
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA MEUSE
VILLE DE COMMERCY
SÉANCE DU LUNDI  14 NOVEMBRE 2022
EM/NC
Objet: Avenant à la convention d'adhésion dispositif Petites Villes de Demain
N° : DCM2022/129
PUBLIÉE LE : 22/11/2022
L’an deux mille vingt deux, le lundi 14 novembre 2022 à 19 heures 30.
Les membres du Conseil municipal de la Commune de COMMERCY se sont réunis à l’Hôtel de Ville, 
sous la présidence de Monsieur Jérôme LEFÈVRE, Maire. Conformément aux articles L2121-10, L2121-
12 et L1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, la convocation leur a été adressée par le 
Maire le 7 novembre 2022.
Monsieur Patrick BARREY est désigné secrétaire de séance.
ÉTAIENT PRÉSENTS     :
Mesdames et Messieurs les Adjoints :
Jean-Philippe VAUTRIN, Élise THIRIOT, Patrick BARREY,  Angélique GÉNART.
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux :
Lætitia SACCHIERO, Benoît REYRE, Philippe ROCHAT, Olivier LEMOINE, Florent CARÉ,Claude 
LAURENT, Martine JONVILLE, Suzel RICHARD,  Bruno MAUD’HEUX, Edmond GUILLERY, 
Olivier GUCKERT, Jessica LEROY, Gérard LANDO, Benoit JANNOT, Céline ÉTIENNE. 
ÉTAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR     :  
Mesdames : Martine MARCHAND qui donne pouvoir à Élise THIRIOT
Sandrine KIEFER qui donne pouvoir à Benoît REYRE
Nelly LOMBARD qui donne pouvoir à Philippe ROCHAT
Liliane BOUROTTE qui donne pouvoir à Claude LAURENT
Sylvie ZEIMET qui donne pouvoir à Martine JONVILLE 
Carole DELAMARCHE qui donne pouvoir à Olivier GUCKERT
Monsieur : Gérald CAHU qui donne pouvoir à Florent CARÉ 
ÉTAIT EXCUSÉES      :  
Mesdames: Laila AHADDAR, Annette DABIT
Conseillers en exercice :  Présents : 20 -  Absents : 2 – Pouvoirs : 7 - Votants : 27

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la Ville de Commercy a été retenue dans le dispositif 
Petites Villes de Demain  le 12 décembre 2020.
Le programme Petites Villes de Demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 
habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de 
fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes 
dynamiques, respectueuses de l’environnement où il fait bon vivre. 
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à 
l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des 
objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit 
ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, 
Il traduit la volonté de l’État de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur 
projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange d’expérience 
et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au mouvement
de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance. 
Par délibération du 8 février 2021, la Commune de Commercy et sa voisine de Vaucouleurs ont décidé de 
recruter à 50/50 un chef de projet dont le poste est financé à 75 % plafonné  par l’État  pour mener à bien 
ce dispositif.
Par délibération du 12 avril 2021, la Ville a signé la convention d’adhésion avec la Commune de 
Vaucouleurs, la Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs, l’État et, notamment, les 
partenaires Région et Département. 
Lors du comité de pilotage du 12 octobre 2022, un avis favorable a été donné à la prolongation de la 
convention d’adhésion initiale, d’une durée de 18 mois, pour passer à 24 mois 
La convention initiale prévoit un délai de 18 mois maximum à compter de sa date de signature.
Cette date est le 15 octobre 2022.
La mise en place du programme n’a pas permis la rédaction de la convention cadre à cette date. 
En application de l’article 5 de la convention, les collectivités ont sollicité la prolongation en raison des
difficultés suivantes :

• la convention d’adhésion a été signée le 15 avril 2021, un bureau d’études a été missionné par la
banque des territoires en septembre 2021.

• le projet de territoire est basé sur les plans pluriannuels d’investissement des 2 communes.

Pour enrichir cette base de travail, il a été décidé de mettre en place une démarche novatrice en consultant
les acteurs du territoire par une rencontre personnalisée méthode AFOM (Atouts,Faiblesses, Opportunités,
Menaces) dans le cadre de leur activité mais aussi à titre personnel habitant ou non du territoire. 



De plus, des élus du territoire meusien (sénateur, député, V/P de la région) ont été auditionnés.
Les 45 rencontres se sont échelonnées de novembre 2021 à mars 2022. Le bureau d’études a fait une
synthèse avec plusieurs navettes avec le chef de projet.
Le 18 mai 2022, les diagnostics des 2 communes ont été approuvés par les 2 villes.
En juin, au cours de 2 rencontres avec la DDT, les élus et le bureau d’étude, une analyse des propositions
extérieures à intégrer aux réflexions a été faite. Une réflexion interne a été mise en place pendant l’été
2022.
Le 21 septembre 2022, une validation a été faite par les élus pour une proposition en CoPil du 12 octobre
2022.
Ce travail important doit se terminer dans les 6 mois à venir selon le planning prévisionnel suivant :

• Le 12 octobre 2022 : copil de validation des axes stratégiques et un plan d’actions consolidés
• Fin octobre-début novembre : propositions de fiche actions pour les partenaires
• Novembre-décembre 2022 et début janvier 2023 : échanges avec les partenaires pour finaliser les

plans de financements et le calendrier
• Début janvier 2023 : réunion des financeurs 
• Fin janvier 2023 : copil de validation de la convention
• Début février 2023 : validation par les 2 conseils municipaux et le conseil communautaire
• Mars-avril 2023 : signature des autres partenaires

Afin de poursuivre le programme, il est proposé au Conseil municipal :

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer un avenant à la convention d'adhésion avec l’État,
la  Ville  de  Vaucouleurs,  la  Communauté  de  Communes  Commercy-Void-Vaucouleurs  et  les
partenaires associés. 

Après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
Le Conseil municipal décide,

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer un avenant à la convention d'adhésion avec l’État,
la  Ville  de  Vaucouleurs,  la  Communauté  de  Communes  Commercy-Void-Vaucouleurs  et  les
partenaires associés. 

Le Maire
Jérôme LEFEVRE

Pour extrait certifié conforme et attestation du caractère exécutoire.

La présente décision est contestable devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification


