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POINT N° CCSBUR12034 
 

FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, L’ARTISANAT ET LE COMMERCE 

FISAC 
 

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 (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) – 2
ème

 tranche 

2010-2012 : 

 

� Soutien à la modernisation des vitrines et à la mise aux normes des commerces 

� Soutien à la sécurisation des commerces et à leur accessibilité 

 

 

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. 

 

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 suivantes, 

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 la concernant 

 

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 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 17 

 

Nombre de délégués votants : 17 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 16 avril 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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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. 

 

Considérant le programme d’investissement du FISAC intitulé : soutien à la modernisation des vitrines et à la mise 

aux normes des commerces et soutien à la sécurisation des commerces et à leur accessibilité ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser les subventions aux artisans et commerçants du Saulnois, 

dans le cadre du soutien à la modernisation des vitrines et à la mise aux normes des commerces, conformément 

à l’avis favorable des membres du comité de pilotage, comme suit :   
 

ENTREPRISES VILLE COMITE DE 

PILOTAGE 

FISAC 

MONTANT RETENU 

PAR LES COMITES DE 

PILOTAGE  

MONTANT 

SUBVENTION 

FISAC 

Boulangerie Le Grillon des Salines Dieuze 20/09/2011 75 000,00 € 22 500,00 € 

Restaurant l’Embellie                 Dieuze 20/09/2011 23 354,83 € 7 006,45 € 

Pompes Funèbres Welsch Petit Dieuze 20/09/2011 3 135,00 € 940,50 € 

Boulangerie Sarl ARNOULD Didier Dieuze  23/03/2012 47 998,00 € 14 399,40 € 

Boulangerie BAZARRA & Cie                         Delme 23/03/2012 46 114,94 € 13 834,48 € 

Restaurant La Toque Blanche                 Bénestroff 23/03/2012 61 749,24 € 18 524,77 € 

Restaurant Au Bon Accueil Château-Salins 23/03/2012 4 447,56 € 1 334,27 € 

Pompes Funèbres Marbrerie       Dieuze 23/03/2012 4 571,40 € 1 371,42 € 

Chaussures Empreinte Dieuze 23/03/2012 5 596,96 € 1 679,09 € 

Bar de la Place Dieuze 23/03/2012 6 490,48 € 1 947,14 € 

Boulangerie BORDONNE        Francaltroff 23/03/2012 21 973,93 € 6 592,18 € 

Opticien CINOPTIC / MAXERIKA           Insming 23/03/2012 31 718,91 € 9 515,67 € 

SCI PASSIFLORE / Val’Coif      Insming 23/03/2012 1 890,00 € 567,00 € 

Restauration – Animation L’EVENT Vic-sur-Seille 23/03/2012 33 877,01 € 10 163,10 € 

Total subvention FISAC 367 918,26 € 110 375,48 € 

  

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser les subventions aux artisans et commerçants du 

Saulnois, dans le cadre du soutien à la sécurisation des commerces et à leur accessibilité, conformément à l’avis 

favorable des membres du comité de pilotage, comme suit :   

 

ENTREPRISES VILLE COMITE DE 

PILOTAGE 

FISAC 

MONTANT RETENU 

PAR LE COMITE DE 

PILOTAGE  

MONTANT 

SUBVENTION 

FISAC 

Boulangerie BAZARRA & Cie                         Delme 23/03/2012 7 624,00 € 3 049,60 € 

Opticien CINOPTIC / MAXERIKA           Insming 23/03/2012 669,00 € 267,60 € 

Restaurant – Animation L’EVENT Vic-sur-Seille 23/03/2012 1 710,00 € 684,00 € 

Total subvention FISAC 10 003,00 € 4 001,20 € 

 

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 du service, ci-joint en annexe. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 1 à la convention FISAC – 

2
ème

 tranche – Année 2010-2012 avec l’Etat, comme suit :  

 

 Transfert du solde de l’enveloppe relatif au soutien à la sécurisation des commerces et à leur 

accessibilité, d’un montant de 32 146,43 € vers l’enveloppe relatif au soutien à la modernisation 
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des vitrines et à la mise aux normes des commerces, d’un montant de 18 311,60 €, soit un solde 

global de l’enveloppe de 50 458,03 €, en vue d’optimiser cette dernière. 

 

 Prolongement du terme 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, du 16/08/2012 au 

15/12/2012, en vue de permettre à la commune de Château-Salins de réaliser ses opérations 

d’investissement concernant les aménagements de la place de la Saline et du parking du Périgord. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� VERSE les subventions aux artisans et commerçants du Saulnois, dans le cadre du soutien à la 

modernisation des vitrines et à la mise aux normes des commerces, conformément à l’avis favorable des 

membres du comité de pilotage, comme suit :   
 

ENTREPRISES VILLE COMITE DE 

PILOTAGE 

FISAC 

MONTANT RETENU 

PAR LES COMITES DE 

PILOTAGE  

MONTANT 

SUBVENTION 

FISAC 

Boulangerie Le Grillon des Salines Dieuze 20/09/2011 75 000,00 € 22 500,00 € 

Restaurant l’Embellie                 Dieuze 20/09/2011 23 354,83 € 7 006,45 € 

Pompes Funèbres Welsch Petit Dieuze 20/09/2011 3 135,00 € 940,50 € 

Boulangerie Sarl ARNOULD Didier Dieuze  23/03/2012 47 998,00 € 14 399,40 € 

Boulangerie BAZARRA & Cie                         Delme 23/03/2012 46 114,94 € 13 834,48 € 

Restaurant La Toque Blanche                 Bénestroff 23/03/2012 61 749,24 € 18 524,77 € 

Restaurant Au Bon Accueil Château-Salins 23/03/2012 4 447,56 € 1 334,27 € 

Pompes Funèbres Marbrerie       Dieuze 23/03/2012 4 571,40 € 1 371,42 € 

Chaussures Empreinte Dieuze 23/03/2012 5 596,96 € 1 679,09 € 

Bar de la Place Dieuze 23/03/2012 6 490,48 € 1 947,14 € 

Boulangerie BORDONNE        Francaltroff 23/03/2012 21 973,93 € 6 592,18 € 

Opticien CINOPTIC / MAXERIKA           Insming 23/03/2012 31 718,91 € 9 515,67 € 

SCI PASSIFLORE / Val’Coif      Insming 23/03/2012 1 890,00 € 567,00 € 

Restaurant – Animation L’EVENT Vic-sur-Seille 23/03/2012 33 877,01 € 10 163,10 € 

Total subvention FISAC 367 918,26 € 110 375,48 € 

 

� VERSE les subventions aux artisans et commerçants du Saulnois, dans le cadre du soutien à la 

sécurisation des commerces et à leur accessibilité, conformément à l’avis favorable des membres du 

comité de pilotage, comme suit :   

 

ENTREPRISES VILLE COMITE DE 

PILOTAGE 

FISAC 

MONTANT RETENU 

PAR LE COMITE DE 

PILOTAGE  

MONTANT 

SUBVENTION 

FISAC 

Boulangerie BAZARRA & Cie                         Delme 23/03/2012 7 624,00 € 3 049,60 € 

Opticien CINOPTIC / MAXERIKA           Insming 23/03/2012 669,00 € 267,60 € 

Restaurant – Animation L’EVENT Vic-sur-Seille 23/03/2012 1 710,00 € 684,00 € 

Total subvention FISAC 10 003,00 € 4 001,20 € 

 

� APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention FISAC – 2
ème

 tranche – Année 2010-2012 avec l’Etat, comme 

suit :  

 

 Transfert du solde de l’enveloppe relatif au soutien à la sécurisation des commerces et à leur 

accessibilité, d’un montant de 32 146,43 € vers l’enveloppe relative au soutien à la modernisation 

des vitrines et à la mise aux normes des commerces, d’un montant de 18 311,60 €, soit un solde 

global de l’enveloppe de 50 458,03 €, en vue d’optimiser cette dernière. 
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 Prolongement du terme 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, du 16/08/2012 au 

15/12/2012, en vue de permettre à la commune de Château-Salins de réaliser ses opérations 

d’investissement concernant les aménagements de la place de la Saline et du parking du Périgord. 

 

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

 

 

Votants  17 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

17 

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  

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

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


