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POINT N° CCSBUR12069 

FINANCES 

 

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 : Fonds d’Intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) 

Opération collective de modernisation du commerce, des services et de l’artisanat sur le territoire du 

Saulnois – 2
ème

 tranche – Volet « fonctionnement » 

 

 Fiche action n° 5 – Pôle de coordination des Unions – Versement d’une subvention  

 

 Fiche action n° 6 - Développement du magazine « Acheter Saulnois » - Versement d’un 

acompte à l’Association de Coopération des Unions Commerciales du Saulnois 

 

 Fiche action n° 7 - Développement du site internet « Acheter Saulnois »  - Versement d’une 

subvention à l’Association de Coopération des Unions Commerciales du Saulnois 

 

 Fiche action n° 8 - Plan d’animation commercial du Saulnois – Versement d’une subvention à 

l’AVIAC et à l’ACAD 

 

 

Considérant 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 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR12006 prise en bureau du 23/01/2012, par laquelle l’assemblée versait 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.   

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 21 

 

Nombre de délégués votants : 21 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 17 septembre 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Considérant l’avis favorable du comité de pilotage « FISAC » du 22/06/2012 ; 

 

FICHE ACTION N° 5 : POLE DE COORDINATION DES UNIONS : 

 

Considérant que le montant prévisionnel de la subvention accordée à l’Association de Coopération des Unions 

Commerciales du Saulnois, dans le cadre du pôle de coordination des unions est de 44 400 euros ; 

 

Considérant le montant de la dépense subventionnable pour l’opération susmentionnée, à savoir : 30 000 euros ; 

 

Considérant que cette subvention se décompose comme suit :  

 

 15 000 € de la part de la Communauté de Communes du Saulnois 

 15 000 € de la part du FISAC  

 Reste : 14 400 € à la charge de l’Association de Coopération des Unions Commerciales du Saulnois 

 

Considérant que l’Association de Coopération des Unions Commerciales du Saulnois justifie une dépense de 13 933,40 €, qui 

ouvre droit aux subventions suivantes :  

 

Montant de la subvention de la part de la CCS 6 966,70 € 

Montant de la subvention de la part du FISAC 6 966,70 € 

Montant total des subventions 13 933,40 € 

 

Considérant que par mandat n° 97 du 7/02/2011, la Communauté de Communes du Saulnois versait une subvention de 

15 000 € à l’Association de Coopération des Unions Commerciales du Saulnois relative audit pôle de coordination des 

Unions, dans le cadre du FISAC -  2
ème

 tranche ; 

 

Monsieur le Président propose de solliciter l’Association de Coopération des Unions Commerciales du Saulnois, afin que 

cette dernière justifie les 15 000 € de subventions déjà perçues, dans le cadre du FISAC – 2
ème

 tranche, en fournissant à 

la Communauté de Communes du Saulnois les pièces justificatives complémentaires. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver les versements de subventions relatives à l’opération 

collective de modernisation du commerce, des services et de l’artisanat sur le territoire du Saulnois – 2
ème

 tranche, dans le 

cadre des opérations suivantes, selon les montants suivants :  

 

Fiche 

action n° 

Intitulé de la fiche 

action 

Intitulé de 

l’opération 

Maître 

d’ouvrage 

Dépenses 

justifiées 

Montant de 

la subvention 

FISAC en 

euros ht 

Montant à 

verser 

6 Développement du magazine 

« Achetez Saulnois » 

Association de 

Coopération des 

unions 

Commerciales 

du Saulnois 

20 428,51 € 10 214,25 € 3 385,26 € 

7 Développement du site internet 

« Achetez Saulnois » 

Association de 

Coopération des 

unions 

Commerciales 

du Saulnois 

7 600,00 € 3 800,00 € 3 800,00 € 

Foire de 

printemps de 

VIC-SUR-SEILLE 

Association 

Vicoise des 

Industriels, 

Artisans et 

Commerçants 

(AVIAC) de VIC-

SUR-SEILLE 

3 117,74 € 935,32 € 935,32 € 8 Plan d’animation 

commercial du 

Saulnois 

Grande 

braderie de 

DIEUZE 

Association des 

Commerçants et 

Artisans de 

DIEUZE 

2 550,24 € 765,08 € 765,08 € 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte du taux de consommation de l’enveloppe FISAC, en ce qui 

concerne le volet « Fonctionnement » relatif à l’opération collective de modernisation du commerce, des services et de 

l’artisanat sur le territoire du Saulnois – 2
ème

 tranche, ci-joint en annexe. 
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De plus, Monsieur le Président précise que les subventions susmentionnées seront versées aux maîtres d’ouvrage, dans le 

cadre des opérations inscrites au FISAC – 2
ème

 tranche, sous réserve de la validation par les services de la Direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). 

 

Après délibération, l’assemblée : 

 

� SOLLICITE l’Association de Coopération des Unions Commerciales du Saulnois, afin que cette dernière justifie les 

15 000 € de subvention déjà perçus, dans le cadre du FISAC – 2
ème

 tranche, en fournissant à la Communauté de 

Communes du Saulnois les pièces justificatives complémentaires, dans le cadre de la fiche action n° 5 intitulée 

« Pôle de coordination des Unions ». 

 

� APPROUVE les versements de subventions relatives à l’opération collective de modernisation du commerce, des 

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

 tranche, dans le cadre des opérations suivantes, selon 

les montants suivants , en précisant que ces subventions seront versées aux maîtres d’ouvrage, dans le cadre des 

opérations inscrites au FISAC – 2
ème

 tranche, sous réserve de la validation par les services de la Direction régionale 

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) : 

 

Fiche 

action n° 

Intitulé de la fiche 

action 

Intitulé de 

l’opération 

Maître 

d’ouvrage 

Dépenses 

justifiées 

Montant de 

la subvention 

FISAC en 

euros ht 

Montant à 

verser 

6 Développement du magazine 

« Achetez Saulnois » 

Association de 

Coopération des 

unions 

Commerciales 

du Saulnois 

20 428,51 € 10 214,25 € 3 385,26 € 

7 Développement du site internet 

« Achetez Saulnois » 

Association de 

Coopération des 

unions 

Commerciales 

du Saulnois 

7 600,00 € 3 800,00 € 3 800,00 € 

Foire de 

printemps de 

VIC-SUR-SEILLE 

Association 

Vicoise des 

Industriels, 

Artisans et 

Commerçants 

(AVIAC) de VIC-

SUR-SEILLE 

3 117,74 € 935,32 € 935,32 € 8 Plan d’animation 

commercial du 

Saulnois 

Grande 

braderie de 

DIEUZE 

Association des 

Commerçants et 

Artisans de 

DIEUZE 

2 550,24 € 765,08 € 765,08 € 

 

� PREND ACTE du taux de consommation de l’enveloppe FISAC, en ce qui concerne le volet « Fonctionnement » 

relatif à l’opération collective de modernisation du commerce, des services et de l’artisanat sur le territoire du 

Saulnois – 2
ème

 tranche, ci-joint en annexe. 

 

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

 

Pour  21 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

21 

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 « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

 


