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En application du schéma départemental de 
coopération intercommunale, la communauté de 

communes COMMERCY VOID VAUCOULEURS est créée 
le 1er janvier 2017 par arrêté du 5 octobre 2016 de 
Madame la Préfète de la Meuse. 

Elle est issue de la fusion de la communauté de 
communes du Val des Couleurs, de la communauté 
de communes de Void et de la communauté de 
communes du Pays de Commercy.

CONSÉQUENCES :
• Création d’une nouvelle communauté de communes 
le 1er janvier 
• Substitution de plein droit aux trois établissements 
publics préexistants 

• Nouvelle structure intercommunale de 54 communes, 
regroupant 23 532 habitants 
• Nouveau nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COMMERCY VOID VAUCOULEURS
• Nouveau siège social : Commercy
• 83 sièges de conseillers communautaires
• Les biens, droits et obligations des trois communautés 
de communes préexistantes ont été transférés de plein 
droit à la nouvelle structure intercommunale
• Les compétences doivent être harmonisées à plus ou 
moins court terme
• Les agents des 3 structures intercommunales 
préexistantes ont été transférés dans les effectifs de la 
nouvelle communauté

HISTORIQUE DE LA C.C

Depuis le 01 janvier 2017, les trois ex-
communautés de communes du Pays de 
Commercy, de Void et du Val des Couleurs 
ont fusionné pour donner naissance à 

la CC Commercy Void Vaucouleurs qui associe 
désormais les 54 communes du territoire pour la 
construction d’un avenir commun.
Au cours du temps, l’organisation de la 
République s’adapte à l’évolution de la société 
et cherche à répondre au mieux aux besoins 
actuels et futurs d’aménagements publics, 
d’équipements collectifs et de services à la 
population.
État, Région, Département et le couple 
communauté de communes/communes sont 
quatre niveaux d’administration dont les rôles 
évoluent par souci d’efficacité et par besoin de 
rationaliser la dépense publique pour pouvoir « 
faire mieux avec les mêmes moyens ! ».

C’est ainsi qu’un double mouvement 
de décentralisation et de mutualisation 
conduit les communautés de communes à 
assumer des missions plus nombreuses. Les 
intercommunalités prennent le relais de l’État et 
du Département dans certains domaines et sont 
le moyen pour les communes d’agir ensemble 
solidairement et efficacement au sein d’un 
même territoire.

C’est dans ce contexte évolutif que les 
élus communautaires doivent relever un 
passionnant défi : construire une administration 
intercommunale simple, modeste, concrète et 
dynamique au service de la population et du 
développement du territoire.
Dans  cet objectif, nos statuts en cours d’adoption 
partagent les rôles entre les communes et leur 
communauté.

« Statuts de la CC : un partage 
des rôles entre communes et 

communautés. »

Chaque commune a vocation à assurer la 
gestion de son cadre de vie, de son patrimoine 
bâti et de ses espaces publics tandis que les 
communes agissent en groupement grâce à 
leur CC pour les actions d’aménagement du 
territoire, de développement économique et 
touristique, de protection et de mise en valeur 
de l’environnement ainsi que pour la mise en 
œuvre d’une politique du logement.
La communauté de communes a vocation 
également à assumer la gestion de nombreux 
services à la population dans le domaine de la 
vie sociale et de l’action culturelle.

Dans ce développement de l’action 
communautaire, le rôle des maires du 
territoire est important car ils doivent encore 
plus qu’auparavant assumer un double rôle : 
administrer leur propre commune mais aussi 
devenir des administrateurs à part entière d’un 
territoire plus vaste, celui de leur Communauté 
de Communes.

« Un double rôle pour les Maires : 
administrer leur propre commune et 
devenir en plus des administrateurs 

à part entière de la CC »
Grâce à eux et aux conseillers communautaires 
de leurs communes qui s’impliquent de 
manière constructive dans neufs commissions 
thématiques de travail, j’ai la conviction que 
nous réussirons à proposer à notre population 
tous les services utiles à la vie quotidienne et 
qu’il fera bon vivre dans chacune des cinquante 
quatre communes de la communauté de 
communes Commercy Void Vaucouleurs.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes et 
d’ores et déjà une excellente année 
2018 !

édito

Francis Leclerc
président de la communauté de communes

«L’intercommunalité au service 
du territoire et de sa population»
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Ressources Humaines
Finances

Juridique, assurance, foncier
Planification, Urbanisme

Communication, informatique
Enfance, Jeunesse, Education

Action culturelle
Action sociale

Cours d’eau, milieux naturels
Equipements sportifs

Voirie
Assainissement non collectif

Déchets 
Tourisme

Accueil

les agents

La communauté de communes emploie actuellement 132 personnes, correspondant 
à 87 équivalents temps plein œuvrant au sein des services suivants :

Directrice des services
Valérie DORIAC

Directrice adjointe
Vanessa DUSSAULX

Un accueil a lieu du lundi au vendredi midi de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30 (16h00 à Vaucouleurs)

>Commercy - Château Stanislas

>Void - 22 rue Louvière

>Vaucouleurs - 10 Rue Raymond Poincaré

Le service enfance - jeunesse - éducation et école de musique et des arts 
vous accueille à Void tous les jours.
Le service déchets secteur Commercy vous accueille à Commercy les lundis, 
mercredis et vendredis matin de 9h00 à 12h00 et les lundis, mardis et vendredis 
après-midi de 14h00 à 17h00.
Le service déchets secteurs Void et Vaucouleurs  vous accueille les lundis, 
mardis, jeudis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et les mercredis et 
vendredis de 9h à 12h00.

Ces agents, 
répartis dans les 
différents sites 
intercommunaux, 
mettent en 
œuvre les projets 
et actions de la 
collectivité.

le territoire

54 communes23532 habitants*

710 km2

et ses habitants
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les élus et les communes

Jusqu’aux élections municipales de 2014, 
les conseillers communautaires étaient des 

conseillers municipaux élus par chaque conseil 
municipal des communes membres.

Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 
17 mai 2013, qui a défini le régime suivant :

Chaque commune est représentée 
au conseil communautaire par un 
nombre de représentants tenant 
compte de sa population :

• commune de moins de 1 000 habitants : 
les représentants de la commune au conseil 
communautaire sont les membres du conseil 
municipal désignés dans l’ordre du tableau (le 
maire puis les adjoints). 
• commune de plus de 1 000 habitants : 
les conseillers communautaires sont élus lors 
des élections municipales, en même temps 
et sur la même liste de candidats que les 
conseillers municipaux. Les bulletins de vote 
de ces communes comprennent la liste des 
candidats au conseil municipal et la liste des 
candidats au conseil communautaire.

La communauté de communes est gérée par un conseil 
communautaire, composé de conseillers municipaux des 
communes membres.

Chaque commune dispose au minimum d’un siège et aucune commune 
ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Les communes n’ayant qu’un 
titulaire ont un délégué suppléant.

BONCOURT-SUR-MEUSE
Eric Midenet
Sylvie Giron

BOVÉE-SUR-BARBOURE
Dominique Leroux
Jean-Michel Zabe

BOVIOLLES
Jean-Pierre Ligier 

Fabrice Samson
BRIXEY-AUX-CHANOINES

Jean-marie Trambloy
François Homand

BROUSSEY-EN-BLOIS
Stéphanie Belmont

Serge Gobel
BUREY-EN-VAUX

Dominique Caumirey
Yves Guignot

BUREY-LA-CÔTE
Jean-Michel Langard 

Jean-Luc Masselot

CHALAINES
Patrick Hocquart
Christine Sanchez

CHAMPOUGNY
Eric Vincent

Guillaume Leblanc
CHONVILLE-MALAUMONT

Bruno Lanterne
Roselyne Benichoux

COMMERCY
Jérôme Lefèvre

Patrick Barrey - Alain Le Bonniec  
Liliane Bourotte - Natacha 

Breton - Gérald Cahu - Florent 
Caré - Annette Dabit - Olivier 
Guckert - Olivier Lemoine -

Jacques Marotel - Suzel Richard 
Elise Thiriot - Jean-Philippe 

Vautrin
COUSANCES-LES-TRICONVILLE

Michel Bizard
Jean-François Kharchafi

DAGONVILLE
Dominique Wentz

Patrice Rouyer

EPIEZ-SUR-MEUSE
Mauricette Henrion

Jean-Claude Antoine
ERNEVILLE-AUX-BOIS

Hubert Drupt
Benoît Charoy

EUVILLE 
Alain Ferioli

Philippe Hirsch
Léa Gerome-Loue

Joël Hery 

GOUSSAINCOURT
Michel Bissinger 
Claude Letonne

GRIMAUCOURT-PRÈS-
SAMPIGNY

Jean-Charles Fillion 
Daniel Collignon

LANEUVILLE-AU-RUPT
Jacques Furlan

Michel Lux
LÉROUVILLE

Alain Vizot  
Patricia Bruno - Brigitte Porteu

MARSON-SUR-BARBOURE
Jöel Petijean

Christiane Prigent
MAXEY-SUR-VAISE
Jean-Luc Dintrich

Julien Cardot
MÉCRIN

Michel Mousty
Rémy Lebrun

MÉLIGNY-LE-GRAND
Dominique Wagner
Jean-Luc Fromont

MÉLIGNY-LE-PETIT
Christian Bouchot

Olivier Bizet
MÉNIL-LA-HORGNE

Jean-Claude Connesson
Abdellah El Hor

MONTBRAS
Claude Thomas

Françoise Boileau
MONTIGNY-LES-VAUCOULEURS

Sylvie Najotte
Frédéric Vin

NAIVES-EN-BLOIS
Daniel Vauthier
Jérémy Chardot

NANÇOIS-LE-GRAND
Claude Orbion

Jean-Pierre Schmitt
NEUVILLE-LES-VAUCOULEURS

Alain Tirlicien
Bernard Jacob

OURCHES-SUR-MEUSE
François Guillaume

Jean-Louis Guillaume 

PAGNY-LA-BLANCHE-CÔTE
Daniel Rouvenach 

Sylvain Zimmermann
PAGNY-SUR-MEUSE

Armand Pagliari  
Jean-Marc Magnette
PONT-SUR-MEUSE

Reynald Gruyer
Benoit Oudin

REFFROY
Francis Leclerc
Maurice Guiot

RIGNY-LA-SALLE
Marc Assadourian 

David Benoit
RIGNY-SAINT-MARTIN

Eliane Poirson
Daniel Laurent

SAINT-AUBIN-SUR-AIRE
Luc Fallon

Hugues Beauseigneur
SAINT-GERMAIN-SUR-MEUSE

Patrick André
Christian Michelot

SAULVAUX
Patrice Leroux

Eric Matiot
SAUVIGNY

Frédéric Besseau
Jean-Luc Henry

SAUVOY
Philippe Thiriet
Michèle Thiriet

SEPVIGNY
René Liegaut

Eric Marchand
SORCY-SAINT-MARTIN

Robert Deloge
Franck Martin 

TAILLANCOURT
François Mazelin

Denis Jacob
TROUSSEY

Alain Guillaume
Christiane Kaiser

UGNY-SUR-MEUSE
Régis Figel

Christophe Lacroix

VADONVILLE
Bénédicte Bon 

Edith Martin
VAUCOULEURS

Francis Favé
Régis Dine - Cédric Giannini - 

Alain Geoffroy
VIGNOT

Thomas Guylaine
Régine Bucquoy 

Daniel Chaff 
VILLEROY-SUR-MÉHOLLE

Eddy Laurent
Gisèle Desoteux

VOID-VACON
Sylvie Rochon
Alain Gaucher  

Jean-Paul Lheritier
Virginie Boksebeld

WILLERONCOURT
Nicolas Lafrogne

Michel Calvo

En italique :  les suppléants
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le bureau
Le Bureau de la communauté de communes Commercy Void 

Vaucouleurs composé, outre le Président, de 15 Vice-Présidents 
et de 14 membres élus par les Délégués Communautaires doit 
connaître l’ensemble des politiques et actions mises en œuvre par 
la communauté de communes. 
Le Bureau a un rôle consultatif :

il est chargé d’enrichir l’analyse et d’étudier les questions soumises 
à la délibération du Conseil Communautaire. Il formule des avis sur 
les affaires qui lui sont soumises.
Le Bureau se réunit sur convocation du Président. Le Président peut 
réunir le bureau à chaque fois qu’il le juge utile. 

Alain FERIOLI
Délégué à l’urbanisme-milieux naturels - transition 
énergétique

Cédric GIANNINI
Délégué à l’habitat-cadre de vie - très haut débit

Bruno LANTERNE
Délégué à la voirie - réseaux - SPANC

Jean-Michel LANGARD
Délégué aux bâtiments publics et patrimoine

Eddy LAURENT
Délégué à la communication et l’e-administration

Jerôme LEFEVRE
Délégué à la collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés 

Jean-Marc MAGNETTE
Délégué aux équipements sportifs - vie associative - 
sports et loisirs 

François MAZELIN
Délégué au développement économique

Joël PETITJEAN
Délégué à la voirie - réseaux -SPANC

Eliane POIRSON
Déléguée à l’enfance - jeunesse - éducation 

Sylvie ROCHON
Déléguée à l’action sociale - tourisme

Daniel ROUVENACH
Délégué à la gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations

Guylaine THOMAS
Déléguée à l’action culturelle - tourisme

Jean-Philippe VAUTRIN
Alain VIZOT
Délégué aux finances

Les membres du bureau :

Patrick ANDRÉ - Michel BIZARD  
Patricia BRUNO - Robert DELOGE 

Jean-Luc DINTRICH - Alain GEOFFROY
Reynald GRUYER - Philippe HIRSCH

Olivier LEMOINE - Jean-Pierre LIGIER
Michel MOUSTY - Jean-Marie TRAMBLOY
Dominique WAGNER - Dominique WENTZ

et ses élus

Le président
Francis LECLERC
Il est l’Exécutif de la communauté de communes. Le 
Président est élu par le Conseil Communautaire à 
chaque renouvellement des Conseils Municipaux. Il 
reçoit délégation de pouvoir du Conseil Communautaire 
pour assurer le bon fonctionnement de la collectivité.

15 vices présidents

ADMINISTRATION - FINANCES - RH
>Étudier les incidences financières et fiscales de l’ensemble des 
projets et services intercommunaux, préparer et élaborer les 
documents financiers, examiner les demandes de subventions, 
gérer la dette et les emprunts…
>Organiser les services, gérer le personnel intercommunal, 
étudier les demandes diverses du personnel, aménager et 
organiser les services…

développement économique
>Travailler sur des sujets liés au développement économique du 
territoire en lien avec le tissu industriel, commercial,  artisanal, 
agricole…
>Développer les zones d’activités économiques
>Promouvoir l’installation des professionnels

communication - E ADMINISTRATION
>Promouvoir les actions de la Communauté de Communes et 
du territoire par le biais de supports de communication, tels 
que les flyers, le journal intercommunal et le portail Internet, 
organiser les cérémonies officielles…
>Contribuer à la communication interne entre élus, personnels 
et communes membres de la CC

enfance - jeunesse éducation sport associatif loisirs
>Traiter de toutes les questions relatives à l’enfance, jeunesse 
et aux écoles intercommunales, participer à la gestion de 
l’entretien du patrimoine scolaire  et à l’accueil des enfants dans 
le cadre des activités périscolaires  et extrascolaires…
>Étudier les demandes, projets susceptibles d’aider à maintenir 
ou développer la vie associative,
étudier les demandes des différentes associations et le suivi des 
installations…

action sociale - CULTURE - TOURISME
>Étudier et proposer la mise en place d’actions ou de projets à 
caractère culturel 
>Étudier et proposer la mise en place d’actions ou de projets 
à caractère social, identifier les besoins des jeunes et des 
personnes âgées, mener des réflexions sur les thèmes qui les 
préoccupent…
>Définir la politique touristique du territoire, 
informer et promouvoir les sites touristiques du territoire,
participer à la dynamique de mise en valeur du territoire en 
contribuant notamment à coordonner les interventions des 
divers partenaires du développement touristique local…

Urbanisme - 
HABITAT - TRès haut débit - NATURE - ENERGIE

>Etudier et mettre en œuvre la politique liée à l’habitat .
>Mettre en œuvre la politique urbanistique
>Traiter toutes les questions d’aménagement de l’espace 
intercommunal
>Veiller à répondre aux enjeux environnementaux du territoire 
dans leur globalité
>Etudier les sujets en lien avec le développement durable
>Prévoir les évolutions du territoire et de faire de son attractivité 
un véritable atout.

déchets - milieux aquatiques - inondations
>Gérer les questions relatives à la gestion des déchets sur 
le territoire : mise en oeuvre des redevances, optimisation 
des points d’apport volontaire, aménagement et gestion des 
déchèteries, élaboration des règlements…, mettre en œuvre 
une politique de sensibilisation à la réduction des déchets…
 >Programmer l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, 
la défense contre les inondations, la lutte contre la pollution, 
l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques 
existants…

voirie - réseaux - spanc
>Étudier et suivre la réalisation des travaux de construction ou 
de modification du patrimoine communautaire
>Programmer et suivre les travaux afférents à la création et à 
l’entretien de la voirie communautaire, aux réseaux
>Gestion du service public d’assainissement non collectif 
(SPANC). 
>Programmer et suivre les travaux afférents à la création et à 
l’entretien de la voirie communautaire, aux réseaux

bâtiments publics - patrimoine
>Programmer et suivre les travaux afférents à la création et à 
l’entretien des infrastructures; des  bâtiments intercommunaux
>Veiller à l’entretien de ces bâtiments…

les commissions
Le Conseil Communautaire a formé, à l’occasion de son 

installation, des commissions permanentes chargées d’enrichir 
l’analyse et d’étudier les questions soumises au débat du Bureau et 
à la délibération du Conseil Communautaire. 
Force de propositions, les commissions représentent le premier 
stade d’étude d’un projet. Elles proposent des axes de travail ou 
donnent leur avis sur des sujets. Elles suivent également la mise en 
œuvre des actions engagées. Les commissions n’ont toutefois pas 
de pouvoir de décision. 
Le Président est membre de droit de toutes les commissions.
Chaque commission a des compétences qui lui sont propres. 

Elles peuvent se saisir elles-mêmes, ou être saisies par le Président, 
le Bureau, le Conseil Communautaire.
Ces commissions sont présidées par un ou deux Vice-présidents qui 
traitent respectivement la partie de l’ordre du jour qui concerne la 
délégation qu’ils ont reçue du Président.
Elles sont composées de Délégués Communautaires volontaires, 
titulaires ou suppléants.
Des commissions temporaires peuvent également être créées à la 
demande du Président sur différentes thématiques en fonction des 
projets.

Neuf commissions thématiques et permanentes ont été créées par le 
Conseil Communautaire de la communauté de communes Commercy 
Void Vaucouleurs :
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LES ACTIONS D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE EN 

FAVEUR DE LA CULTURE, DES 
LOISIRS ET DES SPORTS 

• École intercommunale de Musique et 
des Arts (EMA) 
• Participation financière à la 
redevance des inscrits au 
Conservatoire de musique de 
Commercy 
• Ludo-médiathèque numérique et sa 
logistique (projet)
• Contrat Territorial d’Education 
Artistique et Culturelle (CTEAC) 
• Programmation de spectacles et 
animations culturelles à rayonnement 
communautaire et organisation de 
sorties vers des lieux de spectacle et de 
culture 
• Soutien aux manifestations 
culturelles à rayonnement 
intercommunal 
• Soutien aux manifestations 
sportives ou de loisirs à rayonnement 
intercommunal

L’AMÉNAGEMENT DE 
L’ESPACE 

•  Schéma de Cohérence Territoriale 
• Service instructeur pour l’application 
du droit des sols et de la construction 
(projet)
• Aménagement numérique du 
territoire 
• Site de l’ancien 8e R.A. à Commercy 
• Site de l’ancienne fromagerie à Pagny 
la Blanche Côte 
• Site de Saint-Anne à Epiez sur Meuse

LA CRÉATION ET GESTION DE 
MAISONS DE SERVICE AU 

PUBLIC

LES ACTIONS DE 
DÉVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE 
• Office du tourisme communautaire 
• Identification et balisage de sentiers 
pédestres 
• Maison de la truffe et de la 
trufficulture à Boncourt-sur-Meuse 
• Circuit de la pierre sur le site des 
carrières d’Euville
• Haltes-fluviales de Commercy et d’ 
Euville
• Aire de camping-car de Commercy
• Centre de  séjour « La Villasatel » 
• Gîtes intercommunaux à Mécrin et 
Lérouville

LES ACTIONS 
SOCIALES D’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE 

• Relais d’information et d’animation 
pour les familles et les professionnels 
de l’accueil des jeunes enfants dans les 
différents moyens de garde 
• Structures Multi-Accueil de la Petite 
Enfance intercommunales
• Accueils périscolaires
• Accueils de loisirs avec ou sans 
hébergement
• Organisation de séjours de vacances 
• Formation du personnel d’animation 
et de direction 
• Accompagnement des jeunes 
dans leurs parcours de formation, 
d’insertion sociale et professionnelle 
• Actions  favorisant le bien-être des 
personnes âgées, le maintien de leur 

autonomie et de leur vie sociale 
• Actions de solidarité et d’insertion 
sociale pour les familles
• Soutien aux associations porteuses 
d’actions de solidarité et d’insertion 
sociale 
• Aide à la mobilité des personnes
• Atelier d’initiation et de 
perfectionnement aux Technologies de 
l’Information et de la Communication
• Maisons de santé

LA  CONSTRUCTION, 
ENTRETIEN ET LE 

FONCTIONNEMENT 
D’ÉQUIPEMENTS DE 
L’ENSEIGNEMENT 
PRÉÉLÉMENTAIRE ET 
ÉLÉMENTAIRES D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE

• École des Bords de Meuse à 
Vaucouleurs 
• École des Rives de la Beaumelle à 
Rigny la Salle 
• École des Sources de la Vaise à Maxey 
sur Vaise 
• Transports scolaires pour les 
déplacements à la piscine et au 
gymnase ainsi que pour les sorties 
pédagogiques 
• Entrées à la piscine des enfants 
des écoles préélémentaires et 
élémentaires du territoire

LA CRÉATION, 
L’AMÉNAGEMENT ET 

L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE 
ET DES RÉSEAUX D’INTÉRET 
COMMUNAUTAIRE

les compétences
La Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs a pour objet d’associer les communes au sein d’un espace de 

solidarité en vue de la mise en œuvre d’un projet commun de développement et d’aménagement du territoire. 

Dans ce but, elle exerce en lieu et place des communes membres diverses compétences.

Sainte Anne Pépinière d’entreprises Maison de la truffe

LES ACTIONS DE 
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 

• Création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire et 
touristique
• Politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales, 
artisanales, de services, agricoles, 
industrielles et économie sociale et 
solidaire d’intérêt communautaire 
• Pépinière d’entreprises à Commercy 
• Bâtiment industriel relais Concordia à 
Commercy 
• Bâtiment d’activités tertiaires à Pagny 
sur Meuse 
• Aides à l’immobilier et aux 
équipements d’entreprise
• Restaurant Les Terrasses à Commercy

LA PROTECTION ET 
MISE EN VALEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT 

• Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations 
• Collecte et traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés 
• Plan Climat-Energie Territorial 
• Service Public d’Assainissement Non 

Collectif 
• Vergers conservatoires 
intercommunaux
• Truffière intercommunale à Boncourt-
sur-Meuse

LA  CONSTRUCTION, 
ENTRETIEN ET 

FONCTIONNEMENT 
D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS      
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

• Gymnase intercommunal à 
Vaucouleurs 
• Centre aquatique intercommunal à 
Commercy (projet) 

LA POLITIQUE DU LOGEMENT 
ET DU CADRE DE VIE 

• Aménagement, entretien et gestion 
des aires d’accueil des gens du voyage 
et des terrains familiaux locatifs 
• Programme local de l’habitat 
• Opérations d’amélioration de 
l’habitat 
• Logements intercommunaux 
• Gendarmerie intercommunale à 
Vaucouleurs 
• Aides à la rénovation des façades et à 
l’éradication des ruines 
• Voie verte de Lérouville à Commercy

La Voie Verte Maisons des services Centre aquatique (projet)

Déchetteries

Halte fluviale

Aire d’accueil 
des gens du voyage

Séjours de vacances École des Rives de Beaumelle École de musique et des arts

Accueils périscolairesMaisons de santé
Gendarmerie 

intercommunale
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La Communauté de Communes
vous souhaite 

de très belles fêtes 
de fin d’année !

T

Jeanne d’arc

Le Fardier

Le Château Stanislas

Les champs de compétences dévolues aux communauté de 
communes ont été renforcés significativement avec la loi 

NOTRé et particulièrement en matière de tourisme : 
les communautés sont devenues compétentes dès le 1er 
janvier 2017, en matière de promotion du tourisme dont la 
création d’offices de tourisme.

Ainsi, le 20 septembre dernier a été 
marqué par la création de 
l’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
COMMERCY VOID VAUCOULEURS.

L’office de tourisme intercommunal exerce entre autres les 
missions suivantes : l’accueil, l’information des touristes, 
la promotion touristique du territoire, la coordination des 
interventions des partenaires du développement touristique 
local, la commercialisation de prestations touristiques et de 
produits divers…

L’office de tourisme vous accueille à :
Commercy – Château Stanislas

Vaucouleurs – Rue de la Rochelle

ourisme


