
 

 
POINT N° CCSBUR17039 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

Objet :  Règlement du programme d’aides aux commerçants et artisans du territoire du Saulnois 
Année 2017 
 

VU la délibération n° CCSDCC16007 du 27 janvier 2016 par laquelle l’assemblée autorisait le Président à déposer l’appel à projet 
FISAC de la CCS auprès de la DIRECCTE, avant le 29 janvier 2016 et approuvait le plan de financement du projet FISAC de la CCS. 
 

Pour faire suite à la demande de subvention que la CCS a présentée en réponse à l’appel à projets lancé au titre du Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC), pour le financement d’une opération Collective en Milieu 
Rural sur le territoire du Saulnois ; 
 

Monsieur Roland GEIS fait part à l’assemblée de la réponse de la Direction Générale des entreprises, sous-direction du 
commerce, de l’artisanat et de la restauration, par laquelle il est précisé à notre collectivité que le dossier constitué en vue de 
bénéficier d’une subvention au titre du FISAC n’a pas recueilli une suite favorable, en précisant que le Comité a été conduit à 
ne retenir que les meilleurs projets au regard des priorités et en précisant également que cette décision n’est pas un constat 
que le projet de la CCS ne présente pas d’intérêt, mais qu’il satisfait, moins que d’autres, les critères de sélection rappelés ci-
dessous :  
 

� Effet de levier du FISAC ;  

� La diversité et le caractère innovant des actions proposées ;  

� L’aptitude des partenaires à pérenniser leurs actions ;  

� L’articulation du programme avec les autres politiques publiques ;  

� La pertinence des actions proposées au regard des difficultés socio-économiques et commerciales du territoire 
d’intervention. 

 

Dans ce contexte et considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et emploi » 
réunis en date du 12/09/2016 et du 22/02/2017 ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le règlement d’intervention des dossiers de demande de 
subvention pour le soutien aux commerçants et artisans du territoire du Saulnois, pour l’année 2017, ci-joint. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le règlement d’intervention des dossiers de demande de subvention, pour le soutien aux commerçants 
et artisans du territoire du Saulnois, pour l’année 2017, ci-joint. 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 12 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 16 mai 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  11 

Contre 1 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 12 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement économique et emploi » 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


