
 
 
Le programme Petites Villes de Demain (PVD) vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants qui 
exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, et leur intercommunalité, les moyens de 
concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques. 
  
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 économique. Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la 
transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des 
solutions inventées au niveau local contribuant notamment aux objectifs de développement durable.  
 
Il traduit la volonté de l’Etat 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, mais également de contribuer au mouvement de changement et de transformation, 
renforcé par le plan de relance.  
 
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le programme Petites 
Villes de Demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, 
Petites Villes de Demain est un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat 
et des partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la 
Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), le CEREMA, l’ADEME). Le programme, piloté par l’ANCT, est 
déployé sur l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté localement.  
 
Par le biais de ce dispositif, les territoires retenus pourront s’engager dans une opération de revitalisation des territoires 
(ORT) visant entre autres à : 
 

- Rendre les centres-villes plus attractifs notamment s’agissant des commerces et des activités tertiaires ; 
- Faciliter la réhabilitation de logements par l’accès simplifié à des subventionnements de l’ANAH ; 
- Permettre l’éligibilité au dispositif DENORMANDIE (avantages fiscaux liés à la réhabilitation de logement). 

 
Contexte local : 
Fin 2020, les communes de Dieuze et Château-Salins ont été retenues au niveau national dans le dispositif « Petites Villes de 
Demain » par l’ETAT, sous la forme d’un binôme indissociable. 
 
Afin d’engager la procédure officiellement et de bénéficier des différentes subventions allouées dans le cadre du programme, 
en particulier pour le financement d’un poste de chargé de projet, une convention d’adhésion doit être signée entre les 
différents acteurs et financeurs. 
 
La Communauté de Communes du Saulnois, notamment du fait de sa compétence « Habitat », est pleinement associée à 
cette démarche. Elle le sera tout particulièrement avec l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), 
nécessaire à l’aboutissement et la mise en œuvre des ORT qu’elle ambitionne de mettre en œuvre à l’échelle du territoire du 
Saulnois. En cela, l’OPAH constitue un levier essentiel et s’inscrit comme une action prioritaire du territoire. 
 
Pour mener à bien ce programme, pluriannuel (jusqu’en 2026 voire 2027), le recrutement d’un chef de projet s’avère 
nécessaire et bénéficiera d’une subvention à hauteur de 75% par les différents partenaires (Banque des territoires, ANAH). Ce 
dernier aura pour objectif de mener et piloter des actions d’intérêt intercommunales (OPAH) à hauteur de 20 % de son temps  
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 110 
 

Nombre de conseillers votants : 116 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 14 avril 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 07 avril 2021 
 

 

POINT N° CCSDCC21028 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
 

Objet : Convention Petites Villes de Demain entre la CCS, l’Etat, la Région Grand-Est, la Banque des 
Territoires, le Département de Moselle et les communes de Château-Salins et Dieuze 



 

 

 
 
de travail. Les 80 % restants seront partagés entre les communes lauréates, en l’espèce Château-Salins et Dieuze 
(revitalisation des centres bourgs, ORT). 
 
En outre, le programme « PETITES VILLES DE DEMAIN » s’inscrit comme un outil de redynamisation des villes de Dieuze et 
Château-Salins tout en permettant des actions sur l’ensemble du territoire en matière d’habitat (OPAH). 
 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 
 

 AUTORISER le Président à signer la convention d’adhésion au programme « PETITES VILLES DE DEMAIN » 
conjointement avec les villes de Dieuze et Château-Salins en cours de validation avec les différents partenaires 
(Etat, Région Grand Est, Banque des Territoires, Département de Moselle) 
 

 AUTORISER le Président à signer tout document inhérent au lancement de la démarche et de solliciter les 
différentes subventions allouées ; 
 

 PRENDRE ACTE de l’ouverture d’un poste de « Chargé de Mission PVDD » inscrit préalablement au tableau des 
effectifs de la CCS ; 
 

 PRENDRE ACTE que les restes à charges sur le plan financier du poste de Chef de Projet seront répartis entre 
les trois collectivités selon une convention à établir conjointement et qui sera soumise à l’approbation d’une 
prochaine instance communautaire. 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 

 AUTORISE le Président à signer la convention d’adhésion au programme « PETITES VILLES DE DEMAIN » 
conjointement avec les villes de Dieuze et Château-Salins en cours de validation avec les différents partenaires (Etat, 
Région Grand Est, Banque des Territoires, Département de Moselle) 
 

 AUTORISE le Président à signer tout document inhérent au lancement de la démarche et de solliciter les différentes 
subventions allouées ; 
 

 PREND ACTE de l’ouverture d’un poste de « Chargé de Mission PVDD » inscrit préalablement au tableau des 
effectifs de la CCS ; 
 

 PREND ACTE que les restes à charges sur le plan financier du poste de Chef de Projet seront répartis entre les trois 
collectivités selon une convention à établir conjointement et qui sera soumise à l’approbation d’une prochaine 
instance communautaire. 

 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Résultat du scrutin :        
Le Président  
Jérôme END 

Nombre de votants 116 

Majorité absolue 55 

Pour 103 

Contre 6 

 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

 
 


