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POINT N° CCSBUR12006 

 

COMPETENCE COMMERCE, INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
 
Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : FISAC – Création du magazine « Acheter Saulnois » par l’Association de Coopération 

des Unions Commerciales du Saulnois – Versement de subvention 

 

 

Vu la délibération n° 58/2009 prise en bureau du 7 juillet 2009 par laquelle l’Assemblée approuvait le programme 

des actions au titre du FISAC – 2
ème

 tranche et sollicitait les subventions correspondantes. 
 
Vu la délibération n° 69/2010 prise en bureau du 27 septembre 2010 par laquelle l’assemblée : 
 

� PRENAIT ACTE de la décision n° 10-0617 du 16 août 2010, par laquelle Monsieur le Secrétaire d’Etat 
chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services de 
la consommation, attribuait à la Communauté de Communes du Saulnois, au titre du Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC), une subvention d’Etat d’un 
montant global de 398.887 euros, se décomposant ainsi : 91.215 euros en fonctionnement et 307.672 
euros en investissement, pour la réalisation de la 2

ème
 tranche de son opération collective de 

modernisation du commerce, de l’artisanat et des services. 
 

� AUTORISAIT le Président ou son vice-président délégué à signer la convention définissant les 
engagements techniques et financiers des différentes parties, le calendrier de réalisation et les 
modalités de suivi et d’évaluation de l’opération FISAC -  2

ème
 tranche, avec l’Etat. 

 
Vu la délibération n° 91/2010 prise en bureau du 18 octobre 2010 par laquelle l’assemblée autorisait le Président 
ou son vice-président délégué à signer les conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée suivante, définissant les 
engagements techniques et financiers des différentes parties, le calendrier de réalisation et les modalités de suivi 
et d’évaluation de l’opération FISAC -  2

ème
 tranche, avec les maîtres d’ouvrage délégués, comme suit :  

 
Conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée Opérations 

Associations des Commerçants et Artisans du Saulnois :  
� Association de Coopération des Unions 

Commerciales du Saulnois ; 
� Association vicoise de l’industrie, de l’artisanat et 

des commerces ; 
� Association des commerçants et artisans de 

Dieuze ; 
� Union des commerçants et artisans de Delme ; 
� Union des Commerçants et Artisans de Château-

Salins. 

 
Réalisation de tout ou partie des opérations d’animation 
 

Commerçants et artisans, à titre individuel Travaux engagés par eux 

Commune de Château-Salins Travaux les concernant 

 
 
 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 20 

 

Nombre de délégués votants : 20 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 23 janvier 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Vu  la délibération n° 11041 prise en bureau du 20/06/2011 par laquelle l’assemblée : 
 

� VERSAIT les subventions obtenues au titre du FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat 
et le Commerce) aux entreprises bénéficiaires situées sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Saulnois, dans le cadre de l’opération collective de modernisation du commerce, de 

l’artisanat et des services sur le territoire du Saulnois – 2
ème

 tranche – n° 10-0617, à hauteur de 
55.165,29 €,  conformément à l’avis favorable de la commission « économie » en date du 12 avril 
2011, et conformément au certificat administratif de la Préfecture de la Région Lorraine, en date du 8 
juin 2011, suivant le tableau récapitulatif présenté ci-dessous :  

 
ENTREPRISES VILLE DATE DU COMITE MONTANT RETENU 

PAR LE COMITE DE 

PILOTAGE 

(FACTURES) 

MONTANT 

SUBVENTION 

FISAC 

ALIMENTATION WARTH BENESTROFF 22/11/2010 8 624,34 € 3 449,74 € 

CAFE DES AMIS VIC SUR SEILLE 22/11/2010 9 841,85 € 3 053,21 € 

AU BON COIN CHÂTEAU SALINS 22/11/2010 1 938,06 € 581,42 € 

LA LAVANDIERE DIEUZE 22/11/2010 4 325,00 € 1 297,50 € 

INSTITUT MYRIAM DIEUZE 22/11/2010 29 963,54 € 8 989,06 € 

INSTITUT SARAH DIEUZE 22/11/2010 2 602,46 € 780,74 € 

EFFES KEBAB DIEUZE 22/11/2010 12 836,50 € 3 850,95 € 

AU FOURNIL DU SAULNOIS DELME 22/11/2010 31 224,86 € 9 367,46 € 

SAULNOIS OPTIC DIEUZE 22/11/2010 60 569,78 € 18 170,93 € 

LE BAR DE LA PLACE DIEUZE 22/11/2010 13 913,61 € 4 174,08 € 

SARL  ABOUT CHÂTEAU SALINS 22/11/2010 4 834,00 € 1 450,20 € 

Total 180.674,00 € 55.165,29 € 

 
Considérant que le lancement de la seconde tranche du FISAC du Saulnois s’inscrit dans le cadre du départ du 13

e
 

régiment de dragons-parachutistes de Dieuze et que cette opération partenariale permet un soutien en matière de 
maintien et de développement des Services, de l’Artisanat et du Commerce dans le Saulnois.  
 
Considérant l'impact économique attendu des aides de l’Etat et de la Région Lorraine dans le cadre du FISAC ;  
 
Vu la demande de subvention de l’Association de Coopération des Unions commerciales du Saulnois,  reçue le 8 
décembre 2011,  concernant l’action : Développement du magazine « achetez Saulnois », du volet n° 4 du programme 
d’actions FISAC – 2

ème
 tranche, intitulé « Développer de nouveaux outils de communication » ; 

 
Vu la validation par principe de cette action et des dépenses présentées en comité de pilotage FISAC du 26 septembre 
2011 ; 
 
Considérant le plan prévisionnel de cette opération, à savoir :  
 

Montant prévisionnel de l’opération : Développement du magazine « achetez Saulnois » : 34.500 € 
 

Montant de la subvention sollicitée auprès du FISAC au titre de la 2
ème

 tranche du  
programme d’actions : 

17.250 € 
(soit 50 %) 

 

Participation des commerçants et artisans du territoire du Saulnois : 17.250 € 
(soit 50 % 

 
Compte tenu que le montant des dépenses engagées par l’Association de Coopération des Unions commerciales 
du Saulnois, dans le cadre du développement du magazine « achetez Saulnois » est de 13.657,97 € ht, soit 
16.334,93 € ttc, correspondant au financement des magazines n° 12, 13, 14 et 15 distribués à tous les foyers du 
territoire du Saulnois ; 
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Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser à  l’Association de Coopération des Unions 
commerciales du Saulnois, dans le cadre de l’opération relative au développement du magazine « achetez 
Saulnois »  une aide de l’Etat d’un montant de 6 828,99 € correspondant à 50 % des dépenses engagées, à 
savoir la conception, la réalisation et la distribution dudit magazine, sous réserve de la validation des pièces 

justificatives par les co-financeurs.   

 
De plus, Monsieur le président propose à l’assemblée de prendre acte du taux de consommation de l’enveloppe 
attribuée par l’Etat au FISAC dans le cadre de la 2

ème
 tranche de l’opération collective de modernisation du 

commerce, de l’artisanat et des service, suivant l’annexe jointe. 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� VERSE à  l’Association de Coopération des Unions commerciales du Saulnois, dans le cadre de 
l’opération relative au développement du magazine « achetez Saulnois »  une aide de l’Etat d’un 
montant de 6 828,99 € correspondant à 50 % des dépenses engagées, à savoir la conception, la 
réalisation et la distribution dudit magazine, sous réserve de la validation des pièces justificatives par 

les co-financeurs.   

 

� PREND ACTE du taux de consommation de l’enveloppe attribuée par l’Etat au FISAC dans le cadre de la 
2

ème
 tranche de l’opération collective de modernisation du commerce, de l’artisanat et du service, suivant 

l’annexe jointe. 
 
� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 

Votants  20 

Pour  20 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

20 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « Economie » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


