kayak (2/semaine), Aquagym (5/semaine)
• Adultes (1/semaine), Ecole de Natation (2/semaine), Club compétition (5/semaine)
• 2 Vidanges annuelles
DESCRIPTIF DES ACTIVITES
Toutes les activités représentent une occupation de la piscine tous les jours du matin 8h au soir 22h
du lundi au vendredi, ouverte le samedi – dimanche, de nombreuses manifestations de natation
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compétitives se déroulent sur plusieurs week-end (samedi dimanche complet) tout au long de la saison
sportive, ainsi que quelques compétitions de kayak
QUELQUES CHIFFRES CLES
En 2017 La piscine intercommunale à JOEUF a accueilli
•
•
•
•

31 190 scolaires répartis sur 2 semestres : Septembre-Janvier et Février-Juin
4 601 entrées sauna, 19 390 entrées club,
19 532 baigneurs, (une baisse liée à la fermeture du mois d’Août pour travaux)
570 licenciés ou adhérents club par semaine

Tarifs pour les habitants du territoire OLC
• Carte annuelle enfants de 20 €, entrée simple 2 €
• Carte annuelle adultes de 30 €, entrée simple 3 €
• Carte annuelle Sauna-piscine de 100 €, entrée simple 5 €
Tarifs pour les habitants hors territoire OLC
• Carte annuelle enfants de 30 €, entrée simple 3 €
• Carte annuelle adultes de 50 €, entrée simple 4 €
• Carte annuelle Sauna-piscine de 150 €, entrée simple 6 €

Piscine intercommunale OLC au Val de Briey
PRESENTATION DU SITE
Début janvier, fusion des communautés de communes et mise en place de la deuxième partie du
planning initialement prévu.

FONCTIONNEMENT DU SITE
Changement de classes au niveau des primaires et nouveaux cycles pour les collèges et les lycées.

ACTIVITES DU SITE
Les activités : aquagym, aquabike, club de natation enfants et adultes, T.A.P, école de natation, leçons
de natation suivent le cours de la saison normalement.
Accueil des centres de loisirs pendant les vacances d’hiver
• Le 12 mars nous avons accueilli la course de NAPATANT.
• Le 1er avril nous avons reçu les élus de la nouvelle Communauté de communes.
• Cette deuxième partie de planning était prévu jusqu’aux vacances de printemps, la date de
début de travaux de rénovation de la piscine étant prévu à l’origine au 10 avril 2017
• Fin avril début mai nous avons procédé à la vidange et au nettoyage des bassins afin de
respecter la réglementation en vigueur
• En Mai mise en place dans l’urgence d’un nouveau planning compte tenu du report de la
fermeture de la piscine.
• Accueil de quelques écoles primaires qui ont bien voulu prolonger leur cycle piscine.
• Accueil aussi de collèges et lycées ponctuellement.
• Les autres activités ont suivi le cours normal de la saison.
• Fin juin, juillet planning été avec amplitude horaires de vacances.
o Accueil des centres de loisirs suivant le calendrier prévu.
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QUELQUES CHIFFRES
Entrées 2017
Primaire

4 376

Public

7 794
2 381

Ferry

650

Pataugeoire

Assomption

492

Ecole de natation

UGSEL

39

537

Stage gym

24

Napatant

98

Maumus

1 026

Bertrand

606

Sport adapté A.E.I.M 80

UNSS

192

T.A.P

176

EREA internes

233

EREA scolaire

54

I.M.E

168

Pompier

248

Aquagym Denis

308

Activité aquagym

809

Club natation

503

Club loisir

634

Club plongée

753

Aquabike

1 330

I.T.E.P

109

Police

7

Total : 21 663
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Aquapôle du Jarnisy (Jarny)
PRESENTATION DU SITE

L’Aquapôle du Jarnisy est un centre aquatique qui a ouvert ses portes en juin 2009. Il est composé
d’une zone sportive avec un bassin de 25m sur 15m en inox avec un fond mobile de 150m², d’une zone
ludique avec une pataugeoire de 50m² en inox avec une protection mousse sous liner, d’un bassin
d’initiation de 100m² en inox avec rivière à courant, de bain bouillonnant et banquettes massantes,
d’un toboggan de 40m linéaire avec réception accompagnée de 10m² et d’une plage extérieure
minérale de 357m².
Il se situe à Jarny, chemin des marcaires avec les autres établissements sportifs de la ville.

FONCTIONNEMENT DU SITE
L’équipe de l’Aquapôle est composée de 14 personnes :
-

1 directeur / 6 MNS / 2 hôtesses d’accueil / 5 agents d’entretien.

Sa mission est de mettre en place la politique sportive souhaitée par les Elus communautaire qui sont
basées sur 4 grands axes :
-

Les scolaires
Les activités
Les associations
Le public

L’Aquapôle répond aux attentes de tous les utilisateurs quelques soit, leur âge, leur niveau de pratique,
leur attente, leur handicap.
De nombreuses activités sont pratiquées au sein de l’établissement pour satisfaire au plus grand
nombre de personnes. Toutes les activités sont encadrées par le personnel intercommunal et gérées
en régie par la collectivité.
Son chiffre d’affaire est de 329 010,50 € pour l’année 2017.

ACTIVITES DU SITE
L’Aquapôle propose de nombreuses activités toute l’année qui se décompose en trois parties :
Pendant la période scolaire
- Jardin aquatique : dès 6 mois, elle permet l’éveil de l’enfant, la familiarisation et la découverte
du milieu aquatique.
- Ecole de natation : pour les enfants âgés de 7 à 11ans, apprentissage des 4 nages.
- Nage ado : pour les adolescents entre 11 et 16ans, apprentissage des 4 nages.
- Nage adulte : activité réservée aux adultes nageurs et non-nageurs, apprentissage des 4 nages.
- Aquagym : activité en musique réservée aux adultes pour le développement et l’amélioration
des conditions cardiorespiratoires, musculaire, de la souplesse articulaire et la coordination.
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-

Aquasénior : activité en musique réservée au plus de 60ans, permet de pratiquer un exercice
physique sans contrainte articulaire en utilisant l’apesanteur de l’eau.
Aquabike : activité en musique réservée aux adultes qui se pratique sur un vélo immergé dans
l’eau pour gagner en capacité cardio respiratoire, c’est une activité non contraignante pour les
articulations.

Pendant les petites vacances
- Stage de natation enfant et adulte : Apprentissage et/ou perfectionnement des 4 nages,
sauvetage et aisance dans le milieu aquatique.
- Aquabike

Pendant la saison estivale
- Stage de natation enfant et adulte
- Aquabike
- Nage avec palmes
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Fréquentation
Nombre d'entrées (global)
Activités (sauf aquabike)
Aquabike
Ecoles/Collèges/Lycée (en nombre d’entrées)
UNSS
Centres Aérés
Services OLC (crèches, multi-accueil, ludothèque, etc.)
Secteur public hors Education Nationale (armée, pompier, JSP, Police, IME, etc.)
Clubs (licenciés natation, plongée, loisirs, etc.)
Sauna
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Coût social (dépenses de fonctionnement - recettes de fonctionnement)

Partie Pôle Services à la Population

AQUAPOLE
79 815
17 776
5 301
28 325
360
1 799

JOEUF
79 529
16 625

1 380
2 970
Sans objet
816 015,40 €
334 838,39 €
481 177,01 €

1 750
19 985
4 601
726 345,10 €
84 629,15 €
641 715,95 €

35 791
253
524
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VAL DE BRIEY
21 663
809
1 330
7 204
231
634
0
967
1 890
Sans objet
537 456,50 €
49 124,09 €
488 332,41 €

Total
181 007
35 210
6 631
71 320
844
2 957
0
4 097
24 845
4 601
2 079 817
468 592
1 611 225
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Pôle Action Sociale
La solidarité est une valeur majeure pour les élus communautaires au sein de laquelle la politique
sociale, entendue au sens large constitue un fil conducteur de l’action d’OLC.
Dès sa création, la communauté de communes du Jarnisy a créé un pôle d’action sociale constitué par
le Centre Intercommunal d’Action Sociale situé à Jarny qui gère un foyer de jeunes travailleurs (FJT),
un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), un service en charge de l’accompagnement des
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), un service des aides sociales légales.
Pour 2017, il a été décidé que le Centre Intercommunal d’Action Sociale d’OLC poursuivrait son action
uniquement sur le secteur du Jarnisy (exception faite pour le FJT qui accueille depuis sa création en
2005 des jeunes de toute la France).
L’action du CIAS s’est déployée uniquement en 2017 sur le secteur du Jarnisy afin de permettre aux
élus de décider des orientations à prendre en matière de politique sociale sur le territoire OLC.
En effet, conformément à la loi NOTRE, la collectivité est tenue de définir l’intérêt communautaire de
l’action sociale dans les 2 ans suivant le transfert de la compétence ou de la fusion.
Le budget du CIAS s’est construit autour de cette décision et il n’a pas engagé de nouvelles dépenses
liées à de nouveaux projets ou actions. En effet, dans l’attente d’une décision sur son éventuelle
extension, les dépenses de fonctionnement du CIAS sont restées constantes afin d’assurer la continuité
des services proposés sur l’antenne du Jarnisy.
De plus, ce pôle a pour rôle de travailler sur les thématiques suivantes :
•
•
•

la santé
le handicap
l’insertion professionnelle

Le contenu de ces missions restant à construire ainsi que le choix de créer un CIAS à l’échelle d’OLC,
une commission statutaire d’action sociale a été créée.
Enfin, le pôle s’est vu confier en cours d’année la gestion des maisons de services à la population
(MSAP) et l’éco-appart situé à Homécourt.
MISE EN PLACE DE LA COMMISSION STATUTAIRE D’ACTION SOCIALE
En 2017, le travail engagé par le pôle d’action sociale a été de travailler sur la définition de l’intérêt
communautaire. Pour cela, une commission statutaire a été créée le 6/07/2017. Cette commission est
composée de 54 membres (élus communautaires et suppléants). Dès sa première séance, les membres
ont élu un Président : Monsieur DUREN Lucien.
Cette commission a un pouvoir consultatif et non décisionnel. Elle est chargée de préparer, d’étudier
et d’instruire les décisions qui seront soumises au conseil communautaire et au bureau
communautaire.
Les avis de la commission ne peuvent pas engager le conseil communautaire ni s’y substituer, mais
cette instance permet de prendre part au processus de préparation des décisions.
Elle joue donc un rôle prépondérant puisqu'elle prépare les dossiers qui seront abordés par le conseil
et le bureau.
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Les sujets présentés en Conseil Communautaire sont abordés au préalable dans la commission. L’avis
de la commission doit donc bien précéder tout vote en conseil.
Compte tenu de l’étendue du territoire et la diversité des acteurs intervenants dans le champ social,
des temps d’échanges et de discussions ont été proposés aux élus et aux professionnels.
MISE EN PLACE D’UN SEMINAIRE CONSACRE AU CIAS
Un séminaire dédié au Centre Intercommunal d’Action Sociale a été mis en place le 4/05/2017 en
direction des élus communautaires.
L’Union Nationale des Centre Communaux/Intercommunaux d’Action Sociale était représentée par
Laure BERTHON qui a fait un tour de France des expériences de créations de CIAS.
Monsieur Bernard SAINT-GERMAIN de Territoires et Conseils a présenté les outils de mise en œuvre
qu’offre la loi.
Monsieur Pierre LESPINASSE, est venu témoigner de son expérience en tant que Directeur du CIAS de
Bar-Le-Duc.
Enfin, une présentation des services du CIAS de l’antenne du Jarnisy a pu être présentée aux membres
présents.
RENCONTRE AVEC LES CCAS DU TERRITOIRE
2 rencontres ont également été organisées avec l’ensemble des CCAS des antennes de Briey et de
l’Orne afin de connaitre les services proposés dans chaque commune. Ces temps ont permis
d’échanger sur les pratiques respectives mais aussi sur les difficultés rencontrées par les agents et les
élus qui œuvrent au quotidien auprès des personnes les plus fragiles. Ces discussions ont démontré le
besoin notamment des agents communaux de disposer d’un temps d’échange et de partage sur les
pratiques professionnelles de chacun.
A l’issue de ces rencontres, un questionnaire a été réalisé par le pôle et envoyé dans chaque commune
afin de recenser l’ensemble des prestations proposées sur le territoire.
GESTION DE L’ECO-APPART
Descriptif du projet
Il s’agit de saisir l’opportunité des diverses actions menées dans le cadre de l’habitat afin d’aborder
concrètement les sujets liés d’une part au logement (entrée, sortie dans le logement) et d’autre part
« à la vie dans le logement » tant dans sa dimension privée que collective.
Ce projet a été réfléchi à partir des constats repérés et partagés par l’ensemble des partenaires qui
peuvent être appliqués à l’ensemble d’OLC
•
•
•
•
•
•

Difficultés liées à l’accès au logement
Difficultés à s’approprier son logement
Rotation importante des locataires en raison de la non décence du logement et / ou des
conditions environnementales du quartier.
Mauvais usage du logement : dégradation des lieux et logement non décent
Difficultés budgétaires, augmentation des impayés de loyer et sollicitation accrue du fonds
d’aide aux énergies
Accroissement de la précarité relationnelle entraînant une souffrance psychologique, un mal
être et un sentiment d’isolement social.
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L’idée d’utiliser un appartement pédagogique pour aborder ces différentes thématiques est issue de
la réflexion partenariale avec la CAF, le Conseil Départemental, OLC et Ville Plurielle.
L’ambition de cet Eco-Appart est de fournir au visiteur une information la plus complète possible, en
lui montrant concrètement comment aborder les modalités pratiques d’accès au logement, (comment
maîtriser ses charges d’électricité, d’eau… comment optimiser son espace de vie, bien gérer les
relations avec son bailleur et son voisinage...).
Un comité de pilotage constitué de la CAF, du Conseil Départemental, de l’association Ville Plurielle et
d’OLC a été mis en place courant 2017 suivi d’un comité technique ouvert à de nombreux autres
partenaires.
GESTION DES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC
Depuis le 1er janvier 2018, OLC est compétente en matière de création, de gestion et de soutien des
maisons de services au public (MSAP).
Institué par la loi Notre du 7 août 2015, les MSAP ont pour missions de délivrer une offre de proximité
et de qualité à l'attention de tous les publics.
Les Maisons de services au public sont des guichets d’accueil polyvalent chargés d’accueillir, d’orienter
et d’aider les usagers dans leurs relations avec les administrations, les organismes publics/privés et
des services marchands et non marchands (Pôle Emploi, collectivités, CAF, CPAM, GRDF, SNCF…).
Les MSAP, animées par des agents formés par les opérateurs partenaires, délivrent un premier niveau
d’information et d’accompagnement de plusieurs natures :
•
•
•
•

Accueil, information et orientation : documentation, orientation vers le bon interlocuteur,
information sur les droits et prestations.
Accompagne le public dans l’usage d’Internet grâce à un espace public numérique
connecté (aide à l’utilisation des services en ligne, télé déclaration…).
Aide aux démarches administratives : compréhension des courriers administratifs,
constitution de dossiers, …
Mise en relation avec les partenaires : prise de rendez-vous, permanences partenaires
dans les locaux de la Maison de services au public, entretien à distance …

OLC dispose déjà de cet outil notamment sur la commune de Joeuf avec le PIMMS situé rue de la Gare
et à Auboué dans les locaux de la Poste.
Deux nouveaux lieux d’accueil sont en cours de réflexion sur l’antenne du Jarnisy et de Val de Briey ce
qui permettrait de compléter l’offre de services en direction de tous les habitants.
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Centre Intercommunal d’Action Sociale (Jarny)
ACTIVITES DU CENTRE
LES PERMANENCES EN 2017
Permanences

ADEF (Association de Développement des Emplois Familiaux)
MISSION LOCALE

HANDI 54

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
CAF (JAO + Conseillers)
POLE EMPLOI
CIDFF Pôle Juridique (Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles)
CIDFF Pôle Emploi (Mesure parcours accès à l’emploi)
CIDFF Accompagnement Renforcé
PA / PH
MMH (Meurthe et Moselle Habitat)
CAL (Centre d’Amélioration du Logement)

CUMUL

Fréquence
des
permanences

Nombre de
personnes
accueillies

2 demijournées /
Mois
4 Jours /
Mois
En fonction
des besoins
17
permanenc
es
4 demijournées /
Mois
1 journées /
Mois
1 ou 2 Jours
/ Mois
2 demijournées /
Mois
4 journées /
Mois
4 demijournées /
Mois
1 demijournée /
Mois
1 demijournée /
Mois
2 demijournées /
Mois

26
154
60

376
288
187
57
337
84
43
38
172

1822

ADEF : Permanence en demi-journée sauf vacances scolaires + Juillet et Août
CAF Conseillers : Journée d’accueil et Orientation matin et Rendez-vous l’après midi
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CAL : Pas de permanence en Juillet, Forte croissance de demandes suite à OPAH
CPAM : Pas de permanences durant les vacances scolaires + Juillet et Août, interruption des permanences le 17
Janvier 2018.
CIDFF Emploi : Permanence s’étend sur une journée complète.
CIDFF Accompagnement Social Renforcé : Appui administratif et psychologique en lien avec les Travailleurs
Sociaux
CIDFF Juriste : 22 permanences ont eu lieu
HANDI 54 : Permanence axée sur le mercredi mais sans aucune régularité cela dépend des suivis
MMH : Pas de permanences en Eté et en Février
PA/PH : Pas de permanences en été
POLE EMPLOI : Permanences uniquement une à deux fois par mois soit le jeudi ou le vendredi
Passage régulier des personnes domiciliées au CIAS pour le retrait de leurs courriers et des renseignements
complémentaires.
L'ACCUEIL
ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE
• Accueillir et informer le public des services du CIAS.
• Comprendre la demande en sachant gérer l’émotion suscitée, tout en restant neutre pour
pouvoir répondre le plus précisément et orienter vers le service concerné.
• Gérer l’urgence en établissant une première évaluation de la demande.
• Réguler les tensions et les situations de stress.
• Accompagner les personnes dans l’utilisation de l’ordinateur à l’accueil, tant en ce qui
concerne le POLE EMPLOI que la CAF.
• Appels téléphoniques divers
• Réception des colis livrés pour tous les services.
• Prise de message pour les services
• Renseignements divers.
Les renseignements et les orientations données concernent tous les publics, qu’ils soient jeunes
(mission locale), âgées, handicapées (MDPH, SSIAD) en difficultés (tout âge confondu).
Les demandes sont axées sur la recherche d’emploi, de logement, des démarches administratives
(impôts, courriers de résiliation de contrats…), leurs droits (RSA, Divorce, CMU, soucis de voisinage,
mal être).
ADMINISTRATIF
• Envoie et préparation de courriers divers
• Suivi de dossiers urgents lors de l’absence d’un collègue (obligation alimentaire, aide
alimentaire, inscriptions Centre Aéré, mise en relation avec les partenaires…)
• Gestion des plannings des collègues absents.
• Frappe de divers courriers administratifs.
• Préparation et gestion administrative des ALSH Printemps et Eté. (flyers, affiches…)
• Saisie des animateurs sur Logiciel Jeunesse et Sports pour mise en conformité pour
ouverture des sites ALSH.
• Traitement des emails ou transfert d’email.
• Estimation d’aide CAF.
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•
•
•
•
•
•
•

Gestion de planning des permanences.
Réservation des salles de réunions.
Préparation des dossiers pour Conseil d’Administration ou réunion de bureau.
Remise d’imprimés, de formulaires
Test d’éligibilité RSA effectués à l’accueil.
Instruction des demandes de carte de Bus.
Revue de presse.

Toute personne accueillie au sein du CIAS aura eu en première instance un contact soit physique, soit
téléphonique avec la chargée d’accueil.
Ce poste nécessite la connaissance des différents dispositifs d’aides existants, ainsi qu’une constante
mise à jour des nouvelles mesures mises en place (CAF, RSA, MDPH, CMU, Pôle Emploi…). Il est
également nécessaire de savoir faire preuve d’écoute, de médiation et de soutien car le public accueillit
est souvent en souffrance et où sur l’agression verbale.
Pour finir, le Travail d’Equipe constitue un point essentiel à la coordination et à l’échange de différentes
informations indispensables au bon fonctionnement du CIAS.

Service RSA du CIAS (Jarny)
PRESENTATION DU SERVICE
De formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF), le référent unique soutien les
allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA), orientés par le conseil départemental sur les
démarches d’insertion et notamment sur l’accès à l’emploi ou la formation, mais également sur la
régularisation des situations familiales qui amènent parfois à la sortie du dispositif RSA.
Sur l’année 2017, le référent unique d’insertion du C.I.A.S a assuré l’accompagnement
socioprofessionnel de 91 bénéficiaires du R.S.A. (B.RSA) ayant pour caractéristiques d’être éloignés de
l’emploi et ne pouvant prétendre à un accompagnant à l’emploi avant notre intervention.
L’accompagnement consiste à faire évoluer la situation des B.RSA en levant les freins à l’emploi. Les
principaux freins étant la santé, la mobilité, le manque de formation et d’expérience, le logement, la
famille… Il existe deux parcours identifiés selon le profil des B.RSA : L’accompagnement socioprofessionnel des personnes les plus proches de l’emploi nécessitera des entretiens réguliers afin
d’espérer atteindre les objectifs fixés dans le contrat d’insertion. La mobilisation sociale concerne les
situations les plus en difficulté et éloignées de l’emploi. L’accompagnement est principalement axé
autour de la santé, des démarches auprès de la Maison Départemental des Personnes Handicapées,
de la famille et du budget.
Lors des entretiens, certaines démarches sont accomplies ; demande de couverture maladie,
démarches auprès de la CAF, auprès de pôle emploi. La mise à jour ou création d’un CV, la recherche
d’emploi via internet, parfois un travail autour de la lettre de motivation et de l’entretien d’embauche
pour les situations les plus proches de l’emploi. Un travail autour de la recherche de logement et
d’aides financières en lien avec l’installation ou le maintien au logement. En plus des entretiens,
s'ajoutent des appels téléphoniques ou des mails pour garder le lien et faire évoluer positivement la
situation des bénéficiaires du RSA.

INDICATEURS QUALITATIFS DU SUIVI DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL
Sur l’année 2017, 91 personnes ont été accompagnées par le CIAS sur un ou plusieurs mois.
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95 contrats d’insertion ont été effectués, dont 75 contrats d’insertion de renouvellement au cours de
cette année et 20 premiers contrats de démarrage.
Le taux de contractualisation est de 87,1%
TABLEAU COMPARATIF
Nombre d'allocataires suivis par le
C.I.A.S.au début de l’année en cours
Nombre de nouveaux allocataires
orientés en cours d’année
Nombre d’allocataires suivis par le
CIAS (entrées et sorties comprises)
Nombre d’allocataires sorties de
l’accompagnement du CIAS en cours
d’année.

Au 31/12/2015

Au 31/12/2016

Au 31/12/2017

77

68

65

21

38

26

98

106

91

16

41

43

Nombre total d’allocataires du RSA accompagnés en 2017 : 91
Caractéristiques des allocataires
Nombre
Femmes

38

Hommes

53

Moins de 26 ans

1

Entre 26 et 30 ans

19

Entre 31 et 55 ans

41

Plus de 55 ans

30

Ancienneté dans le dispositif RSA :
Moins d'un an

12

Entre 1 et 2 ans

5

Entre 2 et 3 ans

10

Entre 3 et 5 ans

27

Plus de 5 ans

37

Niveau de formation :
Niveau I à III

8

Niveau IV

11

Niveau V

67

Niveau V bis

5

Niveau V bis : formation d'une durée maximale d'un an après le collège
Niveau V : niveau de formation équivalent au CAP, au BEP ou au brevet
Niveau IV : formation de niveau du bac, du brevet de technicien ou du brevet professionnel
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Niveau III : formation de niveau bac+2 (BTS, DUT)
Niveau I et II : formation de niveau égal ou supérieur au bac+3 (licence, master, doctorat)
Typologie des problématiques travaillées

Nombre

Santé

45

Budget

10

Emploi formation

49

Logement

23

Mobilité

21

Soutien aux démarches administratives

37

Inclusion sociale

14

Garde d’enfants

3

Autres

Situation des allocataires du RSA au 31/12/2017

Nombre

POURSUITES de l’accompagnement au sein de la structure

48

SORTIES de l’accompagnement pendant l’année dont :

43

- sorties dans l'emploi durable (CDI, CDD ou mission intérim de plus de 3
six mois hors SIAE et contrats aidés, création ou reprise entreprise,
stage ou intégration dans la fonction publique)
- sorties dans l'emploi de transition (CDD ou mission intérim de moins
de six mois et contrats aidés hors SIAE)
- sorties positives (formation, embauche dans une SIAE autre)
- réorientation vers le parcours emploi

1

- réorientation vers un autre référent

23

- sorties du dispositif RSA (accès à d’autres droits, travail conjoint, 11
changement de situation familiale…)
- autres sorties (déménagement, sanction, incarcération...)
7

Sur les 91 personnes accompagnées par le CIAS au 01/01/2017, 43 personnes sont sorties de
l’accompagnement du CIAS.
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INTERVENTION COLLECTIVE
Dans le cadre de son accompagnement, la CESF est en mesure de proposer des actions d’information
et de sensibilisation collectives sur des thématiques en lien avec la vie quotidienne ; logement, santé,
budget, économie d’énergie, culture.
Actions santé, bien être ; Une action collective autour de l’hygiène de vie a été proposée en
collaboration avec une stagiaire 1ère année BTS SP3S. Des notions et échanges autour des thématiques
de l’alimentation équilibrée, du sommeil et rythme de vie, des bienfaits du sport, de la gestion du stress
ont permis à 6 Bénéficiaires du RSA de faire le point sur leurs habitudes de vie.
La participation au projet Mois sans Tabac en lien avec l’INPES a permis d’échanger individuellement
avec les personnes concernées par la consommation de tabac. Des affiches et documentation en libreservice étaient proposés au CIAS et des kits de documentation remis au cours des entretiens
d’accompagnement.
Un travail en collaboration a été mené avec la C.ESF du FJT sur la partie réflexion et rédaction du projet
Mois Sans Tabac pour les jeunes travailleurs et B.RSA, ainsi que la Participation à l’animation du 25
novembre au FJT pour approfondir les informations et débat sur le sujet et effectuer une marche
symbolique. A cette occasion des invitations ont été communiquées à 25 bénéficiaires du RSA
concernés.
Comité de suivi technique des salariés du chantier Orne Service : Afin de suivre l’évolution des salariés
au sein du chantier d’insertion, des suivis réguliers ont été organisés dans les locaux du CIAS en 2017.
Animé par le responsable de suivi du chantier d’insertion au côté des partenaires pôle emploi et de la
mission locale, la C.ESF a participé à 8 comités.
Sport et Insertion ; La référente RSA a accompagné des groupes de B.RSA sur deux actions de Sport et
Insertion proposées par le conseil départemental sur la commune de Jarny. Elle y a inscrit et mobilisé
la quasi-totalité des participants pour cette année encore à la MARCHE DOUCE proposée sur la période
d’avril à juin. 10 séances ont été effectuées sur les alentours de Jarny pour des randonnées de 5 à 7kms
sur 2 heures. La deuxième action a été pratiquée à la salle de Tennis de Table de Jarny pour 8 séances
d’octobre à décembre encadrées par le Président du club de Labry.
L’action est évaluée auprès des bénéficiaires en fin de période et auprès des responsables du service
d’insertion de Nancy et du référent du CDOS (comité département Olympique et sportif) chargé de
créer le lien entre les clubs sportifs et le CD.
Dans l’ensemble, les personnes mobilisées sont très actives durant la séance et sont satisfaits des
bienfaits que le sport peut leur procurer.
Action CARSAT et droits à la retraite ; Inscrit comme professionnel relais de cette action, le référent
du CIAS a participé à la mobilisation des B.RSA sur cette session et organisé les réservations de salle au
sein du CIAS pour y accueillir les partenaires (CARSAT et le CICAS) et participants.
Membre de l’équipe consultative : Une demi-journée à 1 journée par mois, l’équipe consultative
composée de représentants de l’insertion socio-professionnelle et du parcours emploi ainsi que des
représentants de bénéficiaires du RSA volontaires se réunissent à la Maison Du Département. Sous la
forme de commission, sont validés par l’équipe consultative les renouvellements des contrats
d’insertion des bénéficiaires du RSA de plus d’un an. Les dossiers problématiques de B.RSA sont
présentés à l’équipe pour recueillir leurs avis sur la suspension ou non de l’allocation RSA.
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Service de l’Aide Sociale Légale (Jarny)
PRESENTATION DU SERVICE
L’aide sociale légale est une aide spécialisée en faveur des personnes âgées et des personnes
handicapées, ne pouvant faire face à leurs besoins par eux-mêmes ou avec l’aide de leurs proches.
Le CIAS participe à l’instruction des demandes d’aide sociale légale. Le CIAS est chargé de constituer
certains dossiers dont l’instruction et la décision appartiennent à une autre autorité.
•
•
•
•
•
•

Domiciliation
Les demandes d’Aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées ou personnes
handicapées (ASH)
Les demandes d’Obligation alimentaire
Les demandes d’Aide-ménagère au titre de l’aide social
Les demandes d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA)
Les demandes d’Allocation personnalisée à l’autonomie (APA)

Le service d’aide sociale légale apporte également une aide à la constitution des dossiers de la Maison
Départementale des Personnes handicapées (MDPH),
•
•
•
•

La carte d’invalidité et la carte de stationnement
La reconnaissance de travailleur handicapé
L’allocation adulte handicapée
La prestation de compensation du handicap

COORDONNEES
Aide Sociale Légale
Centre Intercommunal d’Action Sociale
Espace Gilbert Schwartz – Entrée B
5 rue Clément Humbert BP75
54802 JARNY CEDEX
03.82.33.10.10

ACTIVITES DU SERVICE
LA DOMICILIATION AU CIAS
Références juridiques de la domiciliation
Articles L. 264-1 à L. 264-9 et articles D. 264-1 à D.264-15 du CASF du code de l’action sociale et des
familles
Circulaire DGAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008 relative à l’élection de domicile des personnes sans
domicile stable.
Principe
La procédure de domiciliation permet aux personnes sans domicile stable, en habitat mobile ou
précaire, qui ne sont pas en mesure de recevoir et de consulter leur courrier de façon constante de
demander une domiciliation afin d’avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs droits civils,
civiques et sociaux.
A ce titre, le CIAS est habilité de plein droit à procéder aux élections de domicile dès lors que la
personne qui en fait la demande présente un lien suffisant avec la commune ou avec le groupement
de communes.
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En 2017, 28 personnes étaient domiciliées au CIAS. Nous avons enregistré 8 nouvelles demandes de
domiciliation. Cette démarche permet aux demandeurs d’obtenir entre autres leurs droits RSA. En
effet, la CAF ne peut verser à l’allocataire ses droits si celui-ci ne transmet pas une adresse ou boîte
postale.
La domiciliation est renouvelable tous les ans à la demande du bénéficiaire. La suspension
administrative des droits RSA peut être appliquée si l’allocataire ne fournit pas le justificatif en
question. En 2017 nous avons effectué 16 renouvellements de domiciliation.
Sur les 28 personnes domiciliées, 4 personnes sont accompagnées par le CIAS dans le cadre du RSA.
Pour les autres personnes, nous proposons un accompagnement dans leurs démarches si besoin.

Désignation

2011

2012

2013

2014

2015

2016

59

58

66

73

95

98

31

20

28

29

33

25

39

17

14

20

19

21

15

8

3

5

10

6

5

4

3

1

1

2

5

2

0

4

4

7

1

2

1

2

1

18

18

8

14

22

3

7

64

49

64

69

62

19

7

Obligations alimentaires

65

33

37

66

19

10

2

Total

262

205

236

283

260

176

176

Carte d'invalidité et carte
Européenne de stationnement
Reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé
Allocation Adulte Handicapé
Prestation de Compensation du
Handicap
Aide sociale à l'hébergement pour
personnes handicapées
Aide-ménagère au titre de l’aide
sociale
Aide sociale à l'hébergement pour
personnes âgées
Allocation Personnalisée à
l'Autonomie

2017
105
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Répartition de l’aide sociale légale par commune

Communes

ABBEVILLE LES
CONFLANS
BONCOURT
BRUVILLE
CONFLANS
DOMPIERRE ALLAMONT
DONCOURT LES
CONFLANS
FRIAUVILLE
GIRAUMONT
JARNY
JEANDELIZE
LABRY
MARS LA TOUR
PUXIEUX
SPONVILLE
THUMEREVILLE
TOTAL

Carte d'invalidité et
carte Européenne de
stationnement

RQTH

AAH

PCH

Aide sociale à
l'hébergement pour
personnes handicapées

Aide sociale à
l'hébergement pour
personnes âgées

Aide-ménagère

APA

Obligations
alimentaires

2
2
2
9

2
2
3
18
1

1
5
1

1

9

3

1

4
57
4
13

3
18
1
5

2

1

13
1
1

4

3

6

2

5

2

7

2

1
1

1
2
105

Total

1
1
1
39

8

3

4

7

1
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Service De Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) (Jarny)
PRESENTATION DU SSIAD
Le SSIAD est un service médico-social géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale d’OLC
(Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences). Il assure les soins d’hygiène, de confort,
relationnels et préventifs, pris en charge à 100 % par tous les régimes d’assurance maladie. Le service
intervient sur prescription du médecin traitant, soumise à l’accord du médecin conseil de la caisse de
sécurité sociale de l’assuré.
MISSIONS

Permettre le maintien à domicile des personnes adultes dépendantes / Eviter ou d’écourter les séjours
en milieu hospitalier / Faciliter un prompt retour à domicile après hospitalisation / Prévenir la
dégradation de l’état de santé des patients / Accompagner les personnes en fin de vie.
Le secteur d’intervention est l’ex-canton de Conflans (territoire de l’ex-Communauté de Communes
du Jarnisy) et l’ex-canton de Chambley.
La capacité est de 46 places pour personnes âgées dépendantes (plus de 60 ans)
La fréquence d’intervention est fonction de la dépendance des patients, et de la charge de travail du
service. Elle est de 5 à 7 jours /semaine, matin et fin d’après-midi. L’intervention du week-end et de
fin d’après-midi privilégie les patients de dépendance majeure.
COORDONNEES
SSIAD Espace Gilbert Schwartz 5 rue Clément Humbert BP 75 54802 JARNY CEDEX
Téléphone : 03 82 20 19 19 / Courriel : ssiad.jarny@ccpbjo.fr

FONCTIONNEMENT DU SSIAD
EQUIPE
L’équipe est composée d’une infirmière coordinatrice (100 %), de 14 aides-soignants (30, 50, 60, 75,
80, 100 %), d’une responsable administrative (50 %) et d’une assistante administrative (50 %).
BUDGET
Le SSIAD est entièrement financé par les crédits de l'Assurance Maladie, sous forme d'une dotation
globale. L'allocation et le contrôle des financements dépendent de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Grand Est.
POINTS PARTICULIERS
Le taux d’absentéisme du service est de 0,98 % pour maladie ordinaire, 0,42 % pour maternité, et
0,02 % pour accident du travail. A noter qu’en 2016, le taux d’absentéisme national de la fonction
publique territoriale était de 8,20 % (chiffres 2017 non parus).

ACTIVITES DU SSIAD
LISTE DES ACTIVITES REALISEES EN 2017
• Soins d’hygiène, de confort, relationnels et préventifs, assurés par l’équipe soignante.
• Soins techniques infirmiers, assurés par les cabinets d’infirmiers libéraux, par
conventionnement avec le SSIAD.
• Activités de coordination avec les médecins traitants, les intervenants libéraux, les hôpitaux,
les assistantes sociales… assurées par l’infirmière coordinatrice.
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ACTIVITES SPECIFIQUES
Activités de coordination et de partenariat assurées par l’infirmière coordinatrice :
• Démarche participative avec les étudiants infirmiers de l’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS
INFIRMIERS de Briey : l’objectif est de renseigner l’enquête de satisfaction des usagers à leur
domicile, afin de respecter l’anonymat.
• Actions communes avec les SSIAD de la CARMI Est et SSIAD ASOS, sur le partenariat avec les
services d’aides à domicile, le partenariat avec les infirmiers libéraux, l’accueil des stagiaires…
• Convention avec SSIAD ASOS : l’objectif est d’optimiser la prise en charge des usagers résidant
dans le secteur d’intervention couvert par ces 2 services.
• Renégociation des conventions avec les INFIRMIERS LIBERAUX.
• Réactualisation de la convention avec le SERVICE D’HOSPITALISATION A DOMICILE de Joeuf.
• Communication des plannings des AIDES A DOMICILE par leur service respectif : l’objectif est
d’optimiser la coordination avec les aides-soignants.
• Concertation au domicile des usagers avec les SERVICES D’AIDES A DOMICILE et le SSIAD.
• Visites régulières de l’infirmière coordinatrice aux cabinets des MEDECINS TRAITANTS, pour le
suivi des usagers.
• Convention avec le SERVICE TERRITORIAL PERSONNES AGEES / PERSONNES HANDICAPEES à
Homécourt : l’objectif est d’optimiser l’évaluation médico-sociale concertée et
complémentaire au bénéfice de l’usager.

Activités des référents aides-soignants « Démarche qualité » :
• 3 référents nommés pour la prise en charge et suivi des patients Alzheimer : accompagner
l’aidant principal et adapter les soins techniques et relationnels à l’évolution de la pathologie.
• 4 référents nommés pour la prise en charge et suivi de la douleur : savoir qualifier la douleur
pour améliorer sa prise en charge.
• 4 référents nommés pour la prise en charge et suivi des escarres : uniformiser les pratiques
professionnelles de l’équipe.
• 2 référents nommés pour la réactualisation des plans de soins : réactualiser les plans de soins
en fonction de l’état de santé et de la dépendance.
• 3 référents nommés pour l’ergonomie et l’équipement médical à domicile : adapter le matériel
médical aux besoins des usagers, à leur lieu de vie, tout en respectant la sécurité des
professionnels.
• 3 référents nommés pour le matériel médical des aides-soignants : gérer le matériel médical.
• 2 référents nommés pour les véhicules de service : assurer la maintenance des véhicules.
• 3 référents « Hygiène » nommés : le référent en hygiène est le relais d’information entre son
équipe et l’infirmière coordinatrice.
• 2 référents nommés pour le parc informatique et la téléphonie : veiller à la bonne utilisation
et à l’entretien du matériel informatique et téléphonique.
• 2 référents nommés pour le tutorat des stagiaires : participer au parcours de
professionnalisation des stagiaires, tout en optimisant leur encadrement.
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TAUX D’OCCUPATION ANNUEL

RESULTAT DE L’ENQUETE DE SATISFACTION AUPRES DES USAGERS
Moyenne d’usagers totalement satisfaits : 84 %
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Foyer de Jeunes Travailleurs (Jarny)
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
DEFINITION
Le Foyer des Jeunes Travailleurs (F.J.T) est composé de vingt-six studios meublés et équipés, d’une
superficie d’environ 20 mètres carrés. L’un d’eux est spécialement aménagé pour recevoir une
personne en situation de handicap.
Nous proposons un hébergement ainsi que la possibilité d’un accompagnement socio-éducatif à des
jeunes de 18 à 25 ans, en situation d’emploi (cdi, cdd, intérimaires...) de formation (apprentissage,
stage, …), lycéen ou étudiants.
Dans le but de favoriser les échanges entre les résidents, nous leur proposons une salle commune.
Nous mettons également à leur disposition une buanderie avec machine à laver et sèche-linge. Ces
équipements fonctionnent par jetons mis en vente par de l’équipe éducative.
MISSIONS
Les principes de bases qui guident notre action sont :
•
•
•
•

l’ouverture à tous, le brassage de populations d’origines diverses
l’inscription du projet dans une politique locale de l’habitat et de la jeunesse favorisant
l’accès au logement autonome
l’accompagnement des usagers à trouver une place dans la société
la valorisation des ressources et des potentiels des jeunes

Pour cela, nous travaillons sur trois axes conjugués :
-

l’accueil, information et l’orientation
la mobilité et à l’accès au logement autonome
l’aide à l’insertion sociale et professionnelle

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE
EQUIPE
Le FJT est composé d’une équipe éducative, composée d’une éducatrice spécialisée et d’un conseiller
en économie sociale et familiale.
Un veilleur, (logé contre service rendu) est présent la nuit et le week-end. Il est joignable par les
résidents grâce à numéro de téléphone connu de tous. Il relaie les différents événements à l’équipe
éducative lors de leur reprise de poste.
Un agent technique est directement rattaché au Foyer Guy Môquet, et une équipe d’entretien d’OLC
est en charge de l’entretien des locaux.
BUDGET
Pour l’année 2017, la structure avait un budget de 151 968 euros.

ACTIVITES DE LA STRUCTURE
LES ACTIVITES REALISEES EN 2017
L’essentiel du travail que nous menons auprès des résidents est un travail d’accompagnement socioéducatif.
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Pour cela, nous travaillons sur deux axes, à savoir l’accompagnement individuel et les actions de
groupe.
Nous mettrons en place des activités collectives (réunions d’informations, sorties…) comme support à
notre travail éducatif.
Enfin, nous avons continué à développer les actions de partenariat.
DESCRIPTIFS DES ACTIVITES
L’accompagnement individuel est l’occasion de travailler sur des questions administratives, telles que
le montage de dossier CAF, la mise à jour des situations des jeunes par rapport à leurs droits à
l’assurance maladie, chômage, …
Ces temps sont aussi l’occasion de travailler des sujets aussi divers que la question de la formation
professionnelle, l’histoire familiale, ou encore la gestion budgétaire. Ces choix sont faits en fonction
des problématiques de chaque résident, en fonction de leurs demandes et en accord avec eux.
Durant cette année 2017, le travail d’accompagnement a en grande partie été mené de manière
individuelle.
Les actions collectives permettent aux résidents de se connaître les uns et les autres et de créer du
lien. En effet, la plupart d’entre eux se croise régulièrement et pourtant leurs échanges se limitent à
quelques paroles seulement, souvent des banalités.
Pour faciliter notre démarche, nous avons utilisé les moments que nous avions qualifié de « festifs »
comme point d’ancrage des activités.
Nous avons travaillé à favoriser les échanges entre les résidents en multipliant les rencontres et en
créant des liens d’amitiés, d’entraide et de solidarité.
De manière mensuelle, un repas a été organisé, et les résidents étaient conviés à participer du choix
du menu à l’élaboration du repas. 9 repas ont eu lieu sur l’année 2017.
Le FJT a été partenaire du « moi(s) sans tabac », et des actions ont été menées par les résidents, à
destination des résidents mais aussi des autres structures partenaires, telles que la Mission Locale de
Briey, ou encore le Lycée Louis Bertrand de Briey.
QUELQUES CHIFFRES CLES
Le taux moyen d’occupation pour l’année 2017 est de 65,48%, (5 415 nuitées), avec des taux bas le
premier semestre (48 %), et une évolution positive sur la fin de l’année (90,23 % sur le dernier
trimestre).
Nous avons accueilli 43 résidents, avec une proportion 33 % de femmes, et 67 % d’hommes.
La moyenne d’âge est 21 ans.
Le taux moyen de séjour pour cette année 2017 était de près de 8 mois. Cela représente le temps
nécessaire à ce que les jeunes qui arrivent au sein de la structure puissent construire leur projet, et
acquérir une situation en accord avec un appartement dit classique, sans le suivi et les filets que leur
offre le FJT.
Le taux élevé de jeunes venant de pays extérieurs à l’union européenne (16 %) est expliqué par la
présence de l’entreprise FRESSON située à sur la commune.
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POLE TECHNIQUE, RURALITÉ ET ENVIRONNEMENT
L’année 2017 a été marquée par la fusion des trois Communautés de Communes dont le contour des
compétences techniques n’était pas similaire. Cette première année a permis de débuter un travail
d’uniformisation des missions du pôle, la préparation de la prise de compétence GEMAPI tout en
menant les opérations et dossiers en cours.

Services Techniques (Auboué)
PRESENTATION DU SERVICE
La Communauté de Communes, par le biais de ses compétences, est propriétaire ou exploitante de 60
équipements ainsi qu’un ensemble d’infrastructures. Le service technique assure les missions
afférentes à la gestion, la maintenance et l’entretien de ce patrimoine. Il pilote également l’ensemble
des travaux neufs (construction neuve et réhabilitation). Il assure par ailleurs des missions d’assistance
et de conception d’opérations d’infrastructures et réseaux humides pour les communes.
MISSIONS
• En interne : entretien des bâtiments et VRD, le suivi des travaux neufs, ainsi que les procédures
administratives afférentes (commande publique, dossier loi sur l’eau, enquête publique…)
• En externe : l’aide aux communes par le biais de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
délégation de maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre.
COORDONNEES
1, place du Général Leclerc – AUBOUE – Tél : 03 82 22 04 20 – matthieu.caremiaux@olc54.fr

FONCTIONNEMENT DU SERVICE
EQUIPE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadia BACCHETTI
Ahmed BOUAFFAD
Thierry ERPERLDING
Denis HARO
Alain HOFFMANN
Stéphane GRENAT
Philippe NICOLAS
Claude TARGA
Delphine TRUSSON

ACTIVITES DU SERVICE
MAITRISE D’OUVRAGE
Le service assure le suivi technique de l’ensemble des installations, ouvrages et patrimoines afférents
aux compétences communautaires : culture, sport, loisirs & tourisme, petite enfance, périscolaire,
économie, action sociale, soit environ 60 équipements.
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Audit bâtiments
Dans le cadre de la gestion de ce patrimoine, à l’issue de la fusion des trois Communautés de
Communes, un audit de l’ensemble des bâtiments a été réalisé en 2017. L’objectif est de
donner des informations précises sur l’état des bâtiments et des équipements, sur la
conformité réglementaire (notamment en matière de sécurité, d’isolation, de VMC et
d’accessibilité handicapés). L'audit technique visuel donne l'état réglementaire, technique et
structurel d'un immeuble et détermine quels sont les travaux à réaliser et leur priorité.
Les conclusions de cet audit ont permis de lister un ensemble d’interventions à programmer à
court et moyen termes, ainsi que des interventions d’urgence à réaliser sur le budget 2018.
Travaux de rénovation de la piscine de Briey
Des travaux d’envergure ont débuté en 2017 à la piscine du Val de Briey pour en faciliter l’accès
et améliorer le confort des usagers. Ces travaux, dont l’enveloppe totale est de
1 450 000 € TTC, ont fait l’objet d’un co-pilotage entre les services techniques l de Briey et
d’OLC. Ils s’articulent autour de trois axes d’intervention :
- amélioration du traitement de l’air et de l’eau,
- modernisation de l’accueil du public et la mise en accessibilité du bâtiment,
- la réfection des surfaces des plages et du bassin.
Autres opérations
o Réhabilitation de la piscine de JOEUF – amélioration du traitement de l’eau –
134 000,00 € TTC
o Entretien des espaces verts communautaires – 18 865,68 € TTC
o Entretien des berges de l’Orne – 14 114,93 € TTC
o Installation de bâtiments modulaires au Diablotins à HOMECOURT – 586 200,00 € TTC
o Etudes pour l’implantation de structures d’accueil périscolaire à JEANDELIZE et GIRAUMONT.
Renouvellement des contrats d’exploitation des installations climatiques et techniques
Dans le cadre de la fusion des Communautés de Communes, mais aussi compte tenu des échéances
des précédents contrats, l’année 2017 a permis de mettre en œuvre une procédure de consultation et
de passation d’un marché pour la conduite, l’entretien courant et les dépannages (prestation type P2)
ainsi qu’un maintien et remise en état d’un certain type de matériel (prestation partielle de type P3)
pour l’ensemble des installations de chauffage, eau chaude sanitaire, traitement d’eau en chauffage,
d’eau chaude sanitaire et des eaux de bassins, de climatisation, de ventilation et déshumidification.
Un autre marché a été mis en œuvre pour la fourniture d’énergie (gaz et électricité) pour l’ensemble
des installations.
EQUIPE MOBILE D’AGENTS
Constituée par cinq agents des trois intercommunalités fusionnées, l’équipe assure un large panel
d’interventions de dépannages, réparations et entretien courant dans tous les corps d’état. Une
procédure de fiches d’intervention permet au personnel des différents bâtiments d’OLC de solliciter
les services de cette équipe. En 2017, on dénombre ainsi entre 400 et 500 fiches d’intervention.

BUREAU D’ETUDES
Les activités du bureau d’études se portent sur des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage mais
aussi de maîtrise d’œuvre complète pour des travaux de voirie ou réseaux humides pour le compte de
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communes d’OLC ainsi que pour des syndicats (Orne Aval, SOIRON). Ces missions de maîtrise d’œuvre
incluent l’ensemble des différentes phases décrites par la loi MOP (12 juillet 1985), des études de
conception jusqu’au suivi de l’exécution des travaux et la réception des ouvrages, ainsi qu’un
accompagnement sur l’ensemble des tâches administratives des opérations.
En 2017, ces interventions se sont portées :
ORNE AVAL
o Sécurisation de l'alimentation en eau potable des communes Orne Aval – 9 592,50 €
o Réhabilitation des réseaux de la rue du Commerce à Joeuf - 2ème tranche – 7 500,00 €
o Raccordement sur le SIEGVO – 13 000,00 €
AUBOUE
o Modification de l’éclairage public dans plusieurs rues – 5 412,70 €
MOINEVILLE
o Aménagement qualitatif et de sécurité de la rue de l’Eglise – 5 947,38 €
CONFLANS EN JARNISY
o Aménagement d’un giratoire RD15 – RD15c – 7 367,00 €
VALLEROY (AMO)
o Remplacement des menuiseries extérieures à l’école Emile Duhamel – 4 120,00 €
o Revêtement de sol école Duhamel – 1 300,00 €
o Quartier Bel Air – 22 785,00 €

Service Environnement – Ruralité et Agriculture (Jarny)
PRESENTATION DU SERVICE
MISSIONS
Les missions du service sont de préparer et de décliner les différentes compétences et missions de la
collectivité dans les thèmes de l’environnement, de la ruralité et de l’agriculture.
COORDONNEES
Espace Gilbert Schwartz – JARNY – Tél : 03 82 33 10 10 – olivier.miclo@olc54.fr

FONCTIONNEMENT DU SERVICE
EQUIPE
• Olivier MICLO
• Vincent SCHMITT
BUDGET
Intégré dans le budget général

ACTIVITES DU SERVICE
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ORDURES MENAGERES
En 2017, la gestion des déchets ménagers des 16 communes en gestion directe par OLC a été marquée
par la volonté de fermeture de la déchetterie de Conflans par Suez environnement suite à la perte du
client SIRTOM (qui a ouvert sa propre déchetterie à Jarny en juin 2017). Or, l’entreprise par contrat
doit l’accès à une déchetterie pour nos habitants. Aucun accord financier n’ayant été trouvé entre le
SIRTOM et l’entreprise SUEZ pour donner accès aux habitants des 16 communes de l’OLC à celle de
Jarny, OLC a accepté la proposition de l’entreprise d’un maintien de celle de Conflans jusqu’à la fin du
contrat (décembre 2018) mais avec une réduction des ouvertures.
L’année 2017, en plus des faits récurrents de gestion annuels, a été marquée par la refondation
complète des contrats et des éco-organismes. Réforme qui techniquement et administrativement a
été compliquée pour toutes les collectivités du fait de la mauvaise communication des éco-organismes
et de la volonté absolue de dématérialiser toutes les procédures dans le cadre d’une fusion
d’entreprise et des nouveaux systèmes d’accompagnement financier.
OLC a accueilli une étudiante de Master environnement qui a réalisé un diagnostic dans le cadre
réglementaire de la réalisation d’un plan de réduction des déchets. Il s’avère qu’un tel plan à mettre
en œuvre sur un échantillon de 5 400 habitants et sur 16 communes n’est pas d’une efficience
pertinente.
OLC et le SIRTOM participeront aux travaux de mise en place du nouveau plan régional de gestion des
déchets du Grand Est et les deux collectivités contribueront également aux travaux du SRADDET en
proposant une contribution conjointe.
Enfin, l’année est également marquée par la confirmation de la fermeture définitive du centre de
traitement des déchets des Conflans-Labry fin février 2018. Nul doute que cette fermeture modifiera
en profondeur le paysage technique et financier de la gestion de la compétence au sein d’OLC.

ESPACES NATURELS SENSIBLES
OLC dans le cadre de la fusion des trois intercommunalités a intégré la compétence de la gestion des
ENS (non prioritaire du Département) de l’ex-CCPO. Cela implique que l’ENS du Rawé et du Cuvillon a
donc été transmis administrativement, techniquement et humainement vers OLC.
Cette première année a été l’occasion de continuer le travail mené par la CCPO. Il a été mené des
acquisitions foncières, des animations, des COPIL, des réunions pour mettre en place les baux de
gestion, les études du plan de gestion ont été prolongées dans un contexte climatique compliqué. Cela
retardera totalement les différents relevés de terrain.
Dans le cadre des nouveaux statuts OLC, le choix a été fait de garder cette compétence et donc de
l’étendre aux ENS de l’ex-CCPB (Vallées du Chevillon) et de l’ex-CCJ (Vallée du Rougeval (ENS actif),
Vallée de l’Orne, Motte féodale et étang de Neuvron).
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Le marais du Cuvillon en hiver

GEMAPI
2017 a permis à OLC de préparer la transition à venir du 1er janvier 2018 et le transfert de la
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations. Pour ce faire, de
nombreux contacts ont été noués avec les principaux syndicats de communes pour préparer la
transition des dossiers.
•
•
•

•

4 dossiers au SCRO (Syndicat des Communes Riveraines de l’Orne) : entretien de l’Orne,
redimensionnement de l’Orne à Conflans, effacement du seuil de Moineville, effacement
du barrage d’Homécourt.
1 dossier au Syndicat du Longeau : entretien post grands travaux de reméandrage des deux
cours d’eau.
2 dossiers au CRW (Contrat Rivière Woigot) : la gestion et l’entretien du plan d’eau (au
final, il s’avérera que le plan d’eau n’est pas de compétence GEMAPI), et la renaturation
du ruisseau de la vallée (au final, le syndicat gardera sa compétence car sur deux
intercommunalités).
Aucun dossier Gemapi au syndicat des eaux de Piennes.

Afin d’être opérationnel au 1er janvier 2018, un marché public a été passé afin d’avoir un prestataire
capable d’éliminer les embâcles sur les principaux cours d’eau, marché qui a été activé dès le mois de
janvier 2018 suite aux importantes crues de mi-décembre 2017 et surtout celle du 6 janvier 2018.
L’ensemble de ces éléments financiers a été appréhendé en 2017 afin d’être en mesure de proposer
le montant attendu de la taxe GEMAPI aux élus du conseil communautaire avant le 15 janvier 2018.
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OLC participe également à une étude de gouvernance avec tous les syndicats concernés dans le cadre
du transfert des compétences eau potable, assainissement et eaux pluviales au plus tard au 1er janvier
2020.

STRATEGIE LOCALE POUR LA GESTION DU RISQUE INONDATION (SLGRI)
A partir du mois de novembre 2016, les services de l’Etat lance la SLGRI car cette dernière doit être
mise en place dans le cadre de la Directive Inondation avant la fin 2016. Pour se faire les services de la
DDT de Moselle propose aux collectivités de Moselle Aval (de Pont-à-Mousson au Luxembourg avec
les territoires affluents de la Moselle des deux rives (dont les 3 ex-intercommunalités CCJ, CCPO et
CCPB) de s’organiser. La SLGRI sera approuvée en mars 2017. OLC participera activement aux groupes
de travail et aux comités de pilotage afin de mettre en place un syndicat mixte composé, à la base, de
15 intercommunalités qui sera chargé de mettre en œuvre cette SLGRI. Ce syndicat entre activement
en fonction fin 2017.

TRAME VERTE ET BLEUE (TVB)
L’AGAPE a été chargée de décliner pour l’ensemble du SCOT Nord 54 la TVB de ce dernier. 2017 a
marqué pour ce très vaste chantier d’étude le recueil des informations de terrain. Une dizaine de
réunions sont organisées sur le territoire OLC afin de confronter la connaissance géomatique aux
connaissances des gens de terrains dans les communes (agriculteurs, randonneurs, naturalistes
amateurs, chasseurs, pêcheurs…). Ces réunions ont véritablement permis d’améliorer la connaissance
des différents corridors existants et permettra à OLC de décliner dans un premier temps dans son PLUI
une TVB précise et argumentée.
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ETUDE RHD (RESTAURATION HORS DOMICILE) DU PAYS DU BASSIN DE BRIEY
OLC utilise les possibilités données au Pays de mettre en place une étude avec la chambre d’agriculture
de Meurthe et Moselle afin d’étudier l’introduction d’aliments en filière courte, voire bio dans les
assiettes des différentes restaurations collectives du territoire.
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POLE STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Les services du pôle interviennent directement auprès de la population (instruction des autorisations
d’urbanisme, promotion touristique, OPAH) mais aussi des entreprises ou institutions (développement
économique, aménagement du territoire) pour mettre en œuvre les orientations politiques, les
décisions et les projets arrêtés par les élus de la CCPBJO. Le pôle stratégie et développement territorial
accompagne également les élus dans la définition de la stratégie globale de la communauté de
communes en assurant le pilotage technique et administratif du projet de territoire et de certains
projets souvent multithématiques comme le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme
local de l’habitat, l’OPAH générale, ou encore la stratégie relative au développement économique et à
la promotion touristique, etc…

Service Aménagement et Urbanisme (Val de Briey)
PRESENTATION DU SERVICE
DEFINITION
Le service aménagement et urbanisme est situé à l’antenne de Val de Briey et se compose de 2 agents
(+ responsable de pôle) dont les missions sont réparties entre ce service et le service habitat et cadre
de vie.
MISSIONS
• Pilotage technique et administratif du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant
Programme Local de l’Habitat ;
• Mise en œuvre des révisions/modifications des PLU municipaux et mises à jour des servitudes
d’utilité publique ;
• Pilotage technique et administratif du projet de territoire ;
• Stratégie territoriale - accompagnement technique : Pôle métropolitain, SRADDET,
préparation et suivi du partenariat avec l’AGAPE, etc… ;
• Instruction des autorisations d’urbanisme pour 8 communes membres (ex communes CCPB) ;
• Mise en œuvre et suivi des procédures d’infractions au Code de l’Urbanisme ;
• Gestion des permanences ADIL et ABF – prise de RV, préparation des ordres du jour,
organisation des permanences ;
• Accompagnement des communes dans les procédures de « police urbaine » : péril, insalubrité,
etc. ;
• Mise en œuvre et suivi opérationnel des zones d’aménagement concerté ;
• Transports.
COORDONNEES
Service Aménagement et Urbanisme – Antenne de Val de Briey
1 rue Lyautey
54150 BRIEY – VAL DE BRIEY

FONCTIONNEMENT DU SERVICE
EQUIPE
• Stéphane AUDOUIN – Responsable de pôle, responsable du service
• Anne-Marie BONI – agent en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme, des DIA,
du suivi des dossiers OPAH et ravalements de façades
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•

Céline NICOLLE – agent en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme, des
procédures de périls/insalubrité/non décence, du suivi des PLU et du PLUiH

POINTS PARTICULIERS
Agents en charge des questions d’urbanisme et d’habitat/cadre de vie

ACTIVITES DU SERVICE
LISTE DES ACTIVITES REALISEES EN 2017
I/ Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat – PLUiH
Par délibération en date du 13 juin 2017 le conseil communautaire a décidé de prescrire la fusion des
3 procédures de PLUiH des anciennes communautés de communes fusionnées et l’élaboration du plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant programme local de l’habitat (PLH), couvrant
l’intégralité du territoire communautaire,
A cette occasion, le conseil communautaire a également :
•
•
•

défini les objectifs communs du PLUiH,
approuvé les modalités de collaboration entre communes qui seront définies à l’occasion
de la conférence intercommunale du 23 mai 2017,
défini les modalités de concertation du public.

Travaux sur le PLUi

• 4 octobre 2017 : réunion de lancement de la Phase de Collaboration avec les Communes :
Objet :
Rappel des modalités de collaboration, Rappel des rôles entre COTECH/COPIL,
Désignation des élus des COTECHS et des COPIL, Calendrier prévisionnel du PLUiH
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• 16 novembre 2017 : comité technique - PADD Atelier Foncier :
Objet et objectif : Définir le projet de développement intercommunal à partir des potentialités
communales. Cibler les zones à urbaniser, les dents creuses, les transformations
possibles/éventuelles de bâtiments en logements, logements vacants.
• 30 novembre 2017 : comité technique - PADD Atelier Environnement :
Objet et objectif : Intégrer les secteurs à enjeux et les potentialités de valorisation du territoire.
Localisation des espaces à enjeux (urbains à mettre en valeur ou à rénover ; zones naturelles à
gérer /valoriser ; paysages remarquables à protéger). Identifier les connexions (à protéger ou à
créer entre les communes ; à créer au sein des tissus urbains).
•

Du 15 décembre au 22 décembre 2017 – comités techniques agricoles - 8 réunions organisées
par secteurs
Objet et objectif : Disposer d’un diagnostic agricole complet, déterminer les enjeux agricoles à
intégrer aux enjeux intercommunaux.

II/ Révisions/modifications des PLU municipaux et mises à jour des servitudes d’utilité publique
A/ Révisions/modifications des PLU municipaux

En application des dispositions de l’article L 153-9 du code de l’Urbanisme les procédures suivantes
ont été menées :
•

•

•

•

•

VILLE SUR YRON :
o Modification simplifiée du PLU rectifiant une erreur d’inscription sur le plan de zonage
du PLU d’une zone d’implantation obligatoire des façades (ZIOF) sur la route du Pâtis,
o Approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 11 Mai 2017 (DCC 2017CC-072)
AUBOUE :
o Modification n°1 du PLU portant sur la transformation de la zone UE (prévue pour des
équipements – friche scolaire) en une zone UB mixte (prévue pour les logements,
commerces, activités non industrielles),
o Approuvée par décision du Conseil Communautaire du 11 Mai 2017 (DCC 2017-CC073) ;
DONCOURT LES CONFLANS :
o Révision du POS valant élaboration du PLU et Modification du Périmètre de Protection
des Abords de Monument Historique (Bâtiment de l’aéroclub)
o Approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 13 juin 2017 (DCC n° 2017CC-094)
BETTAINVILLERS :
o Poursuite de la procédure de révision du POS valant élaboration du PLU – Consultation
des PPA – Enquête Publique. (Procédure finalisée en 2018).
GIRAUMONT :
o Révision du POS valant élaboration du PLU et modification du Périmètre Délimité des
Abords du monument historique « Domaine de Tichémont »
o Arrêt du projet suivant délibération du Conseil Communautaire du 13 Juin 2017 (DCC
2017-CC-095). Poursuite de la procédure : Consultation des PPA.
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B/ Mises à jour des servitudes d’utilité publique
Numéro de
SUP

Commune

Nature de la SUP

1/2017

Val De Briey

PPRM (approbation par AP du 23,08,2016)

2/2017

Batilly

Dérivation des eaux du Puits Paradis à Moineville,

3/2017
4/2017

Giraumont
Labry

- 2017

Joeuf

Dérivation des eaux du Puits Paradis à MOINEVILLE
Dérivation des Eaux du Puits Paradis à MOINEVILLE + Suppression
Alignement RD 15C
Caractérisation des canalisations transport de gaz naturel GRT GAZ

5/2017

Hatrize

Dérivation des Eaux du Puits Paradis à MOINEVILLE

6/2017

Joeuf

7/2017

Val De Briey

8/2017

Val De Briey

9/2017

Anoux

10/2017

Avril

11/2017

Les Baroches

12/2017

Lantéfontaine

13/2017

Lubey

14/2017

Bettainvillers

Dérivation des Eaux du Puits Haropré et du Puits Cotes des Roches
Sud (approuvé par AP 25,11,2016)
Dérivation des Eaux du Puits Haropré et du Puits Cotes des Roches
Sud (approuvé par AP 25,11,2016)
Maitrise des risques autour de(s) canalisations de transport de gaz
naturel instituée par AP du 30,11,2016.
Maitrise des risques autour de(s) canalisations de transport de gaz
naturel instituée par AP du 30,11,2016.
Maitrise des risques autour de(s) canalisations de transport de gaz
naturel instituée par AP du 30,11,2016.
Maitrise des risques autour de(s) canalisations de transport de gaz
naturel instituée par AP du 30,11,2016.
Maitrise des risques autour de(s) canalisations de transport de gaz
naturel instituée par AP du 30,11,2016.
Maitrise des risques autour de(s) canalisations de transport de gaz
naturel instituée par AP du 30,11,2016.
Suppression servitude alignement RD 145A

III/ Pilotage technique et administratif du projet de territoire
Le Projet de Territoire est un document par lequel un Etablissement public de coopération
intercommunale (EPCI) définit son avenir en matière de développement et de cohésion sociale,
d’aménagement et d’urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de
l’environnement et de gestion des ressources.
Il détermine les actions qui permettront d’assurer le développement et l’aménagement homogène du
territoire, partagées par l’ensemble des communes appartenant à l’EPCI.
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Les travaux réalisés autour de ce projet ont été réalisés avec les élus municipaux et intercommunaux,
les techniciens et plusieurs institutions (syndicat des transports, syndicat de mise en œuvre du schéma
de cohérence territoriale, etc.) :
•
•
•

•

Fin août/début septembre 2017 : rencontres entre le bureau d’étude et les maires ou leur
représentant,
Septembre à novembre 2017 : travaux menés dans le cadre des quatre commissions
statutaires,
20 novembre 2017 : séminaire regroupant une soixantaine de participants (élus, partenaires,
associations, institutions, etc.)

11 décembre 2017 : délibération du Conseil Communautaire portant approbation du
diagnostic du projet de territoire.

IV/ Stratégie territoriale - accompagnement technique : Pôle métropolitain, SRADDET, AGAPE etc…
A/ Réflexion sur la métropolisation – pôle métropolitain frontalier

A l’occasion de sa réunion du 7 avril 2017, le bureau communautaire d’OLC a affirmé sa volonté de voir
celle-ci intégrée au pôle métropolitain frontalier.
Aussi, par courrier en date du 19 avril 2017, adressé au Commissaire Général à l’Egalité des Territoires
(CGET), le président d’OLC a souligné l’intérêt de notre communauté de communes pour le projet de
pôle métropolitain frontalier et sa volonté de participer aux réflexions sur cette question.
Néanmoins, le projet de périmètre retenu dans le rapport du CGET n’intègre pas OLC qui a été écartée
en application de 3 critères qui seront repris plus loin.
Au vu de ce rapport, le président d’OLC a adressé un nouveau courrier au CGET le 6 novembre 2017
pour rappeler l’attachement de notre EPCI au pôle métropolitain frontalier et apporter plusieurs
précisions sur l’application des 3 axes retenus pour définir le périmètre, à savoir :
•

•

prise en compte des territoires en relation directe avec la frontière, proximité
immédiate ou de second rang, population de travailleurs transfrontaliers de plus de
20% de la population active de l’EPCI,
conception d’un territoire de projet pour un bassin de population supérieur à 300 000
habitants,
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•

maintien des équilibres entre Est et Ouest, espaces urbains et ruraux, entre les 3
frontières.

Sur le premier axe, les travailleurs frontaliers résidant sur le territoire d’OLC représentent
effectivement moins de 20 % de la population active ce qui ne correspond pas au seuil fixé.
Néanmoins, notre communauté de communes compte un nombre de travailleurs frontaliers très
important qui va croître fortement dans les prochaines années selon les analyses de l’AGAPE.
Par ailleurs, bien qu’OLC ne soit pas en relation « géographique » directe avec une frontière, ni en
second rang, le rapport conclut à une attraction de la CCPABL vers Briey plutôt que vers Longwy.
En effet, le Val de Briey, et donc OLC, constitue le bassin de vie d’une partie des habitants de la CCPABL
(collégiens, lycéens, employés, etc.).
Pourtant, cet élément n’a pas été pris en compte pour arrêter un périmètre englobant notre EPCI.
S’agissant du deuxième axe, un élargissement du pôle métropolitain au territoire d’OLC augmenterait
de facto le poids de cette structure et permettrait une réponse efficace aux questions traitées par
celle-ci sur un certain nombre de problématiques rencontrées par les habitants (mobilité, économie,
commerces, scolarité, santé ou encore formation).
Sur le troisième axe relatif au maintien des équilibres entre Est et Ouest, l’intégration d’OLC dans le
périmètre ne nuirait pas à cet équilibre et tendrait même à le renforcer en évitant notamment de «
couper » en deux le SCoT Nord 54 qui regroupe OLC, la Communauté d’Agglomération de Longwy, la
Communauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais et la Communauté de Communes du Pays
Audunois-Bassin de Landres.
Il est également important de souligner que la CCPABL et OLC sont membres de la même autorité
organisatrice des transports (ST2B) et de l’association du Pays du bassin de Briey.
De plus, comme cela a pu être rappelé très récemment dans la presse, la problématique des frontaliers
est prise en compte sur notre territoire, notamment grâce à la maison des frontaliers située à Joeuf et
cofinancée par cette commune et celle de Val de Briey.
OLC n’entend pas être le territoire isolé, voire oublié, à l’heure où les problématiques traitées dans le
cadre d’un pôle métropolitain, frontalier en l’espèce, sont une priorité pour les administrés de nos
EPCI.

B/ Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET)

Le SRADDET est schéma intégrateur et prescriptif qui devra contribuer à l’attractivité de la région
Grand Est et qui fixe des objectifs et des règles dans plusieurs thématiques : l’égalité des territoires et
le désenclavement des territoires ruraux, les infrastructures de transport, l’énergie, la lutte contre le
changement climatique, la protection et la restauration de la biodiversité, la prévention et la gestion
des déchets, l’habitat et la gestion économe de l’espace.
L’élaboration du SRADDET de la Région Grand Est a débuté en janvier 2017 et son adoption devra
intervenir avant le 27 juillet 2019.
Par courrier en date du 17 avril 2017 adressé à la région Grand Est, OLC a affirmé sa volonté de coconstruire le schéma régional.
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A l’occasion de sa réunion du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire a validé le projet de
contribution écrite dl’OLC au SRADDET. Celle-ci comportait des éléments de contextualisation et le
positionnement de notre communauté de communes sur chaque thématique du futur schéma
régional.

C/ Préparation et suivi du partenariat avec l’AGAPE

Mise en œuvre technique et administrative des actions partenariales définies dans la convention cadre
et notamment accompagnement pour l’élaboration du projet de territoire, accompagnement à la
rédaction d’une contribution au SRADDET, constitution d’une trame verte et bleue.
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V/ Instruction des autorisations d’urbanisme pour 8 communes membres (ex communes CCPB) et gestion
des permanences ADIL et ABF
A/ Instruction des autorisations d’urbanisme
Commun
e

Permis de
construire

Déclaration
Préalable

Permis de
Démolir

Certificats
d’Urbanisme

Anoux

1

19

2

8

30

Avril

10

18

3

31

12

1

13

38

80

Bettainvi
llers
Giraumo
nt
Lantéfon
taine
Les
Baroche
s

18

22

2

Autorisation de
Travaux

4

TOT
AL

4

3

6

10

19

Lubey

1

5

Val de
Briey

47

111

1

207

15

381

TOTAL

84

193

5

267

15

564

6

B/ Gestion des permanences ADIL et ABF

Prise de RV, préparation des ordres du jour, organisation des permanences :
•
•

20 Permanences ADIL : 60 dossiers
6 Permanences ABF : 20 dossiers

Service Attractivité et Affaires Economiques (Jarny)
PRESENTATION DU SERVICE
Le Service Attractivité et affaires économiques travaille avec un grand nombre de partenaires
économiques : le conseil régional, le conseil départemental, pôle emploi, la mission locale, les
chambres consulaires etc.
MISSIONS
• maintenir et développer le tissu économique du territoire
• gérer et développer les zones d’activités économiques
• promouvoir le territoire et ses zones d’activités
• animer le territoire et promouvoir le commerce local
• favoriser l’emploi, l’insertion et la formation
• soutenir l’économie solidaire
COORDONNEES
Antenne de Jarny
Espace Gilbert Schwartz
5 rue Clément Humbert
54800 JARNY
Tél : 03 82 33 10 10
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FONCTIONNEMENT DU SERVICE
En 2017, Sandrine Clausse-Pérozéni, responsable du service, assure seule la gestion du service.

ACTIVITES DU SERVICE
I) Rencontre avec les partenaires du développement économique et les chefs d’entreprises du territoire
d’OLC
L’année 2017 a été consacrée à la découverte du tissu économique du territoire et plus précisément
des acteurs du développement économique, de nos partenaires et des responsables des principales
entreprises du territoire d’OLC.
Des rencontres ont été organisées avec les chambres consulaires (chambre de commerce et
d’industrie, chambre des métiers et de l’artisanat), partenaires privilégiés dans l’organisation de nos
futures actions économiques. L’échange s’est porté sur une présentation des 2 structures, et sur la
façon dont elles pourraient proposer, par le biais de conventions, des interventions complémentaires
à nos actions et domaines de compétences (veille économique, fichiers d’entreprises, réalisation de
diagnostics d’entreprises, actions ciblées sur l’industrie, la prospection, l’environnement, la
qualification RGE etc. …).
Les discussions avec la mission locale et le pôle emploi de Briey ont davantage concerné les difficultés
des chefs d’entreprises à recruter, former des jeunes, à changer la perception négative de certains
métiers … Celles avec les proviseurs des lycées de Jarny et Briey visaient plutôt la formation et son
inadéquation avec les besoins réels des entreprises …
Enfin, la rencontre avec Homégal, partenaire principal de l’aide et l’appui à la création d’entreprise, a
permis de découvrir la situation financière très tendue de la structure, et son absorption par Racine,
filiale de la chambre de commerce et d’industrie fin décembre.
Le service attractivité et affaires économiques a également organisé une dizaine de rencontres avec
les responsables des entreprises suivantes :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

27/04 : SOVAB (fabrication du Master Renault à Batilly)
18/05 : Carrosserie Masson Polyfroid de Jarny (concepteur et fabricant de camions magasins)
23/05 : Lindal à Briey (fabrication de boutons pressoirs pour déodorants, mousses à raser, anti
moustiques, aérosols pour les marchés pharmaceutique, cosmétologique, agroalimentaire)
15/06 : Lear Corporation à Jarny (fabricant et fournisseur des sièges du Master Sovab, a
racheté l’usine Grupo Antolin de Jarny)
16/06 : SEA Marconi à Homécourt (gestion du cycle de vie de parcs à machines stratégiques
avec fluides isolants : analyse des fluides contenus dans les transformateurs et autres
appareillages électriques, pour émettre ensuite un diagnostic)
23/08 : Lortub à Joeuf (fabrication de raccords acier nus et revêtus et d’équipements de tubes
acier destinés au transport de l’eau)
25/08 : Brake à Jarny (fournisseur de la restauration commerciale et collective en produits
frais, surgelés, de crèmerie et d’épicerie)
06/10 : VETEC à Jarny (réparation et fabrication de vérins hydrauliques)
06/10 : Etablissement Pasquini à Jarny (réparation d’ouvrages en métaux)
19/12 : Transalliance Cilomate à Jarny (logistique, stockage et transport presque
essentiellement pour Sovab)
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II) Actions et projets en réflexion
Les rencontres avec les partenaires économiques et les chefs d’entreprises du territoire ont permis au
service développement économique de prévoir un plan d’actions pour 2017/2018 davantage en
adéquation avec les besoins des entreprises :
•

•

•

•

une meilleure communication sur les actions, projets, services d’OLC : par le biais d’une
« Newsletter » envoyée par mail tous les 2 mois environ aux chefs d’entreprises d’OLC qui se
seront inscrits préalablement. Cette lettre d’information reprend les principales actions du
service développement économique, mais également l’actualité des autres services
transversaux (tourisme, urbanisme, habitat, transport …), parle des événements organisés par
les partenaires économiques, dresse un portrait d’entreprises pour mettre en avant une
activité ou un savoir-faire, et enfin laisse la parole aux chefs d’entreprises afin de leur
permettre de diffuser des informations utiles aux autres chefs d’entreprises … La 1ère
newsletter a été envoyée en novembre aux chefs d’entreprises inscrits.
la création d’un véritable réseau d’entreprises : en organisant régulièrement des réunions
petits-déjeuners entreprises, sur des sujets spécifiques, et en permettant des échanges entre
les chefs d’entreprises. Le 1er petit déjeuner entreprises d’OLC s’est déroulé le 16 novembre
dans les locaux d’Homégal à Joeuf. Il était consacré aux aides et subventions aux entreprises
(avec présence de la Région, des chambres consulaires, du Pays du Briey et de la Carsat) et a
réuni une cinquantaine de personnes.
une meilleure adéquation entre l’offre de formation et les besoins des entreprises : en
organisant en juin 2018 au lycée Jean Zay de Jarny, une journée dédiée à la formation et à
l’apprentissage, avec présence de tous nos partenaires économiques et de la Région Grand
Est. Cette journée sera l’occasion de laisser les chefs d’entreprises s’exprimer sur leurs besoins
en matière de formation, leurs difficultés à recruter, de promouvoir l’apprentissage …
une bonne information des artisans et entreprises du BTP sur les actions et chantiers initiés
par OLC et la nécessité pour les chefs d’entreprises de se former pour pouvoir être prêts et y
répondre. Cet événement, qui prendra la forme d’un colloque, sera organisé le 18 octobre
2018 à Joeuf, et permettra d’avoir une approche à la fois très universitaire (présence
d’architectes/urbanistes de renom) mais aussi très technique.

III Le lancement d’une étude commerciale et tourisme
Afin de pouvoir engager une politique de redynamisation du commerce local en centre-ville et sur les
zones d’activités, avec pour objectifs de favoriser le développement des commerces existants,
l’implantation de nouvelles enseignes, de concevoir un dispositif d'aide à la décision concernant les
évolutions de l'offre commerciale, OLC a décidé de lancer durant le 1er semestre 2018, une étudediagnostic du territoire.
Trois orientations principales seront à envisager pour ce travail :
• Réaliser un état des lieux, un cadrage de l’armature commerciale et de son fonctionnement
• Mesurer la performance commerciale du territoire et analyser le positionnement de l’offre par
rapport à la concurrence locale et régionale
• Faire émerger des axes de développement possibles et en analyser l'impact prévisible sur le
commerce.
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Le tourisme faisant partie intégrante de la compétence développement économique, cette étude
comportera également un focus sur le tourisme, porté par le futur office du tourisme en cours de
création sur le territoire d’OLC.
Quels sont les lieux à promouvoir, comment les promouvoir, avec quels outils ? Le tourisme industriel
a-t-il un avenir sur notre territoire ?
L’étude devra donc élaborer un schéma et une stratégie en matière de tourisme, qui servira de base
au travail de l’office de tourisme.
Le cahier des charges a été finalisé en janvier 2018.
IV Les Zones d’Activités Economiques (ZAE) d’OLC
Le développement économique est la première compétence obligatoire d’OLC et à ce titre, la
Communauté de Communes est compétente en matière de création, d’aménagement, d’entretien et
de gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale sur notre territoire.
Il existe près d’une trentaine de zones sur le territoire d’OLC, et l’intercommunalité ne pouvant pas
toutes les gérer, il a été nécessaire de faire une sélection, un tri parmi toutes ces zones, en définissant
au préalable des critères de choix ; par ailleurs il n’existe pas de définition juridique des ZAE et la loi
NOTRé a supprimé toute référence à l’intérêt communautaire pour établir la liste des ZAE
« communautaires ».
La commission Stratégie et développement territorial qui s’est réunie en novembre, a fait une
proposition de 4 critères cumulatifs de sélection des zones :
•
•
•
•

La nécessité d’une cohérence d’ensemble sans rupture
Une surface totale de 10 ha minimum
Une volonté d’aménagement public (actuel ou futur)
Une surface disponible de 3 ha minimum

Au vu des critères établis et des discussions durant la commission, les élus ont établi la liste des ZAE à
gérer par OLC :
•
•
•
•
•

la Zone Industrielle de Jarny-Giraumont
le Pôle d’activités industrielles et technologiques de la Chênois à Briey
la Zone du Haut des Tappes à Homécourt
la Zone de la Cokerie à Homécourt
la Zone Nord d’Homécourt (rattachée à la Cokerie)

(NB : la liste des ZAE sera revue en 2018, les modifications apparaîtront dans le rapport d’activité 2018)
La commission devra ensuite travailler en 2018 sur les conditions de transfert des ZAE (patrimoine mis
à disposition de l’EPCI ou transféré en pleine propriété …)
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Service Habitat et Cadre de Vie (Val de Briey)
PRESENTATION DU SERVICE
DEFINITION
Le service habitat et cadre de vie est situé à l’antenne de Val de Briey et se compose de 2 agents (+
responsable de pôle) dont les missions sont réparties entre ce service et le service aménagement et
urbanisme
MISSIONS
• Pilotage technique et administratif du Programme Local de l’Habitat (PLH) ;
• Suivi des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) ;
• Suivi administratif des dossiers d’aide aux ravalements de façades ;
• Instruction des déclarations d’intention d’aliéner ;
• Etudes centre bourg - Participation aux comités de pilotage ;
• Affaires foncières : achat/cession de biens immobiliers, convention foncière EPFL.
• Gens du voyage
COORDONNEES
Service Habitat et Cadre de Vie – Antenne de Val de Briey
1 rue Lyautey
54150 BRIEY – VAL DE BRIEY

FONCTIONNEMENT DU SERVICE
EQUIPE
• Stéphane AUDOUIN – Responsable de pôle, responsable du service
• Anne-Marie BONI – agent en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme, des DIA,
du suivi des dossiers OPAH et ravalements de façades
• Céline NICOLLE – agent en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme, des
procédures de périls/insalubrité/non décence, du suivi des PLU et du PLUiH
POINTS PARTICULIERS :
Agents en charge des questions d’urbanisme et d’habitat/cadre de vie

ACTIVITES DU SERVICE
LISTE DES ACTIVITES REALISEES EN 2017
I/ Pilotage technique et administratif du Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le programme local de l’habitat (PLH) est élaboré en même temps et suivant la même procédure que
le PLUi. La délibération du Conseil Communautaire du 13 juin 2017 relative à la prescription de la fusion
des 3 procédures de PLUi porte également sur la fusion des 3 procédures de PLH.
Plusieurs travaux ont été menés par le comité de pilotage composé de membres de la commission
stratégie et développement territorial. Ateliers préparatoires au Projet de Plan d’Orientation et
d’Actions à établir :
•
•
•

Atelier 1 : 19 Septembre 2017
o Objet : Comment définir et adapter les objectifs de développement de l’offre de
logements et aider les communes à les atteindre
Atelier 2 : 26 Septembre 2017
o Objet : Comment Organiser le développement d’une offre de logements accessibles
Atelier 3 : 07 Novembre 2017
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Objet : Comment définir et adapter les objectifs de développement de l’offre de
logements et aider les communes à les atteindre
Atelier 4 : 7 Novembre 2017
o Objet : Comment moderniser le parc ancien public et privé et assurer la réussite des
actions menées.
o

•

II/ Suivi des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH)
OLC a dressé le bilan des OPAH 2014-2016 et a commandé une étude pré-opérationnelle pour une
nouvelle OPAH générale dès 2018.

Une moyenne annuelle de 212 logements réhabilités, de 1,6 M€ de crédits Anah + Fart mobilisés, et
de 3,4 M€ de travaux générés à 60% au profit des entreprises locales.
III/ Suivi administratif des dossiers d’aide aux ravalements de façades
Les communes de l’ex-CCPO étaient éligibles à l’aide aux ravalements de façades pour 2017. En 2018,
la campagne sera étendue à toutes les communes à raison de 100 dossiers sur 3 ans.
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22 aides financières ont été attribuées en 2017 :
M. MAGNY Jean-Marie

27 rue Pasteur 54310 HOMECOURT

15.000,00 €

1.500,00 €

M. MARCINIACK Sébastien

7 rue Paul Labbé 54660 MOUTIERS

7.150,00 €

1.500,00 €

SCI NINOLA

5 rue Pierre de Bard 54240 JOEUF

26.030,58 €

1.500,00 €

M. HONORE Alexandre

38 rue Maurice Thorez 5430 HOMECOURT

3.381,24 €

845,31 €

M. CORRADI Jonathan

52 rue Pierre Sépulcre 54310 HOECOURT

10.317,78 €

1.500,00 €

M. WEBER Robert

77 avenue Alexandre Dreux 54910 VALLEROY

12.166,00 €

1.500,00 €

M. SLOUS Jérôme

35 bis rue de Metz 54580 AUBOUE

9.500,00 €

1.500,00 €

M. BONGIOVANNI Jean-Louis

5 lotissement de l'Enclos 54580 MOINEVILLE

22.954,69 €

1.500,00 €

Syndic de Copropriété

3 rue de Franchepré 54240 JOEUF

23.100,00 €

5.000,00 €

M. GIANOLI Ralph

3 avenue de la République 54310 HOMECOURT

4.000,00 €

1.000,00 €

M. MOIOLI Pierre

3 rue Henri Barbusse 54800 JOUAVILLE

5.871,53 €

1.467,88 €

SCI Castel

18 rue des Martyrs 54580 AUBOUE

9.360,00 €

1.500,00 €

M. CIVINO Bruno

1 rue Bellevue 54150 VALLEROUY

4.400,00 €

1.088,74 €

3 rue Bellevue 54910 VALLEROY

4.400,00 €

1.088,74 €

5 rue Bellevue 54910 VALLEROY

10.800,00 €

1.475,00 €

1 avenue Charles de Gaulle 54910 VALLEROY

5.400,00 €

1.348,55 €

M. GILET Gérard

16 rue de l'Eglise 54580 MOINEVILLE

15.378,00 €

1.500,00 €

M. CARAMELLA Charles

114 rue du Commerce

8.274,22 €

1.500,00 €

M. MIRGUET Gabriel

59 rue Charles de Gaulle 54910 VALLEROY

4.466,62 €

1.116,65 €

M. JACQHOT Alain

136 rue de Franchepré 54240 JOEUF

5.450,00 €

1.362,50 €

M. MAZEAU Thomas

28 ruedu78 Mai 1945 54580 AUBOUE

2.343,00 €

585,75 €

Mme SINTONI Marie-France

3 A place Albert Lebrun 54580 AUBOUE

10.699,57 €

1.500,00 €

TOTAL

220.443,23 €

32.879,12 €
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IV/ Instruction des déclarations d’intention d’aliéner
En 2017, certaines communes ont instruit une partie des DIA. En 2018, toutes les communes dotées
d’un document d’urbanisme transmettront l’ensemble des DIA pour instruction par OLC.
Val de Briey
Giraumont
Conflans
Norroy le Sec
Allamont
Labry
Génaville
Doncourt
Anoux
Mouaville
Mouaville
Jarny
Ville-sur-Yron
Moutiers
Homécourt
Auboué

173
6
36
5
10
15
2
8
9
5
5
150

Les Baroches
Affléville
Friauville
Boncourt
Batilly
Jeandelize
Fléville-Lixières
Lubey
Joeuf
Valleroy
Total

5
3
4
2
5
1
2
1
98
1
754

6
44
119
44

V/ Etudes centre bourg - Participation aux comités de pilotage
Parallèlement aux démarches pilotées par l’Etat (par exemple programme expérimental pour la
revitalisation des centres-bourgs), l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) a mis en œuvre
une démarche partenariale inscrite dans son programme pluriannuel d’intervention (2015-2019) dite
« étude centre bourg » et permettant d’identifier des biens stratégiques répondant aux enjeux
économiques, sociologiques et urbains en vue de mettre en œuvre le renouvellement et de favoriser
la densification et la revitalisation du centre-bourg des communes concernées.
Secteurs éligibles en priorité : centre de communes qui exercent une fonction de centralité sur les
bassins de vie ruraux et périurbains ayant une population de moins de 15 000 habitants. Dérogations
possibles avec accord de l’EPFL.
Modalités d’intervention :
• constituer un référentiel foncier et immobilier puis,
• acquisitions foncières puis,
• travaux de déconstruction, dépollution, mise en sécurité puis,
• minoration foncière à la revente.
Par délibération en date du 11 mai 2017, le conseil communautaire a validé le portage des études
centre bourg des communes de Joeuf, Auboué et Homécourt. Le portage de l’étude centre bourg de
Val de Briey a été validé par délibération du 11 décembre 2017.
Ce portage, sollicité par l’EPFL, se limite à un portage de principe « géographique » et politique et ne
comporte aucun engagement ni aucune intervention de la part de la communauté de communes qui
sera le « cadre territorial » de la démarche et simplement le cosignataire des conventions qui
pourraient en découler (conventions de maîtrise foncière ou de maîtrise d’œuvre notamment).
Le service habitat d’OLC participe aux comités de pilotage mais le portage et le pilotage politique,
technique, financier ou encore administratif des études centre bourg communales et des conventions
susvisées relève exclusivement des communes concernées.
Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20

Rapport d’activité 2017

VI/ Affaires foncières : achat/cession de biens immobiliers, convention foncière EPFL
A/ Etude de stratégie foncière AGAPE/EPFL/OLC

Les 3 anciennes communautés de communes ont signé une convention cadre avec l’EPFL entre 2007
et 2009. Ces conventions ont pour objet de définir des sites à enjeux communaux et/ou
intercommunaux qui pourraient, le cas échéant, faire l’objet d’un portage foncier par l’EPFL pour le
compte des communes ou de l’EPCI, en vue de la réalisation d’un projet public ou privé (si projet privé
revente du bien immobilier par l’EPFL au porteur de projet).
Pour permettre la validation d’une nouvelle convention cadre EPFL/OLC en 2019/2020, l’AGAPE, l’EPFL
et OLC élabore actuellement la nouvelle stratégie foncière du territoire en partenariat avec les
communes dans le cadre du PLUiH.
Le diagnostic du territoire a été présenté au comité de pilotage le 5 décembre 2017.

B/ Conventions cadre EPFL
L’ex-CCPB et l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) ont signé en 2009 une convention cadre
afin de définir les grandes lignes de la stratégie foncière du territoire intercommunal et des territoires
communaux respectifs.
En application de ce dispositif, la Commune de Briey a notamment signé 2 conventions :
- Convention de maîtrise foncière opérationnelle du 3 décembre 2014 portant sur le site Stern en vue
de la réalisation d’un aménagement global comportant notamment un pôle médico-social.
- Convention de maîtrise foncière opérationnelle du 19 juillet 2016 avec l’EPFL pour le portage des
emprises foncières situées à l’arrière du site Stern en vue de la réalisation d’un écoquartier – lieudit
Sarre l’Evêque.
L’aménagement du site Stern a nécessité des modifications des conventions par voix d’avenant
(modification des emprises foncières). Les 2 conventions étant une déclinaison de la convention cadre
tripartite, le conseil communautaire a validé les projets d’avenants par délibération du 11 mai 2017.
VII/ Gens du voyage
La communauté de communes dispose d’une aire de grands passages sur le territoire de Val de Briey
et une aire d’accueil des gens du voyage sur le territoire de Jarny.
•
•

Aire de Grands passages : pas d’occupation durable en 2017
Aire d’accueil – taux d’occupation 2017 : 53,24 %
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Service Tourisme / Accueil Tourisme et Loisirs (Val de Briey)
PRESENTATION DU SERVICE
Tout au long de l’année, le service Tourisme se mobilise pour promouvoir le territoire à travers des
actions et des animations auprès du grand public et des professionnels du tourisme.
MISSIONS
Accueil, information et promotion touristiques
COORDONNEES
Accueil Tourisme et Loisirs
Place de l’Hôtel de Ville - Belvédère – BRIEY
54150 VAL DE BRIEY
Tel : 03.82.46.33.22 – marilyne.nicollet@olc54.fr

FONCTIONNEMENT DU SERVICE
EQUIPE
• Olivier TORNIOR, responsable du service,
• Marilyne NICOLLET (sur site),
• Laure CHEILLETZ
Le service promotion touristique est un service créé au 1er janvier 2017 pour rayonner sur l’ensemble
du territoire d’OLC. Celui-ci est composé de 3 agents dont un agent à temps plein.

ACTIVITES DU SERVICE
LISTE DES ACTIVITES REALISEES EN 2017
Encadrement de visites guidées, animations et promotion du territoire, participation aux salons du
tourisme, représentation aux réunions des partenaires et organismes touristiques.
DESCRIPTIFS DES ACTIVITES
Encadrement des visites guidées de la Vieille Ville à Briey : 430 personnes dont 240 scolaires
(principalement dans le cadre des TAP – Temps d’Activités Périscolaires) et 190 individuels.
Participation au 22ème Salon du Tourisme Transfrontalier les 31 mars et 1er avril 2017 dans la galerie
d’Auchan Pôle Europe à Mont-Saint-Martin pour représenter le territoire. Le salon a réuni une
trentaine d’exposants, acteurs du tourisme du secteur des Trois frontières (offices de tourisme,
associations et artisans) pour permettre de faire découvrir au public belge, luxembourgeois et français
tous les attraits de la région ainsi que les produits locaux.
Participation au Salon du Loisir et du Tourisme les 05, 06 et 07 mai à SOLAN organisé par la société
Cérémonie de A à Z. Plus d’une cinquantaine de stands étaient présents sur le site regroupant des
associations, des professionnels de l’animation, des offices de tourisme et des bases de loisirs.
L’Accueil Tourisme et Loisirs a été sollicité par le Service Jeunesse du Val de Briey pour participer au
Rallye Citoyen le 1er juin 2017. Cette opération permet aux élèves de CM2 de découvrir les institutions
locales (services administratifs, touristiques, de sécurité...). Ainsi, 138 enfants des classes de CM2 sont
venus à l’Accueil Tourisme pour découvrir ses missions et son rôle au sein du territoire.
Participation au Mondial Air Ballons les 25 et 26 juillet à l’aérodrome de Chambley sous le chapiteau
Tourisme Grand Est et dans lequel le service partageait un espace avec Lorraine Tourisme pour assurer
la diffusion de la documentation et la promotion des actions menées.
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En écho aux manifestations nationales, le service Tourisme a proposé deux visites guidées de la Vieille
Ville à Briey lors des Journées du Patrimoine les 16 et 17 septembre. Comme pour l’année précédente,
le public venait du sillon mosellan et du Ciel de Lorraine (Briey-Longwy-Longuyon).
Adhésion à Offices de Tourisme de France (OTF), à la Fédération Régionale des Offices de Tourisme et
Syndicats d’Initiative (FROTSI), aux Gîtes de France et reconduction de la campagne Pass Lorraine dans
le cadre du suivi et du référencement touristique.
La communication touristique est également présente via les réseaux sociaux, notamment Facebook,
grâce à la page « Accueil Tourisme et Loisirs - Orne Lorraine Confluences ».
Des plaquettes portant sur les visites guidées, le Jardin Extraordinaire et le gîte intercommunal du
Carreau sont régulièrement réactualisées pour diffusion auprès du public.
Refonte des bases de données pour collecter les informations des anciennes communautés de
communes et les adapter à l’échelle de la nouvelle collectivité.
518 visiteurs se sont rendus à l’Accueil Tourisme et Loisirs en 2017.

Jardin Extraordinaire (Mancieulles)
PRESENTATION DU SITE
Le Jardin Extraordinaire est un site touristique accueillant le grand public : individuels, groupes et
scolaires. Une réflexion est menée sur le devenir du site au cours de l’année 2017.
COORDONNEES
Le Jardin Extraordinaire
Rue du Carreau de la Mine – MANCIEULLES
54790 VAL DE BRIEY
Tel : 03.82.46.36.98 - 03.82.46.33.22 – marilyne.nicollet@olc54.fr

FONCTIONNEMENT DU SITE
EQUIPE
• Vincent SCHMITT (sur site),
• Marilyne NICOLLET

ACTIVITES DU SITE
LISTE DES ACTIVITES REALISEES EN 2017
Programmation d’ateliers Ikebana (art floral japonais), visites guidées, agrandissement du sentier piednus, participation aux campagnes nationales (Les Rendez-vous aux Jardins, les Journées du Patrimoine)
et référencement touristique (Pass Lorraine, Tourisme et Handicap).
DESCRIPTIFS DES ACTIVITES
Encadrement de visites : pas d’exposition thématique de proposée mais des mises en scènes
ponctuelles dans l’orangerie sur la forêt, les champignons, les insectes et la flore locale. 884 personnes
enregistrées pour l’année 2017 dont 713 en visite libre et 171 en visite guidée.
Le Jardin est site partenaire de la campagne Pass Lorraine ce qui lui permet un référencement au
niveau de la région Lorraine et des instances touristiques. Amélioration et augmentation de la zone
dédiée au sentier pieds-nus car très apprécié du jeune public.
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Les Rendez-Vous aux Jardins les 03 et 04 juin au Jardin Extraordinaire à Mancieulles ont permis
d’accueillir 142 personnes durant le week-end. Une majorité de visiteurs mosellans est à noter pour
cette année.
Pour la 7ème année consécutive, les séances d’Ikebana (art floral japonais) ont été reconduites au Jardin
Extraordinaire à raison de 1 mercredi par mois de septembre à juin. L’animatrice, Mme NAST, maître
ikébaniste diplômée de l’école Ohara, encadre les séances pour des participantes résidant dans le
bassin de Briey mais aussi au-delà (Val de Briey, Lantéfontaine, Tucquegnieux, Avillers, Crusnes,
Moyeuvre…).
Des séances de découverte de la Nature ont été programmées de mai à octobre à raison de 1 dimanche
par mois. Le public était encadré par un professionnel pour des visites guidées portant sur la botanique,
la sylviculture, la mycologie…
Animation régulière de la page Facebook « Le Jardin Extraordinaire ».

Gîte intercommunal du Carreau (Mancieulles)
PRESENTATION DU SITE
Le gîte intercommunal du Carreau est le seul hébergement de ce type de grande capacité sur le
territoire.
MISSIONS
Hébergement touristique
HISTORIQUE
Créé dans les anciens grands bureaux de la mine, le gîte a une capacité de 25 personnes et propose 12
chambres avec sanitaires privatifs. Il est labellisé gîte de France 4 épis et Tourisme et Handicap pour
les 4 handicaps (moteur, visuel, auditif, mental).
COORDONNEES
Gîte intercommunal du Carreau
Rue du Carreau de la Mine – MANCIEULLES
54790 VAL DE BRIEY
Tel : 03.82.33.87.03 – gite.mancieulles@orange.fr

FONCTIONNEMENT DU SITE
EQUIPE
•
•
•
•

Evelyne GASPARINI (sur site),
Olivier TORNIOR,
Marilyne NICOLLET,
Laure CHEILLETZ

ACTIVITES DU SITE
LISTE DES ACTIVITES REALISEES
Accueil du public tout au long de l’année
DESCRIPTIFS DES ACTIVITES
Le gîte intercommunal du Carreau poursuit son essor avec une hausse constante de réservations (1 702
nuitées en 2016 et 2 348 nuitées en 2017).
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Hébergement de grande capacité (25 personnes, 12 chambres), il répond à un besoin de la clientèle,
notamment lors d’évènements ou de réunions familiales principalement les week-ends.
Objet du séjour : privé 65 %, professionnel 35 %.
Origine géographique de la clientèle : Territoire OLC (44 %), Lorraine (26 %), Région parisienne (10 %),
Belgique (9 %), autres (11 %).
Durée du séjour : week-end 49 %, 2-3 nuits 25 %, 1 nuit 17 %, >3 nuits 9 %.

La communauté de communes Orne Lorraine Confluences se tient à votre
disposition pour plus de détails. Posez-nous vos questions à contact@olc54.fr.
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