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2019, UNE ANNEE DE PROJETS  
POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ORNE LORRAINE CONFLUENCES 

Après l’adoption des nouveaux statuts et la validation du projet de territoire, OLC a pu mettre en 
œuvre les décisions prises par les élus afin de développer notre intercommunalité. 
 
L’année 2019 a donc été riche en initiatives et en projets et ce dans tous les domaines de 
compétences : 
 

• le développement économique avec notamment le travail sur le Pacte Offensive Croissance 
Emploi (POCE), sur Territoire d’Industrie (TI), le partenariat entre OLC et les chambres de 
commerce et d’industrie, des Métiers et d’agriculture permettant la mise en commun des 
moyens et des compétences des trois chambres consulaires pour aboutir à la constitution 
d’un Conseil Territorial de l’Economie, une étude de vocation des Zones d’Activités 
Economiques (ZAE), 

• la santé avec la réalisation d’une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) et d’un diagnostic santé 
afin d’élaborer un Contrat Local de Santé en partenariat avec l’État, 

• le tourisme et le loisir avec la création de la Maison Intercommunale du Loisir et du 
Tourisme Orne lorraine (MILTOL) et le prolongement des Berges de l’Orne de Valleroy à 
Hatrize, 

• l’environnement avec la signature d’un Contrat de Transition Ecologique (CTE), le travail sur 
les Espaces Naturels Sensibles (ENS), l’opération Haies et la validation d’un Programme 
d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) porté par le Syndicat Mixte Moselle Aval, 

• l’aménagement du territoire avec le travail sur le PLUiH notamment, l’OPAH, l’EIE et le travail 
sur la création d’un SIVU Très Haut Débit pour le déploiement de la fibre, 

• l’enfance avec la création de deux accueils périscolaires à Jeandelize et à Giraumont, 

• la culture avec le rapprochement du TIL et de l’association Pablo Picasso au sein d’une 
association de préfiguration d’une SCIC et le travail sur la mise en place de la bibliothèque 
numérique Limédia portée par le Sillon Lorrain, 

• la mutualisation avec la validation du schéma de mutualisation et la mise en place de 
réunions techniques entre les services d’OLC, les secrétaires de mairies et les DGS, la création 
de groupes de travail thématiques, le travail sur les groupements de commandes, la 
participation à l'université européenne de l'innovation publique organisée par le CNFPT. 

 
Autant de projets qui contribuent au développement du territoire et qui traduisent la volonté des 
élus de travailler conjointement dans l’intérêt de tous. 
 
Au travers de toutes ces initiatives, nous sommes conscients du rôle important et incontournable 
que joue l’intercommunalité notamment dans l’accompagnement de ses communes membres. 
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Budget 2019 
 
Le budget primitif 2019 s’élevait à  38 992 109,75 €, réparti ainsi : 

- Budget de fonctionnement : 32 930 652,24 € 
- Budget d’investissement :  6 061 457,51 € 

Il a été présenté aux élus le 3 avril 2019 et a été voté le 4 avril 2019. 

Compte administratif 2019 
 

1. FONCTIONNEMENT 
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2. INVESTISSEMENT 
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POLE DES MOYENS GÉNÉRAUX 
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  
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 urbanisme) 

ACTIVITES  
 

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 la liste des réunions organisées en 2019 :  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
-  6 séances 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DELIBERATIF 
- 9 séances 

BUREAU COMMUNAUTAIRE TECHNIQUE 
- 16 séances  

CLECT 
- 1 réunion 

COMMISSIONS  
- 13 réunions de commissions  

SEMINAIRE 
- 2 séances 

CONFERENCE DES MAIRES 
- 7 séances 

mailto:contact@ccpbjo.fr


  Rapport d’activité 2019 
Pôle Moyens Généraux / Marchés publics 

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 11 sur 210 

Service Marchés publics 
PRESENTATION  
COORDONNEES : siège social – 1 place du Général Leclerc – 54580 AUBOUÉ 

CONTACT 
 

SERVICE DES MARCHÉS PUBLICS  
Situé au siège d’Orne Lorraine Confluences – 1 place du Général Leclerc – 54580 AUBOUÉ 

Contacts :: 03.82.22.04.20 /  : nadia.bachetti@olc54.fr / catherine.folea@olc54.fr / 
julien.bessedjerari@olc54.fr 

 
EQUIPE 
 Amélie LECLERC (Responsable) 
 Catherine FOLEA 
 Julien BESSEDJARARI 
 Nadia BACHETTI (rattachée au service technique) 

 

PRINCIPALES MISSIONS 
 
Le 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.   
 
 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, 
 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. 
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LES CHANGEMENTS EN 2019 DANS LES MARCHES PUBLICS 
 
Le Code de la Commande Publique est entré en vigueur le 1er avril 2019. 
 
La passation des marchés publics était auparavant soumise aux règles contenues dans le Code des 
Marchés Publics de 2006, qui transposait deux directives européennes de 2004.  
 
Une réforme de la commande publique, annoncée en juillet 2015, s'est finalement traduite par 
l’entrée en vigueur d’un nouveau Code de la Commande Publique issu de l’ordonnance 2018-1074 du 
26 novembre 2018 (partie législative) et du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 (partie 
réglementaire), et qui transpose de nouvelles directives européennes de février 2014. Ce Code réunit 
les trente textes utilisés jusque-là par les commanditaires et les entreprises.  

 
 

ACTIVITES 
 

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES ET DE SERVICES CONCLUS EN 2019  

 
 
 
 
 
 

PROCEDURE OBJET LOT ATTRIBUTAIRE DUREE MONTANT H.T. 

MAPA 

Préparation et 
fourniture de repas 
destinés au Multi-
Accueil "Coccinelle" à 
Jarny 

Unique 

SARL INNOVA 
(marché transféré à 

ELIOR en cours 
d'année) 

3 ans 190 000,00 € 

MAPA 

Etude diagnostic sur le 
portage, le financement 
et la gouvernance du 
CT-EAC 

Unique TOCCATA Conseil   20 700,00 € 

MAPA 

Aménagement de la MILTOL 36 534,28 € 
LOT 1 Mobilier intérieur METRO France 2 semaines 5 254,32 € 

LOT 2 Enseigne et 
signalétique BAUER SIGNS 3 semaines 5 570,00 € 

LOT 3 Multimédias DARTY PRO 2 semaines 3 109,96 € 

LOT 4 Création du site 
Web Damien SCHMITT 6 mois 3 000,00 € 

LOT 5 

Conception et 
réalisation d'un jeu 
de piste interactif 
pour smartphone 

BALUDIK 4 mois 17 000,00 € 

LOT 6 
Fourniture et 

livraison d'urnes 
personnalisées 

BIKOM 3 semaines 2 600,00 € 

MAPA 

Etude stratégique sur 
l'attractivité et la 
dynamisation des ZAE 
d'OLC 

Unique SA KATALYSE 6 mois 34 575,00 € 
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MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX CONCLUS EN 2019  

 

 
 
L’année 2019 a été consacrée à un travail sur la mutualisation des commandes publiques de 
l’intercommunalité. Au-delà de l’intérêt que ce rapprochement peut représenter en termes 
d’économies financières grâce à la massification des achats, cette mutualisation présente un intérêt 
également dans l’optimisation des procédures de commande publique et la professionnalisation des 
agents.  
 
ASSURANCES : GESTION DES CONTRATS ET DES SINISTRES 
 

COORDONNEES 
Siège social - 1 place Général Leclerc - 54580 AUBOUE 

CONTACT 
SERVICE GESTION DES CONTRATS D’ASSURANCE ET DES SINISTRES  
Catherine FOLÉA -  : 03.82.22.04.20  : catherine.folea@olc54.fr 
Julien BESSEDJARARI -  : 03.82.22.04.20  julien.bessedjarari@olc54.fr 
 

PRINCIPALES MISSIONS 
La mission principale du service consiste à assurer le lien entre les assureurs de l’EPCI et les 
personnes qui lui ont causé un dommage, ou inversement. Il peut être amené à défendre 
directement les intérêts de l’EPCI en cas de non-couverture assurantielle. Il a également 
connaissance de tous les sinistres de l’EPCI, et s’assure de leur remboursement. Par ailleurs, le 
service assurance vérifie l’opportunité de s’assurer contre les différents risques existants, et veille à 
ce que les clauses des nouveaux contrats d’Orne Lorraine Confluences soient respectées. 
 
 Il assure le suivi administratif et financier des contrats d’assurance et leurs avenants en 

matière de : 
 Responsabilité Civile, 
 Flotte automobile,  
 Dommages aux biens, 
 Protection juridique. 

 Il assure, gère et suit les déclarations de sinistres 
 Il évalue les responsabilités 
 Il gère les relations avec les assureurs (notamment surveiller les délais de traitement des 

sinistres par les assureurs).

Service Objet Montant HT

Piscine de Joeuf Réfection du sauna 25 800,00 €

Périscolaire Giraumont Réhabilitation 334 947,00 €

Service technique Entretien espaces verts des structures et ZA 34 537,00 €

Environnement Entretien des berges de l'Orne 44 368,00 €

Aquapôle Jarny Modification du bouclage ECS 26 645,00 €

Piscine de Joeuf Remplacements des menuiseries 302 411,00 €

Multi-acceuil de Joeuf Création d'un SAS d'entrée 14 520,00 €

783 228,00 €TOTAL

mailto:contact@ccpbjo.fr
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Service Ressources Humaines 
PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT  
COORDONNEES : siège social– 1 place du Général Leclerc – 54580 AUBOUÉ 

CONTACT : 03.82.22.04.20 - jennifer.burger@olc54.fr 

EQUIPE : Guillaume CERVANTES (DRH), Jennifer BURGER, Estelle WELSCH 

 

ACTIVITES 
 

La communauté de communes Orne Lorraine Confluences emploie des agents publics pour 
assurer ses missions qui se répartissent comme suit : 
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L’organigramme en fonction en 2019 était le suivant : 
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Service Finances 
Le service Finances, Fiscalité et Comptabilité est un service central au sein d’OLC. Ses missions 
s’articulent majoritairement en lien ou en collaboration avec l’ensemble des services. Il joue alors un 
rôle fondamental dans la mise en œuvre de la stratégie budgétaire, financière et fiscale d’OLC. 
 

PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT 
COORDONNEES : siège social – 1 place du Général Leclerc – 54580 AUBOUÉ 

CONTACT : Amélie LECLERC – 03.82.22.04.20 - amelie.leclerc@olc54.fr 

EQUIPE : Amélie LECLERC (Responsable), Brigitte MORENAS, Sébastien SARAZIN 

PRINCIPALES MISSIONS 
• Analyse et suivi de la trésorerie ; 
• Élaboration budgétaire ; 
• Suivi de l’exécution budgétaire ; 
• Analyse rétrospective et prospective ; 
• Réalisation de diagnostic fiscal ; 
• Gestion et optimisation des ressources financières ; 
• Gestion de la dette ; 
• Gestion et suivi de l’inventaire ; 
• Suivi des régies ; 
• Déclaration TVA et FCTVA ; 
• Suivi et traitement des demandes de versement de subventions accordées. 

 

ACTIVITES 
 

LA GESTION BUDGETAIRE 
Le budget primitif est construit en tout début d’année en collaboration avec l’ensemble des services. 
Il est ensuite présenté aux membres du Conseil Communautaire puis proposé au vote. A l’issue de 
l’adoption du budget, une présentation est également organisée auprès des services d’OLC. 
 
Chaque trimestre, une situation budgétaire est adressée à chaque responsable afin qu’il puisse suivre 
l’exécution du budget alloué pour le fonctionnement du ou des services dont il a la charge. 
 

LA FISCALITE 
Le produit attendu 2019 de la taxe GEMAPI a été fixé à 203 351,28 € lors de la séance du Conseil 
Communautaire du 20 septembre 2018. 
 
Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 4 avril 2019, a voté les taux 2019 suivants : 
 CFE : 30,56 % ; 
 TH : 12,99 % ; 
 TFB : 3,51 % ; 
 TFNB : 5,11 %. 

 
Les taux de TEOM ont été votés lors de cette même séance. 
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Répartition des impôts et taxes  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BP 2019 CA 2019

IMPOTS ET TAXES 24 140 465,28 24 348 191,55
TF et TH 9 383 639,00 9 556 102,00

CFE 5 712 581,00 5 734 896,00

GEMAPI 203 351,28 204 841,00

CVAE 2 259 304,00 2 259 304,00

TASCOM 620 769,00 590 320,00

IFER 260 427,00 250 295,00

TEOM 5 215 100,00 5 266 547,00

FPIC 479 094,00 479 094,00

Taxes de séjour 6 200,00 6 792,55

Impôts ménages (TEOM incluse) 15 027 490,00 62,98%

Impôts économiques 8 834 815,00 37,02%

CA 2019
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L’OBSERVATOIRE FISCAL 
 
Un premier travail d’analyse a été réalisé en 2019 et portait sur les quatre volets suivants : 

- un diagnostic physique présentant un état des lieux des surfaces et locaux du territoire 
d’OLC ; 

- un diagnostic ménages axé sur les bases et la population ; 
- un diagnostic économique faisant un constat sur l’activité économique du territoire et les 

recettes fiscales qu’elle génère ; 
- un diagnostic de la politique fiscale. 

 
Ce premier constat a fait apparaître un certain nombre d’anomalies et a permis ainsi de déceler les 
points sur lesquels il serait opportun de travailler en priorité, à savoir la classification et la vacance 
des locaux d’habitation. 
 
La synthèse de ce premier travail accompagnée de plusieurs états reprenant les anomalies relevées 
dans chacune des communes a été remise lors de la conférence des maires du 6 juin 2019. Les maires 
ont été invités à poursuivre le travail engagé par la vérification de ces données pour ensuite y 
apporter des corrections si nécessaire. Le but étant de faire de l’observatoire fiscal un réel outil de 
gestion permettant d’optimiser à terme les ressources fiscales et de les rendre équitables. 
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LA GESTION DE LA DETTE 
 
État de la dette au 31 décembre 2019 par organisme prêteur 
 

 
 
NB : l’empunt contracté pour le refinancement de certains prêts est intégré dans la ligne caisse francaise 
de financement local à hauteur de 1 528 000 € (cf. détails pages 32 et 33). Aussi, l’emprunt en francs 
suisses (DEXIA Crédit Local) est converti en euros. 
 

 
 
Typologie de la dette 
 

 
 

En neutralisant le refinancement des emprunts concernés : 

 
 
Pour information, la durée moyenne des prêts des EPCI de 50 000 à 100 000 habitants est de 
20,4 ans (donnée 2018) et le taux moyen d’emprunt de 1,35 %. 
 
 

Montant emprunt
Amortissement 

2019
Intérêts 2019 Annuité 2019

Capital restant dû 
au 31/12/2019

CAF 613 330,26 36 216,13 0,00 36 216,13 385 459,27
CAISSE EPARGNE LORRAINE NORD 757 766,00 42 262,02 16 487,14 58 749,16 339 638,16
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL 1 410 843,29 71 860,81 25 292,75 97 153,56 1 319 689,92
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 8 249 971,00 275 062,21 109 728,23 384 790,44 5 299 875,90
CREDIT AGRICOLE 1 722 004,69 121 981,95 43 427,13 165 409,08 989 092,73
DEXIA CREDIT LOCAL 645 609,60 31 174,00 16 701,07 47 875,07 361 756,75
SFIL - SOCIETE FINANCEMENT LOCAL 996 359,02 71 662,44 35 845,18 107 507,62 675 094,89
STE GENERALE 772 000,00 32 851,08 3 561,25 36 412,33 476 340,28
Totaux 15 167 883,86 683 070,64 251 042,75 934 113,39 9 846 947,90

Type de taux Capital restant dû Part en % Taux moyen Durée moyenne
Fixe 6 284 653,11 63,82% 2,16 13,95
Variable 3 562 294,79 36,18% 1,67 21,00
Total 9 846 947,90 100,00% 1,91 17,48

Type de taux Capital restant dû Part en % Taux moyen Durée moyenne
Fixe 5 015 781,66 58,47% 1,87 13,29
Variable 3 562 294,79 41,53% 1,67 21,00
Total 8 578 076,45 100,00% 1,77 17,14
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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 0,32 en 2019, 0,28 en neutralisant le refinancement des emprunts concernés (0,28 en 
2018 tout comme en 2017). Cela signifie qu’il faudrait 0,32 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. 
 
L’endettement par habitant d’OLC s’élève à 182 € en 2019, 158 € en neutralisant le 
refinancement des emprunts concernés (165 € en 2018 et 162 € en 2017) alors que la moyenne 
nationale de la strate se situe à 231 €. 
 
La capacité de désendettement d’OLC, ratio qui mesure le rapport entre l’encours de la dette et 
l’épargne brute, s’élève à 10,7, 9,36 en neutralisant le refinancement des emprunts concernés. 
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. 
Il est à noter que l’état de la dette au 31.12.2019 tient compte de l’emprunt de 1 200 000 € 
contracté fin 2018 pour le financement des projets d’investissement et de l’emprunt de 
1 528 000 € contracté en 2019 pour refinancer en 2020 cinq autres emprunts également repris 
dans l’état présenté. En effet, le capital restant dû au 31.12.2019 intègre le refinancement ainsi 
que les emprunts qui seront remboursés. C’est pourquoi, l’endettement d’OLC est plus 
important que les années précédentes et il convient donc de tenir compte de cette phase de 
transition pour évaluer la situation d’OLC. 
 
En effectuant une simulation de l’état de la dette au 31.12.2019 hors emprunts qui seront 
remboursés par anticipation (cf. tableau ci-dessous), la situation d’OLC au regard de la dette 
est, tout comme les deux dernières années, très satisfaisante et saine. Seule la capacité de 
désendettement s’est allongée et ce, en raison de la diminution de l’épargne brute dégagée en 
2019. 
 

 
 
 
  

Montant emprunt
Amortissement 

2019
Intérêts 2019 Annuité 2019

Capital restant dû 
au 31/12/2019

CAF 613 330,26 36 216,13 0,00 36 216,13 385 459,27
CAISSE EPARGNE LORRAINE NORD 757 766,00 42 262,02 16 487,14 58 749,16 339 638,16
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL 1 410 843,29 71 860,81 25 292,75 97 153,56 1 319 689,92
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 8 249 971,00 275 062,21 109 728,23 384 790,44 5 299 875,90
CREDIT AGRICOLE 193 047,69 38 705,09 441,32 39 146,41 58 421,28
DEXIA CREDIT LOCAL 200 609,60 13 374,00 1 072,18 14 446,18 23 556,75
SFIL - SOCIETE FINANCEMENT LOCAL 996 359,02 71 662,44 35 845,18 107 507,62 675 094,89
STE GENERALE 772 000,00 32 851,08 3 561,25 36 412,33 476 340,28
Totaux 13 193 926,86 581 993,78 192 428,05 774 421,83 8 578 076,45

Taux d'endettement 0,28
Endettement par habitant 158,29
Capacité de désendettement* 9,36
* Seuil critique : 11-12 ans
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Refinancement de cinq emprunts 
 

 
 
Cinq emprunts ont été identifiés comme des emprunts coûteux avec un taux moyen de 4,33 %. 
Un emprunt de 1 528 000 € au taux fixe de 0,55 % sur 10 ans a alors été contracté en 2019 afin 
de rembourser ces prêts par anticipation en 2020. Ce refinancement permet une économie 
totale de 35 286,08 €. 
 
LA CLECT 
 
Les attributions de compensation provisoires 2019 ont été validées par le Conseil 
Communautaire lors de sa séance du 5 février 2019 et notifiées aux communes le 7 février 
2019. 
 
La CLECT s’est réunie le 13 juin 2019 afin d’évaluer le transfert des Zones d’Activités 
Économiques. 
 
Lors de cette même séance, elle a validé son rapport puis ce dernier a été notifié aux 
communes le 18 juin 2019. 
 
Le rapport de la CLECT a ensuite été présenté au Conseil Communautaire lors de la réunion du 
25 juin 2019. Les attributions de compensation définitives ont ainsi été validées lors du Conseil 
Communautaire du 10 décembre 2019 puis transmises aux communes. 
 

Durée             
(en année)

Total dû Date Capital Intérêts dûs Frais
Total 

remboursé
Total Annuel

Dexia 445 000,00 € 4,33% 25 19 454 134,08 € 01/01/20 320 400,00 € 0,00 € 119 772,13 € 440 172,13 € 13 961,95 € 734,84 €

Crédit Agricole 500 000,00 € 3,93% 20 11 371 209,50 € 01/03/20 304 335,52 € 0,00 € 54 419,76 € 358 755,28 € 12 454,22 € 1 132,20 €

Crédit Agricole 300 000,00 € 4,86% 15 8 200 408,81 € 10/02/20 166 506,68 € 0,00 € 19 556,21 € 186 062,89 € 14 345,92 € 1 793,24 €

Crédit Agricole 328 957,00 € 4,28% 20 8 173 664,05 € 05/04/20 147 377,21 € 0,00 € 22 077,11 € 169 454,32 € 4 209,73 € 526,22 €

Crédit Agricole 400 000,00 € 4,25% 15 9 329 473,54 € 01/03/20 269 119,46 € 7 062,55 € 26 211,11 € 302 393,12 € 34 142,97 € 3 793,66 €

79 114,79 €

35 286,08 €

GAIN TOTAL (HORS COUT REFINANCEMENT)

GAIN TOTAL REEL

Organisme prêteur
Montant 

emprunté
Taux

Durée            
(en année)

Restant dû à la date du 
remboursement

Remboursement anticipé GAIN REALISE
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Service Subventions 
PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT 
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 

PRINCIPALES MISSIONS 
 Instruction et suivi des dossiers de demande de subventions ; 
 Gestion des demandes de subventions des associations ; 
 Assurer la relation avec les différents partenaires. 

 

ACTIVITES  
DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTIONS 2019 
 

Diagnostic du CTEAC du Bassin de Briey 

Organismes financeurs sollicités Taux %  En Euros Hors Taxe  

CD54 5 %                                              1 250 €  
État (DRAC) 80 %                                           20 000 €  
OLC (Autofinancement) 15 %                                              3 750 €  
TOTAL 100 %                                           25 000 €  

   
Les 10 ans des lauréats de la nouvelle chanson 

Organismes financeurs sollicités Taux %  En Euros Hors Taxe  

CD54 12 % 2 500 € 
Ville de Jarny 16 % 3 350 € 
OLC (Autofinancement) 72 %                                           15 000 €  
TOTAL 100 % 20 850 € 

   
Remplacement de l'ensemble des menuiseries de la piscine intercommunale à Jœuf 

Organismes financeurs sollicités Taux %  En Euros Hors Taxe  

DSIL-Contrat de ruralité (ÉTAT) 30 %                                   106 004,00 €  
CD54 20 %                                     70 670,00 €  

DETR (ÉTAT) 30 %                                   106 004,00 €  

OLC (Autofinancement) 20 %                                     70 670,00 €  

TOTAL 100 % 353 348 € 
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Création d'un accueil périscolaire à GIRAUMONT 
Organismes financeurs sollicités Taux %  En Euros Hors Taxe  

Conseil Régional (Soutien aux territoires Lorrains) 7,80 %                                     27 344,00 €  

FEADER (EUROPE) 7,80 %                                     27 344,00 €  
CD54 (appui aux territoires) 6,40 %                                     22 501,11 €  
CD54 (après mines) 12,80 % 44 890,97 € 

CAF 11,50 %                                     40 325,40 €  

DETR (ÉTAT) 33,70 %                                   117 514,52 €  

OLC (Autofinancement) 20 %                                     69 980,00 €  

TOTAL 100 % 349 900,00 € 

   
Travaux sur toiture bâtiment Guy Moquet à JARNY 

Organismes financeurs sollicités Taux %  En Euros Hors Taxe  
CD54 (après mines) 20 %                                              6 744 €  
OLC (Autofinancement) 80 %                                           26 975 €  
TOTAL 100 %                                           33 718 €  

   
Aménagement des espaces administratifs et artistiques au Centre Culturel Pablo Picasso 

Organismes financeurs sollicités Taux %  En Euros Hors Taxe  
DETR (ÉTAT) 21,14 % 44 042,00 € 
CD54 (après mines) 20 % 41 666,67 € 
OLC (Autofinancement) 58,86 % 122 624,66 € 
TOTAL 100 % 208 333,33 € 

   
Animations ENS 2019 

Organismes financeurs sollicités Taux %  En Euros Hors Taxe  
CD54 75 % 4 000 € 
OLC (Autofinancement) 25 % 1 294 € 
TOTAL 100 % 5 294 € 

   
Travaux d'aménagement du Longeau 

Organismes financeurs sollicités Taux %  En Euros Hors Taxe  

CD54 40 % 16 046,80 € 
Agence de l'eau Rhin-Meuse 40 % 16 046,80 € 
OLC (Autofinancement) 20 % 8 023,40 € 
TOTAL 100 % 40 117,00 € 

   
Réalisation de l'étude de vocation des ZAE 
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Organismes financeurs sollicités Taux %  En Euros Hors Taxe  
Conseil Régional 20 % 10 000 € 
OLC (Autofinancement) 80 % 40 000 € 
TOTAL 100 % 50 000 € 

   
Aménagement de la MILTOL 

Organismes financeurs sollicités Taux %  En Euros Hors Taxe  
LEADER 8 0% 29 227,42 € 
OLC (Autofinancement) 20 % 7 306,86 € 
TOTAL 100 % 36 534,28 € 
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SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS EN 2019 
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Service Communication 
PRESENTATION 
 

PREAMBULE  
La communication territoriale a pour mission d’informer les habitants sur le fonctionnement et les 
services de l’intercommunalité ainsi que ses projets. Elle contribue également à la promotion et à 
l'attractivité du territoire. 

L’année 2019 a été marquée par :  

- la mise en ligne du site Internet d’OLC et la mise en œuvre d’outils pour l’alimenter au mieux 
comme la création d’un réseau de correspondants de communication, 

- la conception d’un nouveau support de communication interne, l’Inf’OLC des agents,  
- une montée en puissance de l’événementiel, notamment avec l’organisation de plusieurs 

inaugurations. 

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)  

• l’évènementiel (organisation de vœux, manifestations, inaugurations…) 

• l’appui aux services pour leurs documents de communication 

• la communication interne (en lien avec la Direction Générale et la Direction des Ressources 
Humaines) 

• la conception et la mise en cohérence de l’image de la communauté de communes 

COORDONNEES 
Service communication 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – 
communication@olc54.fr 
Camille VANDAELE : 03 82 20 94 45 – camille.vandaele@olc54.fr 
Nathalie MATHE : 03 82 20 92 93 – nathalie.mathe@olc54.fr 
 

FONCTIONNEMENT 
 
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 
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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 prévisionnel de 2019 est de 40 720 € TTC pour la conception, l’impression et la diffusion 
des magazines, de nouveaux modules pour le site Internet, l’organisation d’événements etc. Il est en 
baisse de 16,5 % par rapport au budget de 2018 soit une économie de 8 195 €. 

 

POINTS PARTICULIERS 
Le service communication a recours à des prestataires extérieurs pour la conception, l’impression et 
la diffusion du magazine et 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, qu’elle 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. 

Il est également en lien avec les prestataires d’OLC qui gèrent les accueils périscolaires, en crèche, les 
centres de loisirs etc. 

 

ACTIVITES 
ACTIVITES REALISEES EN 2019 
• publication de 2 magazines en juin 2019 (28 pages) et novembre 2019 (24 pages) : élaboration 

des sommaires, recueil des informations et des articles auprès des services, écriture d’articles… 

• conception et diffusion de newsletters : 6 OLC Infos à destination des élus communautaires et 
municipaux et 2 Lettres éco auprès des acteurs économiques du territoire  

• site internet d’OLC mis en ligne en février 2019 : ajustements suite à sa mise en ligne dont ajout 
de nouveaux modules, mise à jour quotidienne du site, contacts fréquents avec les services et la 
web-agence 

• mise en place d’un réseau des correspondants de communication qui permet de systématiser la 
remontée des informations au service communication pour alimenter le site Internet 
(notamment les Actualités et l’agenda) et le magazine intercommunal 

• organisation de la cérémonie des vœux du Président aux partenaires ainsi qu’au personnel (et 
diffusion d’une carte de vœux), organisation de la signature d’un partenariat avec le Pays du 
Bassin de Briey, la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle, Sodexo et Carrefour Jeunesse 
pour l’introduction de produits locaux dans la restauration collective d’Orne Lorraine 
Confluences (avril 2019), organisation de 4 inaugurations d’envergure (le nouveau bâtiment 
périscolaire de Jeandelize en avril, l’éco-appart’ d’Homécourt en mai, le nouveau tronçon des 
berges de l’Orne en juin et la Maison Intercommunale du Loisir et du Tourisme Orne Lorraine en 
octobre 2019) 
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• organisation des relations avec le Républicain Lorrain : organisation de points presse, rédaction 
et transmission de communiqués, contacts avec les agences de Jarny et de Val de Briey, liens 
avec les services 

• réalisation et suivi de supports de communication pour le service (carte de vœux) mais 
également auprès des autres services : pour la médiathèque intercommunale (Partir en livres), le 
CIAS (questionnaire sur la santé…), le Service de Soins Infirmiers à Domicile (livret d’accueil, 
règlement, questionnaire) etc. 

• accompagnement des services : conseil pour optimiser leur communication, relecture de leurs 
documents de communication avant diffusion etc. 

• conception d’une maquette et travail sur le contenu d’un journal interne intitulé l’Inf’OLC des 
agents, qui sera publié régulièrement et dont le 1er numéro est prévu pour janvier 2020. 

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2019 
  Pôle Stratégie et développement territorial 

/ Aménagement et Urbanisme 

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 30 sur 210 

POLE STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Le pôle stratégie et développement territorial porte des missions à la fois stratégiques et 
opérationnelles et parfois des dossiers et sujets transversaux (PMESL, Agape, Projet de Territoire, 
PLUi).  

Sur l’aspect stratégique, les services du pôle accompagnent les élus dans l’élaboration et la mise en 
œuvre d’outils de connaissance du territoire, de planification, de développement ou encore 
d’attractivité.  

Les services interviennent également dans les relations avec les autres territoires et accompagnent 
les élus dans des projets tels que le POCE ou le tourisme transfrontalier.  

D’un point de vue plus opérationnel, les services sont en contact direct avec les habitants, les acteurs 
du territoire, les visiteurs, etc.  

Les différentes thématiques pilotées par les 3 services sont complémentaires et interdépendantes.   

Service Aménagement et Urbanisme 
PRESENTATION 
 
DEFINITION  
En 2019, le service Aménagement et Urbanisme est situé à l’antenne de Val de Briey. 
Il se compose de 3 agents (2 temps plein + 1 temps partagé d’un agent au siège) + responsable de 
pôle. 
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 (PLUI) 
valant Programme Local de l’Habitat (PLH) ; 

• Mise en œuvre des révisions/modifications des PLU municipaux et mises à jour des 
servitudes d’utilité publique ; 

• Stratégie territoriale - préparation et suivi du partenariat avec l’AGAPE ; 

• 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 rendez-vous (rendez-vous), 
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 Maréchal Lyautey, 3ème étage 
54150 BRIEY – VAL DE BRIEY 
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FONCTIONNEMENT 
EQUIPE 
Stéphane AUDOUIN – DGA et responsable du Pôle SDT 

Anne-Marie BONI – Agent en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme,  

Myriam REICHLING (temps partagé à compter de septembre 2018) – Agent en charge des DIA, du 
suivi des dossiers OPAH et ravalements de façades ; 

Céline NICOLLE – responsable de service depuis juin 2019. 

ACTIVITES 
 

I/ PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL VALANT PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT – PLUIH  
Poursuite avec les comités techniques locaux des travaux d’élaboration du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) valant programme local de l’habitat (PLH), couvrant l’intégralité du territoire 
communautaire, prescrit par délibération du conseil communautaire le 13 juin 2017 et concertation 
avec le public ; 

Travaux menés sur le PLUi : 
• Débats sur les orientations générales du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLUIH D’OLC) : Pour rappel, envoi le 30 juillet 2018, aux communes membres du 
projet de PADD et d’éléments de support leur permettant d’organiser les débats prévus à l’article 
L 151-5 du code de l’urbanisme. 

• Débats en communes 

• Débats en séance du conseil communautaire le 5 février 2019 

• 1 réunion de restitution des travaux réalisés par les comités techniques : procédure, diagnostic, 
projet zonage, Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), PAO, 

• 2 réunions sur l’expérimentation Elaboration PLUI / Stratégie Foncière 

• 5 comités techniques relatifs à la finalisation des OAP  

• 2 réunions relatives à l’écriture du règlement écrit 

• 2 réunions relatives aux linéaires commerciaux à protéger 

• 2 réunions techniques avec les personnes publiques associées sur le pré-projet de PLUIH 

• 1 conférence des maires de restitution des avis des personnes publiques associées sur le pré-
projet de PLUIH 

• 5 réunions sur les ajustements des zones AU / compatibilité SCOT 

 
Concertation avec le public : 

• 1 réunion publique de présentation des travaux réalisés en comités techniques + diagnostic + 
PADD 

• 2 réunions publiques de présentation de la procédure de PLUIH, du projet de PLUI et POA, 

• mise à disposition du projet de zonage en commune 
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Travaux menés en parallèle du PLUi avec l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 
(UDAP) de Meurthe-et-Moselle : Proposition de Périmètres Délimités des Abords 
Objet et objectif : Remplacer le périmètre de protection de 500m par un secteur géographique 
recentré sur les enjeux essentiels et sur les lieux les plus sensibles au regard de la préservation des 
monuments concernés : 
 
7 COMMUNES PARCOURUES PAR LES AGENTS DU SERVICE DE L’UDAP ET D’OLC ACCOMPAGNE D’ELU(S) DE LA 
COMMUNE POUR DEFINIR UN PROJET DE PERIMETRE CONCERTE. 
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II/ REVISIONS/MODIFICATIONS/MISES A JOUR DES PLU MUNICIPAUX  
A/ Révisions/modifications des PLU municipaux 

Néant 

B/ Plan d’exposition au bruit  
Engagement de la procédure de PEB Aérodrome ETAIN ROUVRES 
 

C/ Plan de prévention des risques miniers : 
 
Lancement par la DDT de la procédure de révision partielle PPRM BRIEY (secteur Moutiers)  

 

D/ Mises à jour des servitudes d’utilité publique 
 34 mises à jour de servitude d’utilité publique 

III/ STRATEGIE TERRITORIALE 
A/ Préparation et suivi du partenariat avec l’AGAPE 

• Mise en œuvre technique et administrative des actions partenariales définies dans la 
convention cadre et notamment les Etudes et Projets d’Intérêt Collectif (EPIC) suivants : 

• Elaboration du PLUiH, 

• Poursuite de l’expérimentation – réalisation de la toile industrielle de 3 ou 4 
entreprises, 

• Poursuite de l’élaboration de la stratégie foncière, 

• Trame verte et bleue – site pilote OLC et travail partenarial. 

B/ Pôle métropolitain européen du Sillon Lorrain  
• Participation à l’élaboration du programme opérationnel européen 2021 – 2027 (FEDER, 

INTERREG, FEADER, FSE) : recensement des projets des communes membres, recensement 
des axes/actions des projets OLC, 

• Participation aux actions en faveur du co-développement France-Luxembourg, 

• Co-portage et appui du Pôle Métropolitain européen du Sillon Lorrain (PMESL) pour les 
actions en faveur du maintien du CFA de Jarny et notamment du campus aéronautique 
(opposition au projet de fusion GRETA/CFA de Jarny). 

IV / ADHESION A MEURTHE-ET-MOSELLE DEVELOPPEMENT 54 (MMD 54) 
Meurthe-et-Moselle Développement 54 (MMD 54) est un établissement public administratif créé par 
le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en 2019, qui met en réseau des ressources et 
compétences d’organismes associés du Conseil Départemental, constituant un outil de préparation 
et d’aide à la décision. 

L’adhésion permet de bénéficier d’une assistance technique dans l’accompagnement de projets 
complexes, l’animation et dans les domaines : administratifs, financier et technique. 

Une expérimentation est en cours en lien avec les services aménagement urbanisme et les services 
techniques d’OLC pour un projet d’aménagement sur la commune d’ANOUX. 
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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 

Commune Permis  Déclaration 
Préalable 

Certificats 
d’Urbanisme  

Autorisation 
de Travaux TOTAL 

Anoux 3 12 19  0 34 

Avril 30 31 31  0 92 

Bettainvillers  3 9 3  0 15 

Giraumont 12 21 28  0 61 

Lantéfontaine 1 16 32 0  49 

Les Baroches 3 4 10 0  17 

Lubey 1 1  7 0  9 

Val de Briey 44 99 240 11 394 

TOTAL 97 193 370 11 671 

 

*+ 47 dossiers // 2018 

B/ Gestion des permanences ADIL et ABF 
Prise de rendez-vous, préparation des ordres du jour, organisation des permanences : 

• 11 Permanences ADIL : 36 dossiers (hors Eco appart) 
• 7 Permanences ABF : 27 dossiers  
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Service Habitat et Cadre de Vie 
PRESENTATION  
 
DEFINITION  
En 2019, le service Habitat et cadre de vie est situé à l’antenne de Val de Briey. 

Il se compose de 3 agents (2 temps plein + 1 temps partagé d’un agent au siège) + responsable de 
pôle (temps partagé au siège). 

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 ; 

• Études 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 Maréchal Lyautey – 3ème étage 

54150 BRIEY – VAL DE BRIEY 

FONCTIONNEMENT  
EQUIPE 

• Stéphane AUDOUIN – DGA et responsable du pôle ; 

• Anne-Marie BONI – agent en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme 

• Myriam REICHLING – agent en temps partage en charge des DIA, du suivi des dossiers OPAH 
et ravalements de façades ; 

• Céline NICOLLE – responsable de service depuis juin 2019,  

ACTIVITES 
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. 

• 2 réunions : Hiérarchisation des actions pour la finalisation du projet de POA. 

 
II/ AMELIORATION DE L’HABITAT  
A / Suivi des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
29 novembre 2018 : Signature de la convention de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) entre la communauté de communes ORNE LORRAINE CONFLUENCES, le Conseil 
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Départemental de Meurthe-et-Moselle (au titre de la compétence déléguée par l’État) et l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH). 

Objet : Précarité énergétique, adaptation du logement au handicap et à la perte progressive 
d’autonomie, lutte contre l’habitat indigne très dégradé. 

Durée : 3 ans. 

Actions : Sur la première année de suivi animation de l’OPAH (déc. 2018 à déc. 2019), 573 personnes 
ont été rencontrées dans les permanences tenues sur le territoire. Elles se répartissent de la manière 
suivante : 

Lieu de permanence Nb de 
permanences 

Public 
accueilli 

Dont 
propriétaires 

bailleurs 

Ration de 
fréquentation 
(nb de pers.) 

Siège OLC à AUBOUE 22 166 2 7,5 
Antenne OLC Jarny 22 175 4 8 
Mairie de JŒUF 12 96 2 8  
Mairie de VAL DE BRIEY 12 52 4 4 
Eco appartement à 
HOMECOURT 

10 84 2 8 

Total 1 an 78 573 14 7 
 

Bilan intermédiaire (1ère année) : 

Nombre de demandes de 
subventions 

ANAH (211) CD 54 Caisse 
Retraite Dossiers agréés Dossiers en cours 

219 192 19 1 7 
 

Nb 
demandes 

agréées 

Montant des 
travaux 

Financements accordés / répartition 
Total  ANAH CD 54 Caisses 

retraites 
OLC 

Occupants : 
199 

2.423.381 € 1.511.600 € 1.265.610 € 68.789 € 130.312 € 46.889 € 

Bailleur : 1 
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B/ Suivi administratif des dossiers d’aide aux ravalements de façades 
26 juin 2018 : Approbation du règlement d’octroi de la prime intercommunale (25% du coût des 
travaux TTC avec un plafond maximum de 1 500 € par immeuble) et du projet de périmètre 
prioritaire d’intervention (axes structurants d’OLC) 

Modifications : 

- 2018 : date de construction des immeubles éligibles initialement fixée à 1965 ramenée à 
1975 et correction du périmètre pour deux axes structurants (Labry et Anoux). 

- 2019 : élargissement du bénéfice de l’aide aux locaux commerciaux ou de services situés en 
rez-de-chaussée d’immeubles accueillant également du logement. 

Objectif : 100 dossiers sur 3 ans. 

Budget prévisionnel de primes pour l’opération : 150.000,00 € 

Bilan intermédiaire de l’opération :  

Période de 
l’opération    2018 

/ 2021 

Nb aide financières 
attribuées / 100 

Nb d’aides 
plafonnées à 

1 500 € 

Coût total des 
travaux TTC 

Montant des primes 
accordées / 150.000 

€ 
2018 20 15 226 171,81 € 25.756,85 € 
2019 22 17 260.730,58 € 29.008,84 € 

 42 32 486.902,39 € 54 765,69 € 
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C/ Copropriétés fragiles 
Lancement d’une étude de préfiguration d’une OPAH Copropriétés fragiles confiée au CAL. 
 
Objectif : proposer à OLC la mise en œuvre d’outils de traitement des problématiques rencontrées et 
notamment un avenant à l’OPAH pour intégrer une opération copropriétés fragiles. 

Echantillon d’adresses proposées par le CAL pour mener l’étude : 

• Copropriétés horizontales : 
-  9 rue Sainte Caroline à Jœuf (4 logements) 
- 230 rue de Ravenne à Jœuf (2 logements) 
• Copropriétés de moins de 5 logements : 
- 6 rue de l’abbé Vouaux à Jarny (3 logements) 
- 17, impasse des jardins à Auboué (4 logements) 
- 105 rue de Franchepré à Jœuf (4 logements) 
• Copropriétés de 5 à 10 logements : 
- 6 rue Camille Cavallier à Auboué (5 logements) 
- 24 rue Carnot à Homécourt (5 logements) 
• Copropriétés de 11 à 20 logements : 
- 29 rue Carnot à Val de Briey (15 logements) 
- 20 avenue Jean Jaurès à Jarny (15 logements) 
• Copropriété de 30 logements : 
- 2-6 rue du Haropré à Jœuf (30 logements) 

 
 
 
IV/ DPU  

Instructions des déclarations d’intention d’aliéner 

Abbéville-lès-Conflans 6 Allamont 6 
Anoux 11 Auboué 60 
Avril 81 Batilly 23 
Bettainvillers 1 Boncourt 0 
Brainville 0 Conflans-en-Jarnisy 62 
Doncourt les conflans 22 Fléville-Lixières 9 
Friauville 2 Giraumont 26 
Hatrize 15 Homecourt 131 
Jarny 103 Jeandelize 6 
Jœuf 146 Jouaville 9 
Labry 41 Lantéfontaine 10 
Les baroches 14 Lubey 1 
Moineville 17 Mouaville 6 
Moutiers 27 Norroy le Sec 7 
Olley 0 Puxe 0 
Saint Ail 0 Val de Briey 130 
Valleroy 71 Ville sur Yron 0 
S/total  Total 1043 

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2019 
  Pôle Stratégie et développement territorial 

/ Habitat et cadre de vie 

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 39 sur 210 

Délégation du droit de préemption 
• 2 délégations au profit de communes membres 

• 1 délégation au profit de EPFL 

 

V/ Etudes centre bourg - Participation aux comités de pilotage 
Parallèlement aux démarches pilotées par l’État (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. 
 
Etude centre bourg de la commune de VAL DE BRIEY 
État d’avancement : en cours  
 
Etude centre bourg des communes de JARNY, LABRY, CONFLANS EN JARNISY 
État d’avancement : non encore lancée  
 
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 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. 

VI/Etude de stratégie foncière AGAPE/EPFL/OLC et convention cadre EPFL 
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.  
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Elaboration d’une méthodologie destinée à la mise en œuvre d’une stratégie foncière portée par 
OLC. L’objectif est d’identifier les sites à enjeux et de définir la faisabilité de projets pré-identifiés ou 
à définir  

 

Plusieurs critères ont été fixés pour analyser les potentialités des sites et actionner les démarches à 
mettre en œuvre pour rendre les opérations réalisables avec une temporisation des actions 

Cette méthodologie devra également permettre d’analyser les impacts en « cascades » de 
l’aménagement d’un site sur les autres sites et la réalisation des projets sur les autres projets. 

L’outil sera géré par OLC et mis à disposition des communes (pour certaines fonctionnalités) de 
manière à permettre une gestion partagée des projets. 

VII/ Gens du voyage 
Révision du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage de Meurthe-et-
Moselle 2019-2024 

Approbation de la révision du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage de 
Meurthe-et-Moselle 2019 – 2024, suivant arrêté préfectoral du 24 avril 2019. 
 
Le Schéma révisé prévoit la création d’une aire d’accueil de 19 places sur le territoire d’OLC (secteur 
BRIEY) et la mise en œuvre des fiches actions. 
 

Fonctionnement de l’aire de grands passages de VAL DE BRIEY (Brouchetière) et de l’aire 
d’accueil de JARNY 

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 2019 
• Aire d’accueil (17 places) : moyenne des taux d’occupation mensuelle établie à 58,26 % 

Montant de l’aide à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage perçue de la CAF de 
Meurthe-et-Moselle pour la période janvier à novembre 2019 : 18.896,46 € (dont 960,50 € 
au titre de la part fixe et 757,36 € au titre de la part variable). 
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Service Attractivité et Affaires économiques 
PRESENTATION 
 
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….  Cette année, il a même collaboré, au travers d’un projet initié par la 
Région, avec 3 intercommunalités voisines : la CCPOM, la CC Rives de Moselle et la CA du Val de 
Fensch. 
 

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 

• travailler sur des projets transversaux avec d’autres EPCI dans le cadre d’actions communes 

 

COORDONNEES 
Antenne de Jarny / Espace Gilbert Schwartz 
5 rue Clément Humbert - 54800 JARNY 
Tél : 03 82 33 10 10 
 

FONCTIONNEMENT 
 
Le service est composé d’une responsable, Sandrine PEROZENI, chargée de coordonner et mettre en 
place les actions et projets de développement économique, de faire le lien avec les différents 
partenaires, et d’appliquer la politique économique souhaitée par le Vice-président.  
Elle est assistée de Valérie RASPA, appui administratif, dont le rôle est d’organiser et planifier les 
réunions, échanges téléphoniques, et de faciliter la mise en œuvre des projets (tâches 
administratives et de secrétariat). 
 

ACTIVITES 
 

I) LES RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LES CHEFS D’ENTREPRISES DU 

TERRITOIRE DE OLC 
Les visites d’entreprises : 
 
La responsable du service et le Vice-président en charge des affaires économiques rendent visite 
régulièrement aux chefs d’entreprises du territoire, afin de découvrir leurs activités, leur savoir-faire, 
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discuter de leurs problèmes au quotidien, et tenter de les aider, les accompagner dans leurs projets, 
leur développement … 

Les entreprises visitées en 2019 
• Moryn médical à Homécourt 

• CAT de Batilly 

• Lindal du Val de Briey 

• Les Antennes Lemaire de Conflans 

• CG Menuiserie de Conflans 

• Briey Bois du Val de Briey 

 

Rencontre avec l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) 
L’UIMM a souhaité rencontrer OLC pour présenter les actions de promotion des métiers de 
l’industrie qu’elle met en place, ainsi que les actions partenariales à destination des collégiens des 
enseignants et des familles. Elle a lancé un programme de sensibilisation aux métiers de l'industrie. 
Le but est de rencontrer les principaux des collèges de l’ex Lorraine et les intercommunalités pour 
présenter les actions à mettre en place, et tous les métiers possibles. 
OLC leur a donc proposé de participer au forum de l'emploi du mois d'avril organisé en partenariat 
avec la Mission Locale, et de développer le travail de sensibilisation avec les communes. 
 

Rencontre avec le service territorial Insertion du CD54 
Le CD54 est venu présenter le dispositif Territoire et solidarité, dont M. Teutsch (entreprise VALO) 
est à l’origine. Il intervient en complément de l'action de Pôle emploi et repose sur un contact direct 
avec les chefs d'entreprises et les demandeurs d'emplois. 
Une rencontre avec les chefs d'entreprises est organisée pour identifier leurs besoins en 
recrutement, lors de petits-déjeuners thématiques. 
Une "Arche de recrutement" est ensuite mise en place (stand lors d'une manifestation ou en 
extérieur dans la rue lors de marchés ou autre, rencontre de la population pour identifier les 
compétences, recueil des coordonnées des demandeurs d'emplois pour faire un point plus précis sur 
leur recherche).  
Soit le demandeur d'emploi est qualifié et réorienté directement vers l'entreprise qui recrute, soit il 
ne l'est pas et peut participer à une 1/2 journée d'information collective, qui débouchera ensuite sur 
des ateliers "Un plus vers l'emploi" sur 10 jours environ avec suivi de 4 jours (sorte de coaching, 
préparation pour le retour à l'emploi des demandeurs d'emplois), souvent à destination d'un public 
RSA. 
Le dispositif obtient de bons résultats (80% de retour à l'emploi) et le CD54 souhaiterait adhérer à la 
démarche (pour la partie en lien avec le RSA) et sollicite donc un partenariat avec OLC pour la partie 
petit déjeuner, lien avec les chefs d'entreprises et l'arche de recrutement ... 
Les prestations sont payantes. 
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II) ACTIONS ET PROJETS REALISES / EN REFLEXION 
 

Les réunions petit-déjeuner entreprises :  
• 2 petits-déjeuners entreprises ont été organisés durant l’année 2019 : 

• le 30 avril à Jarny sur le thème de l’économie circulaire : la CCI et la chambre des métiers 
étaient venues définir cette notion d’économie circulaire et sensibiliser les chefs 
d’entreprises, au travers d’exemples et de procédés simples à mettre en place. 

• le 31 octobre à Valleroy : la famille Grieco a présenté le parcours de l’entreprise Chausséa, 
son développement, et la matinée s’est terminée par une visite des locaux. 

 

Forum emploi du 4 avril : 
 
Le Forum emploi organisé par la Mission locale en partenariat avec OLC s’est tenu à l’espace Saint 
Pierremont de Mancieulles.  
Déroulement de la journée : stands d’entreprises qui recrutent organisés par pôles (service à la 
personne, alternance, partenaires, industrie, logistique et grande distribution), jobs dating, 
informations sur la formation et l’apprentissage, présence des partenaires du développement 
économique pour conseiller, informer sur la création d’entreprises …  
Présence d’une quarantaine d’exposants (entreprises, organismes de formation, agences d’intérim 
…) et une quarantaine d’offres d’emplois à la clé… 
 

Réalisation d’une toile économique par l’Agape : 
 
L’agape a élaboré un process « Toile économique » : il s’agit d’une vision schématique et 
territorialisée de l’écosystème industriel des entreprises implantées sur le territoire de 
l’intercommunalité. Elle prend en compte les différents liens avec les acteurs économiques locaux, 
nationaux et internationaux. L’expérimentation a été menée autour de SOVAB. L’outil est à 
développer en 2020 avec d’autres entreprises. 
 

Aide financière OLC aux projets éligibles au fonds Leader : 
 
Un règlement d’attribution des subventions aux entreprises a été rédigé par OLC en 2018. Il prévoit 
une aide financière aux projets éligibles au fonds Leader et concerne les commerces de proximité et 
les petits artisans et entreprises de service, les agriculteurs et les associations de commerçants et 
artisans.  
OLC intervient à hauteur de 8 % de la dépense subventionnable, dans la limite de 2 000€ par 
entreprise. Ainsi 3 entreprises (Une boulangerie et un coiffeur à Doncourt, et un coiffeur à Auboué) 
ont pu bénéficier d’une subvention d’OLC et d’une aide municipale, qui ont complétée l’aide Leader. 
 

Encadrement des dérogations au repos dominical de plus de 5 dimanches par an :  
 
Suite aux demandes qui avaient été faites par les mairies de Jœuf, Val de Briey et Jarny concernant 
l’ouverture de plusieurs commerces de détail plus de 5 dimanches sur l’année 2019, le conseil 
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communautaire de décembre 2018 avait délibéré sur l’ouverture de 8 dimanches sur l’année (hors 
des fêtes patriotiques). 
Une rencontre avec les présidents des 4 associations de commerçants et artisans de OLC a été 
organisée en avril et mai, afin de voir si ce nombre correspondait aux besoins des commerçants. Tous 
ont validé la proposition du conseil et ont souhaité qu’un rappel de la réglementation leur soit fait. 
 

Projets de développement : 
- Cession d’un terrain intercommunal de 600m2 au 30 rue Pierre de Bar à Jœuf (22 907€) pour la 
construction d’une pharmacie. 
 
- Projet de construction d’un Retail Park à côté du Super U du Val de Briey, par extension de 
l’ensemble commercial existant : les cellules commerciales accueilleront des enseignes non 
alimentaires (Equipement de sport, de la personne et de la maison …). La surface de plancher totale 
créée sera de 2 730 m² (Surface du foncier : 5 431 m²). 
 
- Projet de construction d’un quai de transit par le SIRTOM (regroupement des ordures ménagères, 
collectes sélectives, encombrants, déchets verts, bois, avant leur transfert vers leurs unités de 
traitement) sur la ZI de Jarny Giraumont. En raison d’un problème d’évacuation des eaux pluviales, le 
découpage de la parcelle a été revu. 
 
- Projet de développement de l’usine SOVAB : accompagnement pour la recherche de foncier 
(environ 3ha) en vue de la construction d’un nouveau bâtiment (production concomitante 
temporaire du Master actuel et du nouveau modèle), soit de Batilly, soit sur une ZAE à proximité. 
 
- Projet d’un centre commercial sur l’emprise foncière située à côté de Aldi Val de Briey, porté par 
la famille Grieco de Valleroy (Chausséa). Ce nouvel ensemble commercial, sera complémentaire au 
Shopping du Val. Six cellules (4700m2 de surface de vente) sont prévues avec des activités telles que 
la puériculture, la décoration, cuisine, art de la table, culture loisirs, garage automobile, ainsi que 3 
restaurants (700m2 de surface de vente). Le dossier sera déposé en CDAC en 2020. 
 

- Réflexion sur la création d’un Retail Park sur la zone commerciale du Val de l’Orne à Conflans : la 
famille Grieco souhaiterait donner plus de visibilité à son magasin de la zone et étudie la possibilité 
de construire un ensemble commercial sur cette zone. Plusieurs contacts ont été pris avec des 
propriétaires de cellules commerciales. Ce projet devra être mené en parallèle de celui du Val de 
Briey et être nécessairement complémentaire. 
 
 

Travaux de remise aux normes de la ligne SNCF Conflans Batilly :  
Des travaux de remise à niveau de la ligne SNCF Conflans Batilly (servant uniquement à la SOVAB) 
sont nécessaires, pour éviter un abaissement de la vitesse à 20km/h à partir de 2021 et une 
interdiction de circulation à partir de 2023. Plusieurs réunions en sous-préfecture ont permis de 
trouver un accord sur la prise en charge du coût de ces travaux. 
L’État (via l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France), la Région, le 
Département 54, la CCI54, la commune de Batilly et OLC (à hauteur de 449 850€ soit 13,3%) 
financeront les 3 885 000€ de travaux. 
Un projet de convention a été envoyé aux différents partenaires par SNCF Réseau pour étude et 
signature en 2020. 
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Contrat Territoire d’industrie : 
Le dispositif Territoires d’industrie vise à accompagner 124 territoires identifiés, par le biais de 
mesures servant à développer ou renforcer des projets de territoire (recruter, innover, attirer des 
projets et simplifier).  
Le contrat comprendra des fiches actions : OLC s’est associée à la CCPOM, CC Rives de Moselle et CA 
Val de Fensch, pour présenter une fiche commune sur la montée en gamme des ZAE en vue de leur 
développement et de leur dynamisation, et sur l’accueil de nouvelles activités vectrices d’emplois.  
 

Le Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) : 
C’est un document qui sera signé entre la Région et 4 EPCI (OLC, CCPOM, CC Rives de Moselle et CA 
Val de Fensch) dont le projet phare sera l’innovation mais qui comprendra également un certain 
nombre de projets structurants, d’actions terrains en lien avec les besoins des 4 territoires.  
Les responsables de service développement économique des 4 EPCI ont travaillé à la rédaction des 
fiches actions qui composeront le POCE. Elles s’articuleront autour de 5 enjeux : 

• - le développement et la valorisation des filières stratégiques du territoire  

• - la construction de l’économie de demain (l’usine du futur, l’innovation, la R&D) 

• - l’accueil de nouvelles activités économiques vectrices d’emplois  

• - le renforcement de l’attractivité et de la communication  

• - l’économie sociale et solidaire  

Le 2ème volet du POCE sera consacré aux aides directes aux entreprises et à la coordination/efficacité 
de l’action publique. 
 
Pour conforter les actions inscrites, un diagnostic a été réalisé par l’Agape et l’Aguram. Ce diagnostic, 
aussi appelé AFOM (atouts, faiblesses, opportunités, menaces) a été présenté au mois de mai au 
conseil régional de Metz, à l’ensemble des 16 EPCI concernées par le POCE Nord Lorrain. 
La signature du POCE est prévue en 2020.  
 

III LES ETUDES EN COURS / EN REFLEXION 
Etude commerciale réalisée par la CCI54 : 
En complément des études centre-bourg de l’EPFL, OLC a sollicité la Chambre de commerce et 
d’industrie de Meurthe-et-Moselle pour une étude spécifique (fonctionnement commercial, 
armature, positionnement, performance commerciale, possibilités de développement …).  
Deux tables rondes seront organisées en janvier 2020 : la 1ère réunira des acteurs économiques 
présents sur chacune des 3 zones commerciales (commerçants, décideurs locaux, présidents 
d’associations de commerçants…), et la 2ème se déroulera avec un panel représentatif de 
consommateurs clients réguliers de chaque zone. 
La restitution finale de l’étude est prévue avant les élections de 2020. 
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Etude de vocation et dynamisation des ZAE : 
Le bureau d’études Katalyse de Strasbourg a été choisi pour réaliser cette étude de vocation et 
dynamisation des ZAE de OLC. Une première réunion de cadrage s’est déroulée en fin d’année et le 
lancement est prévu pour janvier 2020. 
L’étude comprendra un volet analyse de l’offre (à l’échelle du Scot, du territoire du POCE local, 
d’OLC), un zoom particulier sur la ZI de Jarny Giraumont, et un plan d’actions, de promotion, 
d’animation, l’identification des vocations (secteurs d’activités, filières …) et la question de la 
commercialisation des parcelles en zones PPRM rouge. 
L’étude devrait durer environ 6 mois. 
 

Réflexion sur une étude sur les Tiers Lieux : 
OLC a été contactée par Relais d’entreprises, qui accompagne les territoires dans la création de tiers 
lieux. 
L’aménagement de tiers lieux peut être une solution pour répondre aux attentes de certains actifs ou 
entrepreneurs ne disposant pas de la configuration immobilière propice à l’exercice d’une activité 
professionnelle et qui par ailleurs sont désireux de nouer un lien social. 
Relais d’entreprises accompagne les collectivités par la réalisation d’une étude de faisabilité sur le 
territoire avec des outils d’analyse des flux (enquête en ligne, prise de contact avec les entreprises, 
grands groupes extérieurs…). L’objectif étant d’avoir une bonne connaissance de l’existant en termes 
d’offre : recensement des lieux existants sur le territoire pouvant accueillir des professionnels (centre 
d’affaires, hôtel d’entreprises, pépinière d’entreprise, espaces multimédia…), de leur localisation, 
capacité d’accueil, services proposés, etc… Evaluer également la demande, les besoins et la capacité 
à assurer un remplissage de tiers lieux sur le territoire d’OLC. 
L’étude mettra en avant les caractéristiques nécessaires à cet espace pour être en adéquation avec 
les réalités et les besoins du territoire d’OLC. 
Le projet a été mis en attente, compte tenu des contraintes budgétaires et des priorités d’OLC. 
 
 

IV LES PROJETS EN COURS D’ETUDE SUR LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES (ZAE) 
La zone du Haut des Tappes d’Homécourt : 
Plusieurs aménageurs ont pu être rencontrés pour réfléchir au développement de cette zone laquelle 
pourrait répondre à un certain nombre de besoins identifiés. 
 
Le projet, qui pourrait porter sur la création de 18 000 m² de surface commerciale, sera élaboré de 
manière à compléter l’offre des zones du territoire mais aussi à préserver et à valoriser les activités 
déjà présentent sur la partie existante. 
 

- La zone de la Chênois du Val de Briey : 
La société MTP a pour un projet de valoriser les déchets inertes et végétaux (des entreprises locales, 
collectivités territoriales …) et souhaite acquérir une parcelle sur la ZAE de la Chesnois à Briey. 
 
Caractéristiques du projet : 

• Surface concernée : 79 600 m²  

• Prix d’achat proposé 95 520 € soit 1,20 € du m2.  
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• Parcelle non desservie en voirie et réseaux : elle sera vendue en l’état et OLC ne réalisera 
aucun travaux d’extension de voirie ni de réseaux avant ou après la vente  

 

- La zone industrielle de Jarny Giraumont : 
Projet de parc photovoltaïque 

OLC souhaite pouvoir valoriser certaines friches ou terrains contraints (notamment par le PPRM) par 
des projets de parc photovoltaïque, de covoiturage, etc. 
Elle a été contactée par plusieurs sociétés, dont l’entreprise BOREAS, située à Metz et La Rochelle, 
prestataire de services opérant dans le domaine des énergies renouvelables. Sa gamme de services 
comprend la planification, le financement, la livraison clés en main et l‘exploitation d‘installations 
éoliennes et photovoltaïques.  
Boréas est venu présenter un projet d’installation photovoltaïque sur la ZI de Jarny Giraumont sur les 
parcelles non constructibles en devant de zone. Les terrains visés sont classés en zone naturelle et 
exploité par un agriculteur, ce qui risque de rendre le projet impossible. En attente d’un retour des 
services de l’État sur le PLUi. 
 

Lear Corporation 
Le terme du bail de Lear est fixé au 31/10/2020. Le contrat actuel avec Renault, qui devait prendre 
fin en décembre 2023, s’achèvera finalement au 31/12/2022. 
Lear sera informé au cours du 1er trimestre 2020 s’il est retenu pour le nouveau contrat Master 
Renault XDD. 
Lear souhaiterait une négociation à la baisse du loyer actuel en contrepartie de quoi il s’engagerait 
fermement pour un bail de 12 ans. Cela permettrait d’améliorer son offre à Renault et d’être plus 
compétitif. 
Dans le bail actuel, les grosses réparations sont à la charge du locataire ; il est convenu que Lear 
prendra à sa charge les réparations à réaliser d’ici la fin contractuelle du bail actuel excepté celles 
concernant la modification du système de détection des fumées d’incendie qui se trouve dans la 
halle d’activités. 
Une proposition de bail, intégrant l’éventualité d’une sortie au 31/12/2022 est en cours de 
préparation par Solorem (en fonction du renouvellement du contrat SOVAB). 
S’il y a résiliation, une pénalité correspondant à 1 an de loyer sera demandée à Lear, sauf si Solorem 
parvient à relouer le bâtiment au remplaçant de Lear. 
Du 01/01/2020 au 31/12/2022 le loyer ne changerait pas (655 000 € HT/an avec 1,5 % de 
réactualisation annuelle). 
A partir du 01/01/2023 jusqu’au terme : réduction de 25 % du loyer si engagement ferme sur 12 ans. 
Le conseil communautaire devra valider ce nouveau bail en 2020. 

- Réflexion sur la création d’une zone d’activités à Hatrize : 
Les terrains qui composent la zone d’Hatrize appartiennent à ArcelorMittal. Des réflexions ont été 
menées pour la réalisation d’une zone d’activités privée. Les réflexions sont toujours en cours. 
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Maison Intercommunale du Loisir et du Tourisme Orne Lorraine (MILTOL) 
PRESENTATION 
 
Afin de promouvoir le territoire et répondre aux différentes attentes des habitants et des visiteurs, le 
service Tourisme intervient tout au long de l’année à travers des actions et des animations auprès du 
grand public et des professionnels du tourisme. 

MISSIONS 
Accueil, information, développement et promotion touristique. 

COORDONNEES 
MILTOL (Maison Intercommunale du Loisir et du Tourisme Orne Lorraine) 
10 Place Thiers – BRIEY 
54150 VAL DE BRIEY 
Tel : 09.77.77.32.33 – miltol.tourisme@gmail.com – www.miltol-tourisme.com  
 

EQUIPE 
Olivier TORNIOR, responsable de service, Marilyne NICOLLET, Laure CHEILLETZ  
 

ACTIVITES  
ACTIVITES REALISEES EN 2019 : 
 
Accueil et information du public, encadrement de visites guidées, organisation de journées 
découvertes, création de supports de communication, édition de documents promotionnels, 
participations à des salons et représentation aux réunions des partenaires touristiques.  
Ouverture de la MILTOL le 20/05/2019. 
 

DESCRIPTIFS DES ACTIVITES : 
 
Le 1er trimestre 2019 a été consacré à la mise en place de la signalétique, de l’aménagement des 
locaux et à l’organisation du service. 
Au regard de l’accueil du public, la MILTOL a enregistré la venue de 532 personnes, originaires à 90 % 
du territoire intercommunal. 
Concernant les visites guidées de la Vieille Ville (Briey – Val de Briey), 364 personnes y ont assisté 
dont 60 % de scolaires, 20 % d’associations et 20 % de particuliers. 
Présence sur les salons et les évènementiels - sur et hors territoire - avec des échanges avec plus de 
950 personnes :  

• Salon du Tourisme Transfrontalier à Mont-St Martin, organisé par l’Office de Tourisme du 
Pays de Longwy, les 29 et 30 mars  

• Marché du Terroir à Briey - Val de Briey le 07 avril 

• Lorraine est formidable les 18 et 19 mai à Lunéville, en partenariat avec l’Office de Tourisme 
du Val de Fensch 

• Rallye citoyen le 14 juin à Briey - Val de Briey 

• Mondial Air Ballons les 26 et 27 juillet à Chambley 
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• Balades animées 1870 le 15 août à Mars-la-Tour 

• Fête de la Brouette le 25 août à Conflans-en-Jarnisy 

• Fête de la Nature à Jarny le 1er septembre 

• Salon de l’Automobile et de l’Artisanat le 08 septembre à Briey - Val de Briey 

• Journées du Patrimoine le 22 septembre  

• Marchés de Noël à Conflans-en-Jarnisy et à Briey – Val de Briey les 14 et 15 décembre 

 
Organisation de journées découvertes avec transport en bus et intégrant culture, tourisme et 
gastronomie, avec à chaque édition, un focus sur les sites, les savoir-faire et les points de 
restauration du territoire intercommunal. Participants issus à 70 % d’OLC, les autres 30 % provenant 
principalement de la Moselle.  
 
Acquisition d’une licence pour l’application « Baludik » qui permet de découvrir de manière ludique 
le territoire en créant des circuits. Ainsi, une chasse au trésor composée de 14 étapes incite 
l’utilisateur à répondre à des énigmes tout en parcourant les communes. 
 
Elaboration d’un site internet www.miltol-tourisme.com, indispensable pour accroître la visibilité de 
la structure et la promotion du secteur.  
 
Mise en place de boîtes d’informations promotionnelles dans les endroits stratégiques du territoire 
(salles de spectacle, piscines, cinémas, mairies, périscolaires…) pour identifier la MILTOL auprès des 
habitants. 
 
Elaboration d’un agenda des manifestations et création de documents d’appel sur divers 
thématiques (hébergement, restauration, randonnée, visites guidées...).   
  
Participation aux réunions institutionnelles (assemblées générales, éductours, inaugurations et 
autres…)  pour maintenir le lien entre les structures partenaires et relayer les actions de promotion 
menées par les différentes entités. 
 
Mise en place de partenariats avec les associations touristiques et de loisirs ainsi que les comités et 
agences du tourisme départementaux, régionaux, nationaux et transfrontaliers pour un 
référencement et une participation commune aux évènementiels. 
 
Budget fonctionnement OLC : 15 000 € + agents 
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SENTIERS DE RANDONNEES PEDESTRES : 
 

MISSIONS 
Assurer le suivi, la coordination et le financement pour l’entretien et la création des sentiers de 
randonnées pédestres en lien avec les clubs du secteur, la Fédération Française de Randonnée et le 
Conseil Départemental. Assurer un maillage et une harmonisation des sentiers de randonnées sur 
l’ensemble du territoire. 
 
AGENT DE REFERENCE : Olivier TORNIOR 
 

LISTE DES ACTIVITES REALISEES  
 
Balades animées sur le thème de la bataille de 1870 à travers trois circuits proposés par les clubs de 
randonnée et commentés par des historiens le 15 août au départ de Mars-la-Tour et en partenariat 
avec la Communauté de Communes Mad et Moselle.  
 
Tout au long de l’année, suivi des actions de balisage, d’entretien et de créations de circuits menés 
par les associations de randonnée, promotion des sentiers et des sites ENS.    
 
 
Budget annuel : 3 000 € 
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Gîte Intercommunal du Carreau 
PRESENTATION 
 

Ouvert depuis septembre 2013, le gîte intercommunal du Carreau est un établissement 
communautaire qui propose la location de chambres à la nuitée ou la location du bâtiment dans son 
intégralité pour une nuitée ou pour de l’évènementiel. 

Pour les locations à la nuitée, les personnes accueillies, peuvent être des professionnels en 
déplacement ou des particuliers. 

Pour la location du bâtiment dans son intégralité, les personnes accueillies, sont des particuliers pour 
des évènements comme des réunions de famille, des anniversaires, des mariages, des communions… 
Des entreprises louent également les lieux pour des séminaires, repas d’entreprise… 

Les locaux sont également loués par les communes (OLC ou hors interco) pour loger des personnes 
lors d’évènements, festivals… 

Le gîte est ouvert et disponible à la location toute l’année. 

Le gîte est composé de 12 chambres, toutes équipées d’une salle d’eau ou de bains, ainsi que de 
toilettes privatifs. La capacité d’accueil est de 25 personnes pour les couchages. Ce nombre peut être 
augmenté avec la mise à disposition de couchages d’appoints par le gîte ou apportés par le locataire. 

La salle à manger et la cuisine peuvent également être louées indépendamment pour des réunions, 
séminaires… à la journée ou à la demi-journée. 

 

COORDONNEES 
Gîte du Carreau 

Rue du carreau de la mine 

54790 VAL DE BRIEY – MANCIEULLES 

EQUIPE 
Responsable : Jessica JOLLY 

Agent d’entretien : Nadège BELFATMI 

ACTIVITES 
 

CHIFFRE D’AFFAIRE 
Les mois de mars, avril et mai 2019 ne peuvent pas être comparés avec ceux de 2018, du fait de la 
location en 2018 de l’intégralité du gîte à la SNCF pour ces 3 mois. 

En retirant la location de la SCNF et en se basant sur une occupation moyenne des mois de mars, 
avril et mai, les recettes sont en augmentation de 2.8 %. 

 

 

mailto:contact@olc54.fr
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TAUX D’OCCUPATION 
Concernant l’occupation, le taux d’occupation est élevé pour les weekends. En effet, sur l’année 
2019, 90.4% des weekends ont été loués, partiellement ou totalement. 1 132 nuitées sont 
comptabilisées soit environ 1 800 personnes accueillies au gite sur l’année. 

MOIS SEMAINE SAMEDI DIMANCHE TOTAL 

JANVIER 11,6% 4,2% 10,4% 10,5% 
FEVRIER 8,0% 16,6% 6,3% 9,0% 
MARS 40,0% 28,3% 28,3% 36,2% 
AVRIL 13,0% 43,8% 14,5% 17,2% 
MAI 21,7% 60,4% 2,1% 24,2% 
JUIN 23,8% 68,3% 23,3% 31,1% 
JUILLET 43,1% 89,6% 29,1% 47,3% 
AOUT 16,3% 23,0% 8,3% 16,3% 
SPTEMBRE 30,5% 81,3% 23,0% 39,7% 
OCTOBRE 18,5% 66,6% 4,2% 22,8% 
NOVEMBRE 21,5% 63,3% 2,0% 25,8% 
DECEMBRE 33,3% 23,0% 11,6% 28,5% 
 

Modification tarifaire 
Depuis le mois de décembre 2019 et pour augmenter le nombre de locations aux professionnels, un 
tarif spécial déplacement professionnel a été mis en place pour la location du lundi au jeudi. Ce tarif 
est de 40 € par nuitée. 

PERSPECTIVES 2020 
Communication 
L’ancien site internet du gîte a été supprimé, la communication sur internet ne passait que par le site 
Gîte de France ou sur le site OLC54.fr, mais ce dernier n’offrait pas la visibilité nécessaire. 

Un nouveau site a donc été créé en interne, il est actuellement en ligne, et sera alimenté 
régulièrement avec de nouvelles photos, sites à visiter... 

L’adresse est www.giteducarreau.fr  

RECETTES GITE DU CARREAU 2019 
            

  CA EVOLUTION 2018   CA EVOLUTION 2018 
JANVIER 1666,4 +147% JUILLET 12375,9 +60,06% 
FEVRIER 1591,4 +93,72% AOUT 3338,2 -57,83% 
MARS 6342,3   SPETEMBRE 7934,7 +14,51% 
AVRIL 3207,7   OCTOBRE 7183,6 +12,35% 
MAI 6955,8   NOVEMBRE 6782,5 +12,52% 
JUIN 6743,1 +19,77% DECEMBRE 6680,2 +56,59% 
            
CA TOTAL  70 800,90 €         

mailto:contact@olc54.fr
http://www.giteducarreau.fr/
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Base de loisirs Solan 
COORDONNEES 
Base de loisirs SOLAN 
1 hameau de Serry 
54580 MOINEVILLE 
Tel : 03.82.46.66.77 
association.solan@orange.fr  
 

EQUIPE 
• Agents OLC 

• Olivier TORNIOR, Directeur, (60%) 

• Laure CHEILLETZ assistante de direction (50%) 

 

Agents embauchés par l’association : 
• 25 ETP (de 25 à 34 personnes) dont 8 CDI 

 

ACTIVITES  
 

LISTE DES ACTIVITES REALISEES EN 2019 : 
 

Les manifestations : 
• 17 mars : Marche IVV portée par les Randonneurs du Pays de l’Orne 

• 17 avril : Rando Challenge porté par les Randonneurs du Pays de l’Orne 

• 22 avril : chasse aux œufs (150 personnes) 

• 20 au 26 mai : RIBAMBELLE 

• 30 mai : happy day (850 personnes) 

• 9 juin : fête de la bière  

• 15 juin : feu de la saint et concerts (500 personnes) 

• 22 septembre : color Solan (450 personnes) 

• 11 octobre : Course VTT Nocturne portée par le Club cyclo de Jarny (200 personnes) 

• 3 novembre : bal des monstres halloween (150 personnes) 

• 15 décembre : Solan noël et goûter festif (300 personnes) 

• 29 décembre : last day (150 personnes) 

• Concerts gratuits de juin à septembre (32 concerts) (entre 50 et 100 chaque dimanche) 

 

  

mailto:contact@olc54.fr
mailto:association.solan@orange.fr
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Les différents publics accueillis sur la base de loisirs :  
Accueil du public scolaire : 

• 37 écoles accueillies (2 011 élèves)  

Accueil des centres de loisirs : 
• 158 centres de loisirs (2 760 enfants) dont 1200 nuitées sur le camping 

Accueil comités d’entreprises : 
• 33 CE sont venus sur le site de SOLAN ce qui représente 1990 personnes 

Organisation d’anniversaires : 
• 804 anniversaires pour un total de 9 650 enfants  

 

De plus, d’après les recettes individuelles, ce sont 70 000 personnes qui ont participé à au moins une 
activité. 

 

Autres activités :  
• Intervention dans les périscolaires de : Carrefour jeunesse, Ville plurielle, Tucquegnieux, 

Briey, avril, Doncourt, Conflans, Labry, Jeandelize, Giraumont…et le sport scolaire des 
communes de Hatrize, Moineville, Moutiers. 

• Partenariat avec la mission locale pour le sport bien être, avec l’EREA et la PJJ. 

 

LES PARTENAIRES : 
 

SOLAN est affilié à : FOL54, FRANCAS 54, ULMJC, UNAT 54, MILTOL 

SOLAN assure également la mission camps de vacances et colos pour le compte d’OLC (voir rapport 
d’activités enfance / Jeunesse). 

 

FONCTIONNEMENT GENERAL : 
Recettes globales annuelles : 818 016,50 € 

Dépenses annuelles : 822 185,50 € 

Subvention OLC : 72 000 € 

 

mailto:contact@olc54.fr
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Pôle ENFANCE, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Responsable : Olivier TORNIOR depuis le 1er novembre 2019 

La nouvelle organisation nous a permis de valoriser une dynamique de partenariat. 

Si cette nouvelle organisation est plus lisible pour l’ensemble du personnel et des partenaires, elle 
reste à mettre en adéquation avec l’ambition de notre projet de territoire validé par les élus d’OLC. 
Elle s’appuie sur les compétences des personnels tout en les valorisant et en les responsabilisant. 

1) Création d’un réseau Piscine et harmonisation des pratiques en cours 

2) Secteur Enfance/Petite-Enfance/CTJEP/Loisirs 

• Une responsable Ludothèque – Valérie DOGAR 
• Une responsable RPAM – Sophie BRANCHET 
• Une référente Périscolaire-PEDT-Plan Mercredi 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- Brigitte REMY 

3) Jeunesse 

• CTJEP : Se servir de la mission CTJEP en y ajoutant une mission de coordination avec la 
FDMJC (Émilie RICHARD) pour suivre le secteur Jeunesse 

• Mise en place d’une référente coordination jeunesse en lien avec le CTJEP ou toute autre 
forme de coopération - Valérie DOGAR 

• Formation BAFA et BAFD sous NOTRE responsabilité en partenariat avec les FRANCAS ou du 
service jeunesse de Jarny 

4) Divers 

• Le secrétariat de la commission et suivi technique des activités ALSH et Périscolaire – 
Marianne VIALLE 

• Convention repas circuit court 
 

Nous avons mis en place des réunions par thématiques en plus des réunions de service (LAPE-Multi-
Accueil-Partenaires de l’OLC-Responsable structure en gestion directe-Ludothèque-RPAM-Service 
entretien) ce qui représente une réunion toutes les 6 semaines.  

 
Malgré cet important travail de réorganisation, nous avons aussi géré le quotidien : 

• Suivi des Marchés publics Périscolaires et ALSH 
• Suivi des Marchés publics Multi-Accueils 
• Travail sur l’harmonisation des tarifs sur l’ensemble du territoire 
• 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 

mailto:contact@olc54.fr
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• Élargissement du champ d’intervention sur l’ensemble du territoire de la Ludothèque et 
mutualisation avec les acteurs du territoire 

• Réflexion sur un lieu multi activités en milieu rural (fiche projet contrat de territoire) 
• Suivi du PEDT intercommunal 
• Mutualisation avec les villes et OLC pour l’opération 1er Départ en centre de vacances 
• Signature d’une convention avec la SODEXO, ELIOR et HAPPY, par la chambre d’agriculture et 

le pays pour l’approvisionnement en circuit court et/ou BIO 
• Réflexion sur le contrôle de la convention « circuit court et bio 40 % 
• Invitation des maires pour partager un repas avec les enfants et échanger sur le 

développement du dispositif 
• Réflexion du devenir de la cuisine centrale du Foyer Guy Môquet utilisé par ELIOR 
• Réflexion budgétaire sur les travaux à prioriser pour l’accueil des enfants en toute sécurité 

sur l’ensemble du territoire 

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. Et ce, même si la participation des usagers comme acteurs de 
l’action est toujours à travailler ou à faire découvrir à certains. 

Cette démarche a été mise en œuvre dans un souci de respect des orientations politiques données 
par les élus et les instances misent en place par eux. 
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Multi-Accueils 
Depuis 2017… la fusion 
La fusion des Communautés de communes n’a pas eu d’impact sur le Nombre de familles accueillies 
ni sur les catégories sociales des familles. Cependant, la naissance du réseau des multi- accueil a 
permis de pouvoir se réunir avec les directrices des 5 structures du territoire. Ces réunions ont 
permis d’amener une réflexion sur notre fonctionnement, d’harmoniser les démarches 
administratives des parents mais surtout de pouvoir échanger sur notre quotidien de directrice, 
d’accompagnement des équipes, des familles et des enfants au quotidien. Aussi, cela a permis de 
mettre en commun les différentes demandes, d’éviter les « demandes doublons » et surtout de 
permettre à toutes les familles ayant fait une demande, de pouvoir avoir une place en structure. Des 
rencontres très riches professionnellement et personnellement. 

 

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 OLC. 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 : 142 enfants 
 Nombres de familles accueillies : 127 familles 
 Nombre de jours d’ouverture : 222 jours sur 226 initialement prévus (2 jours de fermeture 

pour cause de canicule + 2 jours de fermeture pour grève du personnel) 
 Taux d’occupation planifié : 73.80 % 
 Taux d’occupation planifié (avec modulation de la capacité théorique totale) : 82.80 % 
 Taux d’occupation réel : 64.22 % 
 Taux d’occupation réel (avec modulation de la capacité théorique totale) : 72.06 % 
 Taux de facturation (heures facturées / heures réalisées) : 110.39 % (Certaines absences sont 

facturées) 
 Tarif horaire moyen : 1,78 euros 

ACTIVITES DE L’ANNEE 
Partenariat 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. 
• 4 Matinées récréatives sur l’année : en moyenne 5 parents du Multi-Accueil, 10 assistantes 

maternelles, 20 enfants accueillis chez les assistantes maternelles et 24 enfants accueillis au 
Multi-Accueil sont présents à chaque matinée proposée. 
 

Projet musical : 

• L’éveil musical avec un intervenant musical : 2 séances par mois, la 1ère dans la section des 
bébés, la 2nde dans la section des grands. 
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Projet « les livres c’est bon pour les bébés » poursuivi : 

• La découverte du livre avec la médiathèque de Jarny : 2 sorties à la médiathèque ont été 
réalisées pour aller consulter et emprunter des livres qui sont après utilisés en atelier avec 
les enfants. Lors des sorties le goûter est pris au sein de la médiathèque. 

• 3 séances « heure du conte » au sein du Multi-Accueil, à destination des enfants des 2 
sections animées par 2 animatrices de la médiathèque de Jarny. 

• Intervention de la Compagnie du Jarnisy pour 2 séances de lecture de littérature jeunesse 
auprès des enfants. 

 
Projet « rencontres intergénérationnelles » : 

• Le partenariat se poursuit avec la Maison de retraite de Jarny. Tous les mardis les résidents 
et les enfants se rencontrent pour partager un moment ensemble autour d’un atelier manuel 
ou un jeu.  

 
Autres animations : 

• 5 Ateliers crèche pour la section des grands. Les familles sont conviées à participer à ces 
ateliers. L’objectif est de développer la relation parents-professionnels et de donner une 
place aux familles au sein de la structure. Les ateliers ont attiré entre 7 à 9 parents à chaque 
séance. 

• Journée thématique : mise en place d'une journée thématique 1 fois par mois, où petits et 
grands sont invités à se déguiser ou à porter un accessoire sur le thème (journée multi 
couleur, journée pyjama, journée clown party) le but étant d'apporter de la convivialité et 
casser la routine du quotidien 

• Projet jardinage : 4 ateliers avec les familles pour des temps de jardinage (3 parents ont 
participé aux ateliers).  

• Projet Art (soutenu par la CAF54) : l’envie était de faire entrer davantage la sensibilisation 
artistique dans le quotidien des enfants. Présentation du spectacle Ilmarinen sous sa forme 
« in situ » au sein des sections durant le temps du quotidien du matin. Ce même spectacle a 
été présenté en format plateau au centre Culturel Pablo Picasso en mai. Puis 
accompagnement des professionnelles aux arts de la marionnette et de la musique à partir 
des objets du quotidien.  

• Projet découverte de l’animal : venue des Ecuries de MONCEL. L’atelier a été encadré par un 
moniteur d’équitation diplômé et un agent du Multi-Accueil elle-même titulaire du diplôme 
de monitrice d’équitation, ayant de l’expérience dans l’encadrement d’atelier poney. Durant 
les ateliers les enfants ont appris à approcher calmement sans cris, sans peur l’animal. Cela 
est passé par les caresses et par le soin : lui donner à manger, le brosser. Les enfants ont pu 
monter le poney et évoluer avec. 

• Projet « médiation animale » : ce projet a été proposé de nouveau cette année par la 
maman d’un enfant accueilli au sein du Multi-Accueil qui est infirmière, formée à la 
zoothérapie et qui est la propriétaire du chien. Le chien est un husky sibérien de 4 ans qui a 
été jugé apte à la médiation animale et qui est habitué à travailler auprès d’enfants 
notamment des enfants porteurs de handicap. 
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Les ateliers ont lieu dans la cour extérieure 1 à 2 fois par semaine. L’objectif étant de : 
- Favoriser les interactions sociales et le processus de socialisation 
- Favoriser l’expression du ressenti et des émotions 
- Développer la communication verbale et non verbale 
- En apprendre plus sur le chien et la façon de se comporter avec 

• Kermesse de fin d’année sur le thème de Disney : 49 adultes et 25 enfants 

• Le spectacle de Noël en partenariat avec le RPAM de Jarny : 13 assistantes maternelles, 9 
parents employeurs, 71 familles du Multi-Accueil, 112 enfants Multi-Accueil et RPAM 
confondus. 

 

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 : 24 parents présents + 2 excusés 

Réunions thématiques à destination des parents et des professionnelles : sur le thème « les 
émotions chez l’enfant » (13 parents + 14 professionnelles présents), et sur le thème « les gestes et 
soins de premiers secours » (initialement prévue en novembre 2019 reportée sur 2020.) 

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 : la sécurité routière, l’asthme, le sommeil 
de l’enfant, le lavage des dents. 

TRAVAIL MENE AU SEIN DE L’EQUIPE EDUCATIVE ET TECHNIQUE 
• Travail sur la santé au sein du Multi-Accueil autour de différentes déclinaisons : 

- Travail sur l’accueil et la prise en charge de l’enfant malade ou blessé en crèche : 
Intervention du médecin crèche à destination du personnel éducatif pour échanger sur 
leurs angoisses, leurs craintes, leurs difficultés, mais aussi apporter des conseils 
médicaux et mise à jour des protocoles de soins. Puis travail au sein de l’équipe 
éducative d’un point de vue pédagogique sur une prise en charge de qualité de l’enfant 
malade et blessé. 

- Former le personnel aux gestes et soins d’urgence : des formations ont été proposées 
aux agents 

- Formation de l’équipe éducative par l’infirmière sur le thème de l’asthme et le lavage de 
nez. 

- Travail sur la qualité de l’air et usage des produits d’entretien : rencontres de 3 
fournisseurs en produits d’entretien ce qui a permis de réduire le nombre de produits 
utilisés et cibler des produits plus sains pour l’usager et pour l’environnement. 
Elaboration de nouveaux protocoles de désinfection (des locaux, des plans de change, 
des jouets) et protocole d’aération des locaux. 

- Achat de matériels ergonomiques pour le personnel éducatif et technique : nouveau 
chariot de ménage par pré-imprégnation, tabourets à roulettes, tables de repas 
insonorisées, chariots à linge et à couche sur roulettes. 

- Utilisation d’une nouvelle gamme de couches plus saine pour l’enfant : sans pétrolatum, 
sans chlore, sans colorant, sans latex, sans parfum. 
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FORMATIONS EFFECTUEES EN 2019 
• Formation sur « les gestes d’urgence - secteur petite enfance » : 6 agents + 2 parents 
• Formation sur « passer d’enfant roi à sujet en collectivité » : 1 agent 
• Formation sur « l’accueil de l’enfant en situation de handicap de 0 à 3 ans en établissement 

d’accueil petite enfance » : 2 agents 
• Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) : 3 agents 
• Formation « air malin » : 1 agent 
• Accompagnement au management : 2 agents 
• Rencontre SESAM’GR à destination des professionnelles des établissements d’accueil de 

jeunes enfants de la grande Région : 1 agent 

ETUDIANTS ACCUEILLIS EN STAGE SUR 2019  
24 stagiaires ont été accueillis en 2019 : CAP Petite Enfance, Auxiliaire de puériculture, stages de 
découverte, Bac ASSP, stage d’immersion pôle emploi. 

 

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 par l’intermédiaire d’un marché 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. 
 

CAPACITE D’ACCUEIL 
Le Multi-Accueil Pinocchio a un agrément de 40 enfants. Sa capacité théorique maximale pour 
l’année 2019 est de 102 580 heures. Sa capacité théorique modulée est de 91 430 heures. 
Le taux d’occupation réel pour l’année 2019 est de 67 % (baisse par rapport à 2018 où nous étions à 
68%, toutes les demandes d’accueil ont pourtant été honorées), pas de liste d’attente suite à 
l’ouverture de la Maison des Assistants Maternels et de la micro-crèche. 
 

LA POPULATION DES ENFANTS ACCUEILLIS 
Le Multi-Accueil a accueilli 138 enfants pour 133 familles différentes. 
Trois familles sont au tarif plancher, 3 familles sont au tarif plafond, 38 familles sont en dessous du 
seuil de pauvreté (- 1 € de l’heure) 
Il y a eu 60 801,07 heures réalisées pour 64 670.87 heures facturées. Le taux de facturation est donc 
de 106.36 %. 
Le tarif moyen pour 2019 était de 1.88 euros. 
Les heures d’accueil en occasionnel sont de 5 406,28, il y a eu 55 398,12 heures d’accueil régulier 
(dont 15 019,50 en accueil atypique, 389,31 heures d’adaptation et 2 029,48 heures d’urgence). 
 

LE PROJET PEDAGOGIQUE 
Notre projet pédagogique est basé sur l’éveil sensoriel, nous avons retravaillé cette année sur la 
communication et nous avons continué la mise en place une section verticale afin de répondre au 
mieux aux demandes des familles et développer la socialisation. 
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Sur l’année 2019, nous avons continué à mettre en place le potager, les ateliers cuisine pour les 
enfants. Nous avons également proposé un atelier de premier secours à destination des parents. 
Nous avons mis en place le café des parents 1 fois par mois. Ainsi les familles peuvent passer un 
temps d’échange avec le personnel entre 7h et 9h30. Les parents restent le temps qu’ils souhaitent 
et peuvent discuter plus facilement avec nous. Nous avons mis en place des échanges avec l’EHPAD 
de Stern, les résidents viennent chez nous 1 fois par mois et nous nous rendons chez eux une fois par 
mois également. Ces rencontres intergénérationnelles sont des moments magiques où chacun fait 
connaissance avec l’autre et partage des moments d’activités. 
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MULTI-ACCUEIL POMME D’API (HATRIZE) / GESTION CARREFOUR JEUNESSE  

 

 

 

La structure Multi-Accueil ‘’Pomme d’Api’’ est un équipement de 20 places, de 234 m2, qui propose 
de l’accueil régulier et occasionnel pour les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. La structure est 
ouverte du Lundi au Vendredi de 06h45 à 18h30. Elle est régie par la circulaire d’Août 2000 et de 
Février 2007 qui fixe les modalités d’accueil pour les établissements destinés aux enfants de moins 
de 6 ans. « Pomme d’api » est implantée 2, rue des vergers, 54800 HATRIZE. 
La direction est assurée par une éducatrice de jeunes enfants. 
Il est géré par l’association Carrefour Jeunesse. 

PETIT RETOUR SUR 2019 

Les problèmes de personnel ayant pris fin en 2018 avec le recrutement d’une nouvelle direction fin 
2018, les effectifs en termes de remplissage de la structure ont retrouvé une bonne stabilité tout au 
long de l’année 2019.  
Cependant d’autres problèmes ont émergé en début d’année, avec des soucis d’infiltration d’eau 
et/ou de condensation. Devant ce fait, la communauté de communes a décidé de procéder à des 
travaux, et, pour les mener à terme, organiser un déménagement de l’activité vers un de nos sites en 
gestion : le périscolaire de Moineville. C’est en février 2019 que les deux structures ont cohabité, se 
partageant 200 m2 permettant un maintien des activités périscolaire et crèche. Les usagers ayant été 
prévenus auparavant, par le biais de courrier et de réunions, c’est plutôt avec intérêt que l’initiative a 
été saluée. 
La réactivité de l’intercommunalité face aux problèmes rencontrés a été grande, permettant, en un 
mois de travaux, de pouvoir réintégrer les locaux rapidement. 
Malgré cela, ces problèmes, certes amoindris, ont refait surface en octobre dernier, avec l’apparition 
de gouttelettes d’eau au plafond dans différentes salles du Multi-Accueil, et des ruissellements sur 
certaines parois à l’intérieur des locaux. Ces problèmes, plutôt récurrents, ont fait réagir à nouveau la 
communauté de communes, et leur résolution est en cours. 
Sur le plan pédagogique, une place importante est toujours laissée 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 (d’ailleurs, 
certains parents n’ont pas hésité à mettre la main à la pâte pour organiser le déménagement lors des 
travaux). 
Sont toujours à noter les sorties à l’extérieur à la base de loisirs Solan et à la ferme pédagogique. Un 
travail inter-service permet également au Multi-Accueil de s’ouvrir d’avantage, avec des liens vers le 
périscolaire de Moineville, mais également avec les écoles de Hatrize et de Valleroy en vue des 
futures admissions aux prochaines rentrées.  
A souligner : l’importance du réseau crèches de l’intercommunalité. En effet, les 5 Multi-Accueils se 
concertant environ toutes les 6 semaines, c’est avec un vif intérêt que non seulement nous avons pu 
partager nos soucis liés aux problèmes de locaux et y trouver des solutions intermédiaires, mais aussi 
réaliser une bonne coordination en termes de remplissage des structures, mettre en avant les projets 
de chacun, harmoniser les périodes d’ouverture/fermeture, etc. A souligner : la mise en place d’une 
charte pour le bon fonctionnement de la mission de coordination. 
 

  

mailto:contact@olc54.fr


Rapport d’activité 2019 
  Pôle Enfance, Jeunesse, Sports et Vie associative 

/ Multi-Accueils 

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 63 sur 210 

QUELQUES CHIFFRES 

Source : actualisation des données septembre 2019 : 

 

 

Source : actualisation des données septembre 2019 : 

• Nombre de jours d'ouverture annuelle : 228  
• Nombre de familles : 31  
• Nombre d'enfants inscrits de 0 à moins de 6 ans : 41  
• Nombre d'enfants inscrits sous le seuil de pauvreté : 4  
• Taux de ressortissants 0-6 du régime général : 96,49 %  
• Capacité d'accueil théorique : 53 580 heures  
• Nombre d'heures facturées de 0 à moins de 6 ans RG : 35 599 (dont 1804 heures MSA) 
• Tarif moyen : 1,96 €  
• Taux d’occupation facturé : 67.38 %  

 
Brève analyse : 

• - Février et mars avec le déménagement et l’absence des enfants déjà inscrits. 

• - L'arrivée tardive de nouvelles inscriptions d'enfants en mars. 

• Puis crèche complète de mars à juillet. 

• - Septembre démarrage en douceur car 3 contrats en moins : (grossesse interrompue, bébé 
en néonatalité, désistement d'une famille (inscrite à Briey)) 

• - Contrats moins conséquents que prévus.  
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• - Les mercredis qui sont moins réservés. 

• - Les horaires de départ sont autour de 17h/17h30. 

 

MULTI-ACCUEIL LES PETITS CROCOS (JŒUF) GESTION VILLE PLURIELLE 
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT : 
Ouvert depuis octobre 2011, le Multi-Accueil « Les Ptits Crocos » est un établissement d’accueil de 
jeunes enfants. Situé rue du 8 mai 1945 à Jœuf, il assure pendant la journée un accueil collectif 
régulier, occasionnel et d’urgence d'enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. Il est géré par l’association 
Ville Plurielle à Homécourt. 

En 2019, la structure a fonctionné 222 jours représentant 67 821 heures théoriques de 
fonctionnement. 

Heures d’ouverture et fermeture : 
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 6h45 à 18h30.  

Agrément  
La capacité d’accueil est de 26 places depuis le 1er janvier 2016.  

L’équipe : une directrice et une directrice-adjointe qui sont toutes les 2 éducatrices de jeunes 
enfants ; une infirmière à mi-temps ; une auxiliaire puériculture ; 5 titulaires du CAP Petite Enfance, 
et un agent d’entretien. 

Présentation des sections (Petits – Grands) : 
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 moyens-grands : enfants âgés de plus de 18 mois.  

Nous proposons quotidiennement aux enfants :  

• des activités favorisant le langage (association d’images, répétition de nouveaux mots) ou la 
préhension (enfilage de grosses perles, de bobines, pâte à modeler…). 

• des jeux de réflexion, de logique comme le tri, les puzzles, ou le classement de formes 
géométriques… 

• des activités dirigées telles que : peinture ou remplissage d’espace avec diverses matières 
telles que pâtes, laine, sable et gommettes… 

• des activités plutôt manuelles, en lien avec tous les thèmes annuels comme les saisons et les 
fêtes.  

• des activités autour de la psychomotricité (parcours etc…), la littérature jeunesse, l’éveil 
musical. 

Partenaires du Multi-Accueil : la médiathèque et ludothèque de Jœuf, Pablo Picasso à 
Homécourt (salle de spectacles), Solan à Moineville (structure de jeux géante), intervenant musical 
entre autres. 

Procédure d’inscription + contacts : prise de rendez-vous par téléphone et/ou préinscription 
avec la directrice au 03 82 20 01 33, commission d’admission 2 fois par an, finalisation de l’inscription 
avec la directrice si demande acceptée.  
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Les festivités…. 
Comme chaque année, différents évènements ont mis à l’honneur les rencontres Parents/ 

Enfants et Professionnels : 3 petits-déjeuners, 1 café des parents, une rencontre avec le père Noël, La 
galette des Rois, carnaval ou encore le barbecue de juillet. Autant d’espaces usagers qui ont permis 
de passer d’agréables moments avec les familles que nous accueillons dans un contexte différent et 
plus convivial… 

EN QUELQUES CHIFFRES…. 
Durant l’année 2019, le Multi-Accueil a pu accueillir 83 familles différentes, ce qui représente 87 
enfants. Durant cette année, nous avons accueilli 1 enfant porteur d’handicap.  

Durant l’année, il a été réalisé 41 466 heures correspondant à un taux moyen d’occupation de 
67.12 %. 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 56153.71 € et le 
taux de facturation est de 65 %. Le prix horaire moyen facturé est de 1.36 €.  

Nous avons :  22 contrats < à 0.50 € /h 
  17 contrats entre 0.50 et 0.99 €/h 
  16 contrats entre 1 € et 1.49 €/h 
  26 contrats entre 1.50 € et 1.99 €/h 
  4 contrats entre 2 € et 2.49 €/h 
  2 contrats > à 2.49 €/h 
La majorité des familles habite sur le territoire d’Orne Lorraine Confluences, seules 5 familles 
habitent en dehors.  

50 familles résident à Jœuf et 16 à Homécourt. 

Nous avons établi 76 % de contrats réguliers, 5 % de contrats en volume horaire et 19 % de contrats 
d’accueil occasionnel. 
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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 par jour, 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 2019, la structure a 
fonctionné 227 jours représentant 69 348 heures théoriques de fonctionnement. 

EN QUELQUES CHIFFRES…. 
Durant l’année 2019, le multi- accueil a pu accueillir 70 familles différentes, ce qui représente 
70 enfants. Durant cette année, nous avons accueilli 3 enfants placés en foyer ou en famille d’accueil 
afin de travailler la séparation, de permettre aux éducateurs de pouvoir se rendre à leur réunion ou 
encore dans une démarche de socialisation et d’apprentissage de la vie en collectivité.  

Durant l’année, il a été réalisé 41 562 heures correspondant à un taux moyen d’occupation de 71 %. 
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 68 193.65€ et le taux de 
facturation est de 106.93 %. Le prix horaire moyen facturé est de 1.53 €. En effet, 25 contrats sont 
tarifés à moins de 1 € / heure, 30 entre 1 € et 2 € l’heure et 15 au- dessus d’2 €. La majorité des 
familles habite sur le territoire Homécourtois (57.14 %) ou sur le territoire d’Orne Lorraine 
Confluences (34.11 %).  

(Ci-dessous, quelques graphiques pour avoir une vue d’ensemble). 

VERS UNE OUVERTURE VERS L’EXTERIEUR… 
L’équipe professionnelle est composée d’une directrice EJE, d’une adjointe EJE, d’une infirmière à mi-
temps, 2 auxiliaires de puériculture et 5 personnes titulaires du 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 10 semaines 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. 

Comme chaque année, différents évènements ont mis à l’honneur les rencontres Parents/ Enfants et 
Professionnels : 2 petits-déjeuners, 1 café des parents, une rencontre avec le père Noël, carnaval ou 
encore le barbecue avec des activités autour de l’éco- citoyenneté. Aussi, le samedi 6 juillet 2019, 
nous avons organisé un espace usagers autour de la diversité culturelle. Une vidéo a été réalisée avec 
des chansons et paroles dans la langue d’origine des familles (enregistrées par ces dernières). Une 
mappe monde avec des figurines fabriquées par les enfants. Les familles ont pu partager les tenues 
et plats traditionnels en les apportant ce jour-là. 
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QUELQUES GRAPHIQUES 
 

 

 

 

 

57,14%
34,11%

8,75%

Répartition par territoire

Homécourt OLC Hors OLC

74% 75%
84%

78% 81% 82%

70%

50%

65%
59%

67% 68%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Taux d'occupation moyen par mois en %

mailto:contact@olc54.fr


Rapport d’activité 2019 
  Pôle Enfance, Jeunesse, Sports et Vie associative 

/ LAPE 

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 68 sur 210 

Lieux d’Accueils Enfants Parents (Homécourt, Jœuf et Val de Briey) 
 

Le LAPE (Lieu d’Accueil Parents-Enfants) est un lieu d’accueil et de rencontre entre enfants et 
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. 

 

AU PETIT JARDIN (HOMECOURT) ET AUX PETITES GRENOUILLES (JŒUF) : GESTION VILLE PLURIELLE 
 
En 2019, nous avons accueilli 99 enfants différents accompagnés de leur parent ou d’un substitut 
parental, soit 68 familles et 75 adultes différents. 
Nous pouvons remarquer que le nombre d’enfants et de familles restent à peu près semblable. Les 
familles ne viennent pas sur tous les créneaux horaires mais ont trouvé une régularité qui leur 
convient. La fréquentation du LAPE Les Petites Grenouilles a évolué durant l’année 2019. Nous 
tentons de continuer sur ce même objectif afin de le faire connaître davantage. 
Les enfants peuvent être accompagnés d’un substitut parental. 57 mamans et 6 papas ont fréquenté 
le lieu en 2019. Même si 84 % d’entre eux sont des parents, quelques « mamies » et papy se sont pris 
au jeu et fréquentent régulièrement le lieu. 4 assistantes maternelles et deux assistantes familiales 
aiment y passer quelques moments également. Il est toutefois à noter qu’elles sont acceptées dans la 
mesure du raisonnable et ce afin de ne pas pénaliser les parents. En effet, le parent reste le 1er 
éducateur de l’enfant. Il n’est donc ainsi pas envisagé de juger les comportements de parent 
employeur. Les assistantes maternelles échangent entre elles ou avec les parents comme tout un 
chacun sur des sorties, l’alimentation, les jeux à proposer… 
 

Un bon brassage socioculturel s’opère toutefois au LAPE (France, Maroc, Algérie, Luxembourg, 
Monténégro, Mauritanie, Vietnam, Turquie). 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.  
Les différents services de Ville Plurielle sensibilisent également les familles à l’intérêt du LAPE (Multi-
Accueils, Passerelle…). 
 

Nous avons connu 819 présences en 2019 et avons accueilli 41 nouvelles familles soit 45 nouveaux 
enfants. Les nouveaux arrivants représentent environ 50 % de nombre d’enfants. Le renouvellement 
des enfants qui ne peuvent plus venir est donc assuré.  
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Les principaux thèmes abordés sont présentés dans les graphiques suivants : 
 

 
 
Soit 1 094 conversations.  
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, l’éducation 
qui interpelle de nombreux parents et la vie quotidienne qui est au cours des échanges (les parents 
ne fréquentent pas le LAPE parce qu’ils ont uniquement des problèmes).  
Les thèmes ont beaucoup évolué cette année : on parle désormais de problèmes de couple, les 
parents étant en confiance se livrent facilement, ils n’hésitent pas à nous confier leur stress, leur 
sentiment de solitude.  
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 échanges entre les parents et, entre parents et professionnels sont extrêmement conviviaux. 
Chacun est accueilli avec son histoire. Nous écoutons le parent, faisons preuve d’empathie, nous 
permettons au parent d’échanger avec les autres parents ou/ et les professionnels en verbalisant, en 
encourageant et en étant vigilant aux demandes implicites. Les parents s’écoutent et font preuve de 
tolérance même s’ils ne sont pas toujours d’accord. Ils apprennent à se connaître, à connaître les 
différentes pratiques culturelles de chacun.  
La relation parents / enfants, la diversité des structures familiales, l’exercice de la fonction parentale 
et la reconnaissance de la place de chacun des parents en tant qu’éducateur de son enfant sont 
confortées à travers l’accueil, l’écoute, le respect et la tolérance. Les accueillantes suppléent les 
parents mais ne s’y substituent pas. Valoriser le parent en mettant en avant ses compétences 
parentales va soutenir celui-ci dans l’exercice de sa fonction parentale. C’est en s’appuyant sur les 
ressources, les compétences du parent que les accueillantes vont permettre à celui-ci une meilleure 
confiance en soi d’une part, et une confiance envers des tiers qu’ils soient accueillants ou parents. 
Chacune des accueillantes pratiques, l’écoute active et oriente les adultes référents de l’enfant en 
fonction des demandes et des besoins. 
 

Les orientations proposées sont avant tout en termes d’activités.  
Nous avons fortement orienté vers le LAPE de Jœuf cette année encore, nous organisons même 2 
fois dans l’année, une séance à Jœuf sur un créneau d’Homécourt. Ceci a porté ses fruits puisque 
celui-ci voit en 2019, sa fréquentation augmenter. 
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Nous avons également orienté les parents vers les structures petite enfance et périscolaire, le Conseil 
d’administration de Ville Plurielle ou les espaces usagers, l’alphabétisation ou la passerelle. 
Ensuite les structures des environs sont également évoquées : SOLAN, la médiathèque, la 
ludothèque, le RAM, les maisons de quartiers. 
 

Après chaque séance, les 2 accueillantes présentes procèdent à une évaluation : quantitative mais 
également thèmes abordés, raisons de la première venue, orientations proposées, nationalité, mixité 
sociale, lien social, mais échangent également sur les situations rencontrées et comment les aborder 
à la séance suivante. 
Une supervision a lieu tous les 2 mois avec une psychothérapeute. Cette personne est la personne 
qui assure la formation sur la relation d’aide et l’écoute à l’EPE. Des réunions quant au 
fonctionnement mais également pour de l’analyse de pratique, des projets, des bilans ou des 
situations particulières, ont lieu aussi tous les 2 mois environ ou quand le besoin se fait ressentir. 
 

LAPE « LA MAISON DES PETITS PAS » 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
Définition 
Le LAPE (Lieu d’Accueil Parents-Enfants) est un lieu d’accueil et de rencontre entre enfants et entre 
parents. 

En filiation avec la « Maison Verte », lieu d’accueil ouvert à Paris à l’initiative de Françoise Dolto, le 
LAPE accueille les enfants de la naissance à 6 ans accompagnés d’un parent. 

Les futurs parents qui désirent échanger sur l’arrivée d’un premier ou d’un nouvel enfant dans la 
famille sont également les bienvenus. 

 

MISSIONS  
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. 
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. 
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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. 
 

HISTORIQUE 
Ouvert depuis le 29 février 2012 
Demande de renouvellement d’agrément CAF réalisé en 2019 pour la période 2020-2024 
 

COORDONNEES 
LAPE « La Maison des Petits Pas » 
Maison ARC EN CIEL 
Quartier des Vignottes, rue du Général Marcel Bigeard 
54150 Briey 
Tél. : 03-82-20-11-26 
Courriel : lape@olc54.fr 
 
FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 
Equipe 

- Nora HUIN 
- Sandrine MARTINELLO 
- Valérie DOGAR 
- Michaël FONTAINE 
- Christina COROAS DA COSTA 

 
ACTIVITES DE LA STRUCTURE 
Statistiques 1er janvier au 31 décembre 2019 
 

Accueils des familles 
120 accueils (39 lundis, 39 mercredis, 41 vendredis + Première Rentrée de bébé), soit 318 heures 
d’ouvertures 
625 heures de présences cumulées par les familles 
 

En moyenne 
3 familles en moyenne par accueil (2,1 les lundis, 3.1 les mercredis, 3.9 les vendredis) 
3,2 enfants en moyenne par séance 
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Domicile des familles 
OLC : 72 % 
Hors OLC : 28 % 
 

Durée 
Durée moyenne de présence : 1h45 (1h40 les lundis, 1h47 les mercredis, 1h46 les vendredis) 
14% des familles restent moins d’une heure, 37% entre 1h et 2h, 49% plus de 2h 
 

Familles 
60 familles dont 22 nouvelles familles en 2019 : 
Nombre de mamans différentes : 60 
Nombre de papas différents : 8 
Nombre d’enfants différents : 75 
Nombre de grands-parents différents : 5 
 

Les enfants 

Nombre d'enfants 
Moins  

d'un an 1 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 6 ans Total 

2019 6 26 11 32 75 

 

Connaissance du LAPE 
27 % des nouvelles familles ont eu connaissance du LAPE par des relations, 27 % par des médias 
(affiches, plaquettes, internet), 46 % par des professionnels (secteur social, loisirs, sages-femmes…). 
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Ludothèque « Le Petit prince » (Jœuf) 
PRESENTATION  
 
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 où le jeu est libre et source de 
plaisir. 

COORDONNEES 
Ludothèque « Le Petit Prince » 
Quartier Mermoz 
54240 Jœuf 
Tél : 03.82.22.11.01 
Mail : ludotheque@olc54.fr 
 

FONCTIONNEMENT  

JOURS DE FONCTIONNEMENT 
Horaires période scolaire 

• Lundi : 15h/18h30 
• Mardi : 9h/12h-15h/18h30 
• Mercredi : 9h/12h – 14h/18h 
• Jeudi : 9h/12h-15h/18h30 
• Vendredi : 15h/18h30 

Horaires période 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 mi-temps 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 40 % RPAM Jœuf et Briey et LAPE)                                  
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BUDGET 
Fonctionnement Budget Total 

Achats prestations de services 3000.00 
Alimentation 1250.00 

Fournitures de petit équipement 1000.00 
Fournitures administratives 1000.00 

Fournitures scolaires 4300.00 
Fournitures d’entretien 1000.00 

Documentation Générale 210.00 
 

ACTIVITES  

ACTIVITES REALISEES  
 

 

 

 

Animation 
à la 

ludothèque 
(nbr de 

présences) 

Accueil des Ecoles 
maternelles 
Et primaires 

Accueil des Multi-
Accueil 

Et structures 
OLC 

 

Intervention 
Formation sur le territoire 

(BAFA, BPJEPS) 

 
Anniversaires 

 
2019 

 
636 enfants du 
Territoire OLC  
 
Classe passerelle 
12 séances 
158 enfants 
(Auboué, Jœuf, 
Homécourt) 
 
Café des parents 
3 séances 
23 parents 
 

 
MA : 70 enfants sur 

14 séances 
 

Structures OLC : 
120 enfants sur 14 

séances 

 
Réseau parentalité : 

accueil de la journée de 
formation sur la 

thématique du Jeu : 48 
professionnels 

 
 
 
/ 
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Depuis le 1er septembre 2015, les animations spécifiques telles que les NAP, les animations 
fabrication de jeux ou les temps d’animation 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.  

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. 

 

Certaines animations se sont arrêtées pour laisser place à d’autres structures, d’autres sites… d’où 
une baisse de certaines animations habituelles ; mais la ludothèque travaille à présent avec de 
nouveaux partenaires tels que les écoles du territoire (Giraumont, Jeandelize, Val de Briey…) 

Nous avons réussi à faire évoluer le rythme d’actions sur le territoire et sur le site de la ludothèque 
alors que les animatrices du service ne sont plus que 2.5 ETP au lieu de 3. (Le poste de responsable 
étant maintenant partagé entre la ludothèque, le LAPE et le CTJEP) 

  

Animation 
sur le  
Territoire 
(nbr de 
présences) 

Animations 
dans les Ecoles 

maternelles 

 

Animations dans les 
ACM 

Et Périscolaires  

Animation à EHPAD Homécourt 
RPAM Briey 

MEDIATHEQUE Jarny 
LAPE Briey 

Animation au 
Multi-Accueil 

2019 9 écoles du 
territoire 
52 séances 
1252 enfants 

3 structures 
22 séances 
269 enfants 

RPAM Briey 
10 Séances  
61 enfants 
40 Assistantes maternelles 
RPAM Jœuf 
2 Séances  
12 enfants  
6 Assistantes maternelles 
 
LAPE Briey  
20 séances 
240 présences 
 
Médiathèque Jarny  
7 séances 
49 enfants 
36 adultes 
 
Bibliothèque Val de Briey  
7 séances 
87 enfants 
55 adultes 

3 structures 
21 séances 
250 enfants 
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BILAN PRÊT DE JEUX 
 Nombre de jeux empruntés 

2019 1 439 
 

 Prêt adhérents Prêt collectivités Jeux non rendus 
2019 852 586 Non connu 

Projet Intergénérationnel 
Le projet intergénérationnel est un projet co-porté par le CTJEP 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. 

Médiathèque de Jarny et Bibliothèque de Val de Briey 
La Ludothèque « Le Petit Prince » est un outil culturel de la Communauté de communes. Il a été 
convenu, entre la Ludothèque et les Médiathèques non intercommunales, un partenariat visant à 
mettre en place une animation prêt de jeux dans les locaux de leurs structures. 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.  

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 
• Association SOLAN : ludobus, animations d’été, bourse aux jouets et puériculture, PEDT… 
• Association Carrefour Jeunesse : animations d’été, accueil ACM 
• CTJEP : 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 du territoire OLC : 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, animations dans le cadre des 
temps périscolaires 

• U2AF : travail autour du jeu avec la famille, prêt de jeux 
• M.J.C « Les Renardeaux » JŒUF : animations dans le cadre des temps périscolaires 
• M.J.C Animation Moutiers : animation autour du jeu 
• Association Ligue de l’Enseignement : animations dans le cadre des temps périscolaires et 

formation des animateurs sur « le Jeu » 
• Médiathèque « La Maison d’Elsa » Jarny et du Val de Briey : animation jeux et prêt de jeux 
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QUELQUES CHIFFRES CLES  

 

Ces 2 dernières années nous constatons une forte 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 structures de nos nouveaux partenaires (Francas54, Ligue 54, 
Médiathèque Jarny et Val de Briey, écoles de Val de Briey, Multi-Accueils, RPAM…). 

Notre participation aux différentes animations PEDT et autres partenariats explique également ce 
phénomène. 

La canicule survenue en 2019 explique la baisse de fréquentation de cette année.  

 

Nous pouvons constater une forte fréquentation durant les mois d’automne et d’hiver ; 
fréquentation qui s’explique par des saisons froides, les usagers préfèrent venir au chaud dans nos 
locaux. La fréquentation ne diminue pas avec l’arrivée des beaux jours et du printemps. La baisse de 
la fréquentation en juin s’explique par les nombreuses sollicitations du public au sein des écoles 
(kermesses, voyages scolaires.) et associations locales (fêtes de fin d’année scolaire, restitutions des 
PEDT…) ainsi que la canicule. 

Le mois de septembre est aussi un mois un peu moins fréquenté par le public en raison du rythme de 
la rentrée scolaire.  

 

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.  

 

 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 

 
2019 

 
234 

 
204 

 
623 

 
5 091 
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Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s (Jarny, Jœuf et Val de Briey) 
PRESENTATION 
MISSIONS  
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. 

- 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.) 
 

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@olc54.fr 
Site de Jœuf :  
 RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES – site JŒUF 
 Quartier Mermoz, 54240 JŒUF 

Tél. : 03 82 33 42 82 - Mail : rpamorne@olc54.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@olc54.fr 
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FONCTIONNEMENT 

EQUIPE 
Référente Responsable : 
Mme Sophie BRANCHET, site de Jarny, 1 ETP 
Responsables :  
Mme Célia JEAN-PHILIPPE, site de Jœuf, 1 ETP 
Mme Béatrice BERNHARD, site du Val de Briey, 1 ETP 

BUDGET :  
Compte administratif 
2019 
RPAM 3 sites 

DEPENSES RECETTES 

Site de Jarny Personnel 54 446,92 € Département 125,00 € 
Autres charges 7 076,12 €  CAF 20 270,83 € 
  OLC 41 127,21 € 

Site de Jœuf Personnel 43 950,14 € CAF 13 333,83 € 
Autres charges 5 527,02 € OLC 36 143,33 € 

Site du Val de Briey Personnel 45 789,53 € CAF 11 947,00 € 
Autres charges 9 361,26 € OLC 43 203,79 € 

TOTAL DEPENSES 166 150,99 € RECETTES 166 150,99 € 

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 41 communes de la Communauté de Communes Orne Lorraine 
Confluences. 
Avec principalement un public d’assistantes maternelles au nombre de 433 assistantes maternelles sur le territoire 
Orne Lorraine Confluences 
Les enfants ne sont accueillis qu’accompagnés par un adulte responsable. 
 
ACTIVITES 

LISTE DES ACTIVITES REALISEES SUR LE 1ER SEMESTRE 2019 
Les activités du RPAM consistent en direction du public à proposer des : 

- Permanences téléphoniques, Mails 
- Accueils physiques sur rendez-vous 
- Actions collectives ludiques, ou 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 
Le RPAM est avant tout un lieu d’information en direction des parents, parents / employeurs, candidates à 
l’agrément, professionnelles de l’accueil individuel (assistantes maternelles, employées au domicile du parent. 
La demande de rendez-vous personnalisée par les parents est privilégiée à la participation aux réunions 
d’information collectives. 
A partir, notamment des mois de Mars / Avril jusqu’à septembre / octobre, on note une recrudescence des 
demandes. 
Questionnement autour de la relation contractuelle principalement : Fiscalité particulière des salariées, congés 
payés, modalité dans le cadre de la rupture du CDI et quelques demandes autour des futurs contrats envisagés à la 
rentrée scolaire. 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. 
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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).  
 

QUELQUES CHIFFRES CLES 
A ces actions sont ajoutés les contacts individuels (assistantes maternelles et parents employeurs) plus de 5 000 par 
an. 

Nom du temps collectif 
Intervenants (animateur Ram, 
extérieur) 

Nombre 
d'ateliers 

TOTAL 
Participants 

2019 2019 

Accès libres 
Resp. RPAM, équipe éducative 
« Asmat » 

72 747 

Eveil musical Régis Peyrard, EJE et musicien 13 171 
Partenariat RPAM / Média. Prof. Média. 3 53 
Partenariat RPAM / SMA Resp. RPAM et SMA 19 476 
Relaxation (0 - 3 ans) M-L Reboul, resp. RPAM 12 166 

SOUS TOTAL RPAM site de Jarny 119 1 613 

Permanences décentralisées : (Chasse à l’œuf) Resp. RPAM 1 50 
Ateliers d’éveil  Resp. RPAM 44 481 

Eveil musical 
Régis Peyrard, EJE et musicien + 
Resp. RPAM 

10 146 

Relaxation enfants et adultes M-L Reboul + Resp. RPAM 10 124 
Contes et arts plastiques Nathalie Zolkos + Resp. RPAM 3 46 
Partenariat RPAM / LAPE : Goûter Noël Comédiens et Maquilleuses 1 87 

Accès libres  
Resp. RPAM, équipe éducative 
« Asmat » 

18 115 

Partenariat RPAM / Ludothèque Resp. RPAM, Anim. Ludo 10 96 
SOUS TOTAL RPAM site Val de Briey 97 1 145 

Ateliers d’éveil / Bricolages sur site Resp. RPAM 25 285 
Espace usagers animation sur site Resp. RPAM 3 22 
Pique-nique Resp. RPAM, base de Solan 1 22 
Eveil mmusical Régis Peyrard, EJE et musicien 8 102 
Relaxation Resp. RPAM, M.-L. Reboul 8 104 

SOUS TOTAL RPAM site de Jœuf 45 535 

TOTAUX GENERAUX  261 3 293 
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ACTIONS Intervenants Lieux (communes) 

Nombre de 
séances 

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

2019 2019 

Formation 
continue 

I.F.P + Resp. 
RPAM Jarny + Pro 
Alliance 

RPAM site de Jarny et Val de 
Briey  

8 46 Asmats dont 1 
CCCPH 

Formation 
continue (externe 
OLC) 

I.F.P + Resp. 
RPAM CCCPH 

RPAM Audun-le-Roman 
5 2 Asmats OLC (Briey et 

Jœuf) ont rejoint 9 
CCCPH 

Partenariat RPAM 
/IRTS formation 
initiale volet A 

Resp. RPAM 
Jarny 

RPAM site de Jarny 
GRETA d’Auboué 

1 11 Asmats 

Etudiants 
accueillis : 
Stagiaire EJE 2ème 
année 
BTS ESF 1ère et 2ème 
année 
Stagiaire 3ème  

I.R.T.S + Resp 
RPAM  
CES Aragon + CES 
A. Mézières + 
Resp RPAM + 
Lycée G. de la 
Tour + Lycée 
Verdun 

RPAM site de Jarny, de Jœuf et 
Val de Briey 
RPAM site de Jarny 

. 
2 X 6 semaines 
+ 1 X 1 
semaines 

3 étudiantes 

Partenariat RPAM 
OLC et RAM du 
territoire 
 
Réunion RPAM - 
RAM de Territoire 
(Réseau du Pays 
Haut) 
 
Réunion fiscalité 
 
Journée Nationale 
des Asmats 
 

 
 
 
Resp. RPAM - 
RAM territoires 
Briey et Longwy 
 

RPAM sur chacun des sites 
 

 
 
 
3 

 
 
 
12 Resp. RPAM RAM 
1 EPE 

3 Resp. RPAM 
OLC + CCCPH 

RPAM (salle d’Avril) 1 24 dont 19 OLC et 5 
CCCPH 

Resp. RPAM RAM 
(Réseau RPAM 
RAM Pays Haut) 

Hôtel Aster + RPAM Briey + Salle 
Persico Briey 

1 journée 50 Asmats (soit 22 OLC 
+ 28 pour les 4 autres 
RPAM) 

Réunion Espace 
usager  

Resp. RPAM Jœuf 
RPAM Site de Jœuf 

4 43 Asmats et enfants 

TOTAL 34 178 Prof 
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Le fonctionnement du Réseau RPAM – RAM du Pays Haut est toujours aussi efficient : 
- Rencontre entre les gestionnaires et les responsables de RPAM – RAM a donné lieu à la 

signature de la charte territoriale. 
- Partage d’information, réalisations de documents communs 
- Mutualisation de projets, notamment autour de la formation continue des assistantes 

maternelles et surtout la Journée Nationale des Assistantes Maternelles sur notre 
territoire OLC. 

 

PERSPECTIVES : 
 

- Projet de présentation du service lors d’une rencontre des entreprises de la 
Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences : des contacts sont pris auprès 
du Service Attractivité du territoire en la présence de Mme Sandrine PEROZENI pour une 
éventuelle participation des responsables du RPAM au « P’tit déj’ des entreprises ». 

- Réflexion sur une éventuelle une ouverture du service sur d’autres communes. 
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CTJEP (Contrat Territorialisé de Jeunesse et d’Education Populaire)  
L’outil d’une politique jeunesse partagée sur le territoire OLC 

 
Le CTJEP est une démarche partenariale, participative et d’éducation populaire conventionnée entre 
le CD 54, la Communauté de Communes OLC et la Fédération Départementale des MJC 54.  
 

MISSIONS 
• Rassembler les acteurs d’un territoire (élus, représentants des institutions, responsables 

associatifs, parents, enseignants et éducateurs) pour :  

• -Partager une vision du territoire et de ses besoins,  

• -Décider ensemble de ce que l’on souhaite partager, mettre en commun et/ou développer,  

• -Renforcer des projets existants avec d’autres acteurs locaux pour les élargir à une autre 
échelle, - Développer de nouveaux projets collectifs sur le territoire OLC,  

• -Créer des liens entre les acteurs d’éducation populaire, jeunesse, culturels du territoire OLC  

• -Mutualiser des moyens humains, financiers et matériels pour développer des projets au 
bénéfice des jeunes du territoire OLC,  

• Participer à la mise en réseau et au maillage territorial des acteurs autour de projets 
collectifs, pour contribuer à favoriser :  

• - une meilleure cohérence et d’une complémentarité éducative,  

• - l’épanouissement et l’émancipation des citoyens de manière générale et des jeunes en 
particulier,  

• - l’engagement à travers la prise d’initiatives et de responsabilités des citoyens de manière 
générale et des jeunes en particulier, 

• - le renforcement et développement des liens sociaux et culturels favorisant un mieux vivre 
ensemble, 

• - L’accès à la culture pour tous. 

 
En 2019 le CTJEP c’est :  

• - Un Comité de pilotage, qui s’est réuni 1 fois, composé de représentants des 3 signataires de 
la convention (CD 54, OLC, FDMJC 54) mais aussi de partenaires locaux et institutionnels (la 
CAF, les communes d’OLC volontaires, et les associations locales volontaires œuvrant pour la 
jeunesse). Le Comité de pilotage décide des orientations du CTJEP, des budgets et de 
l’évaluation du CTJEP.  

• - 1,3 animatrice coordinatrice ETP (1 salariée de la FDMJC 54 à temps plein et 1 salariée 
d’OLC à 1/3 temps) pour mettre en réseau les acteurs, animer les réunions de travail, 
coordonner et animer les projets.  

• - 3 commissions de travail thématiques (accès à la culture, maillage territorial et engagement 
citoyen) ouvertes à tous les acteurs locaux intéressés, qui se sont réunis plusieurs fois 
chacune pour réfléchir, co-construire et mettre en œuvre collectivement des projets sur le 
territoire dans le cadre des orientations définies par le comité de pilotage.  

• - Une trentaine de partenaires qui s’impliquent en fonction de leurs projets et de leurs 
moyens : Les MJC d’Auboué, Moutiers, Jarny, Jœuf et Labry, La Ligue de l’Enseignement 54, 
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Les Francas 54, Ville Plurielle, Carrefour Jeunesse, SOLAN, Centre Culturel Pablo Picasso, 
l’Espace Gérard Philippe, la médiathèque et la ludothèque intercommunale, la médiathèque 
de Jarny, la bibliothèque de Labry, Lycée de Briey, 3 écoles primaires du territoire : Louis 
Pergaud (Val de Briey), Henri Barbusse et Joliot Curie (Homécourt), le Collège M. Barrès de 
Jœuf, Tympan, etc.   

  

UNE DIZAINE DE PROJETS COLLECTIFS :  
o « P’tit déj des acteurs socioculturels » : pour favoriser le maillage territorial, 2 rencontres se sont 
déroulées. Une quarantaine de professionnels sont présents à chaque P’tit Déj.   
o « Moi collégien citoyen de demain 2 » : animation de 16 débats au collège de Jœuf.  388 élèves ont 
profité de l’exposition « Tous migrants ! » de Cartooning for Peace.   
o « Projet identité » : 15 jeunes ont été accompagnés par un intervenant artistique afin de proposer 
un nouveau nom et nouveau logo pour le CTJEP. En contrepartie de leur investissement, un atelier 
artistique de sculptures de LEGO a été organisé.   
o « Chaîne YouTube » : 4 jeunes du lycée de Briey, ont souhaité promouvoir les actions et dispositifs 
du territoire en réalisant une chaîne YouTube. Leur thématique : la santé des jeunes de 15 à 18 ans. 
Ils ont bénéficié d’une formation d’une journée et d’un accompagnement pour mener à bien le 
projet. 
o « Les coulisses de Rétines et Lumières » : pour préparer l’édition 2019, un groupe de 7 jeunes s’est 
investi dans la programmation du festival et a réalisé un teaser du festival. 
o « Rétines et Lumières » est un festival de cinéma pour la jeunesse créé dans le but de favoriser 
l’éducation à l’image. Il comporte des séances à destination des scolaires (637 élèves présents), 25 
séances tout public dans les deux cinémas partenaires (569 participants de 6 à 77 ans), et un après-
midi d’éducation à l’image à destination des 11- 18 ans (une soixantaine de participants).  
o « F’Estivales » : Co- organisation avec SOLAN d’un mini camps « création musicale » pour 8 jeunes 
du territoire âgées entre 8 et 11 ans, avec une intervenante artiste-musicienne.  
o « Partons en livres avec OLC » : évènement autour du livre jeunesse sur le territoire OLC. Une 
vingtaine d’animations (spectacles, animations, lecture à voix haute, rencontre d’auteurs…) ont été 
proposées par et avec les acteurs locaux et ont réunis plus de 500 participants.   
o « Les invisibles » Participation à la construction d’un projet porté par la Mission Locale ayant pour 
but de mettre en œuvre des actions de prévention, de repérage, de communication et de 
remobilisation des jeunes isolés.  
o « Festival des solidarités » porté par un collectif d’acteurs locaux. Participation à l’animation d’un 
après-midi sportif pour les jeunes du territoire en lien avec les Francas.  
  
BUDGET DE FONCTIONNEMENT de 69 520 € (poste + actions) dont 46,03 % d’OLC, 27,62 % du CD54, 
11,84 % d’autres recettes, 10,19 % de contributions volontaires, et 4,32 % du Grand Est. 
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Séjours vacances / Camps Ados 
SEJOURS VACANCES 
En partenariat avec JPA (Jeunesse au Plein Air) et la base de loisirs SOLAN à travers son service 
séjours de vacances, OLC propose aux enfants et ados du territoire des vacances de 12 à 16 jours 
tout inclus. 

DESTINATIONS 2019 : 
- Sorbo (Corse), 
- Vescato (Corse spéciale plongée), 
- Querciolo (Corse spéciale montagne), 
- Saint Michel (Vendée), 
- Clairsapin (Vosges), 
- Saint Jean (Savoie). 

 

C’est 25 enfants sur le secteur OLC plus 14 enfants de la commune de Jarny qui ont profité de 
vacances à moindre coût. Le financement se présente 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).  

Une réunion d’information a lieu avant le séjour avec toutes les familles pour expliquer le 
déroulement du séjour. 

 

CAMPS ADOS 
 
L’an passé, les camps Ados organisés par la base de loisirs de Moineville se sont déroulés de juillet à 
août, soit 4 semaines à la base. Ils ont accueilli 48 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 08 au 13 juillet : activités scientifiques  
• Du 15 au 20 juillet : animation d’une radio 
• Du 22 au 27 juillet : stage danse et musique 
• Du 29 juillet au 04 août : camp basket et multi sport (total 24 enfants) 
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Encadrés par des professionnels de l’animation, les enfants sont « responsabilisés » par l’équipe. En 
effet, c’est eux-mêmes qui font le planning des tâches, 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 ANIMATION DE VEILLEES 2019 : 
• 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 
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Piscines 
PISCINE VAL DE BRIEY 
Ce rapport d’activités couvre la période du premier janvier au 31 décembre 2019. 

Elle se compose de deux demi-saisons de janvier à juin (saison 2018-2019) et de septembre à 
décembre (saison 2019-2020). Plus la période estivale de Juillet-Août. 

Pour sa deuxième année de reprise après les travaux de rénovation, la piscine du Val de Briey trouve 
un nouveau rythme de croisière. Elle améliore son planning de manière à satisfaire au plus grand 
nombre. 

En effet, une fois les créneaux des scolaires planifiés (lycées, collèges, écoles primaires, écoles 
spécialisées), les espaces libérés par les établissements ont été remis immédiatement en ouverture 
public pour le plus grand plaisir des inconditionnels de la natation. 

Les différentes activités ne sont pas oubliées (aquagym, leçons de natation). Ainsi que les clubs de 
plongée et de natation. L’installation d’un lève-personne pour mise à l’eau a permis de finaliser 
l’accession à la piscine pour les personnes à mobilités réduites. 

MISSIONS 
La mission principale reste l’enseignement de la natation en accueillant : 

• 7 écoles primaires 
• 3 collèges 
• 2 lycées 
• 5 établissements spécialisés (ITEP, IME, EREA, HDJ, CER) 

Depuis début octobre nous recevons à nouveau l’association de sport adapté. 

Il ne faut pas oublier le travail d’harmonisation sur les trois piscines, Jarny, Jœuf et Briey. Ce qui 
permet de mieux gérer les ouvertures et fermetures des établissements (ex : Vidange des piscines) 
mais aussi d’avoir une tarification cohérente sur l’ensemble de la Communauté de Communes. 

 

LE PERSONNEL : 
Le départ en retraite d’un maître-nageur a laissé place à un autre MNS venu d’une piscine de Metz 
mais étant originaire du secteur de Briey. 

L’équipe est toujours constituée de : 

4 MNS : 2 MNS à 35h 

               1 MNS à 28h 

               1 MNS à 17h30 

En période estival deux BNSSA sont venus renforcer l’équipe de surveillance, un en juillet et l’autre 
en août. 

3 agents d’entretiens polyvalents (1 titulaire et 2 CDD) 

1 agent d’entretien en contrat CUI à 20h. 
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Formation du Personnel : 
• 1 MNS en révision CAEPMNS 
• Recyclage PSE1 de tous les MNS assistés des agents d’entretien. 
• 1 agent d’entretien en formation pour la préparation au concours. 
• 3 agents d’entretien en formation sur le fonctionnement de régie. 

 

Maintenance : 
La maintenance des locaux est toujours assurée par le personnel d’entretien de la piscine.  

   Cette année l’investissement de trois machines a été réalisé : 

• une autolaveuse pour grande surface. 

• une autolaveuse vapeur. 

• une brosse rotative électrique sur batterie pour le nettoyage des abords de bassin. 

L’investissement dans ces machines rend le travail moins difficile et fait économiser en eau et produit 
d’entretien ce qui n’est pas négligeable en terme financier et écologique. 

 

Partie technique : 
La partie technique est gérée par la société ENGIE-COFELY. 

La piscine est équipée d’un système informatique de gestion de caisse et de billetterie électronique 
identique dans les 3 établissements intercommunaux afin de permettre une gestion commune des 
entrées. 

QUELQUES CHIFFRES : 
PRIMAIRE COLLEGES-LYCEES 

Pergaud 2213 Maumus 1 975 
Prévert 1623 UNSS 375 
Mancieulles 838 Louis B 818 
Avril 1402 Assomption 1 550 
Lubey 62 AS. Assomp 86 
Mance 247 Jules Ferry 868 
Genaville 46 Erea 200 
 

Ecoles spécialisées Centres de loisirs 
Itep 160 Arlequin 147 
Sport adapté 73 Baladins 273 
IME 197 Troubadours 16 
HdJ 134 P’tits loups 193 
  Moussaillons 24 
  Solan 12 
  P’tits mômes 61 
  Pinocchio 8 
  C.L hors OLC 22 
 

PUBLIC :     21 898 
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Club Natation : 1 612 Club loisir : 1 246 Ecole de natation : 5 640     

Aquagym : 1 630 

Club Plongée : 1 131           Pompiers : 180 

Fréquentation totale : 46 960 
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PISCINE JŒUF 
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 JŒUF   Tél : 03 82 22 21 24 

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 
Equipe 
10 Agents 

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

 

Budget 
Budget total : 731 438,92 €  

• Recettes Fonctionnement : 55 555,86 € 
• Coût Total :                           675 883,06 € 

Points particuliers 
2 Vidanges annuelles : Mars-Avril, Septembre 

Investissement annuel permanent 

ACTIVITES DE LA STRUCTURE 
Liste des activités réalisées en 2019 

• 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 activités 
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 
compétitive se déroulent sur plusieurs week-end (samedi - dimanche complet) tout au long de la 
saison sportive, ainsi que quelques compétitions de kayak, et des baptêmes de plongée gratuits 1 x 
par mois les dimanches matins. 
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Fin juin : se sont déroulés 2 GALAS de natation synchronisée (dans le cadre de la fusion des 3 piscines 
d’OLC, le club de natation synchronisée de Jarny utilise désormais la piscine de JŒUF équipée d’un 
balcon). 

QUELQUES CHIFFRES CLES  
En 2019 La piscine intercommunale à JŒUF a accueilli : 

• 29 775 scolaires répartis sur 2 semestres : Septembre-Janvier et Février-Juin 
• 370 entrées sauna, (Sauna fermé fin février pour travaux) 
• 16 515 entrées club 
• Centres Aérés : 677 
• UNSS : 390 
• 17 560 baigneurs (une baisse liée à la fermeture du mois d’Août pour travaux) 
• 455 licenciés ou adhérents club par semaine (16 515 sur l’année) 
• TOTAL confondu sur l’année : 61 221 entrées 

Tarifs pour les habitants du territoire OLC  
• Entrée simple 2 €, Carte annuelle enfants de 20 €, 
• Entrée simple 3 €, Carte annuelle adultes de 30 €, 
• Entrée simple 5 €, Carte Sauna 11 entrées : 50 €, 

Tarifs pour les habitants hors territoire OLC 
• Entrée simple 3 €, Carte annuelle enfants de 30 €, 
• Entrée simple 4 €, Carte annuelle adultes de 70 €, 
• Entrée simple 6 €, Carte Sauna 11 entrées : 60 €, 

Travaux effectués en 2019 

- Réfection complète du Sauna : 42 048 € 
- Nouvelle billetterie électronique : 22 633,98 € 

Prévisions pour 2020 

- Révisions et harmonisation des tarifs piscines 

Travaux prévus et budgétés pour 2020 

- Changement de toutes les huisseries de la piscine comprenant les logements et la salle de 
Boxe pour une valeur de : 350 000 € environ 

- Réfection du poste de caisse en prévision de l’installation de tripodes 

AQUAPOLE 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 25 m sur 15 m en inox avec un fond mobile de 150 m², d’une 
zone ludique avec une pataugeoire de 50 m² en inox avec une protection mousse sous liner, d’un 
bassin d’initiation de 100 m² en inox avec rivière à courant, de bain bouillonnant et banquettes 
massantes, d’un toboggan de 40 m linéaire avec réception accompagnée de 10 m² et d’une plage 
extérieure minérale de 357 m². 

Il se situe à Jarny, chemin des marcaires avec les autres établissements sportifs de la ville. 
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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 élus communautaires qui est 
basée sur 4 grands axes :   

- Les scolaires 
- Les activités 
- Les associations 
- Le public 

L’Aquapôle répond aux attentes de tous les utilisateurs quel que soit leur âge, leur niveau de 
pratique, leur attente ou 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. 

Le montant de ses recettes est de 310 090 € pour l’année 2019. 

ACTIVITES DU SITE 
L’Aquapôle propose de nombreuses activités toute l’année qui se décomposent 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 11 ans, apprentissage des 4 nages. 
- Nage ado : pour les adolescents entre 11 et 16 ans, 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. 
- Aqua sénior : activité en musique réservée au plus de 60 ans, 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 AQUAPOLE JŒUF VAL DE BRIEY Total 

Nombre d'entrées (global) 75 647 79 529 21 663 181 007 
Activités (sauf Aquabike) 21 212 16 625 809 35 210 

Aquabike 5 057  1 330 6 631 
Ecoles/Collèges/Lycée (en nombre d’entrées) 21 748 35 791 7 204 71 320 

UNSS 205 253 231 844 
Centres Aérés 1 362 524 634 2 957 

Services OLC (crèches, Multi-Accueil, ludothèque, etc.)   0 0 
Secteur public hors Education Nationale (armée, pompier, JSP, Police, IME, etc.) 1 245 1 750 967 4 097 

Clubs (licenciés natation, plongée, loisirs, etc.) 2 511 19 985 1 890 24 845 
Sauna Sans objet 4 601 Sans objet 4 601 

Dépenses de fonctionnement (compte administratif 2019) 823 728,71 € 731 438,92 € 520 373,14 € 2 075 540,77 
Recettes de fonctionnement (compte administratif 2019) 310 090,90 € 55 555,86 € 108 025,43 € 473 672,19 

Coût social 2019 (dépenses de fonctionnement - recettes de fonctionnement) 513 637,81 € 675 883,06 € 412 347,71 € 1 601 868,58 
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Périscolaires et Centres de loisirs 
MJC JŒUF 
 

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 composée en 2019 :  

• 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 permanents 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 JŒUF  

« les renardeaux » Hiver Printemps Eté Automne Noel Total 

Nombre de journées 
d’ouverture 

10 9 28 9 4 60 

Nombre d’enfants 
concernés (+ 6 ans) 

159 enfants différents  

 
La fréquentation (+ 6 ans) 

MJC JŒUF  
« les renardeaux » 

Nombre de places Nombre d’enfants accueillis  
(heures facturées) 

Hiver 50 3670 h 
Printemps 50 3 887 h 

Juillet 60 6 382.5 h 
Août 60 5 582 h 

Automne 50 3 848 h 
Noel 50 692.50 h 

TOTAL   24 062 h 
Mercredi ½ année (20 

mercredis) 
50 2 236 h 

Total général  26 298 h 
Le nombre d’heures d’accueil des enfants durant les périodes de vacances scolaires est de 26 298 h 
en 2019 contre 26 072 heures en 2018 et 25 062 heures facturées en 2017  
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Périscolaire  
La MJC de JŒUF propose et organise l’accueil périscolaire sur la ville de JŒUF.  

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 16h30 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. 

MOYENNE DES ENFANTS ACCUEILLIS AU PERISCOLAIRE 
 

• Le matin : 5 à 12 enfants 
• Le midi : entre 50 et 80 enfants  
• Le soir : entre 12 et 25 enfants 

 

 

205 enfants différents accueillis en 2019 contre 181 en 2018  

-> Il n’y a plus d’activités TAP/NAP/Péri éducatif depuis septembre 2017. Il est difficile de comparer 
les années 2017 et 2018  

La fréquentation (+ 6 ans) : HEURES D’ACCUEILS 
 

MJC JŒUF les renardeaux  
Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
soir 

Mercredi 
½ année 

70 2194.5h 12649.5h 3526h 1932 
 

Le nombre d’heures d’accueil est de 20 302 h en 2019 contre 17033 heures en 2018 et 16225 en 201. 

Moyens humains et matériels : 
• Effectifs d’encadrement : l’encadrement est assuré le matin, midi et soir par deux à trois 

animateurs permanents en fonction du nombre. Le midi, 6 animateurs encadrent la pause 
méridienne + 2 agents de collectivités 

• Locaux, matériels… les locaux sont situés dans la MJC de Jœuf et au foyer Mondon pour la 
pause méridienne  

• 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 

 

 

  

MJC JŒUF « les renardeaux » 
Nombre d’enfants concernés – 6 205 
Nombre d’enfants concernés + 6 
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CENTRE SOCIAL VILLE PLURIELLE (HOMECOURT) 
 

I – ENFANTS DE L’ELEMENTAIRE – 6/10 ANS 
1.1 – LE PERISCOLAIRE 

Introduction  
L’accueil périscolaire, comme l’extrascolaire (Centre de loisirs du mercredi et des petites vacances – 
Hométoons) est régi par un marché de 3 ans passé avec La Communauté de Communes OLC depuis 
le 1er janvier 2018. 

Sur la Ville de Homécourt, le Centre Social, avec la municipalité, a engagé et entretenu la dynamique 
pour que tous les partenaires concernés se mobilisent (Inspection primaire, Ecoles, parents d’élèves, 
associations et bien sûr la municipalité) et contribuent à la validation du projet et à sa mise en œuvre 
autour des axes suivants :   

1) L’accessibilité pour tous 
2) La gouvernance (qui fait quoi) avec les différents partenaires 
3) Le Territoire (la grande communauté des communes doit rédiger un nouveau PEDT 

intercommunal. Actuellement, nous utilisons déjà pour notre PEDT le Centre Culturel Pablo 
Picasso, la Ludothèque, la Médiathèque et SOLAN. D’autres lieux pourraient alors être 
désignés 

4) La citoyenneté (développer la participation des enfants et des parents, 
l’intergénérationnel…) 

5) Encadrement  (il y a 1 encadrant pour 10 enfants de – de 6 ans et 1 encadrant pour 14 
enfants de + de 6 ans) 

6) Parentalité (le souhait est d’impliquer le plus possible de parents, car on constate de plus en 
plus un retrait des parents) 

7) Petite enfance (cité ci-dessus) 

A noter qu’à Homécourt, la municipalité a mis à disposition le bus scolaire pour ces activités afin de 
faciliter les aller/retour dans les différents endroits où se font ces activités (salle des sport, Billard 
Club, Complexe sportif etc.). Le transport est également possible le matin pour conduire les enfants 
du Périscolaire dans les écoles. Le centre social complète les besoins en transport avec un prestataire 
privé.  

Organisation et chiffres 
 
290 enfants ont été inscrits au périscolaire et ont fréquenté l’accueil du matin et/ou l’accueil de la 
pause méridienne et/ou celui du soir. 
 

1 - Matin : de 7h à l’entrée en classe : environ 30 enfants différents le fréquentent. 
 
 

 

 

 

L ‘accueil sur ce créneau est stable par rapport à 2018. 

2019 

Présences  Heures réalisées 

2 028 3 042 
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2 - Repas du midi : de 11h30 à 13h30 : environ 170 enfants différents le fréquentent 
 
 

 

 

 

 

On constate une augmentation importante des effectifs notamment depuis septembre. Les lieux de 
restauration sont au maximum de leur capacité d’accueil. Au-delà de 82 enfants, nous sommes 
contraints d’en accueillir 10 dans une autre salle à l’étage. La restauration est de bonne qualité et le 
prestataire, SODEXO Briey est très réactif. Le temps de pause méridienne est juste suffisant.  

 

3 - Accueil du soir sur les lieux de proximité (MQ Gare et Bois de la Sarre, Grande Fin et centre : 
de 16h à 18h30 : environ 110 enfants différents le fréquentent. Pass’Sport et Culture : de 16h à 
18h30 une fois par semaine dans chaque école : environ 210 enfants le fréquentent. Il s’agit d’une 
ouverture culturelle, technique et sportive tous les lundis et jeudis de l’accueil périscolaire. En ce qui 
concerne l’organisation de ces ateliers, nous avons choisi, dès septembre 2019 d’en modifier 
l’organisation et de répartir l’accueil des enfants de façon fractionnée. Les CE2 et CM, la première 
partie de l’année et les plus petits la seconde. Nous y perdrons un peu en effectif mais nous y 
gagnerons en qualité d’intervention et de vécu d’activité pour les enfants. 

  

 

 

 

 

  

2019 

Présences  Heures réalisées 

9 520 14 280 

2019 

Présences  Heures réalisées 

14 604 36 510 
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A noter : 

La rencontre avec les parents est une condition sine qua non de l’inscription au périscolaire. Chaque 
inscription fait l’objet d’un entretien avec l’un ou l’autre des parents, voire les deux. Bien que 
chronophage, cette dimension nous parait indispensable pour la mise en bases de la parentalité.  
Nous rencontrons et faisons connaissance ainsi avec toutes les familles dès le mois de juin d’avant la 
rentrée jusque fin octobre (toutes activités confondues, c’est plus de 200 familles avec qui les 
animateurs permanents de terrain ont un entretien de 10 à 20 mn).  

Pourquoi ? : Il est plus aisé ensuite de prendre contact si besoin avec les familles. Les animateurs, 
quoi qu’il en soit, n’hésitent pas à, dès que besoin, informer les familles sur des suites à donner aux 
évènements du quotidien des accueils.  Nous nous démarquons ainsi d’un simple accueil de service. 
Notre rôle est d’assurer en quelque sorte une continuité éducative en accord et en partenariat avec 
les familles. Nous évaluons ainsi sur l’année à une trentaine de « suites » données aux aléas et 
évènements rencontrés dans les lieux d’accueils (problèmes de comportements, petits et gros bobos, 
petites et grandes questions, conflits entre enfants, entre familles, relais entre école et familles, 
entre famille et institution, problématiques familiales, difficultés de règlement des factures…). 

1.2 – EXTRASCOLAIRE HOMETOONS + 6ANS :  
Ouvert le mercredi et pendant toutes les petites vacances (excepté l’été). Environ 120 enfants 
différents le fréquentent. 

Les enfants sont accueillis dans les salles au rez-de-chaussée du bâtiment Thorez les mercredis 
« Petites vacances scolaires » (excepté l’été). 
Il est dirigé par Nathalie le mercredi matin et Grégoire le mercredi AM et pendant les petites 
vacances. Après une période de baisse des effectifs en cours d’année, les effectifs repartent à la 
hausse, notamment le mercredi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 selon les 
périodes.  
Un travail sur la participation des parents est toujours mené régulièrement avec des rencontres 
conviviales mais aussi et surtout avec l’entretien d’un contact étroit et chaleureux avec les 
responsables et les membres de l’équipe. 
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. 
 
  

 
2019 

Mercredis 

2019 

Petites 
vacances 

présence 647 671 

Nbre 
d’heures 

6 105 7 716.5 
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II – ENFANTS D’AGE MATERNELLE – 3/6 ANS : LES DIABLOTINS (HOMECOURT) ET PETITES GRENOUILLES (JŒUF) 
 

2.1 – CHIFFRE DU PERISCOLAIRE 
21.1 - Homécourt « Les Diablotins » : 139 enfants inscrits, fréquentent l’accueil du matin (7h 

à l’entrée à l’école) à Ville Plurielle Centre et/ou celui de la pause méridienne de 11h30 à 13h30 
(résidence autonomie) et/ou le soir de 16 à 18h30, aux Diablotins, (dans l’enceinte de l’école Hélène 
Defaut) 

 

 

 

 

 

Nous constatons depuis septembre 2019 une augmentation sensible des effectifs de l’accueil de la 
pause méridienne, ce qui à terme, si cela s’affirme davantage, ne sera pas sans poser question sur 
l’adaptation des locaux. 

21.2 - Jœuf « Les Petites Grenouilles » : 124 enfants inscrits, fréquentent l’accueil du matin 
(7h à l’entrée à l’école) et/ou celui de la pause méridienne de 11h30 à 13h30 et/ou le soir de 16h à 
18h30, aux Petites Grenouilles (dans l’enceinte d’anciens locaux de l’école Jœuf Mairie). 

 

 

 

 

Nous constatons, là aussi, depuis septembre 2019 une augmentation sensible des effectifs de 
l’accueil de la pause méridienne. Aussi et dorénavant, un autre site a été ouvert (au foyer Mondon) 
de manière à répartir les enfants et ainsi que le repas se déroule de façon sereine. 

2.2 – CHIFFRES DU TEMPS EXTRA SCOLAIRE : 
22.1 - Homécourt « Les Diablotins » : 109 enfants inscrits, fréquentent l’accueil du mercredi, 

pendant les petites vacances et l’été jusque mi-août. Ils sont accueillis dans l’enceinte des locaux de 
l’école Hélène Defaut de 7h à 18h30. 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Présences  Heures réalisées 

8 496 15 125 

2019 

Présences  Heures réalisées 

8 146 14 040 

 
2019 

Mercredis 

2019 

Petites 
vacances 

présence 675 1 142 

Nbre 
d’heures 

7 480 13 133 
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Les effectifs sont stables avec une légère tendance à la hausse. 

 

22.2 - Jœuf « Les Petites Grenouilles » : 111 enfants inscrits, fréquentent l’accueil du 
mercredi, pendant les petites vacances et l’été jusque mi-août. Ils sont accueillis dans l’enceinte des 
anciens locaux de l’école Jœuf mairie 7h à 18h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons, là aussi, une stabilité des effectifs avec une tendance à la hausse. 

2.3 – COMMENTAIRES 
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. (Ils préfèrent s’occuper de leur 
enfant et en profiter à la maison lorsqu’ils ne travaillent pas) et pour le loisir également. 

Etant donné que les enfants sont accueillis à partir de 2 ans, 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’enfant a besoin de cohérence et de fiabilité dans le dire et le faire de l’adulte : les limites doivent 
être clairement énoncées et l’adulte se doit de les faire respecter à tous. 

Les règles et les limites donnent des repères aux enfants et assurent une certaine stabilité. 

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. 

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. 

Les repères dans le temps sont extrêmement importants, leur répétition aide au sentiment de 
sécurité. 

 
2019 

Mercredis 

2019 

Petites 
vacances 

présence 505 1 226 

Nbre 
d’heures 

5 065 14 099 
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Nous accueillons toutes les familles sans distinction de revenus. 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 Plan mercredi mis en place depuis septembre a été l’occasion d’organiser des ateliers cuisine. Les 
animations sont ouvertes à tous. Aux Petites Grenouilles au 1er trimestre, les enfants ont eu 
l’occasion de pratiquer des ateliers scientifiques avec une exposition pour les familles et une 
collation pour clôturer l’atelier. Un atelier conte et littérature est prévu sur les deux sites, la 
découverte d’autres structures ou associations (Sport Enfants, Ludothèque, médiathèque), un travail 
de passerelle avec les structures de + de 6 ans, un atelier petit reporter existe également.  

Chaque soir des animations sont pratiquées également après la classe : relaxation, musique, jeux de 
société, modelage, sans compter les différents thèmes instaurés à chaque période de vacances pour 
que les enfants gardent un rythme cohérent et des repères. 
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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, de 
la crèche jusqu’aux animations famille. Carrefour Jeunesse regroupe aujourd’hui 894 adhérents. 

CARREFOUR JEUNESSE BATILLY 
 

ALSH  
Jours et horaires d’ouverture 2019 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 août et en décembre, de 07h00 à 18h30, 
de la manière suivante : 
 

Février :   Du 11 février au 22 février 2019 - 2 semaines 
Avril :   Du 08 avril au 19 avril 2019  - 2 semaines 
Juillet :   Du 08 juillet au 02 août 2019  - 4 semaines 
Octobre :  Du 21 octobre au 31 octobre 2019 - 2 semaines 
 

Quelques chiffres  
Site Batilly Hiver Printemps Eté Automne Total 

Nombre de journées d’ouverture 10 10 20 9 49 
Nombre d’enfants concernés  

(- 6 ans) 
24 26 31 26 107 

Nombre d’enfants concernés 
(+ 6 ans) 

32 37 43 35 147 

Nombre de familless 31 32 40 33 136 
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La fréquentation (- 6 ans)  

Site Batilly 

Nombre de 
places/jour 

     Nombre d’enfants accueillis TOTAL 

 journée ½ journée     
+ repas 

½ journée  

Hiver 20 8 2 4 14 
Printemps 20 6 1 4 11 

Juillet 30 16 5 9 30 
Août - - - - - 

Automne 20 7 3 2 12 
 

La fréquentation (+ 6 ans)  

Site Batilly 

Nombre de 
places 

Nombre d’enfants accueillis TOTAL 

 journée ½ journée     
+ repas 

½ journée  

Hiver 48 14 1 4 19 
Printemps 48 9 1 7 17 

Juillet 48 43 7 12 62 
Août 48 - - - - 

Automne 48 8 1 1 10 
 

Moyens humains et matériels  
• Effectifs d’encadrement :  1 Directrice ; 5 animateurs 
• Locaux, matériels…  Accueil périscolaire en période scolaire 
• Formation (BAFA, BAFD…) 1 BPJEPS LTP ; 4 BAFA ; 1 CAP enfance  

PERISCOLAIRE  
o Jours et horaires d’ouverture en 2019 

Ouverture durant toute l’année périscolaire, du lundi au vendredi. 

• Lundi ; Mardi ; Jeudi ; Vendredi 
o Matin : 07h00 à 08h30  
o Midi : 12h00 à 13h45 
o Soir : 16h00 à 18h30 

• Mercredi :  
o ½ journée :  07h00 à 12h00 ou 13h30 à 18h30 
o ½ journée + repas : 07h00 à 13h30 ou 12h00 à 18h30  
o Journée : 07h00 à 18h30 

Quelques chiffres  
Site Batilly 

Nombre de journées d’ouverture 138 
Nombre d’enfants concernés – 6 46 
Nombre d’enfants concernés + 6 79 

Nombre de familles 89 
La fréquentation (- 6 ans)  

 Nombre de Effectif Effectif Effectif    
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Site Batilly places Matin Midi Soir 
20 8 17 13 

 
La fréquentation (+ 6 ans)  

 
Site Batilly 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif   
Soir 

30 12 45 32 
Moyens humains et matériels  

• Effectifs d’encadrement :  1 Directrice ; 5 animateurs 
• Locaux, matériels…  Accueil périscolaire en période scolaire 
• Formation (BAFA, BAFD…) 1 BPJEPS LTP ; 4 BAFA ; 1 CAP enfance  

Les activités pédagogiques  
o Activités physiques et sportives 
o Activités artistiques et culturelles 
o Ateliers lecture, écriture 
o Atelier de langues 
o Citoyenneté et développement durable 
o Autres activités ludiques 
o Jeux calmes, repos, détente 
o Autres : Parcours de motricité ; activité cuisine 

CONCLUSION  
2019 est restée stable sur le site de Batilly concernant la fréquentation de janvier à juin en période 
périscolaire. Par contre les effectifs se sont décuplés à la rentrée de septembre 2019, et ne cessent 
de croître.  

La qualité pédagogique des animations mises en place est fortement appréciée par les familles, avec 
pas moins de 9 ateliers différents proposés aux enfants en périscolaire ; également un programme 
trimestriel distribué aux parents concernant les mercredis éducatifs où l’on retrouve une multitude 
d’animations proposées par l’équipe, ainsi qu’un programme d’animations annuel 
« mercre’dynamique » permettant aux enfants de pouvoir s’engager sur des activités plus précises et 
d’approfondir celles-ci  (programme en concordance avec le plan mercredi). Les actions partenariales 
sont également développées, notamment avec le club de tennis de Batilly et le CTJEP de la 
communauté de communes. Concernant l’extrascolaire, des programmes d’animations sont 
proposés aux familles à chaque période de vacances. 
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CARREFOUR JEUNESSE MOINEVILLE 
 

ALSH  
o Jours et horaires d’ouverture 2019 périodes d’hiver, de printemps, d’été, d’automne, 

décembre 

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 :   Du 11 février au 22 février 2019      - 2 semaines 
Avril :   Du 08 avril au 19 avril 2019       - 2 semaines 
Juillet :   Du 08 juillet au 02 août 2019       - 4 semaines 
Octobre :  Du 21 octobre au 31 octobre 2019      - 2 semaines 
Décembre :  Du 23 au 24 décembre 2019 et du 02 au 03 janvier 2020 - 3,5 jours 
 

Quelques chiffres  
Site Moineville Hiver Printemps Eté Automne Noël Total 

Nombre de journées d’ouverture 10 10 29 9 3,5 61,5 
Nombre d’enfants concernés (- 6 ans) 23 26 34 24 7 114 

Nombre de familles 18 21 25 17 6 87 
 

La fréquentation (- 6 ans)  

Site Moineville 

Nombre de 
places/jour 

     Nombre d’enfants accueillis TOTAL 

 journée ½ journée     
+ repas 

½ journée  

Hiver 24 16 2 6 24 
Printemps 24 12 5 11 28 

Juillet 32 28 2 9 39 
Août 32 18 2 7 27 

Automne 24 14 3 7 24 
Noël 24 4 0 4 8 

 
Moyens humains et matériels  

• Effectifs d’encadrement :  1 Directrice ; 4 animatrices 
• Locaux, matériels…  Accueil périscolaire en période scolaire 
• Formation (BAFA, BAFD…) 1 DEES ; 2 BAFA ; 2 CAP enfance  
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Périscolaire  
o Jours et horaires d’ouverture en 2019 

Ouverture durant toute l’année périscolaire, du lundi au vendredi. 

• Lundi ; Mardi ; Jeudi ; Vendredi 
o Matin :  07h00 à 08h30  
o Midi :   12h00 à 13h45 
o Soir :   16h00 à 18h30 

 
• Mercredi :  

o ½ journée :  07h00 à 12h00 ou 13h30 à 18h30 
o ½ journée + repas : 07h00 à 13h30 ou 12h00 à 18h30  
o Journée :   07h00 à 18h30 

Périscolaire - 6 ans 2019 
Quelques chiffres  

Site Moineville 
Nombre de journées d’ouverture 138 
Nombre d’enfants concernés – 6 71 

Nombre de familles 64 
La fréquentation (- 6 ans)  

 
Site Moineville 

Nombre de 
places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

40 11 46 27 
 
Moyens humains et matériels  

o Effectifs d’encadrement :  1 Directrice ; 4 animatrices 
o Locaux, matériels…  Site périscolaire et centre de loisirs Moineville 
o Formation (BAFA, BAFD…) 1 DEES ; 2 BAFA ; 2 CAP enfance  

 
Les activités pédagogiques  
• Activités physiques et sportives 
• Activités artistiques et culturelles 
• Ateliers lecture, écriture 
• Jeux collectifs et extérieurs 
• Citoyenneté et développement durable 
• Autres activités ludiques 
• Jeux calmes, repos, détente 
• Autres : Piscine ; activité à la ferme ; activité cuisine 
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CONCLUSION  
 

Concernant la fréquentation de janvier à juin en période périscolaire, 2019 est restée stable sur le 
site de Moineville, mais nous constatons que les effectifs se sont décuplés à la rentrée de septembre 
2019 concernant les présences du matin et du temps de midi, et ne cesse de croître.  

Fait marquant également pour 2019 : le partage des locaux périscolaire avec le Multi-Accueil 
d’Hatrize, de janvier à Mars, suite à des problèmes d’infiltrations rencontrés au sein du Multi-Accueil. 
Nous avons dû fonctionner durant un mois avec 100 m2 de moins, avec le consentement des familles 
pour cet accueil provisoire et nécessaire. Une bonne réactivité et intervention de la communauté de 
communes a permis à la crèche de pouvoir regagner ses locaux rapidement, libérant ainsi l’espace 
pour le périscolaire. 

Pour la qualité pédagogique des animations mises en place, nous dénombrons 7 ateliers différents 
proposés aux enfants en périscolaire ; Comme pour nos autres sites en gestion, Batilly et Valleroy, un 
programme trimestriel est également distribué aux parents concernant les mercredis éducatifs où 
l’on retrouve une multitude d’animations proposées par l’équipe, ainsi qu’un programme 
d’animations annuel « mercre’dynamique » permettant aux enfants de pouvoir s’engager sur des 
activités plus précises et d’approfondir celles-ci (programme en concordance avec le plan mercredi). 
Les actions partenariales sont également développées, notamment avec les écoles d’Hatrize et 
Valleroy (activités manuelles lors des décloisonnements), la base de loisirs Solan et le CTJEP de la 
communauté de communes. Concernant l’extrascolaire, des programmes d’animations sont 
proposés aux familles à chaque période de vacances. 
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CARREFOUR JEUNESSE VALLEROY 
 

ALSH  
o Jours et horaires d’ouverture 2019 périodes d’hiver, de printemps, d’été, d’automne et 

décembre 

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 :   Du 11 février au 22 février 2019      - 2 semaines 
Avril :   Du 08 avril au 19 avril 2019       - 2 semaines 
Juillet :   Du 08 juillet au 02 août 2019       - 4 semaines 
Octobre :  Du 21 octobre au 31 octobre 2019      - 2 semaines 
Décembre :  Du 23 au 24 décembre 2019 et du 02 au 03 janvier 2020 - 3,5 jours 
 

Quelques chiffres  
Site Valleroy Hiver Printemps Eté Automne Noël Total 

Nombre de journées d’ouverture 10 10 29 9 3,5 61,5 
Nombre d’enfants concernés (- 6 ans) 41 35 56 25 12 169 

Nombre de familles 22 26 33 21 8 110 
 

La fréquentation (+ 6 ans)  

Site Valleroy 

Nombre de 
places/jour 

     Nombre d’enfants accueillis TOTAL 

 journée ½ journée     
+ repas 

½ journée  

Hiver 36 28 4 7 39 
Printemps 36 22 8 18 48 

Juillet 36 43 3 13 59 
Août 36 40 2 10 52 

Automne 36 22 4 16 42 
Noël 24 11 1 4 16 

 
Moyens humains et matériels  

• Effectifs d’encadrement :  1 Directrice ; 5 animateurs. trices 
• Locaux, matériels…  Accueil périscolaire et extrascolaire 
• Formation (BAFA, BAFD…) 1 BAFD ; 1 BPJEPS ; 2 BAFA ; 2 CAP enfance  

Périscolaire  
o Jours et horaires d’ouverture en 2019 

Ouverture durant toute l’année périscolaire, du lundi au vendredi. 

• Lundi ; Mardi ; Jeudi ; Vendredi 
o Matin :  07h00 à 08h30  
o Midi :   12h00 à 13h45 
o Soir :   16h00 à 18h30 
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• Mercredi :  
o ½ journée :  07h00 à 12h00 ou 13h30 à 18h30 
o ½ journée + repas : 07h00 à 13h30 ou 12h00 à 18h30  
o Journée :   07h00 à 18h30 

Périscolaire + 6 ans 2019 
Quelques chiffres  

Site Valleroy 
Nombre de journées d’ouverture 138 
Nombre d’enfants concernés – 6 - 
Nombre d’enfants concernés + 6 163 

Nombre de familles 136 
 

La fréquentation (+ 6 ans)  
 

Site Valleroy 
Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

84 14 82 54 
Moyens humains et matériels  

• Effectifs d’encadrement :  1 Directrice ; 5 animateurs. trices 
• Locaux, matériels…  Accueil périscolaire et extrascolaire 
• Formation (BAFA, BAFD…) 1 BAFD ; 1 BPJEPS ; 2 BAFA ; 2 CAP enfance  

Les activités pédagogiques  
• Activités physiques et sportives 
• Activités artistiques et culturelles 
• Ateliers linguistiques 
• Jeux collectifs et extérieurs 
• Citoyenneté, environnement et développement durable 
• Autres activités ludiques 
• Jeux calmes, repos, détente 
• Autres : Piscine ; activité équestre ; activité cuisine, théâtre, peinture 
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Conclusion 
Là également, nous pouvons constater que la fréquentation s’est considérablement développée 
depuis la rentrée de septembre 2019, alors qu’elle était plutôt stable auparavant, notamment sur les 
créneaux du matin et de la pause méridienne pour le périscolaire. Le fait de proposer une alternative 
aux familles durant le temps de midi pour les enfants scolarisés à Hatrize (les enfants scolarisés à 
Hatrize peuvent se restaurer directement à la salle des fêtes d’Hatrize – avenant signé avec la 
communauté de communes) nous permet de mieux appréhender les demandes d’inscriptions à la 
cantine, bien que les effectifs soient toujours en hausse sur Valleroy.  

Pour la qualité pédagogique des animations mises en place, nous dénombrons 10 ateliers différents 
proposés aux enfants en périscolaire. Comme pour nos autres sites en gestion, Batilly et Moineville, 
un programme trimestriel est également distribué aux parents concernant les mercredis éducatifs où 
l’on retrouve une multitude d’animations proposées par l’équipe, ainsi qu’un programme 
d’animations annuel « mercre’dynamique » permettant aux enfants de pouvoir s’engager sur des 
activités plus précises et d’approfondir celles-ci (programme en concordance avec le plan mercredi). 
Les actions partenariales sont également développées, notamment avec les écoles de Valleroy 
(projet lié à l’écriture, sous forme de journal, projet radio), la base de loisirs Solan (animations 
sportives) ; les Francas de Meurthe et Moselle (projet radio et le CTJEP de la communauté de 
communes).  

Concernant l’extrascolaire, des programmes d’animations sont proposés aux familles à chaque 
période de vacances. Ces périodes de vacances sont enrichies, en plus des animations dites 
« classiques », de stages pédagogiques (cuisine, danse, gymnastique…) et de mini séjours (ski, 
équitation, pêche…). 

Le partenariat fait également partie de nos projets 2019 : de nombreux projets ont vu le jour et sont 
sur le point d’être mis en œuvre : action de prévention et de sensibilisation autour des problèmes 
liés à la pollinisation (Création de ruches pédagogiques…) – projet handicap « tous différents, tous 
gagnants » avec l’IME de Briey et l’Impro de Pierrevillers – Projet environnemental lié au tri des 
déchets et à l’utilisation des plastiques, avec le SIRTOM. 
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ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT JARNY / DOMAINE DE MONCEL 
 

Le site du château de Moncel accueille les enfants de 3 à 12 ans révolus pendant les vacances d’hiver, 
de printemps, d’été et de Toussaint, soit au total 13 semaines de fonctionnement. La capacité 
d’accueil est de 160 enfants. 

Pendant les petites vacances (3 sessions), la capacité d’accueil a été réévaluée à 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 avec plusieurs arrêts dans la commune. 

ALSH -6 ans et + 6 ans 
o Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 – vacances d’hiver, de printemps, d’été et de la 

Toussaint au total 13 semaines 

Quelques chiffres (- 6 ans)  
Site Moncel Hiver Printemps Eté Automne Total 

Nombre de journées 
d’ouverture 

10 10 35 9 64 

Nombre d’enfants concernés 49 78 206 46  
Nombre de familles 32 37 172 24  

 
Quelques chiffres (+ 6 ans)  

Site Moncel Hiver Printemps Eté Automne Total 
Nombre de journées 

d’ouverture 
10 10 35 9 64 

Nombre d’enfants concernés 73 102 543 62  
Nombre de familles 43 62 351 40  

 

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 (pour les sessions estivales). 

Pour les petites vacances, les effectifs de l’équipe d’animation et d’encadrement ainsi que du 
personnel d’entretien est adapté au nombre d’enfants inscrits. 

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, citoyenneté… 

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) 
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Les principales activités sont : semaines à thèmes, jeux, activités manuelles, activités sportives, 
cuisine, initiation aux arts du cirque, initiation vidéo, spectacles, sorties Aquapôle, cinéma, zoo, visite 
d’une ferme… 

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. 

Conclusion 
En 2019, nous avons constaté une baisse des effectifs liée à la suppression des transports (des 
communes alentours vers Jarny) ainsi qu’à l’ouverture d’autres accueils sur le territoire (ex CCJ). 

Le cadre, l’équipe d’animation et l’ensemble des partenaires nous permettent de mener des activités 
pédagogiques et ludiques adaptées aux enfants. 
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SERVICES EXTRASCOLAIRE ET PERISCOLAIRE PROPOSES PAR LA MJC D’AUBOUE 

 
Préambule 

Chaque Accueil de Loisirs est une entité éducative qui fait l’objet d’une 
déclaration auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(D.D.C.S.). La production d’un projet éducatif est réalisée en répondant aux principes de neutralité 
philosophique, syndicale, politique et religieuse. 

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'État 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. 

 

  

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2019 
  Pôle Enfance, Jeunesse, Sports et Vie Associative 

/ Périscolaire et Centres de loisirs 

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 116 sur 210 

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 12h00 à 13h30 
 Soir : de 16h00 à 18h30 

 

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 Jœuf, etc.) des spectacles de cirque, mais également des activités de 
bricolage, de cuisine, etc. 

Lors des temps périscolaires, nous proposons en plus des activités éducatives de loisirs dans des 
domaines tels que le sport et la culture. Cette année, nous avons eu comme thème Parcours de 
motricité, expériences scientifiques, initiation badminton, ateliers artistiques pour la fête des mères 
ou pâques, découverte des animaux, bacs sensoriels, création de jeux de société, sports collectifs... 

Un temps est consacré également à célébrer les anniversaires. 

Les Papooses 
Parc Alexis Leonov 54580 AUBOUE 

Particularités 
L’association 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. 
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Elle organise également la participation au concours enfants de notre salon du livre « Au plaisir de 
lire ». 

 

Heures réalisées 
Extrascolaire 

 

 

Périscolaire 

 

LES P’TITS LOUPS 
13 rue Foch 54660 MOUTIERS 

Particularités 
Lors des temps périscolaires, des activités éducatives et de loisirs sont proposées dans plusieurs 
domaines tels que le sport et la culture. En 2019, voici les thèmes abordés : 

- Multisports 
- Jeux de société 
- Arts plastiques  
- Découverte des animaux. 

Thème que les enfants ont choisi en début d’année scolaire à l’aide d’un sondage effectué avec 
l’équipe d’animation. 
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Heures réalisées 
Extrascolaire 

 

 

Périscolaire 
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT (AVRIL, VAL DE BRIEY, MANCIEULLES, MANCE, IMMONVILLE) 
 

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 OLC et la CAF de Meurthe-et-Moselle. 
 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences a confié à la 
Ligue de l’Enseignement de Meurthe-et-Moselle, l’organisation et l’animation de l’ensemble des 
accueils périscolaires et extrascolaires sur le territoire du Val de Briey, d’Avril et d’Immonville, à 
savoir : 

• - Arlequin   ACM 3-6 ans à BRIEY  

• - Les Baladins   ACM 6-12 ans à BRIEY 

• - Les Moussaillons  ACM 3-12 ans à AVRIL 

• - Les Troubadours  ACM 3-12 ans à IMMONVILLE 

• - Les P’tits Loups  ACM 3-12 ans à MANCE 

• - Les lucioles   ACM 3-12 ans à MANCIEULLES 

 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 54 – antenne nord : 19 rue de la libération – 54150 AVRIL 

Depuis 2015, nous gérons ces 6 sites d’animation périscolaire et d’accueil de loisirs. Une 
coordinatrice est l’interlocutrice privilégiée de la collectivité. Elle est chargée du suivi du projet 
global. Elle facilite la communication avec les équipes et avec la fédération. Elle veille à garantir une 
cohérence dans l’organisation et le fonctionnement des sites. 

LES MOUSSAILLONS (AVRIL) 
 
 
 
 
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 demi-
journée. 
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Quelques chiffres  
 
 

Hiver Printemps Eté Automne  

Nombre de journées d’ouverture 10 10 15 9  
Nombre d’enfants concernés  

(- 6 ans) 
18 19 21 25  

Nombre d’enfants concernés  
(+ 6 ans) 

26 40 42 30  

Nombre de familless 69 
 

La fréquentation moyenne 
 
 

Nombre d’enfants accueillis 
Moyenne journalière 

Hiver 14 
Printemps 15 

Eté 21 
Automne 20 
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Périscolaire   
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI MERCREDI Accueil de loisirs 

PERISCOL. MATIN 7h00-8h30 7h00-11h30 

ECOLE 8H30-12H00 11H30-13H30 

PERISCOL. RESTAURATION 12h00-14h00 ACCUEIL DE LOISIRS 
13H30-18H30 

A BRIEY 

ECOLE 14h00-16h30 
 

PERISCOL. APRES-MIDI/SOIR 16h30-18H30 

 

Quelques chiffres  
Nombre de journées d’ouverture 173 

Nombre d’enfants concernés  126 
Nombre de familles 85 

 

La fréquentation (- 6 ans)  
 
 

Nombre de 
places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif Soir 

28 7 19 6 
 

La fréquentation (+ 6 ans)  
 
 

Nombre de 
places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

50 11 40 13 
Moyens humains et matériels  

• Une directrice BAFD et BPJEPS en cours, une directrice –adjointe BAFD, 5 animatrices diplômées 
(BAFA/CAP Petite enfance) 

• La structure est attenante à l’école primaire. Nous partageons la cour. 
• 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  

Nous avons axé nos activités autour du thème sur l’environnement et la culture sous toutes ses 
formes, ainsi qu’une démarche autour des jeux de société sur les mercredis plus particulièrement. 

Tout au long de l’année nous avons procédé à un recyclage avec la participation des familles et ainsi 
transformer et réutiliser « ces déchets » afin de les recycler. Nous avons organisé une kermesse en 
fin d’année avec une exposition de nos réalisations. Concernant la thématique de « la culture » au 
sens général, nous avons proposé différentes découvertes : culinaire, architecturale, uses et 
coutumes des divers pays qui nous entourent. 
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Nous avons axé également les activités autour des jeux de société, avec certains, empruntés à la 
ludothèque de Jœuf où nous allons régulièrement sur les temps des mercredis. Les enfants ont pu 
fabriquer leurs propres jeux avec les règles.  A la rentrée de septembre, il a été proposé aux enfants 
de les mettre au cœur de l’action dans la vie quotidienne, en leur proposant de devenir médiateurs. 
L’enfant à un rôle de médiateur, il participe à la vie collective, il peut intervenir si nécessaire, 
temporiser si besoin auprès de leur camarade. 

 

Pendant les vacances : 
 
HIVER : les découvertes culinaires du monde et les 4 éléments. Découverte de l'art de la cuisine au 
travers d’ateliers culinaires, également un projet autour de création de livres de recettes. La 
thématique « Les 4 éléments » a permis de redécouvrir et jouer avec l'eau, la terre, le feu, l'air. 
  
PRINTEMPS : le développement durable était à l’honneur à travers des initiations au bricolage avec 
des objets à recycler : créer, inventer avec du matériel de récupération. Une thématique du sport : 
chaque jour découverte d’un sport différent. 
      
ETE : les ateliers développement durable se sont poursuivis pour donner une seconde vie aux objets 
quotidien, sauver la planète sous forme de grand jeu nous y avons intégrer aussi la découverte des 
cultures différentes « les moussaillons petits explorateurs » plus particulièrement des U.SA, ainsi 
découvrir le pays, ses symboles créés par le biais d'activités (statut de la liberté, drapeau, coiffe 
d'indien.) Les points forts de cet été ont été la rencontre avec une animatrice du SIRTOM qui a 
proposé à chaque groupe d'enfants (6- et 6+) des activités adaptées à l'environnement. Les enfants 
ont été sensibles à ce thème. La sortie à SOLAN a beaucoup plu aux petits moussaillons qui ont pu 
profiter des activités extérieurs et intérieures proposées.  

AUTOMNE : les couleurs à l’honneur, en horreur et douceur à moussaillons, proposition d’ateliers de 
découverte autour des couleurs et des jeux de sociétés, et une sortie au centre culturel Pablo Picasso 
de Homécourt pour la représentation du spectacle "la mélodie, d'ici et là" a été un des moments fort 
appréciés par les enfants. 
 

ARLEQUIN (VAL DE BRIEY) 
 

ALSH  
Arlequin à BRIEY 

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 
Hiver Printemps Eté Automne  

Nombre de journées d’ouverture 10 10 34 9  
Nombre d’enfants concernés (- 6 

ans) 
45 46 69 57  

Nombre d’enfants concernés (+ 6 
ans) 

0 0 0 0  
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Nombre de familles 69 
 

La fréquentation moyenne 
 
 

Nombre d’enfants accueillis 
Moyenne journalière 

Hiver 22 
Printemps 17 

Eté 14 
Automne 26 

 

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.   

Quelques chiffres  
Nombre de journées d’ouverture 173 

Nombre d’enfants concernés  163 
Nombre de familless 148 

 

La fréquentation (- 6 ans)  
 

Site 
Nombre de 

places 
Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

80 12 64 23 
 

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 ou CQP Périscolaire, 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. 

 
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

PERISCOL. MATIN 7h00-8h30  
 

ACCUEIL DE LOISIRS  
7h00-11h30 

ECOLE 8H30-11H30 

PERISCOL. RESTAURATION 11H30-13h30 11H30-13H30 

ECOLE 13h30-16h30 ACCUEIL DE LOISIRS 
13H30-18H30 

 PERISCOLAIRE SOIR 16h30-18H30 
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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 :  

o Un partage des connaissances 
o Un échange des savoir-faire, savoir être 
o Un moment de rencontre inter-structures 

 

Les activités pédagogiques : 
Les objectifs que nous avons développés ont amené les enfants à découvrir les différents métiers 
artisanaux. Pour les accompagner dans leurs productions, les enfants ont eu la chance de rencontrer 
différents artisans (ébéniste, carreleur, peintre…)  

Les projets phares : le développement durable aux travers de la récupération et la customisation de 
meubles, épiphanie : en partenariat avec la chocolaterie KARRENBAUER de Briey les enfants ont pu 
participer à un jeu concours de dessin, la chocolaterie a créé ses fèves pour l’épiphanie à partir de 
dessins des enfants des périscolaires de Briey – VAL DE BRIEY. Création de mon jeu de Société : 
Rencontre inter Ligue, où chaque centre devait créer un jeu, et le présenter aux enfants des autres 
centres. Participation aux projets « tous pareils, tous différents » avec le thème : Les métiers 
imaginaires, les enfants ont, sur ce thème, créée un livre à partir des dessins. Dans le cadre du 
mercredi, un projet commun inter-centres sur le secteur de la CCOLC est né : fabrication d’un 
chevalet de cuisine, afin d’y poser des livres de cuisine POP’UP, le tout réalisé par les enfants des 
différents centres. Projet de fin d’année : les enfants, parents ont été invités à bricoler ensemble, ils 
ont pu monter un poulailler. Sur la deuxième partie de l’année, Arlequin a donné les moyens aux 
enfants de les sensibiliser sur l’art en général, et leur a permis de s'exprimer, imaginer, créer. 
Les petits artistes ont découvert, à travers différents ateliers : l’architecture, la sculpture, la 
peinture et la musique. Ils ont également visité le Corbusier. 

Pendant les vacances :   

HIVER : Mario et ses amis sont partis à la recherche de la princesse, ils ont construit un vaisseau, qui 
les ont emmenés vers un spectacle de marionnettes, dans la continuité du projet annuel ils se sont 
initiés à divers travaux tel que le pixel Art.     

PRINTEMPS : sur le thème du Trompe l'Œil et jouer sur l’illusion, en passant par l’art à l‘anatomie, de 
l’odorat à la vue de l’illusion et de la magie, mais aussi du cirque et jeux tordus. 
 
ETE : « Dans mon jardin » et « Graines de fermiers » sur ces deux mois les enfants ont pu s’initier aux 
joies que la nature nous offre et ainsi découvrir et observer le monde du jardin et des forêts, des 
activités qui ont permis de reconnaître les différentes formes de feuilles, fruits d’arbres, des activités 
sensorielles, approche de l’écologie en utilisant des matériaux naturels. 
Une organisation d’un parcours curieux et gourmand à destination des parents a eu lieu.  
 
AUTOMNE : "Bienvenue au musée…. Même pas peur" un accueil axé sur l’art en général, le mélange 
des cultures …  En rentrant au musée, les enfants n’ont même pas eu peur de se promener au milieu 
d’œuvres artistiques les plus effrayantes les unes que les autres. Ils ont même repoussé leurs limites 
en en créant à leur tour.    
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LES BALADINS (VAL DE BRIEY) 
 
 
ALSH 
Les Baladins à BRIEY. 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 
Quelques chiffres  

 
Site BALADINS 

Hiver Printemps Eté Automne  

Nombre de journées d’ouverture 10 10 34 9  
Nombre d’enfants concernés  

(- 6 ans) 
0 0 0 0  

Nombre d’enfants concernés  
(+ 6 ans) 

58 54 82 55  

Nombre de familless 65 
La fréquentation moyenne 

 
 

Nombre d’enfants accueillis 
Moyenne journalière 

Hiver 16 
Printemps 20 

Eté 47 
Automne 26 

 

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 3 sites différents : Lycée Louis Bertrand, Collège Jules Ferry et 
aux Baladins. 

 

 
La fréquentation (+ 6 ans)  

 
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

PERISCOL. MATIN 7h00-8h30  
 

ACCUEIL DE LOISIRS  
7h00-11h30 

ECOLE 8H30-11H30 

PERISCOL. RESTAURATION 11H30-13h30 11H30-13H30 

ECOLE 13h30-16h30 ACCUEIL DE LOISIRS 
13H30-18H30 

 PERISCOLAIRE SOIR 16h30-18H30 

Nombre de journées d’ouverture 173 
Nombre d’enfants concernés  299 

Nombre de familles 246 

 Nombre de Effectif Effectif Effectif 
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Moyens humains et matériels  

• L’équipe compte un directeur, deux adjointes, 9 animatrices, un agent de service et un agent 
de restauration (Lycée) 

• Le directeur est diplômé d’un BPJEPS et les deux adjointes de BAFD. 
• Le reste de l’équipe est diplômé soit du BAFA, soit CQP soit BPJEPS. 
• En plus de la structure, nous pouvons disposer durant la période scolaire du dojo du 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 et la piscine intercommunale 

• Nous préférons privilégier les espaces verts (forêt et plan d’eau) en cas de beau temps. 

Les activités pédagogiques  
Cette année 2019, les enfants se sont retrouvés autour d’atelier tel que, la découverte du jeu de 
société en partenariat avec la ludothèque de Jœuf pendant plusieurs temps périscolaires et 
rencontre inter-structures autour du jeu en fin d’année. Une volonté de sensibilisation à 
l’environnement avec des activités nature en fil rouge découverte de l’environnement et de la faune 
locale. Des animations également avec la Ligue de Protection des Oiseaux. Concernant les mercredis 
nous avons proposé des journées à thèmes les mercredis toujours dans la thématique du jeu et des 
ateliers de sensibilisation au développement durable. La deuxième partie de l’année a été axé sur la 
création d’un spectacle composé de chant, danse et marionnettes avec représentation qui a eu lieu 
décembre 2019 pour l’ensemble des familles des enfants. 

Pendant les vacances  
Des activités phares comme le développement du partenariat avec l’IME pour l’inclusion d’un groupe 
d’enfant lors de plusieurs animations organisées par Baladins Initiation handisports avec 
l’intervention de l’USEP Conception d’un musée éphémère créé par les enfants Actions 
écocitoyennes (nettoyons la nature, sensibilisation au tri …) en juillet 2019. 

HIVER : les enfants sont partis à la découverte d’espace et plus particulièrement des planètes. Ils ont 
pu participer à différentes expériences scientifiques et activités manuelles, des jeux traditionnels et 
chasses aux trésors sur le thème de l'espace et des extra-terrestres. 

PRINTEMPS : Pour encourager la pratique sportive ludique et la découverte de disciplines peu 
connues nous avons proposé des initiations des sports en tous genres avec une rencontre sportive 
inter-structures.  

ETE : avec le thème « découverte de la nature » les enfants ont agi pour la planète et ont été pour un 
temps, le z’héros du déchet tout en s'amusant. Diverses activités de sensibilisation au respect de 
l’environnement, des ateliers jardinage, pêche. Le plein d’activités nature pour des écocitoyens en 
herbe ! Un second temps autour du livre fantastique avec la fabuleuse traversée des mondes 
fabuleux d’Harry Potter, du Petit Prince, des contes et de la Légende Arthurienne. Chaque semaine, 
une œuvre et son univers ont été mis à l’honneur. 

AUTOMNE : Des Monstres magnifiques pour éveiller la curiosité, créer l’envie d’apprendre sur les 
monstres, cette thématique a permis de susciter l’empathie, se mettre dans la peau du monstre de 
s’ouvrir aux autres, mieux connaitre les monstres pour ne plus les craindre. 

Site places Matin Midi Soir 
154 28 128 35 
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LES LUCIOLES (MANCIEULLES) 
 

 

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 partagées 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. 

Quelques chiffres  
Nombre de journées d’ouverture 173 

Nombre d’enfants concernés  154 
Nombre de familless 117 

 

La fréquentation (- 6 ans)  
 

Site 
Nombre de 

places 
Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

35 18 30 11 
 

La fréquentation (+ 6 ans)  
 

Site 
Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

60 19 61 20 
 

Moyens humains et matériels  
o Effectifs d’encadrement : 8 animateurs / 1 directrice adjointe /1 directrice  
o Formation : directrice BPJEPS LTP ; directrice adjointe BPJEPS LTP ; 8 animateurs 

BAFA / CAP PE ou CQP 
o Locaux, matériels… : 2 salles repas (-6ans/ + 6 ans) ; 1 salle partagée pour les activités 

à l’étage.  
o Toilettes à l’extérieur.  

 
Les activités pédagogiques 

Cette année a été axée sur le développement partenarial. Nous avons fait appel aux différents 
partenaires et professionnels afin de donner davantage de sens et de la plus-value aux différentes 
actions mises en place. Nous avons engagé une formation et sensibilisation à destination des 
animateurs par le SIRTOM autour des gestes éco citoyen pour ensuite sensibiliser les enfants.  
Un échange régulier avec les services techniques de la ville de Mancieulles pour la création des « 
coins jardins » : nous avons eu un don de jardinières par la mairie de Mancieulles et également des 
conseils pratiques et techniques et prêts d’outils.  
Nous avons ainsi sensibilisé les enfants à l’environnement en aménagement de « coins verts » aux 
Lucioles 
Le tri des déchets a été mis à l’honneur avec la mise en place de poubelles spécial tri et affichage 
correspondant, avec les enfants. 
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Initiations au théâtre d’ombres, les enfants ont appris les techniques des ombres et ont créé une 
pièce. Des ateliers culinaires ont été proposés, les enfants ont réalisé des préparations culinaires qui 
ont pu être dégustées le soir même au goûter ou à la maison.  
Avec les ordinateurs de la ligue, les enfants ont pu participer aux ateliers stop motion. Le stop motion 
est une technique de tournage ou production de films ou spots publicitaires qui consiste à obtenir 
une animation à partir d'objets immobiles (personnages en pâte à modeler, figurine articulée, etc.). 
Une séquence animée de quelques secondes est réalisée à partir de centaines de prises d'images 
fixes. 
Une animatrice à mis en place des ateliers relaxation pour les enfants à la suite de sa formation 
validée par l’employeur.  
Les enfants ont découvert la technique du light painting. Le light painting est une technique visuelle 
de prise de vue photographique basée sur la captation de la lumière, peu importe sa forme et son 
intensité, sur un capteur optique ou numérique. Cela permet de fixer la lumière dans un état 
temporel et d’espace.   
Les enfants ont eu la possibilité de participer à des ateliers « chromakey ».  
 
Nous avons également réalisé, sur le thème des 5 sens et les 4 saisons diverses activités et jeux dont 
un projet axé sur la jungle pour les petits et un projet « Harry Potter » pour les plus grands. 
 
LES P’TITS LOUPS (MANCE) 
 

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. 

ALSH 
Les enfants de Mance, Mancieulles et extérieurs s’ils le désirent peuvent participer aux différents 
centres organisés tout au long de l’année :  

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

Quelques chiffres  
Site Hiver Printemps Eté Automne Noel  

Nombre de journées 
d’ouverture 

10 10 34 9 3.5  

Nombre d’enfants concernés 
(- 6 ans) 

16 23 34 20 7  

Nombre d’enfants concernés 
(+ 6 ans) 

29 34 50 35 14  

Nombre de familless 72 
La fréquentation moyenne 

 
 

Nombre d’enfants accueillis 
Moyenne journalière 

Hiver 19 
Printemps 17 

Eté 27 
Automne 24 
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Noel 8 
 

Quelques chiffres 
Nombre de journées d’ouverture 173 

Nombre d’enfants concernés  40 
Nombre de familless 36 

La fréquentation (- 6 ans) 

Site 
Nombre de 

places 
Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif Soir 

8 3 8 6 
 
La fréquentation (+ 6 ans) 

 
Site 

Nombre de 
places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

24 17 33 25 
 

Moyens humains et matériels 
o Effectifs d’encadrement : 1 animatrice/ 1 directrice adjointe/ 1 directrice 
o Formation (BAFA, BAFD…) 1 directrice BPJEPS LTP, 1 directrice adjointe BAFD et deux 

animatrices BAFA titulaires. Les équipes sont complétées les mercredis par l’équipe du 
site des LUCIOLES.  

o 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.  

o Une cour partagée avec l’école ainsi que le préau. 
o En cas de besoin nous pouvons demander la salle annexe à la mairie. 

 

Les activités pédagogiques 
Nous avons souhaité, cette année 2019, tout d’abord sensibiliser les enfants à la lecture, au travers 
de jeux mis en place avec eux : les enfants ont créé un jeu permettant l’invention en commun d’une 
histoire. Les enfants ont ainsi pu retranscrire une histoire sous forme de « livre » qu’ils ont présenté à 
leurs camarades et qu’ils ont pu ramener chez eux. La création d’une bibliothèque de rue à plus long 
terme est une finalité à cette volonté de redonner le goût de la lecture aux enfants. 

Nous souhaitons également faire découvrir aux enfants la rythmique au travers de musique, body 
tap, danse…. Différentes activités ont été présentées les mercredis aux enfants avec création 
d’instruments… La finalité aurait dû être un spectacle suivi d’ateliers rythmiques en fin d’année 
scolaire 2019/2020 malheureusement il n’a pas pu avoir lieu. 

Le soir, les enfants se sont vu proposer une initiation à la couture, avec apprentissage des techniques 
de base et création d’un mini-coussin qu’ils ont pu ramener chez eux. Ils ont également pu découvrir 
une autre manière d’utiliser les perles à chauffer, en construisant des figures en 3D. 

Pour finir, les enfants ont pu être initiés aux différentes technologies au travers d’activités telles que 
le Light Painting, Chromakey, projet Minecraft avec un livret de « missions » donnés aux enfants, 
qu’ils devront compléter. 

HIVER : « Les yétis font du ski » : Les enfants, transformés en yéti pour la durée de ces vacances ont 
pu participer à des jeux olympiques divers, découvrir différents sports liés à la neige et à l’hiver. Ils 
ont également participé à des ateliers culinaires pour découvrir différents goûts. 
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PRINTEMPS : « Les P'tits Loups à la campagne » : Au travers de ces vacances, nous avons voulu que 
les enfants « se rapprochent » de la nature au moyen de rallye photos dans le village, de jardinage 
ainsi que d’un pique-nique au Fond Saint Martin à Rombas où ils ont également pu s’amuser sur un 
grand terrain de verdure. Une rencontre inter-centres avec les sites de Briey, Avril et Immonville a 
également pu instaurer un esprit d’équipe au travers du jeu entre les enfants. 
 
ETE : « Le camping des p’tits loups » et « Les p’tits Loups : la grande aventure » Nous avons proposé 
aux enfants, pour cette session, de découvrir divers jeux d’équipe à travers une ambiance de 
camping. De nombreuses balades autour du site ainsi que des activités manuelles ont été proposées 
aux enfants. Ils ont poursuivi en août avec une session « Fort Boyard » où les enfants se sont vu 
proposer des énigmes, jeux, ateliers manuelles, jeux sportifs…. Toujours avec cet esprit d’équipe 
chère à tous. 
 
AUTOMNE : « rendez-vous en Mancesylvanie » : Pour ces vacances, nous avons emmené les enfants 
dans un pays fantastique appelé la « Mancesylvanie ». Ils ont pu apprendre des danses typiques de 
ce pays imaginaire, ainsi que des plats hors du commun au travers d’ateliers culinaires. De grandes 
balades leur ont également permis de découvrir le paysage alentour de ce pays magnifique.  
 
DECEMBRE : « Noël aux P’tits Loups » : Une petite semaine dans une ambiance cocooning avec des 
ateliers culinaires durant lesquels les enfants ont confectionné de délicieux biscuits ont pu créer des 
objets pour décorer les sapins et maisons.  
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LES TROUBADOURS (IMMONVILLE) 
 
 
 
Le site « Les Troubadours » à IMMONVILLE – LANTEFONTAINE accueille les enfants de 3 à 12 ans, 
fréquentant les écoles du RPI (Lubey-Génaville-Les Baroches). Les ALSH ont lieux sur les petites 
vacances et le mois de juillet.  

ALSH  
o 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  

Nombre de journées d’ouverture 10 10 15 9  
Nombre d’enfants concernés (- 6 

ans) 
15 18 22 21  

Nombre d’enfants concernés (+ 6 
ans) 

13 20 23 19  

Nombre de familles 37 
 

La fréquentation moyenne 
 
 

Nombre d’enfants accueillis 
Moyenne journalière 

Hiver 10 
Printemps 11 

Eté 20 
Automne 15 

Périscolaire  
AVRIL  LUNDI ET JEUDI MARDI ET 

VENDREDI 
MERCREDI 

PERISCOL. MATIN 7h00-8h30 7h00-8h30 7h00-8h30 
ECOLE 8h30-11h50 8h30-11h50 8h30-11h30 

PERISCOL. 
RESTAURATION 

11h50-13h45 11h50-13h45 11H30-13H30 

ECOLE 13h45-15h40 13h45-15h40 ACCUEIL DE LOISIRS 
13H30-18H30 

 
TAP 15h40-17h10 

 

PERISCOL. APRES-
MIDI/SOIR 

17h10-18H30 15H40-18h30 

Quelques chiffres 
Nombre de journées d’ouverture 173 

Nombre d’enfants concernés  79 
Nombre de familles 62 

 

La fréquentation (- 6 ans) 

Site 
Nombre de 

places 
Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

17 9 28 21 
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La fréquentation (+ 6 ans) 

Site Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif  
Soir 

33 9 46 18 
 

Moyens humains et matériels 
• Effectifs d’encadrement 

o 1 directrice BAFD et en formation BPJEPS LTP  
o 1 adjointe de direction BAFD 
o 3 animatrices BAFA ou CAP petite enfance 

  

La structure LES TROUBADOURS est située sur 2 niveaux : les espaces d'animation au rez-de-
chaussée et un espace administratif à l’étage. La structure se situe à l'entrée du village dans 
l'ancienne école d'Immonville. Le bâtiment dispose d'un vaste terrain clos.  
RDC 

• Une entrée indépendante « sas d’entrée » 
• 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 de repas et d'activités de 16 et 38 m² 
• Une salle de repos et de temps calme de 9 m² 

A l’étage  
Un bureau de direction en mezzanine. 

 
Les activités pédagogiques 

En début d’année 2019, l’équipe des troubadours a axé son travail sur des engagements 
d’environnement et de développement durable, plus précisément en abordant des gestes d'éco-
citoyenneté. Un travail a été fait notamment autour des goûters proposés aux enfants en les 
impliquant sur l’éducation à un goûter plus sain et au recyclage (emballage). Nous avons également 
bénéficié d’une intervention de notre partenaire « API » (repas) « On mange quoi demain ?"   
A la seconde période de l’année, afin de rendre l'exercice plus ludique, nous avons décidé de séparer 
l'année scolaire en plusieurs thèmes : en ce qui concerne les vacances : Les 4 éléments et sur les 
temps périscolaires : Les 4 saisons, avec un lien artistique, intergénérationnel. Un travail sur les 
différents temps d’accueil tourné vers les émotions et l'empathie avec l’instauration de l’aide aux 
petits par les enfants primaires qui ont pu accompagner les maternelles dans leur autonomie. Cela a 
permis d’accepter chaque enfant dans son authenticité, animer en fonction de leurs envies, tout en 
leur apportant de la nouveauté et de la découverte. 
Les mercredis, nous avons développé le lien intergénérationnel, continué nos projets de culture du 
livre et des jeux de société. Nos principaux partenaires : la bibliothèque de Briey, le service culture à 
La ligue de l'enseignement, la MJC d'Auboué et Les petites grenouilles de Jœuf pour une rencontre 
de divers publics du territoire et une coopération autour du livre et la ludothèque de Jœuf pour la 
rencontre Jeux de sociétés et les autres structures ligue de l'enseignement 54.   
  
Le projet « Prendre le temps de livre » nous a permis de renforcer du lien intergénérationnel. Les 
enfants ont pour leur part participé à la création d’un spectacle à partir des chansons et poésies 
apprises à l’école en vue d’une représentation en maison de retraite. 
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Des ateliers d’illustration d’un conte écrit et créé en théâtre d’ombres par des enfants d’autres 
structures et la mise en place d’atelier d’écriture « La ligue de la terre » et d’une création d’un « 
Draw my life » 

Pendant les vacances  

HIVER : "L'air de rien ça à l'air sympa" Les enfants ont découverts les différentes fonctions de l'air 
(Souffler, ventiler, refroidir, porter…) et ainsi comprendre l'importance vitale de notre air : respirer, 
fabriquer de l'énergie écologique, aérer une maison… 
Apprendre à coopérer par le biais de diverses activités, l'équipe a tenté de démontrer aux enfants 
l'importance et l'utilité de l'air. Sur un air de musique : Fabrication d’instruments à vent avec la mise 
en place de séances de jeux musicaux. 
Journée "L'air de rien...On s’amuse » : Grand jeu de coopération, entièrement préparé par des 
collégiennes de 11 ans pour les plus jeunes. 
 
PRINTEMPS : "L'eau et la terre" afin de découvrir les différentes fonctions de l'eau et de la terre 
(s'hydrater, arroser les plantes, faire pousser des plantes…) cela a permis aux enfants de comprendre 
l'importance de ces éléments pour l'homme comme le rôle des arbres avec la chasse aux trésors en 
forêt, la mise en place d’un potager.  
 
ETE : HUG, bienvenue dans la tribu « Troubawak » au travers de la culture amérindienne, diverses 
activités autour du respect de la nature ont été menées… Découverte de la culture amérindienne 
mais aussi donner du sens sur l'importance de respecter la nature. 
Les enfants ont pu apprendre à coopérer en se lançant sur la fabrication de Tipi, au travers du 
spectacle « partir en livre » à Jeandelize, également une intervention Kamishibaï de la MJC d’Auboué. 
Ils ont aussi organisé un apéro-parent. 
 
AUTOMNE : « Sweet words, la forêt interdite » Travail pédagogique autour des émotions et de 
l’empathie… 
Peinture d’émotions en écoutant de la musique, également une intervention de l’UFOLEP « geste aux 
premiers secours ». Les enfants ont créé un arbre à mots doux. 
 

PLAN DE FORMATION INTERNE SERVICE LEP 2019 
Les animateurs ont suivi en 2019 des parcours de formation pédagogique afin d'enrichir leurs 
compétences. 
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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, la Ligue propose aux enfants et ados du territoire des vacances de 12 à 16 jours 
tout inclus. 

Pour 2019 :  
- 29 enfants ont bénéficié des aides JPA pour SOLAN  

o 15 : 1er départ  
o 5 : 2ème départ  
o 9 : 3ème départ  

- 11 enfants ont bénéficié des aides JPA pour Jarny  
o 11 : 1er départ  

Financement des séjours :  
- Prix du séjour VPT  
- Déduction CAF (Aide aux Temps Libres pour les familles bénéficiaires)  
- Déduction des aides intercommunales  
- Déduction des aides communales  
- Déduction aide JPA (1er et 2ème départ jusqu’à 160€ maximum pour un 1er départ)  

Séjours choisis :  
- Rimini Italie  
- Querciolo Corse  
- Sorbo Corse  
- Vescovato Corse  
- Sausset les pins (13)  
- Argeles (66)  
- Espagne  
- Clairsapin (88)  
- Agde (34)  
- Antibes (6)  
- Vars (5)  

 

EVOLUTION DES FREQUENTATIONS DES ACCUEILS PERICOLAIRE DU SECTEUR DE 

BRIEY DE 2015 A 2019 
MOYENNE D’ENFANTS SUR CHAQUE TEMPS ET PAR ANNEE SCOLAIRE 
 

  matin midi Am 
2015/2016 69 238 86 
2016/2017 70 270 99 
2017/2018 73 340 111 
2018/2019 95 383 120 
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LES FRANCAS 54 (JARNISY) 
Les activités pédagogiques  

• 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 

o 138 Jours d’ouverture  
o Horaires d’ouverture en 2019 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 8h30 de 

11h30 à 13h30 et 16h30 à 18h30 

Une formation PSC1 a été mise en place à destination de l’ensemble des équipes qui interviennent 
auprès des enfants.  

PERISCOLAIRE CONFLANS-EN-JARNISY 
 

Quelques chiffres  
Site CONFLANS-EN-JARNISY 

Nombre de journées d’ouverture 138 
Nombre d’enfants concernés – 6 46 
Nombre d’enfants concernés + 6 103 

Nombre de familless 186 
 

La fréquentation (- 6 ans)  
 

Site CONFLANS-EN-JARNISY 
Nombre de 

places 
Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

42 9 31 11 
 

La fréquentation (+ 6 ans)  
 

Site CONFLANS-EN-JARNISY 
Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif SOIR 

90 18 84 32 
 

Moyens humains et matériels  
Effectifs d’encadrement 
Les matins nous avons : 5 animateurs  

Les midis nous avons : 11 animateurs  

Les après-midis nous avons : 6 animateurs  
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Locaux, matériels… 
Nous avons deux salles à l’école élémentaire 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 directeurs : malle activités découvertes 
scientifiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté, malle flag, malle 
kin-ball, magie. 

Dans un souci d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et dans le but de proposer des activités 
éducatives de qualité, l’équipe d’animation a proposé aux enfants durant l’année 2019 des ateliers 
éducatifs tels que :  

• Participation à l’opération Agis pour tes droits 
• Ateliers culinaires 
• Ateliers contes et production d’art 
• Ateliers environnement 
• Ateliers sportifs 
• Soirées parents-enfants autour du jeu 
• Atelier scientifique  
• Atelier Yoga du rire 
• Initiation à la couture 
• Atelier Graine de philo  

PERISCOLAIRE GIRAUMONT 
 
Quelques chiffres  

Site GIRAUMONT 
Nombre de journées d’ouverture 138 
Nombre d’enfants concernés – 6 21 
Nombre d’enfants concernés + 6 30 

Nombre de familles 43 
 

La fréquentation (- 6 ans)  

 
Site GIRAUMONT 

Nombre de 
places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

20 6 17 10 
 

La fréquentation (+ 6 ans)  
 

Site GIRAUMONT 
Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

28 7 28 7 
Moyens humains et matériels  

Effectifs d’encadrement 
o Les matins nous avons 3 animateurs  
o Les midis nous avons 4 animateurs  
o Les après-midis nous avons 4 animateurs  
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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 directeurs : malle activités découvertes 
scientifiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté, malle flag, malle 
kin-ball, magie. 

La directrice possède un budget pédagogique pour acheter du matériel.  

Dans un souci d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et dans le but de proposer des activités 
éducatives de qualité, l’équipe d’animation a proposé aux enfants durant l’année 2019 des ateliers 
éducatifs tels que : 

• Mise en place d’une association temporaire d’enfant citoyen (ATEC) 
• Le projet inter générationnel avec la maison de retraite de Giraumont 
• Ateliers culinaires 
• Participation à l’opération Agis pour tes droits 
• Soirées parents-enfants autour du jeu 
• Atelier Graine de philo 
• Atelier expression corporelle (danse / aérobic / relaxation)  
• Atelier Baby Gym  

 

PERISCOLAIRE DONCOURT-LES-CONFLANS 
Quelques chiffres  

Site DONCOURT-LES-CONFLANS 
Nombre de journées d’ouverture 138 
Nombre d’enfants concernés – 6 25 
Nombre d’enfants concernés + 6 58 

Nombre de familles 69 
La fréquentation (- 6 ans)  

 
Site DONCOURT-LES-CONFLANS 

Nombre de 
places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

30 8 20 12 
La fréquentation (+ 6 ans)  

 
Site DONCOURT-LES-CONFLANS 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

56 20 48 37 
 

Moyens humains et matériels  
Effectifs d’encadrement 

- Les matins nous avons 4 animateurs  
- Les midis nous avons 7 animateurs  
- Les après-midis nous avons 5 animateurs  

Locaux, matériels… 
Une salle périscolaire est mise à disposition à l’école élémentaire et maternelle, le midi les enfants 
vont manger à la maison du temps libre.  
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Des malles pédagogiques sont mises à disposition des directeurs : malle activités découvertes 
scientifiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté, malle flag, malle 
kin-ball, magie. 

La directrice possède un budget pédagogique pour acheter du matériel.  

Dans un souci d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et dans le but de proposer des activités 
éducatives de qualité, l’équipe d’animation a proposé aux enfants durant l’année 2019 des ateliers 
éducatifs tels que : 

• Mise en place d’une association temporaire d’enfant citoyen (ATEC) 
• Le projet inter générationnel avec la maison de retraite de Giraumont 
• Ateliers culinaires 
• Participation à l’opération Agis pour tes droits 
• Soirées parents-enfants autour du jeu 
• Atelier Yoga du rire 
• Atelier Graine de philo 
• Atelier Baby Gym 

 

PERISCOLAIRE JARNY 
Quelques chiffres 

Site JARNY 
Nombre de journées d’ouverture 138 
Nombre d’enfants concernés – 6 50 
Nombre d’enfants concernés + 6 241 

Nombre de familles 206 
La fréquentation (- 6 ans)  

 
Sites JARNY 

Nombre de 
places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

60 21 55 23 
La fréquentation (+ 6 ans)  

 
Sites JARNY 

Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

135 44 125 39 
Moyens humains et matériels  

Effectifs d’encadrement 
- Les matins nous avons 10 animateurs  
- Les midis nous avons 17 animateurs  
- Les après-midis nous avons 12 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 Exupéry, 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. 
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Des malles pédagogiques sont mises à disposition des directeurs : malle activités découvertes 
scientifiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté, malle flag, malle 
kin-ball, magie. 

Les directeurs possèdent un budget pédagogique pour acheter du matériel.  

Dans un souci d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et dans le but de proposer des activités 
éducatives de qualité, l’équipe d’animation a proposé aux enfants durant l’année 2019 des ateliers 
éducatifs tels que : 

• Ateliers sportifs 
• Soirées parents-enfants autour du jeu 
• Atelier découverte de la faune et de la flore et création d’un jardin pédagogique en 

partenariat avec l’école élémentaire Langevin Wallon  
• Ateliers culinaires 
• Participation à l’opération Agis pour tes droits 
• Ateliers créatifs 
• Ateliers cinéma (création d’un court métrage) 
• Ateliers citoyens 
• Atelier Yoga du rire 
• Atelier Graine de philo 

PERISCOLAIRE JEANDELIZE 
Quelques chiffres  

Site JEANDELIZE 
Nombre de journées d’ouverture 138 
Nombre d’enfants concernés – 6 12 
Nombre d’enfants concernés + 6 44 

Nombre de familles 43 
La fréquentation (- 6 ans)  

 
Site JEANDELIZE 

Nombre de 
places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

10 3 8 3 
 

La fréquentation (+ 6 ans)  
 

Site JEANDELIZE 
Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

42 4 24 5 
 

Moyens humains et matériels  
Effectifs d’encadrement 

o Les matins nous avons 2 animateurs  
o Les midis nous avons 4 animateurs  
o Les après-midis nous avons 2 animateurs  

Locaux, matériels… 
L’accueil se déroule dans la nouvelle salle périscolaire de Jeandelize rue Thumeréville. 
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Des malles pédagogiques sont mises à disposition de la directrice : malle activités découvertes 
scientifiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté, malle flag, malle 
kin-ball, magie. 

La directrice possède un budget pédagogique pour acheter du matériel. 

Dans un souci d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et dans le but de proposer des activités 
éducatives de qualité, l’équipe d’animation a proposé aux enfants durant l’année 2019 des ateliers 
éducatifs tels que : 

• Participation à l’opération Agis pour tes droits 
• Ateliers culinaires 
• Ateliers contes et production d’art 
• Ateliers environnement 
• Soirées parents-enfants autour du jeu 
• Ateliers sportifs 
• Atelier Yoga du rire 
• Atelier Graine de philo 
• Atelier couture 

 

PERISCOLAIRE LABRY 
Quelques chiffres  

Site LABRY 
Nombre de journées d’ouverture 138 
Nombre d’enfants concernés – 6 20 
Nombre d’enfants concernés + 6 70 

Nombre de familles 66 
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La fréquentation (- 6 ans)  
 

Site LABRY 
Nombre de 

places 
Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

20 6 12 11 
 

La fréquentation (+ 6 ans)  
 

Site LABRY 
Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
SOIR 

54 16 40 33 
 

Moyens humains et matériels  
Effectifs d’encadrement 

• Les matins nous avons 3 animateurs  
• Les midis nous avons 5 animateurs  
• Les après-midis nous avons 5 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 de la directrice : malle activités découvertes 
scientifiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté, malle flag, malle 
kin-ball, magie. 

La directrice possède un budget pédagogique pour acheter du matériel. 

Dans un souci d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et dans le but de proposer des activités 
éducatives de qualité, l’équipe d’animation a proposé aux enfants durant l’année 2019 des ateliers 
éducatifs tels que : 

• Atelier astronomie 
• Ateliers sportifs 
• Mise en place d’une association temporaire d’enfant citoyen (ATEC) 
• Ateliers créatifs 
• Soirées parents-enfants autour du jeu 
• Atelier Yoga du rire 
• Atelier Graine de philo 
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PERISCOLAIRE NORROY-LE-SEC 
Quelques chiffres  

Site NORROY LE SEC 
Nombre de journées d’ouverture 138 
Nombre d’enfants concernés – 6 5 
Nombre d’enfants concernés + 6 23 

Nombre de familles 31 
 

La fréquentation (- 6 ans)  
 

Site NORROY LE SEC 
Nombre de 

places 
Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

10 0 4 1 
 

La fréquentation (+ 6 ans)  
 

Site NORROY LE SEC 
Nombre 
de places 

Effectif 
Matin 

Effectif 
Midi 

Effectif 
Soir 

14 1 14 6 
 

Moyens humains et matériels  
Effectifs d’encadrement 

• Les matins nous avons 2 animateurs  
• Les midis nous avons 2 animateurs  
• Les après-midis nous avons 2 animateurs  

Locaux, matériels… 
Une salle périscolaire est mise à disposition ainsi qu’une autre salle pour le repas du midi dans les 
locaux du foyer d’éducation populaire.  

Des malles pédagogiques sont mises à disposition des directeurs : malle activités découvertes 
scientifiques et techniques, malle arts et spectacle, malle culture et citoyenneté, malle flag, malle 
kin-ball, magie. 

Dans un souci d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et dans le but de proposer des activités 
éducatives de qualité, l’équipe d’animation a proposé aux enfants durant l’année 2019 des ateliers 
éducatifs tels que : 

• Participation à l’opération Agis pour tes droits 
• Ateliers culinaires 
• Ateliers contes et production d’art 
• Ateliers environnement 
• Ateliers sportifs 
• Soirées parents-enfants autour du jeu 
• Atelier Graine de philo 
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SITES PERISCOLAIRES ET RESTAURANT SATELLITE 
 
Contexte 
 
Suite au Marché attribué aux Francas 54 sur les Accueils périscolaires et ALSH du Jarnisy, OLC a pour 
mission de s'occuper de l'entretien ménage de tous les lieux accueillant des enfants et d'un soutien 
logistique à la cantine scolaire. 
 
Agents en poste 
Conflans : Salle du Pâquis 
PICCA Aurélie    
CORTES Ophélie  

Doncourt : Salle Maison du temps libre 
KADER Ratiba / WILLAUME Valérie  
 
Labry : salle des sports   
MOREAU Dominique 
 

Jeandelize : salle périscolaire et restaurant satellite 

GIAMBI Sylvie  

Norroy le sec : 
Animateurs LES FRANCAS qui gèrent ce site  

Foyer Guy Môquet : 
SZYMANSKI Sylvette  
KECHYCHIAN Alexia 
 
REMY Brigitte : responsable des agents de restauration  
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Salle périscolaire du Jarnisy 3 salles  
INGLIK Valérie  

Salle périscolaire Doncourt (école maternelle Jules Ferry) 
Service intervention  

Salle périscolaire Conflans (écoles maternelle Jacques Prévert) 
Service intervention  
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COORDINATION PERISCOLAIRE – CEJ – COMMISSIONS OLC 
PRESENTATION 
 
La coordination périscolaire s’articule autour du Projet Educatif de Territoire (PEdT) et du Plan 
mercredi, qui formalise une démarche permettant à la collectivité de proposer à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le 
respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 

Coordonnées responsable de service : 
Antenne OLC – Espace Gilbert Schwartz – 5 rue Clément Humbert – BP 75 - 54802 JARNY CEDEX  
Accueil : 03 82 33 10 10 / bureau : 03 82 22 92 79 / port : 06 07 99 96 75 / marianne.vialle@olc54.fr 
 

MISSIONS 
Pilotage et coordination du dispositif Projet Educatif de Territoire (PEdT) et Plan Mercredi :  

o Accompagner, en lien avec les élus, la mise en œuvre du nouveau projet 
o Mobiliser l’ensemble des acteurs éducatifs 
o Participer à l’organisation technique et pédagogique des activités périscolaires et 

extrascolaires en lien avec les partenaires associatifs 
o Construction du Label Plan Mercredi 
o Nourrir les pratiques éducatives des accueils 
o Organiser des instances de concertation et de médiation 
o Anticiper et prendre en compte les difficultés et contraintes de chaque structure 
o Pérenniser le projet 

 
Pilotage et coordination du dispositif Contrat Enfance Jeunesse (CAF) : 

o Interlocutrice privilégiée de la CAF 
o Co-responsable du nouveau CEJ 
o Contribue à l’élaboration des objectifs et des fiches actions du nouveau contrat et 

assure leur évaluation 
o Accompagne l’analyse partagée des besoins de la collectivité et collabore à la 

construction collective des réponses à ces besoins 

Co organisation des commissions du Pôle EJSVA : Préparer, animer et rédiger les comptes rendus. 

Restauration périscolaire : Organiser les visites des restaurants scolaires, mobiliser les élus locaux et 
les partenaires. 

Marchés publics : Participer à l’élaboration des Marchés liés au Pôle. 
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Etablissement et mise en œuvre des partenariats : 
o Préparer les conventions liées à la mise à disposition de locaux 
o Participer à la l’élaboration des conventions partenariales garantissant des produits 

en circuit court et bio locaux 
 

LES FORUMS DES ACTEURS EDUCATIFS LOCAUX  
Les réunions « Forums des acteurs éducatifs » sont des temps d’échanges et d’information sur les 
sujets ayant trait au périscolaire et aux centres de loisirs. Elles se déroulent pendant l’année scolaire 
dans les communes disposant d’un accueil collectif de mineurs. Elles permettent aux participants 
(parents, enseignants, élus) de s’exprimer et de profiter de la dynamique de groupe grâce aux 
échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
*hors agents OLC 
** réunions prévues en 2020 

Communes 
Participants*1er 
semestre 2019 

Participants*2ème 
semestre 2019 

Jarny 6 13 

Doncourt-lès-Conflans 5 5 

Conflans-en-Jarnisy 5 5 

Labry 2 6 

Moutiers 7  ** 

Mance 5 ** 

Norroy-le-Sec 7 ** 

Immonville 4 ** 

Val de Briey 4 ** 

Avril 3 ** 

Auboué 4 ** 

Jœuf 7 ** 

Giraumont 3 6 

Homécourt 5 ** 

Batilly ** ** 

Jeandelize ** ** 

Valleroy ** ** 
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Place des parents : Les parents doivent être considérés comme des partenaires à part entière et non 
seulement comme les consommateurs d’un service. Aussi, le comité de pilotage local est un moyen 
de favoriser l’implication des parents tant dans le quotidien périscolaire de leur enfant que dans le 
projet global en lien avec l’ensemble des autres partenaires. Il s’agit en substance de donner du sens 
à la notion de parentalité.  

Place des enseignants : Le comité de pilotage local est un des points d’articulation entre les activités 
périscolaires et les projets d’école. 

Place des associations partenaires : Les réunions s’organisent en collaboration avec nos partenaires 
en charge de la gestion des services. Les partenaires se chargent d’inviter les parents et les 
enseignants, OLC se charge d’inviter les élus de la ou les commune(s) concernée(s). La cohérence 
entre les objectifs éducatifs des différents organisateurs est assurée en appliquant les orientations 
pédagogiques inscrites dans le cahier des charges du Marché passé avec nos partenaires. 

Place des élus locaux : L’implication des élus locaux est un enjeu important. Organiser des réunions 
régulières d’information permet notamment d’examiner ensemble divers sujets et aussi d’avoir un 
retour « d’expériences politiques ». Sans leur participation active, OLC et nos partenaires se 
trouveraient en difficulté pour mener à bien leur mission. 
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Planning des réunions 
Communes Date 1er semestre Date 2ème semestre 

Jarny 08/01/2019 09/12/2019 

Doncourt-lès-Conflans 17/01/2019 02/12/2019 

Conflans-en-Jarnisy 24/01/2019 25/11/2019 

Labry 29/01/2019 18/11/2019 

Moutiers 05/02/2019 - 

Mance 26/02/2019 - 

Norroy-le-Sec 05/03/2019 - 

Immonville 12/03/2019 - 

Val de Briey 19/03/2019 - 

Avril 26/03/2019 - 

Auboué 02/04/2019 - 

Jœuf 25/04/2019 - 

Giraumont 02/05/2019 16/12/2019 

Homécourt 14/05/2019 - 

Batilly - - 

Jeandelize - - 

Valleroy - - 

 

Ces rencontres ont permis de : 

• Diffuser les informations concernant le nouveau PEdT et Plan mercredi (conventions signées 
en janvier 2019) 

• Présenter les structures en charge de la gestion des services périscolaires et extrascolaires 

• Renforcer la collaboration entre les différents acteurs éducatifs locaux et notamment 
école/périscolaire 

• Exposer les actions éducatives menées par nos partenaires 

• D’évoquer des sujets divers comme la restauration, la cohabitation dans les écoles, etc. 

  

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2019 
  Pôle Enfance, Jeunesse, Sports et Vie Associative 

/ Périscolaire et Centres de loisirs 

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 150 sur 210 

LES VISITES DES RESTAURANTS SCOLAIRES DU TERRITOIRE 
 

Les visites ont été initiées par Orne Lorraine Confluences. Elles ont permis d’impliquer les élus locaux 
dans le fonctionnement et notamment dans la qualité des repas (1) du ou des restaurants de leur 
commune. Elles se sont déroulées d’octobre 2018 à juillet 2019. 

 

Les sites de restauration scolaire du territoire : 
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Visite du 3 mai 2019 Lycée Louis Bertrand Val de Briey 
 
 

Planning du 12 octobre 2018 au 5 juillet 2019 
Restaurant Date Présent Remarque 

LE FOYER GUY MOQUET 
JARNY (FRANCAS) 

12 OCTOBRE 
- D. Valence, B. Remy et M. 

Vialle OLC 
- M. Cuvilliez coordinateur 

Francas 

- repas correct fourni par la société 
de restauration INNOVA 

- local adapté 
- bonne ambiance 

LE FOYER PERSONNES 
AGEES HOMECOURT 

(VILLE PLURIELLE) 
16 NOVEMBRE 

- D. Valence et M. Vialle OLC 
- G. Bourgasser Adjointe au 

Maire Homécourt 
- L. Berrier responsable 

enfance jeunesse et P. 
Théate responsable petite 
enfance Ville Plurielle 

- repas correct fourni par le foyer 
personnes âgées 

- local adapté 
- bonne ambiance 

LES LUCIOLES 
MANCIEULLES (LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT) 
30 NOVEMBRE 

- D. Valence et M. Vialle OLC 
- A. Fortunat Adjoint au 

Maire Val de Briey 
- P. Hans responsable 

départemental et J. Mouny 
directrice Ligue de 
l’Enseignement 

- repas non consommé fourni par la 
société de restauration API 

- local non adapté : plonge placée 
dans le couloir traversé par les 
enfants - sanitaires de l’autre côté 
de la cour elle-même partagée avec 
les engins municipaux 

- ambiance bruyante  

LE FOYER MONDON JŒUF 
(MJC JŒUF) 

7 DECEMBRE 

- D. Valence et M. Vialle OLC 
- A. Corzani Maire Jœuf 
- J. M. Lavanoux directeur et 

B. Christiany présidente 
MJC Jœuf 

- repas non adapté fourni par la 
société de restauration SODEXO : 
réunion dans la foulée à la 
demande de Messieurs Corzani et 
Valence avec la société Sodexo CR 
OLC Gilles CHENTNICKI 

- local adapté 
- bonne ambiance 

LES TROUBADOURS 
IMMONVILLE (LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT) 
21 DECEMBRE 

- D. Valence et M. Vialle OLC 
- E. Kowalewski Maire et C. 

Becler Adjointe au Maire 
Lantéfontaine-Immonville 

- P. Hans responsable 

- repas correct fourni par la société 
de restauration API 

- local non adapté : bâtiment 
excentré et endroit difficile d’accès 
pour l’entretien des espaces 
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départemental et L. Kuras 
directrice Ligue de 
l’Enseignement 

extérieurs 
- bonne ambiance 

LA SALLE DES SPORTS 
LABRY (FRANCAS) 

11 JANVIER 

- D. Valence, B. Remy et M. 
Vialle OLC 

- L. Ritz Maire Labry 
- M. Cuvilliez coordinateur 

et C. Lefèvre directrice 
Francas 

- bon repas fourni par la société de 
restauration INNOVA 

- local adapté – si ouverture de 
classe la salle mise à disposition au 
périscolaire du matin et du soir 
sera récupérer par l’école 

- bonne ambiance 

LE CENTRE SOCIO 
CULTUREL VALLEROY 

(CARREFOUR JEUNESSE) 
18 JANVIER 

- D. Valence et M. Vialle OLC 
- J.M. Weyland Maire 

Hatrize 
- C. Lamorlette Maire 

Valleroy 
- G. Chentnicki Directeur 

Carrefour Jeunesse 

- repas correct fourni par la société 
de restauration SODEXO 

- local non adapté : trop petit - 
solution temporaire pour une 
partie des enfants MAD de la salle 
des fêtes d’Hatrize depuis 
novembre 2018 

- bonne ambiance 

LES PETITS MOMES 
MOINEVILLE (CARREFOUR 

JEUNESSE) 
25 JANVIER 

- D. Valence et M. Vialle OLC 
- J.M. Weyland Maire 

Hatrize 
- C. Lombard Maire 

Moineville 
- O. Tornior Maire adjoint 

Valleroy 
- G. Chentnicki Directeur 

Carrefour Jeunesse 

- repas correct mais non équilibré 
(sans légume) fourni par la société 
de restauration SODEXO 

- local adapté sauf la cuisine vétuste 
et trop petite 

- demande forte des élus d’envisager 
au plus vite un nouveau lieu 
d’accueil à Hatrize 

- bonne ambiance 

LES PAPOOSES AUBOUE 
(MJC AUBOUE) 

26 FEVRIER 

- D. Valence et M. Vialle OLC 
- F. Broggi Maire Auboué 
- A. Richardson Maire 

adjoint Auboué 
- L. Thiam Directeur MJC 

Auboué 

- repas correct fourni par la société 
de restauration SODEXO 

- la cuisine relais aurait besoin d’être 
réaménagée avec du matériel 
adapté respectant les normes de la 
restauration collective 

- local adapté avec toutefois des 
travaux d’isolation et d’écoulement 
d’eau à prévoir sous le préau fermé 

- bonne ambiance 
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LE PAQUIS CONFLANS-EN-
JARNISY (FRANCAS) 

1er MARS 

- D. Valence, B. Remy et M. 
Vialle OLC 

- C. Billon Maire adjoint 
Conflans-en-Jarnisy 

- M. Cuvillier coordinateur et 
L. Kardacz directrice 
Francas 

- repas correct fourni par la société 
de restauration INNOVA 

- local adapté (travaux d’isolation 
phonique en projet) 

- bonne ambiance 

LA MAISON DU TEMPS 
LIBRE DONCOURT-LES-
CONFLANS (FRANCAS) 

8 MARS 

- D. Valence, B. Remy et M. 
Vialle OLC 

- A. Mercier Maire 
Doncourt-lès-Conflans 

- M. Cuvillier coordinateur et 
M. Dupuis directrice 
Francas 

- Repas fourni par la société de 
restauration INNOVA : entrée 
correcte, plat cuisiné sans saveur et 
viande de mauvaise qualité 

- local : en vue des effectifs 
croissants et l’ouverture d’une 
classe à l’école P. Pêche rentrée 
2019, un espace supplémentaire 
est à envisager 
(possibilité d’un agrandissement 
par l’arrière du bâtiment) 

- bonne ambiance 

LYCEE JEAN ZAY JARNY 
(FRANCAS) 

14 MARS 

- D. Valence et M. Vialle OLC 
- F.Z. Ouabed Maire adjoint 

Jarny 
- S. Chéa Proviseur et 

secrétaire Lycée Jean Zay 

- bon repas fourni par la cuisine 
centrale du Lycée 

- local adapté 
- bonne ambiance 

L’EHPAD LES OPALINES 
GIRAUMONT (FRANCAS) 

29 MARS 

- D. Valence et M. Vialle OLC 
- J.C Maffei Maire 

Giraumont 
- M. Cuvillier coordinateur et 

M. Dupuis directrice 
Francas 

- bon repas fourni par l’EHPAD 
- bon accueil 
- en vue de l’ouverture de la 

nouvelle structure de Giraumont 
prévue janvier 2020, volonté du 
Vice-Président de maintenir le 
service repas de qualité des 
Opalines 

LES MINI-POUSS ET LES 
MAXI-MONTRES BATILLY 
(CARREFOUR JEUNESSE) 

5 AVRIL 

- D. Valence et M. Vialle OLC 
- G. Pouvreau Maire adjoint 

Batilly 
- G. Chentnicki directeur 

Carrefour Jeunesse 

- repas correct fourni par la société 
de restauration SODEXO 

- local adapté 
- bonne ambiance 

ARLEQUIN VAL DE BRIEY 
(LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT) 

26 AVRIL 

VISITE ANNULEE 
MAIRE 

INDISPONIBLE 
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LE LYCEE LOUIS BERTRAND 
VAL DE BRIEY (LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT) 
3 MAI 

- D. Valence et M. Vialle OLC 
- F. Dietsch Maire Val de 

Briey 
- Proviseur Cité scolaire, 

Proviseur adjoint, Principal 
adjoint et chef de cuisine 

- S. Bach Région Grand Est 
- M. Crugnola directeur 

Ligue de l’Enseignement 

- repas de qualité fourni par le Lycée 
pris dans la salle de réception et 
amélioré pour l’occasion (cuisine 
centrale sur place) 

- très bon accueil 
- photo transmise au service 

communication d’OLC 

LE FEP NORROY-LE-SEC 
(FRANCAS) 

10 MAI 

VISITE ANNULEE 
VP INDISPONIBLE 

 

 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
JEANDELIZE (FRANCAS) 

17 MAI 

- D. Valence, B. Remy et M. 
Vialle OLC 

- repas fourni par la société de 
restauration ELIOR remplaçant 
d’INNOVA : haricots verts 
filandreux, poisson pané de basse 
qualité à base de chair hachée bien 
qu’il fût prévu du filet de colin au 
menu. 

- local adapté 

LES P’TITS LOUPS MANCE 
(LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT) 
24 MAI 

- D. Valence et M. Vialle OLC 
- M.F Hirtzberger Adjointe 

au Maire Val de Briey 
- E. Rivat Directrice 

éducative et J. Mouny 
Directrice périscolaire 
Ligue de l’Enseignement 

- repas correct fourni par la société 
de restauration API 

- local adapté 
- bonne ambiance 

LES MOUSSAILLONS AVRIL 
(LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT) 

7 JUIN 

VISITE ANNULEE 
MAIRE 

INDISPONIBLE 

 

 

 

LES PETITES GRENOUILLES 
JŒUF (VILLE PLURIELLE) 

21 JUIN 

- D. Valence et M. Vialle OLC 
- A. Corzani Maire Jœuf 
- P. Théate responsable 

petite enfance Ville 
Plurielle 

- bon repas fourni par la société de 
restauration SODEXO adapté à 
l’âge des enfants 

- local adapté cependant un sanitaire 
handicapé et des placards sont à 
prévoir 

- bonne ambiance 

LES P’TITS LOUPS 
MOUTIERS (MJC AUBOUE) 

28 JUIN 

VISITE ANNULEE 
MAIRE 

INDISPONIBLE 
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LE COLLEGE JULES FERRY 
VAL DE BRIEY (LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT) 

JUIN 

VISITE ANNULEE 
CHEF 

D’ETABLISSEMENT 
INDISPONIBLE 

 

 

 

LES BALADINS VAL DE 
BRIEY (LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT) 

5 JUILLET 

VISITE ANNULEE 
DIRECTRICE DE LA 

LIGUE 
INDISPONIBLE 

  

 
(1) La qualité des repas : La Communauté de communes a souhaité introduire des produits en circuit 
court et bio locaux au sein des menus proposés aux enfants. Elle s’est rapprochée, en lien avec nos 
partenaires associatifs en charge de la gestion des repas, de la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-
Moselle, du Pays du bassin de Briey et des sociétés de restauration concernées en vue d’établir un 
partenariat garantissant des produits en circuit court et bio locaux. Ce partenariat va permettre de 
développer l’économie agricole Lorraine, de garantir une qualité de repas proposée aux enfants et 
aux familles, de renforcer et rendre cohérente la coopération entre les partenaires, de mettre en 
place collectivement des actions de lutte contre le gaspillage et des actions en lien avec l’éducation 
alimentaire, de mettre en place un suivi de l’approvisionnement dans une démarche de progrès. 
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LES COMMISSIONS DU POLE PETITE ENFANCE, ENFANCE, COORDINATION JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 

 

 
Réunion du 4/03/2019 à la base de loisirs Solan Moineville 

9 personnes présentes (hors agents OLC) 

Ordre du jour : Validation des subventions aux associations ; Présentation du projet d’harmonisation 
du fonctionnement des trois piscines intercommunales ; Validation de la convention « Coordination 
et Animation » Ville Plurielle ; Validation de la convention « Accueil Parents – Enfants » Ville 
Plurielle ; Réflexion sur la fiche projet de territoire n°3 et validation du calendrier prévisionnel 
d’investissement ; Présentation du réseau Multi-Accueils OLC ; Présentation du projet de Valérie 
DOGAR dans le cadre de sa formation ; Présentation du Pass activités proposé par la Maison du 
Tourisme (Olivier Tornior) ; Informations générales : Inauguration nouveau site périscolaire 
Jeandelize, Avancement des travaux du site périscolaire de Giraumont, Problème bâtiment Multi-
Accueil Hatrize 

A retenir : 

• Ouverture local périscolaire Jeandelize prévu le lundi 11 mars 2019 

• Début des travaux Giraumont prévu avril 2019 pour une durée de 8 mois 
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Réunion du 5/06/2019 à l’accueil périscolaire Jeandelize 

6 personnes présentes (hors agents OLC) 

Ordre du jour : Présentation des accueils périscolaires inscrits dans la fiche n°3 du projet de territoire 
d’OLC 

A retenir : 

• Etablissement d’un tableau prévisionnel d’investissements concernant des travaux à 
effectuer au sein des accueils périscolaires des communes de Doncourt-lès-Conflans, Jarny, 
Labry, Conflans-en-Jarnisy, Mancieulles, Val de Briey, Avril, Hatrize, Moineville, Valleroy, 
Jœuf, Homécourt, Auboué, Lantéfontaine-Immonville (travaux de construction d’un nouveau 
site d’accueil périscolaire sur le secteur des 4 communes « Lantéfontaine-Immonville, Lubey, 
Fléville-Lixières, Les Baroches ») 

Les choix de la commission se sont faits selon les critères de vétusté des bâtiments qui entrainent des 
mauvaises conditions d’accueil ainsi que la capacité de chacun à accueillir de nouveau enfants. 

 

Réunion du 16/10/2019 à l’Espace Gilbert Schwartz Jarny 

5 personnes présentes (hors agents OLC et intervenant extérieur) 

Ordre du jour : Présentation du nouveau Contrat Enfance Jeunesse, aménagement Multi-Accueil 
Coccinelle et RPAM Jarny, Avenants rentrée scolaire 2019-2020, achat de matériel, travaux en cours, 
subventions associations, restauration scolaire (le questionnaire cantine bio), CTJEP (présentation de 
la nouvelle animatrice et du programme « Festival de cinéma ») 

A retenir : 

• Projet d’extension du Multi-Accueil « validé » 
• Avenant Francas suite à la hausse des effectifs et avenant Ligue de l’enseignement suite à la 

suppression des transports scolaires rentrée scolaire 2019-2020 « validés » 
• Achat de petit matériel et de mobilier pour un montant de 6 790,89 € « validé » 

 

Chaque réunion a fait l’objet d’un compte rendu. 

 

FORMATION BAFA ET BAFD 
 

Site AUBOUE – Formation 
BAFA 

Hiver Printemps Eté Automne Total 

Nombre de journées formation 8 0 0 6 14 
Nombre stagiaires concernés 17 0 0 13 30 

Nombre de familles 17 0 0 13 30 
 

Site AUBOUE – Formation 
BAFD 

Hiver Printemps Eté Automne Total 
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Nombre de journées formation 0 6 0 0 6 
Nombre stagiaires concernés 0 3 0 0 3 

Nombre de familles 0 3 0 0 3 
 

FORMATION BAFA / SERVICE JEUNESSE VILLE DE JARNY 
Le service Jeunesse organise en partenariat avec la Ligue de l’enseignement deux sessions annuelles 
de formation BAFA. 

En 2019, les deux formations ont réuni 27 stagiaires.  

La session de formation générale a pour objectif de développer chez les stagiaires les capacités 
nécessaires à l’exercice des fonctions d’un animateur. Les moyens employés alternent entre des 
apports de connaissances, des groupes de réflexion, des travaux pratiques collectifs ou individuels, 
etc. 

Pour cela, le stage apporte : 

- des connaissances sur l’enfant, le milieu, la vie collective, la vie quotidienne en accueil 
collectif de mineurs, les notions de liberté, de responsabilité, de sécurité, la réglementation… 
compétences techniques et pédagogiques pour l’animation d’activités de plein air, de 
découverte, d’expression… 

- des éléments de réflexion et de méthodologie permettant à chaque stagiaire de travailler en 
équipe et de participer à l’élaboration d’un projet pédagogique. 

 

FORMATION BAFA ET BAFD SECTEUR ORNE EN COLLABORATION AVEC LES FRANCAS-54 
A/ Objectifs 
Le BAFA et le BAFD peuvent être envisagés comme des outils au service d’une politique éducative en 
direction des jeunes d’un territoire. En effet, l’engagement social que constitue la contribution à 
l’action éducative participe de la construction personnelle et du processus d’émancipation de la 
jeunesse et la construction d'une démocratie solide. Prendre plaisir à participer à l’éducation des 
enfants, se sentir investi d’une mission éducative en référence à des valeurs, à un projet, c’est 
prendre conscience de sa propre utilité sociale et s’emparer de son statut de citoyen actif pour une 
société plus juste. Le « BAFA territoire » répond aux objectifs suivants : 
• accompagner le territoire dans sa stratégie d’animation en s’appuyant sur les ressources locales. 
• favoriser l’émergence d’un réseau d’animateurs qualifiés à l’échelle du territoire. 

 

B/ Déroulement 
B-1   Accueil 

Les stagiaires sont accueillis chaque jour sur le lieu de déroulement du stage selon des horaires 
préalablement définis. Le déjeuner est pris sur place en commun. Cette formule d’accueil permet aux 
stagiaires de concilier la formation et la gestion de certains aspects de leur vie personnelle. Il n’est 
pas exclu que des formules en internat soient proposées.  
 
 

B-2    Vie quotidienne 
Chaque stage peut regrouper entre 10 et 40 personnes âgées de 17 à... 77 ans. Les stages se 
déroulent dans des structures agréées pour l’accueil de groupes et adaptées à l’activité de formation. 
Les stagiaires sont le plus souvent sollicités pour contribuer à l’aménagement, au rangement et à 
l’entretien des espaces de formation ainsi qu’à l’entretien des espaces dans lesquels ils sont 
hébergés. 
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Les stages BAFD offrent le plus souvent l’opportunité de rencontrer des organisateurs locaux 
d’activités de loisirs et de visiter des structures. Ils font une large place à l’entraînement au rôle 
formateurs du directeur et aux travaux de groupes en autonomie. 
Un programme est établi par l’équipe de formateur. Celui-ci peut être modifié en cours de stage pour 
tenir compte des attentes et des besoins des stagiaires et s’adapter si nécessaire aux contraintes de 
l’environnement. 
Pour chaque stage, les horaires de début et de fin de chaque temps de formation sont fixés par 
l'organisme de formation. Ceux-ci tiennent compte des contraintes du lieu et du rythme de vie du 
groupe. La participation à tous les temps du stage s’impose à tous les stagiaires. Chacun accepte les 
règles de vie collective du stage collectivement définies et les tâches que celle-ci comporte. 
Tout comportement mettant en danger l’intégrité et la sécurité d’autrui ou irrespectueux de la loi, 
donnera lieu à une exclusion du stage. 
 
 

B-3   Règles de fonctionnement 
La formation s’inscrit dans le respect des principes républicains de laïcité. À ce titre, toute forme de 
prosélytisme est interdite. Il est attendu des stagiaires qu’ils adoptent une attitude respectueuse des 
convictions de chacun. Ces convictions relevant de la sphère privée ; elles ne sauraient s’exprimer 
durant la session sous quelque forme que ce soit. Il est attendu des stagiaires également un 
comportement compatible avec la vie en collectivité et le travail en équipe et la fonction éducative 
des candidats à l’animation ou la direction d’un accueil collectif de mineurs. 
Les régimes alimentaires nécessitant une adaptation des menus doivent être signalés lors de 
l’inscription. Leur prise en compte fait l’objet d’un dialogue avec les personnes concernées afin d’en 
examiner la faisabilité en amont du démarrage du stage. 
 
 

B-4   Les formateurs 
La communauté de communes met à disposition du personnel intercommunal pour le bon 
déroulement de la formation. La fédération d’éducation populaire retenue pour l’animation des 
stages propose des formateurs volontaires, expérimentés dans le domaine de l’animation et de la 
direction d’accueils collectifs de mineurs. Ils suivent une formation spécifique pour assumer ce rôle 
et consacrent du temps à la préparation et l’évaluation des sessions qu’ils encadrent. 
 
 

B-5   La pédagogie 
Il est proposé une pédagogie qui tient compte des projets, des attentes et de l’expérience antérieure 
des stagiaires. Les équipes de formateurs sont à l’écoute de chaque personne en formation. Elles 
encouragent et accompagnent la participation et la prise d’initiatives. Elles veillent à ce que le groupe 
et chacun de ses membres progressent dans un climat de confiance qui favorise les apprentissages et 
la réussite. 
 
 

C/ Financement et aides possibles 
Des bourses ou des aides financières peuvent être accordées par différents organismes sous 
certaines conditions, selon la situation des stagiaires et leur lieu de domicile. Ces aides peuvent être 
versées directement au bénéficiaire ou versées à l’organisme de formation, donc déduites du 
montant à payer par le stagiaire. 
  
 

C-1   Les aides de la CNAF et les aides complémentaires des CAF 
La Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) accorde une aide aux stagiaires inscrits en stage 
d’approfondissement BAFA se déroulant en France, sans condition de ressources ni d’âge, y compris 
pour les non-allocataires. Cette aide d’un montant de 91,47 € est versée par chaque Caisse 
d’Allocations Familiales, à l’échelon départemental. 
Une autre aide d’un montant 106,71 € peut être accordée pour un stage d’approfondissement BAFA 
ayant pour thème la « Petite enfance ». 

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2019 
  Pôle Enfance, Jeunesse, Sports et Vie Associative 

/ Périscolaire et Centres de loisirs 

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 160 sur 210 

Le plus souvent, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) attribue les mêmes aides que celles de la CNAF. 
  

C-2   Les aides de la Direction de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative 
Dans certaines régions, pour le BAFD, le Directeur régional de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et 
de la Vie Associative peut accorder une aide plafonnée à 500 €. Les conditions d’attribution sont 
fixées par chaque Direction régionales de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie 
Associative.  
 

C-3 De nombreuses autres aides existent 
Plusieurs organismes, associations ou collectivités peuvent être sollicités pour financer tout ou partie 
du BAFA ou du BAFD. Ces aides peuvent être versées directement ou être versées à la fédération 
d’éducation populaire qui organise le stage, et venir ainsi en déduction du prix à payer. 
Exemples : 
• la commune ou la Communauté de communes, 
• le Conseil départemental, le Conseil régional, 
• un dispositif local d’aide aux jeunes, 
• un Comité d’entreprise ou un Comité des œuvres sociales, 
• la Jeunesse au plein air (JPA), 
• un organisateur d’Accueils collectifs de mineurs, 
• une association de solidarité ou d’insertion, 
• l’AGEFIPH, pour les personnes en situation de handicap 
 
 

D/ Inscriptions 
Les inscriptions sont enregistrées auprès de chaque structure partenaire, dans l’ordre de réception 
des dossiers complets, dans la limite des places disponibles. 
Les structures s’engagent à repérer les candidats susceptibles d’être proposés à la formation. Elles 
s’engagent également à leur fournir un stage pratique d’une durée minimale de 14 jours, afin 
d’assurer la continuité de la formation territoire.  
Une convocation, comportant les informations précises concernant le stage (adresse du lieu 
d’implantation, présentation détaillée du stage, informations pratiques spécifiques...), sera adressée 
à réception du dossier complet. 
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POLE SOLIDARITÉS 
 

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. 

Depuis sa création, la communauté de communes a créé un pôle des solidarités 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. Ce pôle gère 
également l’Éco-Appart’ situé à Homécourt, les MSAP (Maison de Services Aux Publics) et les 
politiques en matière de santé et de handicap. 2 nouveaux services sont également proposés sur le 
territoire grâce à un partenariat avec l’association Ville Plurielle et TELLOJE.  

Conformément à la loi NOTRE, la collectivité devait dans les 2 ans succédant à la fusion définir 
l’intérêt communautaire de l’action sociale. Les élus se sont entendus sur cette définition lors du 
conseil communautaire du 26 juin 2018.  

COMPETENCES RELEVANT DU CIAS POUR LES COMMUNES (CI-DESSOUS) : 

o Abbéville-lès-Conflans,  

o Affléville,  

o Allamont,  

o Anoux,  

o Avril,  

o Les Baroches,  

o Batilly,  

o Bettainvillers, 

o Béchamps, 

o Boncourt,  

o Brainville,  

o Val de Briey,  

o Bruville,  

o Conflans-en-Jarnisy, 

o Doncourt-lès-Conflans,  

o Fléville-Lixières,  

o Friauville,  

o Giraumont,  

o Gondrecourt-Aix,  
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o Jarny,  

o Jeandelize, 

o Jouaville,  

o Labry,  

o Lantéfontaine,  

o Lubey,  

o Mouaville,  

o Norroy-le-Sec, 

o Olley,  

o Ozerailles,  

o Puxe,  

o Saint-Ail,  

o Saint-Marcel,  

o Thumeréville,  

o Ville-sur-Yron  

 

GESTION DE L’ÉCO-APPART’ 
L’Éco-Appart’ est situé au 11, rue Maurice Thorez à HOMECOURT. Pour rappel, ce nouveau service a 
ouvert ses portes en avril 2018 et s’est construit progressivement avec l’aide des partenaires 
financeurs (CD54, CAF, Ville Plurielle) lors des comités techniques et de pilotages.  

MISSIONS DE L’ÉCO-APPART’ : 
- Développer un lieu ressource à vocation pédagogique autour de la thématique du logement   

en direction des habitants d’OLC, en proposant des animations et des ateliers collectifs dans 
les différentes pièces à vivre d’un appartement témoin dont le public pourra s’inspirer pour 
construire un projet adapté à ses possibilités. Un des axes du projet vise à prévenir les 
difficultés sociales et financières des familles. 

- Faire de cet appartement un lieu incontournable de permanences et d'animations sur le 
thème du logement qui se doit d’être non stigmatisant et ouvert sur son environnement. 

 

Pour faire connaitre ce nouveau dispositif aux partenaires et aux habitants, il a fallu construire 
prioritairement les outils de communication en lien avec les services d’OLC et de la CAF. Des 
plaquettes d’informations ont été créées et distribuées largement sur le territoire. La réalisation d’un 
logo et d’une signalétique adaptée s’est poursuivie jusqu’en 2019. L’agent en charge de l’Éco-Appart’ 
s’est également concentré sur l’aménagement des lieux avec notamment des supports pédagogiques 
et du mobilier.   
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BILAN GLOBAL :  
• - Plus de 100 visites réalisées auprès de professionnels ou du public.  

• - 5 programmes élaborés comprenant 30 animations réalisées avec 11 partenaires mobilisés 
rassemblant près de 200 participants adultes venant de l’ensemble du territoire OLC (95% 
d’entre eux). 

34% venant d’Homécourt 

17,5% venant de Jœuf 

9,5 % venant de Jarny 

5,6 % venant de Briey 

28,4 % venant d’autres communes d’OLC (Moutiers, Doncourt-lès-Conflans, Valleroy, Labry, 
Giraumont, Conflans-en-Jarnisy…)  

5 % venant de l’extérieur d’OLC (Tucquegnieux, Metz, Mars-la-Tour, Rombas, Mont-Bonvillers…) 

 

• - 17 animations hors-programme réalisées dont 6 à l’extérieur de l’Éco-Appart’ soit 160 
adultes / 230 enfants sensibilisés. 

• - 4 projets construits auprès de partenaires (Espoir 54, AEMO/CAF, PJJ, Carrefour Jeunesse) 
dont 2 en cours de réalisation  

• - 3 permanences ouvertes : CAL, ADIL, TELLOJE et 2 permanences en attente : EIE, Action 
Logement. 

• - 1 réseau de partenaires qui s’étoffe : Rénov+, EIE, Mutuelle Familiale, SIRTOM, AMAP, 
SiToitLien, ARS, La Maison des 1000 marches, Action Logement…  

• - 5 stagiaires accueillis 

• - 1 site internet en construction  

• - 1 page FB active 

Des relais sur l’ensemble du territoire : Mairies, CD54, CAF, CCAS, CIAS, Associations… 

 

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 polyvalents 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…). 
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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 Jœuf avec le PIMMS situé rue de la 
Gare et à Auboué dans les locaux de la Poste.  

OLC a travaillé en 2019 en lien avec l’État sur la création d’une autre antenne afin de couvrir 
l’ensemble du territoire. En effet, le secteur du Jarnisy n’est pas, à ce jour, couvert par ce dispositif 
alors que les besoins de la population se font de plus en plus ressentir.  La Préfecture n’a pour 
l’instant pas répondu à nos nombreuses sollicitations. 

 

CONSTRUCTION D’UNE POLITIQUE SANTE INTERCOMMUNALE 
La lutte contre les inégalités en matière de santé constitue une part importante des projets 
politiques portés par OLC. 

Dans ce cadre, le pôle des solidarités doit permettre aux élus de définir des axes prioritaires en 
matière d’actions de santé en lien avec les acteurs locaux du territoire. 

Un diagnostic santé a pu être présenté aux élus lors d’un séminaire organisé le 15 octobre par OLC en 
présence du cabinet d’études « Compas » et de l’ARS. Ce document a pu mettre en évidence les axes 
prioritaires à décliner sur OLC.  

Ce travail constitue l’une des étapes préalables à la mise en place d’un Contrat Local de Santé (CLS). 
OLC a recruté une coordinatrice santé (en décembre 2019) pour élaborer le CLS en lien avec l’ARS et 
l’ensemble des partenaires de la santé. Une lettre d’engagement réciproque a été validée par les élus 
communautaires en décembre 2019 fixant les prochaines étapes de construction du CLS. 

 

HANDICAP 
Dans les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 5 000 habitants, qui 
exercent en plus la compétence "transports" ou "aménagement du territoire", la création d’une 
commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées doit être créée. 
Une 1ère dynamique entre les communes disposant d’une commission communale d’accessibilité a 
été lancée à l’initiative d’OLC qui a permis de mieux connaitre les actions menées par les communes 
en matière d’accessibilité.  

PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION TELLOJE (TERRITOIRE DE LONGWY POUR LE LOGEMENT DES JEUNES) 
Cette association travaille depuis mai 2019 sur notre territoire. En effet, l’association propose 
d’articuler son action pour favoriser le relogement des jeunes vers l’habitat dit ordinaire (bailleur 
public ou privé…). 
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Elle organise son intervention autour de deux dynamiques d’action : 

- la participation à des temps collectifs d’information et l’organisation de rencontres dans le 
cadre de rendez-vous individuels. Cette mission d’accueil, d’information et d’orientation 
permet d’identifier les difficultés et d’apporter des réponses aux problématiques de 
logement soulevées par les jeunes.  

- la mise en réseau et l’implication des acteurs locaux (élus, institutions, collectivités…). 

L’association propose des permanences 4 journées par mois sur le territoire depuis avril 2019 (Val-
de-Briey, Homécourt).  

NOMBRE DE PERMANENCES ASSUREES :  
- 61 permanences (30 sur Homécourt et 31 sur Briey),  

NOMBRE D’INFORMATIONS COLLECTIVES :  
- 5 informations collectives auprès de la garantie jeune de la Mission Locale du Val de Briey soit 35 
jeunes informés.  

NOMBRE DE JEUNES SUIVIS :  
 - 22 jeunes ont été suivis en accompagnement individuel dans le cadre de l'information/conseil 
et/ou recherche de logement.  

  

PERMANENCES D’ACCES AUX DROITS AVEC L’ASSOCIATION VILLE PLURIELLE 
Il est à constater que la croissance, voire l’exclusivité de la dématérialisation pour effectuer les 
démarches administratives, couplée à une baisse des lieux d’accueil « physiques » et à une 
augmentation des plateformes téléphoniques, révèlent et amplifient le non-recours à l’information, 
aux droits sociaux et aux services. La langue, l’incompréhension des dispositifs, l’éloignement 
physique des services sont également d’autres facteurs aggravant notamment pour les personnes qui 
en sont déjà éloignées. 

C’est pourquoi, le CIAS a souhaité lutter contre le non-recours en proposant une nouvelle 
permanence d’accès aux droits communs. 

Le Centre Social « Ville Plurielle » dont le siège est situé à Homécourt et qui dispose des moyens 
techniques et humains pour accompagner chaque personne à accéder à ses droits, a proposé aux 
membres du conseil d’administration de créer un partenariat. Cette permanence a vu le jour en 
novembre 2019 à raison de 2h chaque vendredi après-midi. Environ 50 personnes sont venues en 
bénéficier. 
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Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
SERVICE D’ACCUEIL DU CIAS 
Présentation du service :  
COORDONNEES : CIAS de JARNY 5, rue Clément HUMBERT BP 75 54800 JARNY 
CONTACT : 03 82 33 10 10- didier.oster@olc54.fr  
EQUIPE : Didier OSTER 
Missions :  

• Identifier les besoins, la demande de chaque usager, afin de l’orienter vers le service 
compétent 

• Répondre à leurs attentes, les aider dans les démarches administratives 
• Levée et dépôt du courrier 
• Gérer l’urgence en établissant une première évaluation de la demande, afin de les orienter 
• Réguler les tensions et les situations de stress, avec calme et empathie 
• Accompagner les personnes pour l’utilisation de l’ordinateur à l’accueil, démarche Pôle 

emploi, la Caf et la Sécurité sociale  
• Répondre aux appels téléphoniques et les transmettre aux différents services 
• Renseigner, savoir écouter, dialoguer et diriger vers les bons interlocuteurs 
• Prendre des rendez-vous pour usagers avec la CAF 
• Gérer les permanences et les rendez-vous des différents intervenants dans les locaux du CIAS 
• Gérer la location des salles de réunion 
• Gérer la location du vidéo projecteur 
• Instruire les demandes de carte de bus gratuite 
• Télé déclarations en Préfecture des délibérations via FAST ACT 
• Courriers et tâches administratives diverses 
• Revue de presse 
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Planning des permanences partenaires 
PERMANENCES 
 

FREQUENCE DES 
PERMANENCES 

NOMBRE DE PERSONNES 
ACCUEILLIES 

ADEF (Association de Développement des 
Emplois Familiaux) 

2 demi-journées / Mois 14 

MISSION LOCALE 4 Jours / Mois 86 
HANDI 54 En fonction des besoins 

17 permanences 
31 

CAF  Sur rendez-vous 221 
POLE EMPLOI  2 demi-journées / Mois / 
CIDFF Pôle Juridique (Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles) 

1 ou 2 Jours / Mois 79 

CIDFF Pôle Emploi (Mesure parcours accès à 
l’emploi) 

2 demi-journées / Mois / 

CIDFF Accompagnement Renforcé Appui 
administratif et psychologique 

4 journées / Mois 106 

PA / PH Service du CD54 personnes âgées, 
handicapées 

4 demi-journées / Mois 50 

Batigère  1 demi-journée / Mois 12 
CAL (Centre d’Amélioration du Logement) 2 demi-journées / Mois 208 
Accès aux droits  4 demi-journées / Mois  13 
Espace Info énergie  2 demi-journées / Mois  3 
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REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) / CIAS 
PRESENTATION 
Le service Revenu de Solidarité Active (RSA) est géré par la Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale (CESF) du CIAS dit, référente unique. 

Sous convention du Conseil Départemental avec un financement du poste à hauteur de 70 % pour un 
temps complet, ses missions consistent : 

• à accompagner de manière individuelle vers l’insertion sociale et professionnelle les 
allocataires du Revenu de Solidarité Active du secteur d’OLC et dans les communes ayant 
donné leur accord pour que l’agent du CIAS intervienne,  

• à encadrer et mener des actions collectives sur le territoire et de participer aux commissions 
de l’équipe consultative RSA, 

• à accueillir, orienter et conseiller le public de Bénéficiaires RSA (B.RSA) se présentant à 
l’accueil du CIAS pour des questions relatives au RSA, mobilité, logement, santé etc… 

L’accompagnement individuel 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, l’organisation familiale…  

Il existe deux parcours identifiés selon le profil des B.RSA : l’accompagnement socio-professionnel 
des personnes les plus proches de l’emploi rencontrés une à deux fois par mois, l’accompagnement 
sous la forme de mobilisation sociale pour les situations les plus en difficulté et éloignées de l’emploi, 
rencontré une fois par mois ou à la demande. Les autres allocataires ne correspondant plus à ces 
modalités de parcours sont dits « en veille sociale » et accompagnés à la demande et vu au minima 1 
fois par an pour faire le point sur leur situation. 

 

INDICATEURS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT REALISE 
Sur l’année 2019, le référent unique d’insertion du C.I.A.S a assuré l’accompagnement de 102 
bénéficiaires de l’allocation R.S.A. (B.RSA) ayant pour caractéristiques d’être des personnes seules ou 
couples avec ou sans enfants ne nécessitant pas l’accompagnement du service social dans le cadre de 
la protection de l’enfance.  

Les problématiques sont suffisamment nombreuses pour être éloignés de l’emploi. L’objectif pour les 
40 BRSA en accompagnement socioprofessionnel est de pouvoir lever les freins permettant d’aller 
vers une formation, un emploi ou en accompagnement vers un partenaire de l’emploi, comme par 
exemple Pôle emploi. L’accompagnement des 40 B.RSA en mobilisation sociale consiste à améliorer 
la situation santé, famille, logement, mobilité etc…Enfin l’accompagnement des 22 B.RSA en veille 
permet de travailler l’accès aux droits, la préparation à la retraite, lutter contre l’isolement ou être 
disponible en cas de besoin.  

 

 

 

  

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2018 
  Pôle Solidarités / CIAS 

/ service RSA 

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 169 sur 210 

Caractéristiques des allocataires Mobilisation sociale Socioprofessionnel 

Genre : 40 40 

Femmes : 35 17 18 

Hommes : 45 23 22 

Tranches d'âge : 
 

Moins de 26 ans 2 2 

Entre 26 et 30 ans 5 9 

Entre 31 et 55 ans 29 27 

Plus de 55 ans 4 2 

Ancienneté dans le dispositif RSA : 
 

Moins d'un an 4 2 

Entre 1 et 2 ans 4 2 

Entre 2 et 5 ans 17 20 

Plus de 5 ans 17 16 

Niveau de formation :  

Niveau I à III 2 4 

Niveau IV 8 11 

Niveau V 21 20 

Niveau V bis 6 1 

Niveau VI 3  

 

Typologies des problématiques 
travaillées Mobilisation sociale Socio-professionnel 

Logement 9 5 

Santé 8 6 

Budget 10 5 

Soutien aux démarches 
administratives 

5 4 

Inclusion sociale 15 5 

Garde d’enfants 5 3 

Mobilité 3 15 

Formation 3 5 

Emploi 2 12 

Autres   
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Situation des allocataires du RSA au 31/12/2019 Mobilisation 
sociale 

 

Socioprofessionnel 
POURSUITES de l’accompagnement CIAS 31 48 

SORTIES de l’accompagnement au cours de l’année 
dont : 

5 14 

- sorties dans l'emploi durable (CDI, CDD ou 
mission intérim de plus de six mois hors SIAE et 
contrats aidés, création ou reprise entreprise, …) 

 

4 

- 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) 

 
2 

- réorientation vers le parcours emploi 
 

1 

- réorientation vers un autre référent en 
socioprofessionnel 

 2 

- sorties du dispositif RSA (accès à d’autres droits, 
travail conjoint, changement de situation 
familiale…) 

 
3 1 

- autres sorties (déménagement, sanction, 
incarcération...) 

2 5 

 

Tableau comparatif annuel : 

 2018 2019 

Nombre d'allocataires suivis par le C.I.A.S.au début de 
l’année en cours 

52 64 

Nombre de nouveaux allocataires orientés en cours 
d’année 

27 38 

Nombre d’allocataires suivis par le CIAS (entrées et 
sorties comprises) 

79 102 

Nombre d’allocataires sorties de l’accompagnement du 
CIAS 

32 19 

 

Parmi les personnes accompagnées par le CIAS au 31/12/2019, 19 personnes sont sorties de 
l’accompagnement du CIAS. 

 

INTERVENTION COLLECTIVE 
- Mise en place du projet Partage de Savoirs  
Dès le mois de février 2019, le projet de Partage de Savoirs a ouvert ses portes aux désireux de 
partage et de rencontres citoyennes lors du 1er café citoyen. Le souhait de conventionner avec le 
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CIAS pour l’année 2019 sur la mise en place d’une action telle que permettrait de proposer un outil 
pour lutter contre les exclusions sociales sur notre territoire.  
La finalité de ce projet serait de favoriser l’inclusion sociale en valorisant les savoir-faire des 
personnes, en les mettant en relation les uns avec les autres.  
Le Réseau se nomme « Partage de Savoirs » il inclut des temps de convivialité et d’échange lors « des 
cafés citoyen » et des temps de « partages de savoir-faire, de connaissances » au rythme des 
propositions et des demandes de chacun.  
Tous les premiers mardis du mois, depuis février 2019 « les cafés citoyen » permettent de prendre en 
compte et d’organiser les envies de partage et d’échanges des participants. 

11 cafés citoyens ont été proposés avec une participation mensuelle moyenne de 10 personnes.  

Lors de ces cafés, des personnes ont pu apprendre à se connaître et partager des passions et savoir-
faire. Ainsi, des ateliers manuels, des ateliers échecs, des sorties randonnée, une initiation 
informatique ont pu être proposés aux participants. Ainsi, que des sorties culturelles au théâtre, 
cinéma et exposition sur Jarny.  
La participation à un atelier autour de l’environnement, avec la réalisation de produits ménagers à 
l’éco appart ou encore une initiation aux gestes de premiers secours avec la croix rouge de Jarny.  
Ce projet est possible grâce à la participation des partenaires (Croix-Rouge, Secours catholique, BHR 
Alisés, MDS de Jarny et les participants réguliers).  

- Sport et Insertion :  
Pour la 4ème année consécutive, la conseillère a porté l’action Sport et Insertion sur le secteur de 
Jarny. Soit 10 séances de 2h pour l’action Marche douce = 20 h avec des B.RSA majoritairement 
accompagnés par le CIAS ont effectué cette action. Cette année une sortie de fin de cycle a été 
organisée à la demande des B.RSA qui ont pu pour 3 d’entre eux, effectuer, une partie de mini-golf et 
un parcours d’accrobranche à la base de loisirs de Solan à Moineville. Cette découverte a été très 
appréciée car le cadre est très naturel et le groupe amical. Cette action a été sollicitée par le CIAS en 
lien avec le RTI du département et financée en totalité par le CDOS.  

Concernant l’action Marche douce, il n’a pas été difficile de trouver des participants ni de les 
mobiliser pour participer de manière régulière à l’action. Cette action est physiquement accessible et 
a été très appréciée pour la richesse des relations entre les participants et avec les encadrants. Très 
appréciée par l’intérêt de s’évader à travers les sentiers du Jarnisy et de se dépenser sans trop 
d’effort, malgré les 6-7 kms effectués à chaque séance.  

MEMBRE DE L’EQUIPE CONSULTATIVE :  
Deux heures 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 à Homécourt. Sous la forme de commissions, 
sont validés par l’équipe consultative les renouvellements des contrats d’insertion des bénéficiaires 
du RSA de plus d’un an dans le parcours socio-professionnel. Mais la majorité du temps est consacré 
à la présentation anonyme des situations problématiques de B.RSA qui ne répondent pas à leurs 
devoirs d’honorer des rendez-vous avec leur référent unique ou de mettre en place des actions 
d’insertion pour améliorer leur situation. Le débat en commission permet de recueillir l’avis des 
membres pour proposer une suspension de l’allocation RSA ou faire d’autres propositions. 
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AIDE SOCIALE LEGALE 
PRESENTATION 
 

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 de priorité et/ou 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 DE L’AIDE SOCIALE LEGALE EN 2019 
 

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. 
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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. 

En 2019, le CIAS a délivré 32 attestations de domiciliations. Nous avons enregistré 19 
renouvellements d’élection de domicile, 6 domiciliations ont pris fins et il y a eu 7 radiations de 
domiciliations pour ne s’être jamais présenté au cours de l’année.  

Cette démarche permet aux demandeurs d’obtenir entre autres leurs droits RSA.  

La domiciliation est renouvelable tous les ans à la demande du bénéficiaire. 

 

 

 

 

 

Désignation 2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 

Carte d'invalidité et carte 
Européenne de stationnement 

73 95 98  
105 

94 95 

Reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé 

29 33 25 39 35 20 

Allocation Adulte Handicapé 19 21 15 8 15 15 

Prestation de Compensation du 
Handicap 

6 5 4 3 4 3 

Aide sociale à l'hébergement pour 
personnes handicapées 

5 2 0 4 1 1 

Aide-ménagère au titre de l’aide 
sociale 

2 1 2 1 2 2 

Aide sociale à l'hébergement pour 
personnes âgées 

14 22 3 7 3 4 

Allocation Personnalisée à 
l'Autonomie 

69 62 19 7 6 0 

Obligations alimentaires 66 19 10 2 10 1 

Total 283 260 176 176 170 141 
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Répartition de l’aide sociale légale par commune 

Communes 

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 

Total 
 

BONCOURT  1        1 
BRUVILLE 1   1      2 
CONFLANS 6 2 2     1  11 
DOMPIERRE 
ALLAMONT 

1 1        2 

DONCOURT 
LES CONFLANS 

     1    1 

FRIAUVILLE 2 1  1      4 
GIRAUMONT 1 1 1       3 
JARNY 79 25 11 2 1 2 2 4 9 135 
JEANDELIZE        1  1 
LABRY 1 2 1       4 
PUXIEUX 1         1 
THUMEREVILLE 1 1        2 
VILLE-SUR-
YRON 

1 1       1 3 

TOTAL 94 35 15 4 1 3 2 6 10 170 

 

95

20

15

3

1 2
4

0
1

Demande de prestations PA/PH
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

Obligations alimentaires
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1 2
11

21
4

3

135

1 4 1 2 3

Répartition par commune

BONCOURT

BRUVILLE

CONFLANS

DOMPIERRE ALLAMONT

DONCOURT LES CONFLANS

FRIAUVILLE

GIRAUMONT

JARNY

JEANDELIZE

LABRY

PUXIEUX

THUMEREVILLE

VILLE SUR YRON
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FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS GUY MOQUET  
PRESENTATION 
Le F.J.T. est composé de 26 studios individuels d’une superficie d’environ 20 m2.  
L’un d’eux est spécialement aménagé pour recevoir des personnes à mobilité réduite. 
 
Mission 
Un foyer de jeunes travailleurs (FJT) est un établissement qui loue des chambres à des jeunes âgés de 
16 à 25 ans (parfois 30 ans). Le résident signe un contrat d'occupation avec le gestionnaire du foyer 
précisant notamment ses conditions d'admission. La durée de l'hébergement est de quelques mois à 
maximum 2 ans. 
 
Historique  
Le F.J.T. Guy Môquet a ouvert ses portes en février 2005. Il est géré par le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (C.I.A.S.) d’Orne Lorraine Confluences. 
 
Coordonnées  
Foyer de Jeunes Travailleurs Guy Môquet, Place Aristide Briand, 54800 JARNY  
Tél : 03.82.33.72.16    Mail : jessica.lallemand@olc54.fr; didier.dossantos@olc54.fr 
 
Equipe 
Directeur : Monsieur Romuald GUEUSQUIN  
Gestionnaire : Centre Intercommunal d’Action Sociale, Espace Gilbert Schwartz, 5 rue Clément 
Humbert, BP 75, 54802 JARNY Cedex  
Nombre de salariés du Foyer employés par le gestionnaire et qualifications :  
Un directeur : 0.3 ETP  
Une éducatrice spécialisée : 0.8 ETP  
Un conseiller en économie sociale et familiale : 0.5 ETP  
Un agent d’entretien : 0.5 ETP 
Autres personnels (dont bénévoles) : 1 veilleur de nuit. 
 

FONCTIONNEMENT  
Il se décompose en différentes phases : 

• La procédure d’intégration 

• La Commission d’intégration 

• L’intégration du résident 

• Le projet d’accompagnement individualisé.  

• Le suivi, l’accompagnement individualisé.  

• La gestion budgétaire  

• L’entretien des studios  

• L’accompagnement autour de la rupture familiale  
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DONNEES QUANTITATIVES 2019 

• Le nombre de résidents accueillis sur la période 2019 est de 35. 
• Taux d’occupation du F.J.T. en 2019 :  

Janvier : 74.6 % / Février : 69.6 % / Mars : 74.2 % / Avril : 78.6 % / Mai : 85.7 % / Juin : 85.7 % / 
Juillet : 67.4 % / Août : 64.2 % / Septembre : 70 % / Octobre : 76.1 % / Novembre : 73.8 % / 
Décembre : 75 %  

La moyenne annuelle est de 74.6 %  

Profil des jeunes accueillis en 2019 :  

C.D.I : 14.4 % / C.D.D : 17.2 % / Contrats d’apprentissages, de professionnalisation : 14.4 % / 
Stagiaires : 14.4 % / Scolaires/Etudiants : 25.7 % / Demandeurs d’emplois : 5.8 % / Autres situations : 
8.7 % 

Origine géographique des résidents accueillis :  

Jarny : 8.6 %   Autres communes OLC 17.1 %     Autres communes 54 : 2.9 %  

Autres départements Grand Est : 42.9 %   Autres régions de France : 11.4 %   Europe : 2.9 % Monde : 
14.2 % 

La majorité de nos résidents est issue de départements extérieurs à la Lorraine, ceci s’explique 
notamment par la présence de l’ouverture de la filière aéronautique au lycée Jean Zay de la ville, 
ainsi que par l’attractivité de certaines entreprises du territoire en demande forte de main d’œuvre.  

Le taux élevé de jeunes venant de pays extérieurs à l’union européenne est expliqué par la présence 
de l’entreprise Fresson située dans la commune.  

Les jeunes issus de la commune de Jarny se tournent vers le FJT généralement suite à une rupture 
familiale. Avec la remontée en 2019 des jeunes issus de la commune, nous observons également un 
nombre plus élevé de résidents ayant vécu une rupture de ce type. 

LE PARTENARIAT 
L’élaboration et la mise en œuvre du projet individualisé nécessite obligatoirement un travail en 
partenariat. L’équipe éducative du foyer ne peut pas agir seule sur l’ensemble du projet, le FJT 
s’entoure d’un ensemble d’acteurs du territoire avec lesquels les échanges et le partenariat sont 
primordiaux :  

• La C.A.F. de Meurthe et Moselle financeur de la structure et avec qui nous réfléchissons aux 
orientations prises pour le développement de la structure 

• Le réseau parentalité, qui nous permet de créer des liens avec les différents partenaires 
gravitant autour de la famille.  

• Le travail de réseau autour du projet porté par la Mission Locale de Briey de « repérage et 
mobilisation des invisibles », à destination des jeunes de 16 à 29 ans, sortis du système 
scolaire, peu ou pas qualifiés, ayant des revenus faibles ou inexistants et étant non 
accompagnés.  
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• Le C.I.A.S. est un appui logistique important pour le F.J.T. dans la mesure où il propose une 
multitude de rencontres possibles en un lieu unique.  

• L’intercommunalité pour les services qu’elle met à disposition des personnes (piscines, 
cinéma, ludothèque…) mais aussi pour le partage des compétences.  

• Le Trésor Public qui traite toutes les questions liées aux cautions, aux loyers…  
• Le Conseil Départemental avec le service des jeunes majeurs qui les accompagne dans le 

cadre d’un contrat jeune majeur. 
• La Mission Locale.  
• L’association TELLOJE avec qui nous commençons un travail de collaboration.  
• Les ateliers proposés par l’Eco Appart d’Homécourt pourront également permettre à nos 

résidents de préparer l’après FJT.  
 
BUDGET 
Budget annuel de la structure : 161 672 € 
 

ANIMATIONS ET ATELIERS PROPOSES 
Les ateliers de sensibilisations sur les infections sexuellement transmissibles (IST) et à la contraception  
Des intervenants du Centre d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement 
Transmissibles (C.I.D.D.I.S.T.) et du Centre de Planification et d’Education Familiale (C.P.E.F.) ont 
organisé des réunions d’information au foyer. Les thèmes abordés le sont à la demande des résidents 
ou selon les besoins recensés. 
 
Les ateliers cuisine, soirées à thème  
Ils ont lieu une fois par mois.  
Chaque résident est partie prenante dans le déroulement des ateliers. Ainsi, toutes les animations 
proposées au F.J.T. sont préparées en amont par les résidents.  
 
Le mois sans tabac  
L’équipe éducative était partie du constat qu’un certain nombre de résidents étaient fumeurs.  
L’objectif étant la diminution ou l’arrêt total de la cigarette.  
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SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD) 
PRESENTATION DU SSIAD 
 

Le SSIAD est un service médico-social géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale d’OLC. Il 
assure les soins d’hygiène, de conforts, 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 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. 

FONCTIONNEMENT DU SSIAD 
Equipe 
L’équipe est composée d’une infirmière coordinatrice, responsable du service (100 %), d’une seconde 
infirmière coordinatrice (50 %), de 14 aides-soignants (30, 50, 60, 75, 80, 100 %), et d’une assistante 
administrative (50 %). 

Budget 
Le SSIAD est principalement 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 2,54 %, dont 2,10 % pour maladie ordinaire, et 0,44 % pour 
accident du travail. A noter qu’en 2018, le taux d’absentéisme en SSIAD dans la région Grand Est était 
de 9,53 %. 

ACTIVITES DU SSIAD 
Liste et descriptifs synthétiques des activités réalisées en 2019 
Soins d’hygiène, de conforts, 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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Activités spécifiques 
Activités de coordination et de partenariat assurées par l’infirmière coordinatrice : 

• Partenariat avec l’OHS avec la mutualisation du second poste Idec à mi-temps ; coordination 
en interne pour restructurer le travail entre Idec, et accompagner l’équipe dans cette 
nouvelle organisation. 

• Nouvelle convention avec HADAN de Nancy (antenne sur Jœuf). 

• Réorganisation du service pendant la période caniculaire. 

• Communication des plannings des aides à domicile par leur service respectif : l’objectif est 
d’optimiser la coordination avec les aides-soignants. 

• Analyse conjointe entre l’infirmière et les responsables SAAD (Service d’Aide A Domicile) des 
dysfonctionnements dans la prise en charge des usagers : l’objectif est d’améliorer la qualité 
des interventions auprès des patients. 

• Concertation au domicile des usagers avec les services d’aides à domicile et le SSIAD. 

• Visites régulières de l’infirmière coordinatrice aux cabinets des médecins traitants, pour le 
suivi des usagers. 

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 
 

Capacité 46 places 
 

 Nb 
bénéf. 

Activité 
mensuelle en % 

Moyenne 
patients/ jour 

Activité 
cumulée en % 

Mouvement 
dans le mois 

Entrées Sorties 

Janvier 46 90,53 % 41,65 93,66 % 6 4 
Février 48 90,68 % 41,71 93,46 % 8 9 
Mars 48 92,50 % 42,55 93,40 % 10 9 
Avril 48 95,07 % 43,73 93,50 % 7 3 
Mai 49 95,65 % 44,00 93,63 % 8 10 
Juin 49 96,52 % 44,40 93,79 % 7 8 

Juillet 48 94,60 % 43,52 93,83 % 7 5 
Aout 47 98,25 % 45,19 94,06 % 4 5 

Septembre 47 95,43 % 43,90 94,12 % 3 5 
Octobre 48 93,90 % 43,19 94,11 % 6 6 

Novembre 46 92,39 % 42,50 94,04 % 6 8 
Décembre 45 91,37 % 42,03 93,92 % 5 7 

Total 74    77 79 
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Quelques références chiffrées de l’activité du SSIAD
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POLE CULTURE ET PATRIMOINE 
PREAMBULE 
 

Année exceptionnelle en 2019 pour l’activité cinéma à l’Espace Gérard Philipe puisque depuis plus de 
20 ans cette fréquentation n’avait pas été atteinte (entre 11 000 et 13 000 spectateurs depuis des 
années contre 16 300 en 2019). 

Même encouragements pour l’évènement des « Lauréats de la nouvelle chanson française » ainsi 
que pour les F’Estivales. 

Du côté de la médiathèque Les Forges, ce sont 309 inscriptions supplémentaires d’enregistrées. 

La réunion du TIL et de Pablo Picasso sera terminée en 2020 et une nouvelle identité naîtra. 

OLC porte désormais le CTEAC (Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle) en lieu et 
place de Pablo Picasso. Une nouvelle dimension doit lui être donnée. Il doit désormais, en plus du 
spectacle vivant, intégrer d’autres arts, être transversal et toucher les écoles rurales. La mission du 
coordonnateur nouvellement nommé doit répondre à ces demandes des tutelles. 
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Espace Gérard Philipe - Jarny 
PRESENTATION  
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@olc54.fr 

FONCTIONNEMENT 
EQUIPE 

• Alexandra Boulanger, Responsable du service 
• Henry Biancalana, Responsable de la programmation cinéma et régisseur lumière 
• Albert Boutilier, Projectionniste et régisseur son 
• Galhia El Khir, agent d’entretien du bâtiment 

BUDGET 
En fonctionnement : budget prévisionnel de 323 395,66 € 

•    - dépenses réalisées : 239 599,90 €  

•    - recettes réalisées : 259 966,37 € 

En investissement : budget prévisionnel de 43 000 € 

•    - dépenses réalisées : 17 719,93 €  

•    - recettes réalisées : 7 968,92 € 

ACTIVITES 
CINEMA 
200 PROGRAMMATIONS DE FILMS DONT 129 TITRES DIFFERENTS 
Projections en 2D (88 %) et en 3D (en relief) (12 %) 

• 166 diffusions en VF (Version française) soit 83 % et 34 en VOSTF (Version originale sous-
titrée en français) soit 17 % 

Total séances : 630, dont 11 annulées (2 %)  

• 16 303 entrées dont 14 705 en Vf (90 %) et 1 598 en vostf (10 %) 
• 14 992 entrées en 2D (92 %) et 1 341 entrées en 3D (8 %) 

85 % des entrées avec la carte culturelle, 7 % d’entrées sans la carte culturelle, 8 % de scolaire 

• Recette année : 71 255.5 € 
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• recette par film : 356.28 € 

• recette par séance : 113.10 € 

• recette par fauteuils (base 183 fauteuils) : 389.37 € 

• moyenne/ spectateur par séance : 26 

• moyenne/ spectateur par fauteuil : 89 

• prix moyen/ billet : 4.37 € 

MEILLEURS RESULTATS : 

•  - Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu : 821 entrées 

•  - Star Wars épisode 9 : 640 entrées 

• - La reine des neiges 2 : 621 entrées 

• - Le roi lion : 559 entrées 

• - Dumbo : 520 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) 

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 : 1 269 entrées (8 % du total entrées) 

2EME EDITION DE RETINES ET LUMIERES 

FESTIVAL DE CINEMA POUR LES JEUNES DE 6 A 25 ANS (EN PARTENARIAT AVEC LE CTJEP D’HOMECOURT) 

6 films à l’affiche 

SOIREE DEBAT AVEC LES « GILETS JAUNES » : « J’VEUX DU SOLEIL » : 80 ENTREES LE 31/03/19 

 

SPECTACLES ESPACE GERARD PHILIPE 
Les Lauréats de la nouvelle chanson 11ème édition : 
10 ans des lauréats de la nouvelle chanson 2019 

LES CONCERTS 
• 26/01/19 : EGP : Carte blanche à Éric FRASIAK avec GOVRACHE et François BUFFAUD 

• 01/02/19 à Auboué : Chansons loufs avec Hélène Grange 

• 30/03/19 : EGP : Carte blanche à Lili CROS et Thierry CHAZELLE, avec GARANCE et Bastien 
LUCAS 
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• 25/05/19 : EGP : Carte blanche à Sylvain SANGLIER, avec CELLO WOMAN et Jeanne PLANTE 

• 03/05/19 :  Anoux : Concert avec CHARLY « Anoux les p’tites chansons » 

• 05/05/19 : EGP : CHARLY « Poète-Poète » 

550 spectateurs 

 

LES MINI-RECITALS ET ATELIERS D’ECRITURE à la Médiathèque de Jarny 
• 02/02/19 : Mini-récital d’Hélène GRANGE suivi d’un atelier d’écriture de chansons animé par 

Hélène GRANGE  

• 02/03/19 : Mini-récital de Frédéric BOBIN suivi d’un atelier d’écriture de chansons animé par 
Frédéric BOBIN  

• 06/04/19 : Mini-récital de Maurad MANCER suivi d’un atelier d’écriture de chansons animé 
par Maurad MANCER  

• 04/05/19 : Mini-récital de CHARLY suivi d’un atelier d’écriture de chansons animé par 
CHARLY  

• 01/06/19 : Mini-récital de Samuel LEROY suivi d’un atelier d’écriture de chansons animé par 
Samuel LEROY  

• 15/06/19 : Médiathèque Les Forges : « Chansons fraîches et pétillantes » suivi de « comment 
je compose » avec Régis Cunin 

160 personnes 

INTERVENTION SCOLAIRE 
• Fréderic Bobin est intervenu dans une classe de 5ème en cours d’éducation musicale de 

Monsieur Nutz à Alfred Mézières. 

• Charly Astié est intervenu dans une classe de 5ème en cours d’éducation musicale de 
Monsieur Nutz à Alfred Mézières. 

2 classes 

GOUTER RENCONTRES A L’ESPACE RACHEL FOGLIA 
• 27/01/19 : Goûter-rencontre avec Fred HIDALGO : ANNULE PAR L’INTERVENANT 

• 31/03/19 : Goûter-rencontre avec Claude LEMESLE : « Le parolier aux trois mille chansons » 

• 26/05/19 : Goûter-rencontre avec Gilles TCHERNIAK : « Le cheval d’Or, cabaret de mon 
enfance » 

140 personnes 
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Spectacles jeune public  
(Convention avec Pablo Picasso d’Homécourt) : 

Les écoles primaires (de janvier à juin 2019) : 494 enfants  

Les écoles maternelles (de septembre à décembre 2019) : 356 enfants 

Spectacles organisés hors festivals 
• 04/10/19 : Fred W : Nombre de spectateurs : 26 
• 24/11/19 : le chœur de l’atelier : Nombre de spectateurs : 68 

Les F’Estivales 
• 12/07/2019 les barbeaux    Hatrize (intérieur) 

• 19/07/2019 joli falzar    Labry (extérieur) 

• 26/07/2019 julien m’a dit     Ville sur Yron (intérieur) 

• 02/08/2019 auguste Wood    Avril (extérieur) 

• 09/08/2019 barzyngault    Conflans en Jarnisy (intérieur) 

• 23/08/2019 serge liado    Anoux (extérieur) 

• 30/08/2019 flying orkestar    Moineville (extérieur) 

• du 22 au 27/07/19 Atelier création musicale à Moineville avec le CTJEP d’homecourt 

250 spectateurs en moyenne par spectacle 

EXPOSITIONS 
Espace Gérard Philipe- Jarny 

• Janvier 2019 : Henri Thomas / photos (en lien avec les 10 ans des lauréats de la nouvelle 
chanson) 

• Février 2019 : Brigitte Venet / pastels (en lien avec les 10 ans des lauréats de la nouvelle 
chanson) 

• Mars 2019 : Henri Thomas / photos (en lien avec les 10 ans des lauréats de la nouvelle 
chanson) 

• Avril 2019 : Club photo MJC Jarny / photo (en lien avec les 10 ans des lauréats de la nouvelle 
chanson) 

• Mai 2019 : Henri Thomas / photos (en lien avec les 10 ans des lauréats de la nouvelle 
chanson) 

• Juin 2019 : Clémentine Dughet / panneau (en lien avec les 10 ans des lauréats de la nouvelle 
chanson) 

• Septembre 2019 : Présentation des artistes de la saison 2019/2020 

• Octobre 2019 : Elena Mehl / pastel 

• Novembre 2019 : Émilie Juste / mosaïque 

• Décembre 2019 : Alain Grisot / peinture cailloux 
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Nouveautés 2019 
• Remplacement des rampes et spots d'éclairage du hall en août 2019 

• Changement porte intérieur accès salle de cinéma en novembre 2019 

• Problèmes électriques salle de CINEMA réglés en novembre 2019 

 

PRET DE SALLE 
26 prêts de salle pour les associations dont 2 payants 

Convention à l’année avec l’association MVF (occupation de la salle les jeudis soir) 
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Médiathèque Les Forges 
PRESENTATION 
OUVERTURE AU PUBLIC 
La médiathèque est ouverte au public cinq jours par semaine, du mardi au samedi, à raison de 23h30 
hebdomadaires.  

PERSONNEL AU 31/12/2019 
• 2 assistantes de conservation (temps complet) dont 1 en charge de la direction ; 1 

responsable Jeunesse 

• 1 adjointe du patrimoine (temps complet) responsable accueil 

• 1 adjointe administrative (17h30 jeudi après-midi, vendredi après-midi et samedi) 

• 1 contrat adjoint du patrimoine (départ août 2019) 

• 1 adjointe technique temps complet (depuis septembre mutation piscine de Jarny) 

• 1 agente d'entretien à 20 h (en contrat) 

FORMATION CONTINUE 
Le personnel de la médiathèque a suivi environ 16 journées de formation continue sur l’année. 

BUDGET 2019 : dépenses de fonctionnement de 326 209,34 € / recettes de fonctionnement de 
48 156,06 € 
 

ACTIVITES 
LES COLLECTIONS 

• Livres   33 204  (Adulte 21 018, Jeunesse 12 186) 

• Disques compacts        5 119 (Adulte 4 748, Jeunesse 371) 

• DVD           3 091 (Adulte 2 009, Jeunesse 1082) 

• livres CD  394 (Adulte 193, Jeunesse 201) 

Soit au total 41 808 documents au 31/12/2019 

A ces collections s’ajoutent les prêts de la médiathèque départementale de Longwy pour les livres, 
renouvelés deux fois par an : environ 1 500 documents. 

Ainsi que les prêts de la médiathèque départementale de Laxou pour les CD et DVD renouvelés 
également deux fois dans l'année. 

Les valises à disposition des établissements scolaires sont au nombre de 50. 

 

LES ACQUISITIONS 
Nombre de documents entrés dans l’année : 

• Livres        1 658 (1 079 livres adultes, 579 livres jeunesse) 

• Disques compacts 249 

• DVD 222 

• Livres CD 27 
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Soit au total 2 156 documents  

Les crédits d'acquisition ont représenté au total 44 000 €, périodiques compris.  

 

LES PERIODIQUES 
La Médiathèque est abonnée à 85 périodiques (71 abonnements en secteur adultes dont 6 gratuits, 
14 abonnements en secteur jeunesse).  

 

LES ELIMINATIONS  
La Médiathèque a éliminé 2 297 documents de ses collections en 2019 (hors périodiques) un grand 
nombre provient des livres stockés en magasin très abîmés : éliminations et acquisitions procèdent 
d’une constante remise à jour des collections, légitimant ainsi le fonds documentaire. 

 

LES USAGERS ET LES PRETS 
Les abonnés 
En 2019, la Médiathèque a compté 1 124 inscrits actifs (usagers inscrits ayant emprunté au moins 1 
document dans l'année). Parmi ces emprunteurs actifs, on compte 309 nouveaux inscrits. 

Les prêts  
• Livres : 43 779 (dont 23 351 livres adultes, 20 428 livres jeunesse) 

• Périodiques : 2 313 

• CD : 2647 

• DVD : 3506 

Total : 49 942 documents prêtés 

LE SECTEUR MULTIMEDIA 
Les trois postes informatiques permettant d'accéder à Internet ont accueilli en 2019 une centaine de 
consultations. 

ACTIONS CULTURELLES 
• Printemps des poètes : 40 créations de poème + participation de 5 classes 

• Partir en Livre en juillet et août 2019 : 

• conteuse Léa Pellarin spectacle « Au fond des bois » 37 participants 

• atelier jeux vidéo avec le partenariat de la Bibliothèque départementale 

• atelier BD pour les structures MJC Jœuf et Moutiers : 14 participants 

• atelier BD pour public jeunesse : 9 participants 

• Deux Ateliers Jazz avec Impulse Jazz : 21 septembre 23 adultes ; Jeunesse (28) 

• Atelier Christian Voltz : octobre enfants de 6 – 9 ans : 11 participants 
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JEUNESSE : 
Tous les partenariats avec le RAM (Réseau d’Assistantes Maternelles), Multi-Accueil et les 
différentes structures de la petite enfance sont interrompus par manque de temps de la responsable 
Jeunesse étant seule à assurer les animations scolaires ; l'accueil du public à l'étage et du non-
recrutement prévu de personnel qualifié. 

 

VISITES DE CLASSE  
 La bibliothécaire Jeunesse a organisé et accueilli des classes maternelles, primaires et 
collèges des communes d’OLC tout au long de l’année scolaire. 

 30 classes sont venues à la médiathèque au moins 4 fois dans l'année pour y réaliser des 
activités autour du livre. 

 60 séances dans l’année. 

A noter 3 classes supplémentaires reçues cette année avec 7 séances supplémentaires. 

20 valises (25 livres dans chacune) empruntées par les professeurs des écoles 

Pour rappel : les valises possèdent chacune le même titre en 25 exemplaires pour une lecture suivie à 
l'école avec des niveaux de lecture allant de l'école maternelle au collège. 

 

Conclusion : 
A noter une légère diminution des emprunts alors que le nombre de renouvellement d'inscriptions 
reste similaire.  
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Centre Culturel Pablo Picasso 
PRESENTATION 
DEFINITION 
Structure de spectacle vivant avec une salle de 402 places maximum pour un plateau de 20m par 
10m, avec un équipement scénique professionnel. 

MISSIONS  
Scène Conventionnée d’Intérêt National en cours d’habilitation, c’est une structure de diffusion et de 
soutien à la création de spectacles vivants autour de deux axes majeurs : action pour la jeunesse 
(actions artistiques et culturelles, de médiation et de pratique artistique, en milieu scolaire et en tout 
public) et soutien à la création artistique contemporaine pluridisciplinaire. 

HISTORIQUE 
Inaugurée en janvier 1974, c’est une salle emblématique du Nord de la Lorraine 

COORDONNEES 
Place Leclerc, BP 70 048, 54311 Homécourt Cedex 
03 82 22 27 12 / ccpicasso@wanadoo.fr 

FONCTIONNEMENT 
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 : 1 016 899 € dont contribution OLC : 573 170€ 

POINTS PARTICULIERS 
La CPO de la scène conventionnée se fonde autour du projet artistique du directeur qui en est le 
signataire et le garant. 

ACTIVITES 
LISTE DES ACTIVITES REALISEES EN 2019 

• 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, actions 

artistiques et culturelles 
o accueil des compagnies : administrative, logistique et technique scénique 
o accueil du public : billetterie, accueil avant et après le spectacle 

• 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 
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o Mise en place des différentes actions en lien avec la programmation de la saison et 
les choix des professeurs.e.s : 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 39 spectacles différents, dont 7 spectacles qui ont été créés au cours de l’année 
2019. Le tout a donné lieu à :  

• 56 représentations en tout public 
• 87 représentations en temps scolaire.  

Soit un total de 143 représentations qui ont réuni 10 854 spectateurs dont 8 060 pour les 87 
séances scolaires (9 spectacles pour les maternelles et les tout petits, 8 spectacles pour les 
primaires, 4 spectacles pour les collégiens-lycéens et 18 spectacles pour les adultes et le 
public familial) 

Résidences : 22 périodes de résidences pour 20 équipes artistiques différentes (dont 16 du Grand 
Est), représentant un total de 222 jours de travail au plateau, sur 4 lieux différents (Centre Culturel 
Pablo Picasso, Menuiserie et chapiteau sur le Carreau de la Mine de Mancieulles, Espace Saint-
Pierremont de Mancieulles et Théâtre Maison d’Elsa de Jarny) 
Actions artistiques, culturelles et de médiation :  

• 553 heures d’ateliers ont été assurées pour 599 élèves, représentant 10 ateliers en primaire 
pour 19 classes et 4 ateliers en collège pour 200 élèves. 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 23 classes de CP pour 349 enfants, représentant 43 heures 
d'intervention dans les classes. 
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POLE TECHNIQUE, RURAL ET ENVIRONNEMENT 
 

2019 a permis de poursuivre la structuration du pôle avec le recrutement d’un responsable du 
service ingénierie. Ce fût aussi l’année pour terminer la dernière portion de la voie sur les berges de 
l’Orne entre Valleroy et Hatrize, ainsi que la construction d’un équipement périscolaire à Giraumont. 
Un ensemble de travaux d’entretien ou de rénovation a également été engagé dans les différents 
bâtiments de l’intercommunalité, notamment les piscines. 2019 est également une année riche en 
activités pour le service environnement avec une première opération « haies lorraines », appréciée 
des habitants, à l’échelle du territoire OLC. 

 

Service technique 
PRESENTATION 
 

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 

EQUIPE 
Responsable du pôle : Matthieu CAREMIAUX 

Nadia BACCHETTI – Ahmed BOUAFFAD – Pierre DIVOUX – Denis HARO – Fabrice LAFROGNE – Thierry 
MISSENARD – Philippe NICOLAS – Claude TARGA – Delphine TRUSSON 

 

ACTIVITES 
 

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. 

mailto:contact@olc54.fr
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Réfection du Sauna de la piscine de Jœuf : 
La piscine de Jœuf était équipée d’un sauna devenu obsolète. Entre septembre et décembre 
2019, des travaux d’un montant de 42 000,48 € TTC ont permis la mise en place d’un 
nouveau sauna ainsi que la restauration de la salle de repos (nouvelles banquettes carrelées 
en émaux de Briare et faïence murale). 

 
Construction d’un nouvel accueil périscolaire à Jeandelize : 

L’équipement, situé rue de Thumeréville, d’une surface totale de 250 m² de plain-pied, est 
constitué de deux salles d’activités, l’une de 20 m² tandis que l’autre d’une surface de 80 
m² peut se scinder en deux espaces distincts Une salle de repos complète l’espace dédié aux 
enfants. Les enfants bénéficient d’une vue dégagée vers le paysage naturel à travers des 
baies vitrées qui permettent également l’accès à une vaste cour de jeu, à l’arrière du 
bâtiment. 

L’équipement est doté d’une cuisine avec un service de restauration en liaison froide (remise 
en température de plats préparés en cuisine centrale). Le coût total de l’opération s’élève à 
700 000 € TTC. Le périscolaire a été mis en service le 11 mars 2019. 

Construction d’un nouvel accueil périscolaire à Giraumont : 
L’équipement se trouve derrière la mairie, juste à côté de la cour de l’école. Ces travaux ont 
nécessité la démolition d’un préau existant pour y construire un bâtiment pouvant accueillir 
40 enfants, et les toilettes existants ont été réhabilités pour pouvoir être utilisé à la fois par 
les enfants du périscolaire et par les élèves de l’école pendant la récréation. 

Cet édifice de 160 m² de plain-pied, est composé d’une salle principale d’activités (81 m²) 
scindée en deux parties avec un coin repos et un autre réservé aux activités et à la prise de 
repas. Le tout dans un cadre de nature agréable, puisque l’arrière de la structure donne place 
à un verger pédagogique mis en place par les services de la commune. Le bâtiment est 
équipé d’une cuisine, avec un fonctionnement en liaison froide et d’un bureau.  

L’opération qui a coûté 400 000 € TTC a permis la mise en service du périscolaire le 13 janvier 
2020. 

Prolongement de la voie verte des berges de l’Orne : 
Véritable trait d’union entre les communes du territoire, la voie verte, chemin de promenade 
piéton/vélo est situé sur les berges de l’Orne. 2018 avait vu la réalisation du prolongement 
de cette voie, ce sur une longueur d’environ 3 km. Ce prolongement relie le site « La 
Baignade » à Valleroy jusqu’à l’église de Hatrize, et complète ainsi la piste existante reliant 
Gandrange à Valleroy sur une longueur de 20 km. 

Une dernière jonction, au niveau du bas de la rue des Jardins a été réalisée au printemps 
2019 pour une mise en service intégrale de ce tronçon Valleroy-Hatrize. 

Ce chantier représente un investissement de 900 000 € TTC, subventionné à hauteur de 
600 000 € par l’État, la Région et le Conseil Départemental. 

 

AUTRES OPERATIONS MENEES EN 2019 : 
o Travaux d’entretien de la couche de roulement du Pôle d’activités industrielles et 

technologique de la Chesnois 
o Travaux de bouclage du réseau d’eau chaude sanitaire à la piscine de Jarny 31 502,10 € TTC 
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o Travaux d’isolation thermique extérieure du périscolaire « p’tits mômes » à Moineville 
terminés en mai 2019, améliorant à la fois la performance énergétique et l’esthétique de 
cet équipement pour une somme de 40 000 € TTC, subventionné à hauteur de 75 % par la 
CAF, l’État et le Département. 

 

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 2019, on dénombre ainsi entre 400 et 500 fiches d’intervention. 

L’équipe mobile réalise également en régie des chantiers de rénovation de plus grande importance 
dans les bâtiments intercommunaux : 

o rénovation du couloir et de 2 studios au centre d’activité économique de Jœuf, studios mis 
à disposition des artistes se produisant à la salle Pablo Picasso 

o remise en peinture du périscolaire Arlequin à Val de Briey 
o remplacement d’un ensemble de luminaires à la piscine de Jœuf 

 

Bureau d’études 
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 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 2019, ces interventions se sont portées : 

- MOUTIERS :  
o Requalification de la traversée (fin de la tranche 1 et commencement de la tranche 2) 

 
- ORNE AVAL : 
o Requalification urbaine rue Nouvelles Friches à Jœuf : Renouvellement des réseaux d’eau et 

d’assainissement 
o Remplacement de branchements d’eau potable à Moutiers 

 
- JŒUF : 
o Requalification urbaine de la rue Maréchal Foch 
o Étude de requalification urbaine rue Nouvelles Friches 

 
- SOLAN : 
o Création d’une aire de camping-car 

 

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

EQUIPE 
Olivier MICLO, responsable du service – Vincent SCHMITT 

ACTIVITES  
ORDURES MENAGERES 
En 2019, la gestion des déchets ménagers des 16 communes en gestion directe par OLC a été 
marquée par le renouvellement du marché au 1er janvier 2019. Ce nouveau contrat pour une durée 
d’un an plus une année en option a été maintenu à l’entreprise Barisien Suez. Ce nouveau contrat est 
fortement marqué en terme tarifaire par la fermeture de l’exploitation de l’ISDND (Installation de 
stockage des déchets non dangereux) de Conflans-Labry.  

 

Tonnages collectés en 2019 sur les 16 communes OLC 
2019 En tonnes  

Ordures ménagères (*) 1399,4 

Tri sélectif 287,1 

Verre ménager 228,8 

Refus de tri 55,8 

Déchets verts (PAP Conflans + déchetterie) 247,1 

Encombrants (PAP) 56,6 

Gravats (Déchetterie) 396,2 

Cartons (Déchetterie) 13,7 

Ferrailles (Déchetterie) 30,8 

Bois (Déchetterie) 171,8 

Tout venant (Déchetterie) 217,0 

Polystyrène (Déchetterie) 0,2 

Pneus (Déchetterie) 17,3 

Bidons souillés (Déchetterie) 1,4 

(*) Cela fait 254 kg de déchets/an/habitants pour les 16 communes. La moyenne nationale est à 354 
kg/an/habitants. 

 

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) 
Entretien du Longeau 
Durant cette année, OLC a poursuivi l’étude pour finaliser un projet concerté entre les différents 
partenaires. Au final, le projet ne se limitera pas à un simple entretien mais permettra également par 
petites retouches d’améliorer le fonctionnement écologique du cours d’eau Longeau. La Seigneulle, 
quant à elle, ne fera pas l’objet de travaux. Ces interventions légères et ciblées permettent de ne pas 
bouleverser les milieux, car il est important de préciser que les vallées du Longeau et de la Seigneulle 
font l’objet d’un suivi scientifique post grands travaux de reméandrage par l’Agence de l’eau et le 
Conseil Départemental 54 dans le cadre de la gestion de l’ENS prioritaire départemental. 
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Le dossier de Déclaration d’Intérêt Général sera réalisé et mis pour avis des différents services 
concernés. Le retour en fin d’année par les services de la police de l’eau de la DDT 54 permettra en 
2020 de lancer l’enquête publique nécessaire à l’octroi de la DIG.  

L’effacement du barrage sur l’Orne d’Homécourt 
2019, marque de grandes avancées sur ce dossier. Tout d’abord la commune d’Homécourt acte 
l’effacement de son ouvrage au plus tard le 31 décembre 2022 comme l’impose la loi. Ensuite, OLC 
lance en partenariat avec tous les acteurs de la rivière (pêcheurs, kayak) une étude complémentaire 
de remise en état du cours d’eau suite à la disparition de l’ouvrage. Pour réaliser cette étude, le 
barrage a été abaissé au maximum afin de découvrir le fond et les berges du cours d’eau. Cela 
permet de bien calibrer les coups de pouce nécessaires à la renaturation de l’Orne à Homécourt. Ce 
test a débuté en juillet et s’est prolongé durant tout l’hiver. Il permet de voir le cours d’eau à l’étiage 
très sévère cette année encore et en phase de crue durant l’hiver. 

L’effacement du Seuil de Valleroy-Moineville 
La justice a tranché la propriété du seuil de Valleroy-Moineville au propriétaire privé, il est donc 
légalement responsable du rétablissement de la continuité écologique de l’Orne au plus tard le 31 
décembre 2022. Les services de l’État mettent en place un accompagnement pour permettre au 
propriétaire d’être en conformité à la date requise. OLC en tant que collectivité « GEMAPIenne » est 
associée à ce suivi. 

Entretien de la ripisylve de l’Orne de Olley à Jœuf 
Le budget 2019 GEMAPI a permis de dégager une enveloppe de 25 000 € pour lancer l’entretien de 
l’Orne. Le tronçon amont (Olley-pont de Buthaumont) a été ciblé. Malheureusement, le niveau de 
l’Orne (secteur très inondable) n’a pas permis de commencer les travaux avant le 31 décembre. Ils 
ont été mis en « reste à réaliser » comptablement et seront réalisés en 2020 quand le niveau d’eau 
et les périodes légales d’intervention le permettront. 

Réaménagement et redimensionnement du lit de l’Orne dans la traversée de Conflans 
Sur le plan technique, le dossier a enregistré l’accord des 3 propriétaires concernés (Match, ville de 
Conflans et surtout RFF). La pré-instruction du dossier réglementaire par les services de l’État n’a pas 
permis le dépôt du dossier loi sur l’eau. Entre temps la législation s’est fortement renforcée et les 
services de l’État demandent une étude faune flore complète du site avant le dépôt du dossier loi sur 
l’eau. Si le dossier était réputé incomplet (ce qui sera le cas) 9 nouveaux mois de délais d’instruction 
sont de nouveaux nécessaires. 

Sur le fond, entre la période où l’ancien syndicat de rivière de l’Orne a lancé le projet et 2019, tous 
les acteurs de l’environnement constatent que la nature a bien repris ses droits sous le pont de 
l’Orne à Conflans en créant un milieu et une biodiversité très intéressants. Il est donc nécessaire de 
s’interroger sur la pertinence du dossier en 2020. Une intervention d’entretien semble tout de même 
nécessaire afin de couper les saules en lit de rivière dans le cadre de la prévention des inondations. 

Etude de bassin versant de Bruville-St Marcel 
Afin de répondre à la problématique des crues à Bruville et à St Marcel (dernières en date 2016), OLC 
a lancé une étude globale sur l’ensemble du bassin versant. Le cabinet IRH a été retenu pour 
effectuer la mission, fin 2019, la phase diagnostic est terminée. Il a été demandé au bureau d’étude 
et au COPIL d’être ambitieux sur un secteur extrêmement dégradé. 
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Etude complémentaire inondation bâtiments place Niederhaussen à Briey 
Il est nécessaire d’effectuer un zoom sur le secteur de la place Niederaussem à Briey suite à la 
première étude réalisée plus globalement sur le Woigot rapidement après les crues de 2016. Le 11 
mai 2019, les deux bâtiments sont à nouveau inondés, il est donc décidé de confier cette étude 
complémentaire au bureau d’études Hydratec. 

 

 
La montée des eaux du 11 mai 2019 à la passerelle de l’hôtel de Briey 

 

Enlèvement des embâcles 
Ce deuxième exercice pour la communauté de communes a permis de poursuivre l’apprentissage de 
la compétence. 2019 a été un hiver avec quelques petites crues de l’Orne avec un pic au 16 mars à 
d’1m07 à Jarny (station vigicrue) et 70 m3/s. Rien d’exceptionnel, mais malheureusement 3 
interventions nécessaires durant tout l’hiver et le printemps pour dégager les embâcles (toujours aux 
mêmes endroits). 
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Passerelle SOLAN     Passerelle mairie d’Homécourt 

 
Durant l’été et l’automne seront traités de très nombreux autres embâcles sur le cours d’eau dû aux 
orages d’été et aux vieux saules tombés dans la rivière. L’entretien de la ripisylve permettra 
d’amoindrir ces cas à l’avenir. Cette vague de traitement permettra également de traiter de très 
anciens embâcles présents depuis de très nombreuses années à l’image de celle du pont de l’abattoir 
et du pont désaffecté derrière la médiathèque à Jœuf. Elles n’avaient pas été traitées en 2018 car le 
budget annuel avait ses limites. Le budget sera de nouveau complétement utilisé en 2019 mais a 
permis de finir l’épuration des anciens embâcles sur l’Orne.  

 

Syndicat Mixte Moselle Aval.  
OLC a adhéré en 2017 au syndicat mixte Moselle Aval qui a pour vocation de mettre en œuvre la 
Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation sur l’ensemble du bassin versant. 12 
intercommunalités et la Région ont dès le démarrage répondu présentes pour gérer conjointement 
cette problématique. Le PAPI d’intention est déposé le 28 février 2019 et une signature est organisée 
en fin d’année. Le PAPI permettra de financer les très grandes et coûteuses études à mener durant 4 
années. En parallèle le syndicat travaille à la structuration des sous-bassins versants que sont la Seille 
et l’Orne. Au niveau de l’Orne de nombreuses réunions ont été organisées pour parvenir à cet 
objectif global. Le syndicat nous accompagne techniquement sur tous les dossiers GEMAPI d’OLC. 
Son aide est très précieuse. 

 

ESPACES NATURELS SENSIBLES 
OLC dans le cadre de la fusion des 3 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 dès le 1er janvier 
2017. Au 1er janvier 2018, la définition de l’intérêt communautaire a également transféré l’ENS du 
vallon du Rougeval à Doncourt-lès-Conflans. 
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Un 1er programme de travaux et d’animations mesurés est établi en 2019 et financé auprès de nos 
partenaires que sont le Conseil départemental de Meurthe et Moselle et l’agence de l’eau Rhin 
Meuse. D’une manière globale sur les deux ENS est mis en place un programme d’entretien annuel. 
Cela concerne les sentiers de randonnée, les haies et l’entretien annuel des pelouses sèches 
réouvertes. Ce marché global a été confié à l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) de 
Pierrevillers. Le profil des missions à réaliser peut être confié, avec un suivi de notre part, à ce type 
d’établissement. Globalement, est également mis en place un programme d’animations publiques et 
scolaires sur les deux ENS. 

 

ENS du Rawé et du Cuvillon. 
 

Lutte contre la fermeture du Marais du Cuvillon 
 

La priorité absolue sur la partie amont de l’ENS (le marais du Cuvillon) est d’éviter sa fermeture par 
colonisation des buissons (saules grises, épines noires,). C’est pourquoi nous avons programmé une 
journée essai d’écrêtage du marais à la mini pelle en hiver par une entreprise spécialisée.  

 
 
Le bilan de cet essai est positif avec plusieurs nuances. Le procédé est efficace à condition d’un suivi 
manuel durant les mois qui suivent pour supprimer les tentatives de reprises sur des restes de 
racines (ce qui a été fait en interne par les services OLC). D’un autre côté on supprime de la matière 
de surface du marais et on crée des zones de stagnation d’eau (des micro-mares) qui sont des milieux 
environnementaux différents que ceux des marais. En accord, avec les services de l’OFB et du CD54 
et avec l’accord du propriétaire (la LPO), nous expérimenterons un autre essai en 2020 avec une 
méthode différente. 
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Accès bande enherbée à partir de la RD 
 

Toujours d’amont en aval de cet ENS, a été réalisé durant l’été un accès agricole avec busage du 
fossé afin d’accéder à la bande enherbée remise en place le long d’une parcelle agricole acquise par 
OLC. Cet accès permettra à l’agriculteur locataire de venir récolter la bande enherbée de 20 mètres 
(aux dates prévues dans le bail environnemental de location) sans devoir rouler dans plus d’une 
centaine de mètres dans le reste de la parcelle en céréales. 

 
 
Acquisitions parcellaires 
 
Afin d’acquérir plus facilement les parcelles de l’ENS que par l’intermédiaire du droit de préemption 
dont OLC est titulaire sur le périmètre de l’ENS, deux méthodes sont mises en place. 

La première s’est soldée par la signature d’une convention avec la SAFER Grand Est qui va mettre 
tous ses dispositifs à disposition afin d’acquérir les parcelles avec accord des propriétaires et 
compensation.  

La seconde, pour les parcelles n’ayant plus de propriétaires connus, vise à accompagner la commune 
de Valleroy dans les procédures d’acquisition via la procédure « des biens vacants et sans maître », 
l’intercommunalité ne pouvant mettre en place cette procédure.  

Les résultats des années précédentes (ex CCPO et OLC) de cette politique d’acquisition foncière 
seront saluées par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin ferrière en 
octroyant à l’intercommunalité une distinction (le label SAGE). Durant, les trois dernières années OLC 
a acquis 35,63 Ha soit 37 % du site qui en comprend 95,12 Ha. 

Nettoyage parcelles ex-quai de transit du SIRTOM 
 
En mars un chantier de bénévoles est organisé afin de nettoyer en surface de ses déchets l’ancien 
site du quai de transfert du SIRTOM. Des bénévoles de la LPO, du Centre de Soins de la Faune 
Lorraine et les services ENS du Conseil Départemental 54 et d’OLC ont libéré le site de ses déchets de 
surface et de la plupart des anciens grillages d’enceinte et autres. A l’aide d’une benne mise à 
disposition du SIRTOM les équipes ont pu collecter des tonnes de déchets et de ferrailles. Au moins, 
le site en surface a retrouvé un aspect naturel et ne présente plus de pièges à animaux sauvages. 

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2019 
Pôle Technique, rural et environnement 

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 203 sur 

210 

 
 

 
 
 

 

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2019 
Pôle Technique, rural et environnement 

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 204 sur 

210 

ENS des prairies humides du Rougeval 
Réouverture de la pelouse de la côte à l’Aunois de l’ENS du Rougeval. 
Durant 3 journées de février, un chantier de bénévoles a été organisé afin de remettre en état et 
rouvrir la pelouse calcaire de l’Aunois de l’ENS. Afin de maintenir l’écosystème favorable aux espèces 
thermophiles (animales et végétales), il est nécessaire de maintenir cet espace ouvert et lutter contre 
l’enfrichement. Le plan de gestion de l’ENS donne comme priorité principale le maintien des deux 
côtes calcaires ouvertes. Un équilibre est à trouver entre l’ouverture du milieu et le maintien d’une 
densité forte d’épine favorable à d’autres espèces ornithologiques. La côte de l’Aunois avait été 
fauchée le 09 décembre 2014 par les élèves du lycée agricole de Courcelles-Chaussy et encadré par le 
PNR Lorraine. Depuis, le milieu avait repris son évolution vers une fermeture totale. Il était temps 
d’intervenir fortement de nouveau afin de mettre en place, l’entretien annuel plus léger. 
L’évacuation de la biomasse fauchée est capitale pour ce type de milieu sec. En effet, il est nécessaire 
que le sol reste pauvre et ne soit pas enrichi par les végétaux en décomposition car certaines espèces 
végétales ne peuvent survivre que dans des sites hostiles. Une équipe de 7 personnes issue des rangs 
du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, du Parc naturel régional de Lorraine et d’OLC 
(dont 3 stagiaires en environnement) ont donc œuvré durant 3 jours. Les objectifs initiaux ont été 
dépassés puisqu’au-delà de la réouverture du site et l’évacuation des produits de fauche, il a été 
possible de reconquérir plus de 5 ares de terrains sur les prunelliers et les aubépines. Une haie de 
150 mètres a également été replantée afin de fermer le site et connecter deux îlots naturels en bord 
de ruisseau. Les conditions climatiques exceptionnelles pour une fin février ont permis de travailler 
dans des conditions sèches et lumineuses pour une plus grande efficacité. Ce travail se poursuivra en 
2020 sur cette côte.  

 

 

  

mailto:contact@olc54.fr


  Rapport d’activité 2019 
Pôle Technique, rural et environnement 

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 205 sur 

210 

Réouverture de la seconde pelouse sèche (relictuelle)  
Lors du chantier de février les acteurs présents avaient convenu de se trouver en octobre pour 
entreprendre la réouverture d’une seconde pelouse sèche relictuelle à quelques centaines de 
mètres. Les objectifs et principes sont exactement les mêmes. Des bénévoles de la commune, la 
mairie de Doncourt sont venus gonflés les effectifs, du PNRL, du CD54 et d’OLC. Une bonne dizaine 
d’ares sont libérés et entreront dans le programme d’entretien annuel. Des résultats qui sont allés 
au-delà des espérances de base pour passer le site d’état de pelouse sèche relictuelle à un site 
potentiellement remarquable. (A confirmer de visu au printemps 2020).  

 

 
 

Animations pédagogiques des ENS 2019 
Certaines étaient orientées vers le grand public, comme l’illustre le programme d’animation 
reconduit sur le Marais de l’ENS du Rawé et de Cuvillon composé de 8 demi-journées. Cependant, 
OLC a fait le choix, dans un premier temps, de focaliser ses actions sur le jeune public, spécialement 
les groupements scolaires. 

C’est ainsi que les animations à destination des écoles furent largement majoritaires (49 animations 
pour 489 élèves). Plusieurs types d’approches en fonction des groupements scolaires et des attentes 
des équipes enseignantes. Certains souhaitant « simplement » des visites dites « clefs en main » : 
une visite ponctuelle d’une classe et une thématique spécifique. Ce type d’animation, bien qu’il soit 
partie prenante de la valorisation des ENS et de la vulgarisation de nombreux thèmes qu’il convient 
d’aborder avec ce type de public ne traduit pas l’objectif que nous nous sommes fixés.  

La volonté du Service Environnement, Agriculture et Ruralité d’OLC était de parvenir à mettre en 
place des projets de fond pérennes, véritables partenariats dans lesquels les animations 
pédagogiques qu’OLC organise ne sont que des jalons visibles d’un véritable engagement des 
groupes scolaires. Ces animations pédagogiques viennent s’inscrire et enrichir un projet d’école se 
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déroulant sur plusieurs années. Cette orientation s’inscrit parfaitement dans la mise en application 
des Plans de Préservation et de Valorisation des ENS. Dans un tel dispositif, régulièrement par le biais 
de journées d’animation pédagogiques et de travaux en classe, les élèves sont acteurs de leur 
découverte des richesses et des enjeux liés aux ENS. Les thématiques et problématiques qui seront 
abordées au fur et à mesure ont des résonnances dépassant de loin le seul aspect « naturel » des 
ENS et amènera également les élèves à progressivement structurer, et adopter des comportements 
faisant d’eux des citoyens responsables. Le contenu des actions menées par le biais des animations 
et des projets d’écoles varie légèrement d’un site ENS et d’une école à l’autre mais le but reste le 
même. A savoir la valorisation des sites ENS d’OLC passant inévitablement par une « appropriation » 
des sites par les scolaires qui en deviendront véritablement les ambassadeurs. 

Exemple de l’école Jean Morette de Valleroy (13 demi-journées). Le corps enseignant et OLC 
s’engagent dans un partenariat prenant au minimum la forme d’un cycle triennal. Cette temporalité 
correspond au projet d’école et permettra aux élèves de travailler sur l’ENS de Rawé et de Cuvillon 
pendant l’ensemble de leur scolarité dans ce groupe scolaire. Les animations pédagogiques mises en 
place (à l’école et sur l’ENS) ont été assurées par des partenaires, à savoir Le Centre de Sauvegarde 
de la Faune Lorraine (CSFL) et l’association Zoom sur nos forêts. Le choix de ces entités, motivé à la 
fois par leurs compétences respectives, mais aussi par le fait qu’elles soient géographiquement de 
proximité, valorise le dynamisme méconnu de notre territoire dans le domaine de l’Environnement. 
L’objectif est de mettre en évidence, une partie des innombrables interactions entre individus vivants 
et leurs milieux, conduisant ainsi à une prise de conscience sur la fragilité parfois insoupçonnée du 
patrimoine naturel de proximité. Suite à cela, les élèves doivent établir une charte du Citoyen en 
Nature et des panneaux d’informations reprenant des thèmes abordés prenant la forme physique de 
bornes munies de QR Code installées à plusieurs points stratégiques de l’ENS. A la fin de ce cycle de 
trois ans, s’appuyant en partie sur les partenaires choisis, les élèves organiseront, une exposition 
pédagogique sur l’ENS du Rawé et de Cuvillon ouverte au grand public. Au cours de cette exposition 
seront présentés les différents thèmes abordés et les travaux des élèves au fil du temps. Cependant 
le rôle des enfants ne s’arrête pas là puisque que par petits groupes, ils assureront une partie de la 
visite guidée, faisant partager leurs nombreuses découvertes et leur intérêt vis-à-vis de l’ENS à un 
public adulte.  

Un projet du même type a également était amorcé (20 demi-journées) avec les écoles Paul Pêche et 
Jules Ferry de Doncourt-lès-Conflans mais a pour cible l’ENS des Prairies Humides du Rougeval. Sur ce 
site, c’est le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement de Meuse CPIE Bonzée qui assure 
les animations.  

Des échanges et un jumelage entre ces deux groupements scolaires seront mis en place à l’avenir, 
d’une part pour leur faire découvrir réciproquement leurs travaux et l’ENS correspondant, mais aussi 
pour créer une dynamique d’émulation. Ces deux partenariats bien engagés s’affinent 
progressivement. Cela permettra de mettre en valeur et de faire connaître ces ENS aux élèves, à leurs 
parents et plus globalement à la population locale. Ces deux projets serviront également d’exemples 
auprès des nombreuses autres écoles du territoire, par le biais de la communication interne à 
l’Education Nationale, par la résonnance dans la presse, la communication d’OLC ou encore 
l’animation d’une page web par les écoles afin de valoriser non seulement leurs travaux mais 
également les sites ENS. 

Le groupement scolaire d’Affléville/Norroy a lui aussi bénéficié d’un accompagnement conséquent 
de son projet d’école puisque 10 demi-journées lui ont été consacrées. Une école d’Homécourt a elle 
bénéficié de 2 demi-journées de visite de découverte. Et pour finir, 2 sorties nocturnes estivales ont 
été organisées pour les jeunes campeurs de SOLAN. 
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Scolaire 
Ecoles Effectifs Nbre demi-journées ENS cible 

Valleroy  6 classes/ 149 élèves 13 demi-journées  Rawé/Cuvillon 
Doncourt-lès-
Conflans 

7 classes environ 170 élèves 20 demi-journées  Rougeval 

Affléville/Norroy-le-
Sec 

4 classes :  77 élèves 10 demi-journées Rougeval 

Homécourt 2 classes : 53 élèves  2 demi-journées Rawé/Cuvillon 
 Grand Public  
Le marais au fil des 
saisons 

30 8 demi-journées Marais de Rawé et de 
Cuvillon 

Animations autres 
Balades estivales 
nocturnes 

40 enfants du camping de 
Solan 

2/4 demi-journées Rawé/Cuvillon 

  
Bilan 489 enfants pour 519 

personnes 
57 animations 
pédagogiques 

60 prévues, 2 
annulations 

 

TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 
Orne Lorraine Confluences et la Ligue de Protection des Oiseaux de Meurthe-et-Moselle (LPO 54) ont 
organisé durant l’automne une opération visant à planter des haies avec des essences lorraines. 
L’opération était ouverte aux habitants, aux entreprises, aux exploitants agricoles et aux communes.  

L’objectif visait à créer des haies, des massifs, des bosquets avec des arbustes de notre région 
s’intégrant à nos paysages et utiles pour nos écosystèmes dont nos espèces d’oiseaux locales et nos 
insectes. Au cas par cas il a été possible de proposer une alternative durable aux haies de thuyas, 
bambous et autres lauriers qui sont invasives et malvenues sur notre territoire et sans aucun intérêt 
écologique. Les haies ou les massifs peuvent avoir différentes vocations : champêtre, brise-vent, 
bocagère, brise-vue, fleurie, mellifère…. La bataille pour le maintien de la biodiversité commence sur 
le pas de sa porte. 

Les compositions des haies ou des massifs ont été faites en fonction du projet des personnes lors des 
16 permanences réparties sur l’ensemble du territoire avec un membre de la LPO Locale et un 
représentant d’OLC. Les 25 essences proposées sont issues du catalogue des variétés de la LPO 54. Le 
coût réel des arbustes était financé à 50 % pour les habitants OLC. Le bilan de cette première 
opération à l’échelle OLC est encourageant 3 767 plants commandés pour un coût global de 12 361 € 
et 157 commandes différentes. Cette opération est appelée à être renouvelée et pérennisée. 
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ENTRETIEN DES ESPACES VERTS OLC 
La Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences ne disposant pas des moyens humains et 
matériels pour assurer en interne les différents travaux d’entretien de ses espaces verts qui 
représentent près de 33 hectares, elle s’est tournée vers la réalisation d’un marché public afin de 
déléguer ces chantiers à des entreprises spécialisées. Une distinction a été faite entre sites 
« naturels » tels les Espaces Naturels Sensibles et certains cheminements, et les espaces plus 
« urbains » tels les zones d’activités, périscolaires, piscine etc… 

Ainsi, dans le premier groupe on retrouve l’intégralité des voies sur berges actuellement réalisées (16 
kms linéaires). Concernant ces circulations douces, afin de mieux prendre en compte l’aspect gestion 
écologique différenciée et de favoriser la biodiversité de proximité, les modalités d’interventions ont 
été modifiées par rapport à ce qui se faisait auparavant. De ce fait, la fauche régulière de part et 
d’autre de ces cheminements a vu sa largeur revue à la baisse, passant ainsi de 3m à 1m et limité à 3 
passages répartis sur les mois de juin, juillet et août. Une dernière intervention s’effectuant en 
automne s’étendant elle à 3 m de part et d’autre du chemin afin d’empêcher l’apparition et 
l’invasion de ligneux au fil des années. Le ramassage régulier des poubelles ainsi que le balayage de la 
voirie en cas de besoin étant également pris en compte. 

On y retrouve également le chemin piétonnier entre Hatrize et Moineville (2,14 km linéaires). La 
largeur d’intervention s’étend ici aussi à 1m de part et d’autre du chemin, 4 fois par an répartis de 
juin à septembre. Le contexte particulier, le long d’un axe routier, a ici motivé l’absence de fauche 
tardive de 3 m de part et d’autre, l’installation spontanée d’essences locales de ligneux arbustives 
souhaitable afin de matérialiser la distinction entre axe routier et circulation douce. 

Enfin, les différents travaux d’entretiens relatifs aux Espaces Naturels Sensibles gérés en direct par 
OLC (Prairies Humides du Rougeval et Vallées de Rawé et du Cuvillon). Sur ces sites particuliers, 
plusieurs types de travaux sont nécessaires. Des cheminements de 2 m de large sont fauchés 3 fois 
par an à partir du mois de juin, sans évacuation des rémanents, favorisant ainsi l’installation de 
graminées, végétaux adaptés au piétinement et correspondant donc à des circulations piétonnières 
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en zones naturelles. C’est donc environ 1 km de cheminement ainsi traité sur l’ENS des Prairies 
Humides du Rougeval de Doncourt-lès-Conflans et un peu plus de 3.5 km sur l’ENS des vallées de 
Rawé et de Cuvillon à Valleroy. Certaines zones situées dans ces périmètres ENS sont des prairies de 
types pelouses calcaires et nécessitent des modalités de gestion particulières prenant la forme d’une 
seule et unique fauche tardive avec exportation des rémanents de coupe. Ce sont trois zones qui 
sont ainsi entretenues sur l’ENS du Rougeval, et une sur l’ENS de Rawé/Cuvillon pour une superficie 
totale de 39 672 m². En fonction des nécessités écologiques, la taille de végétaux arbustifs formant 
des haies pourra également être effectuée suite à la demande du service environnement, tout 
comme des interventions dites « ponctuelles ». C’est l’E.S.A.T. le Point du Jour de Pierrevillers qui est 
titulaire de ce lot. 

 

Dans le deuxième groupe, on retrouve l’ensemble des espaces verts attenants aux bâtiments 
intercommunaux qu’ils soient périscolaires, piscines, gîte etc… mais aussi les zones d’accueil des gens 
du voyage et les zones économiques. Etant donné le nombre de sites, le volume des travaux, leur 
dispersion sur le territoire intercommunal, la difficulté de trouver des prestataires en mesure de tout 
prendre en charge, le choix a été fait de créer des sous-ensembles géographiques. 

C’est ainsi qu’un groupe regroupant les sites au sein de la vallée de L’Orne et une partie du Val de 
Briey a été constitué. Ce sont 13 sites soit un peu plus de 11 hectares dont les modalités d’entretiens 
(types, nombre et fréquence de passages) varient de l’un à l’autre. Cette partie a été prise en charge 
par Orne Service. 

Un autre groupe dans le secteur du Jarnisy, comportant l’ensemble des travaux d’entretien d’espaces 
verts et de propreté des sites de l’Aquapôle, de la zone commerciale et le périscolaire de Jeandelize a 
été confié à Espace Lor. 

Pour terminer, le dernier groupe constitué des ZAC de Valleroy, du Val de Briey et du carreau de la 
mine Saint Pierremont de Mancieulles Val de Briey a été confié à l’entreprise Bertholot. 

 

Cette année a été l’occasion de prendre véritablement la mesure des différents travaux et 
prestations. Des ajustements relatifs aux qualités des services mais aussi de la nature des travaux afin 
de répondre aux enjeux écologiques seront effectués à l’avenir. 

 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
Une convention entre la chambre d’agriculture de Meurthe et Moselle et OLC est signée à l’automne 
2019. Le but de la démarche est de tisser un partenariat afin de réaffirmer les orientations de chacun 
et de proposer des actions de promotion du territoire en faveur de filières agricoles locales, mais 
également d’expérimenter des actions participant à valoriser l’agriculture et les agriculteurs. Dans le 
respect des compétences et de la légitimité de chacun, il s’agit de : 

a) Mettre en place une commission agricole (au sein de la commission Stratégie et Développement 
Territorial) afin de débattre, d’informer, d’échanger mais également d’orienter les actions de 
territoires concernant le monde agricole. 

b) Réaliser des études de besoin et d’impact sur des dossiers d’actualité ;  

c) Concilier développement du territoire et gestion économe du foncier agricole ;  
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d) Favoriser la diversification des exploitations et le développement des énergies renouvelables à 
condition qu’il ne soit pas incompatible avec l’activité agricole ;   

e) Encourager les pratiques agroécologiques respectueuses des enjeux environnementaux ; 

f) Soutenir et développer les circuits courts, les circuits de proximité et la RHD, mettre en relation 
l’offre et la demande ; 

g) Développer l’agritourisme sur le territoire ;  

h) Valoriser le patrimoine local et le tourisme professionnel ; 

i) Informer les agriculteurs des actions ou opérations menées par la collectivité (communication). 

Cette convention a été activée en fin d’année afin d’accompagner les élus communautaires dans la 
réponse qu’ils doivent apporter aux élus Nord Mosellan qui cherchent des territoires associés 
financièrement à la création d’un nouvel abattoir. La chambre sera chargée de faire une étude de 
besoin auprès des agriculteurs du territoire. 

 

GROUPEMENT D’ACHAT DES LIVRES DU LYCEE JEAN ZAY 
2019 est l’année du questionnement sur le devenir du groupement. En effet, la Région Grand Est met 
en place la numérisation pour l’ensemble des élèves (mise à disposition de PC portable) avec livres 
numériques intégrés. Les enseignants du lycée souhaitent concilier le support papier en parallèle de 
l’outil numérique et attendant le basculement total et l’équipement du lycée en wifi max. Avec la 
réforme du bac qui s’est faite en parallèle, cela a conduit le groupement à renouveler les ouvrages de 
seconde et de première. C’est la première fois que deux années scolaires ont dû être modifiées sur 
un seul exercice. L’achat de 1991 ouvrages implique une dépense de 42 0931,03 € pour les 590 
élèves soit 72,76 € de moyenne par élève.  
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