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POINT N° CCSBUR13032 

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 :  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 – Versements de subvention 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le versement des 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 du Fonds d’Intervention pour les Services et le Commerce (FISAC), suivant le tableau présenté 

ci-dessous : 

 

Fiche 

action 

n° 

Intitulé de la fiche 

action 
Maître d’ouvrage 

Dépenses 

justifiées 

Montant 

de la 

subvention 

FISAC 

Montant 

de la 

subvention 

accordée 

par la CCS 

sur ses 

fonds 

propres 

Montant 

déjà versé 

Montant à 

verser 

Part restant à 

la charge du 

maître 

d’ouvrage 

1 

La qualité dans le 

commerce, l’artisanat 

et les services 

(réalisation de 30 

audits) 

Chambre de 

Commerce et 

d’Industrie de la 

Moselle 

2 100 € ht 1 050 € 0 0 1 050 € 1 050 € 

5 
Soutenir les unions 

commerciales 

Union des 

commerçants 
30 102,12 € 15 000 € 15 000 € 28 896,41 € 1 103,59 € 102,12 € 

6 

Développement du 

magazine « Achetez 

Saulnois » 

Unions des 

commerçants 
24 056,53 € 12 028,26 € 0 12 002,30 € 25,96 € 12 028,27 € 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement des 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 du Fonds 

d’Intervention pour les Services et le Commerce (FISAC), suivant le tableau susmentionné. 
 

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

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

18 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 17 

 

Nombre de délégués votants : 18 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 27 mai 2013 

Sous la présidence de Monsieur 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 


