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POINT N° CCSBUR12097 

ECONOMIE 

 

 
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 : Opération collective de rénovation des commerces dans le Saulnois – Versement des subventions  

dans le cadre du programme FISAC – 2
ème

 tranche 

 

 

 

Considérant la convention référencée DPR-NT n°2012-6406 du 21 décembre 2011, portant attribution au profit de la 
CCS, d’une aide régionale, d’un montant total de 11.638,00 €, dans le cadre du programme de redynamisation 
commerciale, lié à la mise en œuvre de la 2ème tranche du programme FISAC sur son territoire, et plus 
particulièrement du soutien aux opérations de rénovation de vitrines, de façades et les travaux dédiés aux 
équipements de sécurité des commerces, de la manière suivante : 
 

� Programme : FISAC 2ème tranche – Phase 1 – Opération collective en faveur des commerces 
� Date de démarrage de l’opération : avril 2008 
� Montant total de la dépense subventionnable : 77.593,00 € 
� Taux d’intervention : 15 % 
� Montant total de l’aide régionale : 11.638,00 € 
� Détail : 

 

COMMERCES BENEFICIAIRES LOCALISATION 

MONTANT DE LA 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE  

RETENUE PAR LE 

COMITE DE PILOTAGE 

FISAC 

DU 18/09/2012 

(en euros HT) 

MONTANT DE L'AIDE 

REGIONALE 

 

LE GRILLON DES SALINES 
21, avenue du Général De Gaulle 

57260 DIEUZE 
28 861,00 € 4 329,00 € 

SARL BAZZARA ET CIE 
6, rue du Général Nassoy 

57590 DELME 
35 621,00 € 5 343,00 € 

RESTAURANT L'EMBELLIE 
15, rue Clémenceau 

57260 DIEUZE 
890,00 € 134,00 € 

CINOPTIC 
11, rue Sainte Anne 

57670 INSMING 
1 647,00 € 247,00 € 

POMPES FUNEBRES WELSCH 
45, rue Clémenceau 

57260 DIEUZE 
3 135,00 € 470,00 € 

VALCOIFF 
1, rue du Faubourg 

57670 INSMING 
2 836,00 € 425,00 € 

SARL PERREIRA 
Les Grands Opticiens 

4, rue Dufays 
57170 CHÂTEAU-SALINS 

4 603,00 € 690,00 € 

TOTAL 

  
77 593,00 € 11 638,00 € 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 15 

 

Nombre de délégués votants : 16 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 10 Décembre 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Monsieur le Président propose de reverser aux bénéficiaires la subvention régionale, d’un montant total de  
11 638,00 €, obtenue par la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre de la convention référencée DPR-
NT n°2012-6406 du 21 décembre 2011, relative au soutien aux opérations de rénovation de vitrines, de façades et les 
travaux dédiés aux équipements de sécurité des commerces, concernant la 1ère phase du FISAC 2ème tranche, selon 
le tableau susmentionné ; 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  

  
� VERSE les subventions régionales, d’un montant total de 11 638,00 €, obtenues par la Communauté de 

Communes du Saulnois, dans le cadre de la convention référencée DPR-NT n°2012-6406 du 21 décembre 
2011, relative au soutien aux opérations de rénovation de vitrines, de façades et les travaux dédiés aux 
équipements de sécurité des commerces, concernant la 1ère phase du FISAC 2ème tranche, selon le tableau 
susmentionné. 

 

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

 
 

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 comptable du pôle « collecte et traitement des déchets ménagers » de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

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