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POINT N° CCSBUR12082 

 

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 investissement – Versement de subvention 

 

 

Considérant l’avis favorable du comité de pilotage « FISAC » du 22/06/2012 ; 

 

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

dans le cadre du volet « Investissement » de l’opération collective de modernisation du commerce, des services et de 

l’artisanat sur le territoire du Saulnois – 2
ème

 tranche, comme suit :  

 

Fiche action n° 8 : Modernisation et mise aux normes des commerces 

Bénéficiaires Dépenses totales 

prévisionnelles 

Montant des 

dépenses 

éligibles sur 

factures 

Montant des 

dépenses 

retenues 

Taux 

d’intervention 

Montant de la 

subvention 

FISAC 

correspondante 

Café restaurant Les Amis 

VIC-SUR-SEILLE 

50 343,94 € 50 343,94 € 19 527,93 € 30 % 5 858,38 € 

Bijouterie JEANCLER 

DIEUZE 

9 992,57 € 9 992,57 € 9 992,57 € 30 % 2 997,77 € 

Boucherie SANDRINE ET 

NICOLAS 

DIEUZE 

25 563,40 € 924,00 € 924,00 € 30 % 277,20 € 

TOTAL 85 899,91 € 61 260,51 € 30 444,50 € 30 % 9 133,35 € 

 

Par ailleurs, Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte du taux de consommation du volet 5 : 

soutien à la modernisation des vitrines, à la sécurisation des commerces et à l’accessibilité, dans le cadre de 

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

2
ème

 tranche, comme suit :  

 
volet actions Montant de la 

dépense 

subventionna

ble 

Taux 

d’intervention 

Montant de la 

subvention 

FISAC  

obtenue 

Montant réel 

des dépenses 

justifiées au 

25/09/2012 

Taux 

d’intervention 

Montant de la 

subvention 

FISAC  

Taux 

d’exécution au 

25/09/2012 

8 Modernisation 

et mise aux 

normes des 

commerces 

600 000 € 30 % 180 000 € 731 282,81 € 30 % 210 140,03 € 116,74 % 

9 Sécurisation et 

accessibilité 

des 

commerces 

100 000 € 40 % 40 000 € 24 649,92 € 40 % 9 859,97 € 24,65 % 

 

 

 

 

 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 
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DU SAULNOIS 
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BUREAU 

 

Séance du 15 octobre 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Après délibération, l’assemblée, conformément à l’avis favorable du comité du pilotage FISAC réuni en date du 

22/06/2012 :  

 

� APPROUVE le versement des subventions aux artisans et commerçants du Saulnois, dans le cadre du volet 

« Investissement » de l’opération collective de modernisation du commerce, des services et de l’artisanat 

sur le territoire du Saulnois – 2
ème

 tranche, comme suit :  

 

Fiche action n° 8 : Modernisation et mise aux normes des commerces 

Bénéficiaires Dépenses totales 

prévisionnelles 

Montant des 

dépenses 

éligibles sur 

factures 

Montant des 

dépenses 

retenues 

Taux 

d’intervention 

Montant de la 

subvention 

FISAC 

correspondante 

Café restaurant Les Amis 

VIC-SUR-SEILLE 

50 343,94 € 50 343,94 € 19 527,93 € 30 % 5 858,38 € 

Bijouterie JEANCLER 

DIEUZE 

9 992,57 € 9 992,57 € 9 992,57 € 30 % 2 997,77 € 

Boucherie SANDRINE ET 

NICOLAS 

DIEUZE 

25 563,40 € 924,00 € 924,00 € 30 % 277,20 € 

TOTAL 85 899,91 € 61 260,51 € 30 444,50 € 30 % 9 133,35 € 

 

� PREND ACTE du taux de consommation du volet 5 intitulé : soutien à la modernisation des vitrines, à la 

sécurisation des commerces et à l’accessibilité, dans le cadre de l’opération collective de modernisation  du 

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

 tranche, comme suit :  

 
volet actions Montant de la 

dépense 

subventionna

ble 

Taux 

d’intervention 

Montant de la 

subvention 

FISAC  

obtenue 

Montant réel 

des dépenses 

justifiées au 

25/09/2012 

Taux 

d’intervention 

Montant de la 

subvention 

FISAC  

Taux 

d’exécution au 

25/09/2012 

8 Modernisation 

et mise aux 

normes des 

commerces 

600 000 € 30 % 180 000 € 731 282,81 € 30 % 210 140,03 € 116,74 % 

9 Sécurisation et 

accessibilité 

des 

commerces 

100 000 € 40 % 40 000 € 24 649,92 € 40 % 9 859,97 € 24,65 % 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué 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 


