
 

 
POINT N° CCSBUR17080 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

Objet :  Soutien aux artisans et commerçants du territoire du Saulnois – Versement d’une subvention à la 
SAS 12ème Borne à Delme 

 

VU la délibération n° CCSDCC16007 du 27/01/2016 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 ; 
 

VU la délibération n° CCSBUR17039 du 16/05/2017 par laquelle l’assemblée approuvait 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 ; 
 

Suite à la réponse défavorable de la Direction Générale des entreprises, sous-direction du commerce, de l’artisanat et de la 
restauration, 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 ; 
 

Considérant qu’un dossier avait été monté par la SAS 12ème Borne à la fin du dernier FISAC (tranche 2) en prévision d’une 
tranche 3 (sans pour autant avoir fait l’objet d’une notification) et que celui-ci n’a pas connu de suite en raison de la réponse 
défavorable à l’appel à projet FISAC précédemment cité ; 
 

Considérant qu’en 2016, M. Thomas FRANCOIS a repris la gestion de cet établissement à la suite de son père M. Bernard 
FRANCOIS et qu’à cette occasion, d’importants travaux de rénovation ont été entrepris, un nouveau dossier de demande de 
subvention a été réalisé et adressé à la CCS dans l’espoir que celle-ci puisse un jour y répondre favorablement ; 
 

Considérant la mise en place du programme d’aide aux commerçants et artisans précédemment mentionné ;  
 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « Développement économique et Emploi » réunie en date du 
30/08/2017, sur ce dossier ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention d’un montant de 4 500 euros à la SAS 12ème Borne à 
Delme, sur les fonds propres de la CCS, en précisant que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2017.  
 

Après délibération, l’assemblée : 
  

� APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 4 500 euros à la SAS 12ème Borne à Delme, sur les 
fonds propres de la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre du soutien aux artisans et commerçants 
du territoire du Saulnois, en précisant que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2017 de la CCS. 

 
� 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 : 13 
 

Nombre de conseillers votants : 14 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 25 septembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  14 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 14 

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 

 


