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POINT N° CCSBUR13033 

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) – Demande de transfert 

des subventions FISAC « volet fonctionnement » auprès de l’Etat 

 

 

Considérant la décision référencée n° 10-0617 du 16 août 2010 du secrétaire d’Etat chargé du commerce, de 

l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, portant attribution 

de subventions à la Communauté de Communes du Saulnois, pour la mise en œuvre, sur son territoire, de la deuxième 

tranche d’une opération collective de modernisation du commerce, de l’artisanat et des services, selon les conditions 

suivantes : 

 

 Montant total des dépenses 

subventionnables 

Montant total des subventions FISAC 

correspondantes 

FONCTIONNEMENT 194 430,00 € 91 215,00 € 

INVESTISSEMENT 1 396 478,00 € 307 672,00 € 

Montant de la subvention globale au titre de la 2
ème

 tranche du FISAC dans 

le Saulnois 

398.887,00 € 

 

Considérant l’avenant n°1 à la convention d’application, conclue entre l’Etat et la Communauté de Communes du 

Saulnois, portant effet de ladite 2
ème

 tranche du FISAC dans le Saulnois, jusqu’au 31/08/2013 ; 

 

Vu la proposition du Comité de Pilotage FISAC du 22 février 2013 de solliciter le transfert des subventions FISAC 

suivantes, dans le cadre de la part « fonctionnement » : 

 

Situation actuelle :  

  

Fiche action Dépense subventionnable Taux d’intervention Subvention FISAC 

N°2 « déploiement achat-

moselle.com » 
33 180,00 € HT 50,00 % 16 590,00 € 

N°3 « étude préalable à la 

mise en place d’une carte 

de fidélité » 

1 950,00 € HT 50,00 % 975,00 € 

N°6 « Magazine acheter-

Saulnois » 
34 500,00 € HT 50,00 % 17 250,00 € 

N°7 « site internet acheter-

Saulnois » 
14 410,00 € HT 50,00 % 7 205,00 € 

  

Situation après les transferts de subvention suivants :  

 

 Transfert des subventions de la fiche action n° 2 « Déploiement achat-Moselle-com. » sur la fiche action n° 

7 « Site internet acheter-Saulnois » ; 

 

 Transfert des subventions de la fiche action n° 3 « Etude préalable à la mise en place d’une carte de 

fidélité » sur la fiche action n° 6 « Magazine acheter-Saulnois » : 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Fiche action Dépense subventionnable Taux d’intervention Subvention FISAC 

N°2 « déploiement achat-

moselle.com » 
0 - 0 

N°3 « étude préalable à la 

mise en place d’une carte 

de fidélité » 

0 - 0 

N°6 « Magazine acheter-

Saulnois » 
36 450,00 € HT 50,00 % 18 225,00 € 

N°7 « Site internet 

acheter-Saulnois » 
47 590,00 € HT 50,00 % 23 795,00 € 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des 

petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, dans le cadre du transfert des 

subventions FISAC, concernant la part « fonctionnement », suivant le tableau présenté ci-dessous, pour la mise en 

œuvre, sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, de la deuxième tranche de son opération 

collective de modernisation du commerce, de l’artisanat et des services : 

 

Fiche action Dépense subventionnable Taux d’intervention Subvention FISAC 

N°2 « déploiement achat-

moselle.com » 
0 - 0 

N°3 « étude préalable à la 

mise en place d’une carte 

de fidélité » 

0 - 0 

N°6 « Magazine acheter-

Saulnois » 
36 450,00 € HT 50,00 % 18 225,00 € 

N°7 « Site internet 

acheter-Saulnois » 
47 590,00 € HT 50,00 % 23 795,00 € 

 

Après délibération, l’assemblée, conformément à la proposition du Comité de Pilotage FISAC du 22 février 2013 : 
 

� SOLLICITE le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du 

tourisme, des services et de la consommation, dans le cadre du transfert des subventions FISAC, concernant 

la part « fonctionnement », suivant le tableau présenté ci-dessous, pour la mise en œuvre, sur le territoire 

de la Communauté de Communes du Saulnois, de la deuxième tranche de son opération collective de 

modernisation du commerce, de l’artisanat et des services : 

 

Fiche action Dépense subventionnable Taux d’intervention Subvention FISAC 

N°2 « déploiement achat-

moselle.com » 
0 - 0 

N°3 « étude préalable à la 

mise en place d’une carte 

de fidélité » 

0 - 0 

N°6 « Magazine acheter-

Saulnois » 
36 450,00 € HT 50,00 % 18 225,00 € 

N°7 « Site internet 

acheter-Saulnois » 
47 590,00 € HT 50,00 % 23 795,00 € 

 

� 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 
 

 

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 


