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EXTRAIT  DU  PROCES-VERBAL

DELIBERATION  DU

CONSEIL  COMMUNAUTAIRE

Séance  du  31 août  2020

Sous  la présidence  de  Monsieur  Jérôme  END

Date  de  convocation  :24  août  2020

POINT  No CCSDCC20065

INTERCOMMUNALITE

Par  décision  no 01/2020  prise  au titre  de l'ordonnance  n" 2020-391  du 1"'/04/2020,  le Présïdent  décidait  de particrper  au

fonds  (( Résistance  )) de la Région  Grand  Est, en accordant  à celle-ci  une  subventïon  à hauteur  de 2 euros  par  habitant,  soït

58  206  € pour  le financement  du  FOND  RÉSISTANCE GRAND  EST, représentant  un drspositif  d'aide  à destination  des  petrtes

entreprises  et  assocrations  dans  le contexte  de  la crise  sanitaire  de  la Covid  19  ;

Soucïeuse  de  poursuiwe  ses actions  en faveur  du  développement  économique  et  de  l'emploi,  la Communauté  de Communes

du Saulnois  a pris  connaissance  du dispositrf  (( J'achète  Moselle  Sud  )),  mis en œuvre  par  les collectivïMs  de Sarrebourg

Moselle  Sud  et  du Pays  de Phalsbourg.  Plusieurs  autres  colledrvités  à l'échelle  de la Régron  ont  opté  pour  des  dïsposrtïfs

similaires.

Celui-ci  vise au soutien  des commerçants  et artisans  locaux,  aux  hébergeurs  tourïstïques.  Il est  prévu  pour  fonctronner

jusqu'au  31 décembre  2020,  en première  intentïon  pour  atténuer  les effets  de  la crrse  sanitaïre  sur  l'économie  locale.

Les Unïons  de commerçants  et d'artisans  sont  partenaires  de cette  action.  Les commerçants  et artisans  qui  souhaitent

participer  à cette  actïon  doivent  déposer  une demande  d'adhésïon  gratuitement  sur 1e site  internet  dédié.  Une fois  sa

partïcipatron  validée  par  la CollectMté,  l'entreprïse  doit  accepter  les conditions  générales  d'utilisation  et  de vente  du  srte

pour  pouvoir  figurer  sur  le site.  Pour  la partie  « consommer  local  )) du site,  le consommateur  quant  à lur choisit  un premier

commerce  et commande  des bons  d'achat  à dépenser  dans  ce commerce  qu'il  paye  intégralement.  Le  site  génère

immédiatement  un second  bon  d'achat  d'une  valeur  de 25 % de la première  commande,  financé  par  la Collectivité,  à faire

valoir  dans  un deuxième  établissement  adhérent  choisi  rmmédiatement  par  le dient.  Pour  /es hébergements,  l'aïde  de la

CollectMté  s'applique  drrectement  sur  l'achat  choisi  par  le drent  pour  donner  une  réduction  d'un  montant  de 20 % sur  le prix

public  affiché..  Cette  déductïon  est  immédiatement  appliquée  sur  le prix  à payer.  Le montant  global  d'achat  par  drent  est

limité  à 2000  € . C'est  l'adresse  du  commerce  bonifié  qui  détermine  15ntercommunalité  quï  financera  la bonificatïon.  Chaque

intercommunalité  ne soutïent  aïnsi  par  la consommation  des  ménages  que  les entreprises  et  hébergeurs  de  son  terrïtoire.

Consïdérant  les inhârêts  multrples  de  ce dispositïf  ayant  pour  but  de  soutenir  /es commerçants  et  artisans  locaux  ainsi  que  les

hébergeurs  tourrstrques  du Pays du  Saulnois,  par  l'intermédiarre  de la consommation  des  ménages  afin  d'atténuer  les effets

négatïfs  dus  à la côse  sanitaïre  ;

Considérant  que la Communauté  de Communes  du Saulnois  n'a pas mis en place  son  Règlement  d'lntervention  du

Programme  d'Aides  aux  Commerçants  et  ArUsans  en 2020,  mais  que  des  crédrts  budgétaîres  au titre  de 2020  ont  été

néanmoins  inscrits  pour  ce type  d'actions  ;

Considérant  le  caractère  exceptionnel  de  la  situation  justifiant  le  versement  d"une  subvention  exceptionneiie  de

fonctionnement  à l'association  portant  la gestion  financière  du  dispositif,  et  compte  tenu  de  l'intérêt  public  de cette  action  ;

A l'issue  de  la présentation  de  ce  dispositif  par  M. Damien  HARY,  Directeur  Général  Adjoint  «Aménagement  et

développement  )) de  la Communauté  de  Communes  de  Sarrebourg  Moselle  Sud  ;

ll est  proposé  à l'Assemblée  :

>  D'engager  la Communauté  de Communes  dans  l'action  « J'achète  en Moselle  Sud  )) ayant  pour  but  de soutenir  les

commerçants  et artisans  locaux  ainsi  que  les hébergeurs  touristiques  du Pays du Saulnois,  par  l'intermédiaire  de la

consommation  des  ménages  et ainsi  atténuer  les effets  négatifs  dus  à la crise  sanitaire.

> D'accorder  une  participation  financière  de 56.208 € , sous  forme  de subvention  de fonctionnement,  au bénéfice  de

l'action  portée  par  l'Association  des  Entreprises  des  Terrasses  de  la Sarre,  représentée  par  M. Bruno  HAAF

>  D'approuver  la convention  financière  afférente  qui  prévoit  les modalités  pratiques  de  versement  de la participation



Après  délibération,  l'assemblée  :

>  APPROUVE  l'engagement  de la Communauté  de Communes  dans l'action  « J'achète  en Moselle  Sud )) ayant  pourbut  de soutenir  les commerçants  et artisans locaux  ainsi que les hébergeurs  touristiques  du Pays du Saulnois,  parl'intermédiaire  de la consommation  des ménages  et ainsi atténuer  les effets  négatifs  dus à la crise  sanitaire.

>  APPROUVE  une participation  financière  de 56.208 € , sous forme  de subvention  de fonctionnement  exceptionnelle,au bénéfice  de l'adion  portée  par l'Association  des Entreprises  des Terrasses  de la Sarre, représentée  par  M. BrunoHAAF

>  AUTORISE  le Président  à signer  toute  pièce inhérente  à cette décision  et notamment  la convention  financièreafférente  qui prévoit  les modalités  pratiques  de versement  de la participation  de la Communauté  de Communes.

Résultat  du scrutin  :

Nombre de votants i 124 I
Majorité absolue i 58 I
Pour i .j.1:pj
Cont.re    J  2 l

Pour  extrait  conforme, Le Président,
Jérôme  END

Ampliation  de  la présente  à :

M. Ie Préfet  de  la Nloselle
Pôle  « Finances  et RH +»

Pôle  « Tourisme,  culture,  patrimoine  et mémoire  »»
Pôle  «« Développement  économique  »»



Convention  financière  d'intérêt  public  - subvention  exceptionnelle  au bénéfice  de
l'Association  des Entreprises  des Terrasses  de la Sarre

VU les articles  5211-10  et L4251-17  du Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil de Communauté  du 31/08/2020  relative au versement  d'unesubvention  exceptionnelle  à I"Association des Entreprises  des Terrasses  de la Sarre  pour  lagestion  de la plateforme  www.jachetemoselIesud.fr,

Préambule

En raison  de la crise  sanitaire  qui impacte  l'économie  toute  entière,  la Communauté  de
Communes  du Saulnois  (CCS) souhaite  mettre  en œuvre  un dispositif  spécifique  de soutien  àl'artisanat  et au commerce  de son territoire  suite  à la proposition  émise  par  :

- les Unions  Commerciales,  Industrielles  et Artisanales  du Saulnois

- L'association  des Entreprises  des Terrasses  de la Sarre,  représentée  par Monsieur  Bruno
HAAF,

La Communauté  de Communes  du Saulnois  mobilise  une enveloppe  de 50.587  € dont
l'utilisation  est  dédiée  au financement  des bonifications  de la partie  « consommer  local  » du
site  jachetemosellesud.fr.  La communauté  de communes  mobilise  également  une  enveloppe
de 5.621 € dont  l'utilisation  est dédiée  au financement  des promotions  de la partie  séjourner
du site  jachetemoseIIesud.fr.

Entre

La Communauté  de  Communes  du  Saulnois,  établissement  public  de  coopération
intercommunale  (Siret  24570120600147)  ayant  son siège  14  Ter, Place de la Saline  - 57170
CHATEAU-SALINS  représentée  par son Président  en exercice  Monsieur  Jérôme  END ayant
pouvoir  à l'effet  des présentes,  ci-après  désignée  la Communauté  de Communes,

Et

- A.E.T.S : Association  des Entreprises  des Terrasses  de la Sarre,  représentée  par
Monsieur  Bruno  HAAF dont  le siège  se situe  CCI ANTENNE  MOSELLE  SUD, ZAC LES TERRASSES
DE LA SARRE, 57400  Sarrebourg

Il est convenu  ce qui  suit  :

Article  ler  : Objet

La Communauté  de Communes  s'engage  à soutenir  financièrement  l'objectif  général  poursuivi
par  les Unions  Commerciales,  Industrielles  et Artisanales  du Saulnois,  suite  à la crise  liée au
COVID 19. Il s'agira  précisément  de bonifier  les dépenses  réalisées  par les clients  du site
internet  : www.jachetemoselIesud.fr.

ll est précisé  que  cette  aide  exceptionnelle  revêt  un intérêt  public  dans  le cadre  de la crise
sanitaire  actuelle.  Le bénéficiaire  final  est  le client  (consommateur)

Article  2 : Modalités  financières

L'aide  de  la collectivité  à la réalisation  de  l'objectif,  des  actions  retenues  ou  de
l'investissement  projeté,  s'élève  au total  à la somme  de 56.208  euros.

Cûnvention  action  jachetemosellesud.fr
Page 1 sur  4



Cette  somme  sera créditée  sous  forme  de subvention  de fonctionnement  exceptionnelle  sur

le compte  de l'Association  des Entreprises  des Terrasses  de la Sarre  qui  a été  désignée  par  les

Présidents  les Unions  Commerciales,  Industrielles  et Artisanales  du Saulnois  signataires

comme  administrateur  des flux  financiers  de la plateforme  : www.jachetemoseIIesud.fr,  après

signature  de la présente  convention,  selon  les procédures  comptables  en vigueur.

Le numéro  de SIRET de l'Association  des Entreprises  des  Terrasses  de la Sarre  est :883  576 811

OOO11

Article  3 : Modalités  de la bonification  et du fonctionnement

La plateforme  www.jachetemosellesud.fr  est gracieusement  mise  à disposition  par la

Communauté  de Communes  Sarrebourg  Moselle  Sud.

La plateforme  permet  d'acheter  en ligne  des (« bons  d'achat  ou des promotions  immédiates  >»

valant  avoir  chez  les commerçants,  artisans  ou hébergeurs  référencés  sur  celle-ci.

Pour  la partie  « consommer  local  >)

L'argent  versé  par la Communauté  de Communes  bonifiera  les achats  à hauteur  de 25% du

premier  achat  réalisé  par  le client  auprès  d'un  commerçant  donné.  La bonification,  sous  forme

de bon  d"achat,  sera  à choisir  immédiatement  parle  client  chez  un second  commerçant,  autre

que  celui  où a été réalisée  la première  dépense.

À la fin de son achat,  le client  reçoit  par mail  son bon  d'achat  payé  intégralement  ainsi  que

son bon d'achat  bonifié.  Ces bons sont à utiliser  avant le 31/12/2020.

Pour  la partie  <« séjourner  ))

La plateforme  permet  d'acheter  en ligne  des produits  d'hébergement  avec une réduction

immédiate  d'un  montant  de 20% de l'achat  qui  sera  prise  en charge  par  le Collectivité.

L'argent  versé  par  la Communauté  de Communes  bonifiera  l'achat  d'hébergement  à hauteur

de 20% de I"achat  de l'achat  réalisé  par  le client  auprès  d'un  hébergeur.  La bonification,  sous

forme  de déduction  du reste  à charge  par  le client  sera  versée  par  I'A.E.T.S  à l'hébergeur.

L'A.E.T.S  collecte  sur son compte  bancaire  les dépenses  réalisées  et les reverse  de façon

hebdomadaire  aux  entreprises  concernées  par  la dépense  réalisée.

Que le client  achète  un hébergement  ou des bons  d"achat  pour  sa consommation  locale,  le

montant  global  d'achat  est limité  à 2.000  € par client.  La bonification  en résultant  est donc

limitée  à 500  euros  par  client.

Lorsqu'un  client  se présente  en boutique,  le commerçant  contrôlera  la validité  des bons

présentés  par  les clients  à partir  de son interface  commerçant  prévue  sur  le site.

Pour  participer  à cette  action,  les entreprises  doivent  suivre  une procédure  d"inscription.

L'inscription  sur la plateforme  est autorisée  à toutes  les entreprises  qui  correspondent  aux

critères  suivants,  sans obligation  d'adhésion  à une  des associations  organisatrices  de l'action

Activité  touristique  et hébergement  :

Être  un hébergeur  ou un prestataire  touristique  dont  I"activité  est basée  sur le territoire

de la Communauté  de Communes  du Saulnois.

Hors  activité  touristique  et hébergement
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Entreprise  indépendante  basée  sur  le territoire  du Saulnois,
De moins  de 41 salariés,

Réalisant  moins  d'1,5  million  de chiffres  d'affaires  HT en 2019
D'une  surface  de vente  inférieure  à 500  m2
Dont  l'activité  est  un commerce  de détail,  un restaurant,  bar,  café,  un service  au particulier

Article  4 : Contrôle  et exécution  de la bonne  utilisation  de la subvention

Les Communauté  de Communes  sont  destinataires  du relevé  hebdomadaire  des actes
d'achats  et des bonifications  accordées.  Ils veillent  à la bonne  gestion  des sommes  engagées.

Conformément  à l'article  L612-4  du code  du commerce,  si l'ensemble  des aides  publiques
excède  153.000  euros  (article  D 612-5  du code  du commerce),  l'association  devra  désigner  un
commissaire  aux  comptes  pour  six exercices,  dontil  fera  connaître  le nom  à la collectivité  dans
un délai  de 3 mois  après  sa désignation.

L'A.E.T.S  s'engage  à fournir,  avant  le ler  mai 2021,  un bilan et un compte  de résultat,
conformes  au plan comptable  général  révisé,  certifiés  conformes  par le Président  ou, si
l'organisme  bénéficiaire  remplit  les conditions  citées  à l'article  6 ci-dessus,  par  le commissaire
aux comptes.

Article  5 : Modalités  financières

La subvention  sera versée  en plusieurs  fois  selon  l'avancement  de son utilisation.

Le premier  versement  sera effectué  dès la signature  de la convention  afin que l'action  de
bonification  trouve  la meilleure  efficacité  sans mettre  l'association  partenaire  en difficultés.
Ce versement  sera  d'un  montant  de 28.104  €, soit  50%  de l'enveloppe  globale.

Le montant  restant  sera versé  en plusieurs  tranches,  dès que la CCS aura  pu constater  une
consommation  suffisante  de l'avance  initiale.  Ceci de sorte  que l'association  soit  le moins
possible  en contrainte  d'avancer  de la trésorerie.

Les justificatifs  se présenteront  sous  forme  d'un  tableau  récapitulatif  suffisamment  détaillé
par commerce  et/ou bénéficiaires  avec  preuve  de versement.  Le contrôle  de ces justificatifs
est de la compétence  de la CCS.

À l'issue  de l'année  civile  ou à l'issue  de la consommation  du troisième  versement,  I'AETS
fournira  un récapitulatif  global  de l'action  justifiant  de l'utilisation  totale  de la subvention  et
ceux  au plus  tard  un mois  avant  la date  de résiliation  de la convention  soit  le ler  février  2021.

En cas de consommation  partielle,  la CCS émettra  un titre  correspondant  à la somme  à
reverser  par  I'AETS qui  rendra  ainsi  le montant  de la subvention  non  consommée.

Article  6 : Résiliation

En CaS de non-respect,  par  l'une  ou l'autre  des parties,  des engagements  réciproques  inscrits
dans la présente  convention,  celle-ci  pourra  être  résiliée  de plein  droit  par  l'une  ou l'autre
partie  sous  sept  jours  par  courrier  avec  accusé  de réception.

L'absence  totale  ou partielle  du respect  des clauses  de la présente  convention  pourra  avoir
pour  effets  :

L'interruption  de l'aide  financière  de la collectivité
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La demande  de reversement  en totalité  ou partie  des montants  alloués.

Article  7 : Durée  de la convention

La présente  convention  est établie  pour  la durée  de l'exercice  budgétaire  202C). Elle prendra

fin au plus tard  le ler marS 2021.

Article  8 : Contentieux

Toute  difficulté  surla  bonne  exécution  de la présente  convention  fera  l'objet  d"une  recherche

de solution  amiable  en priorité.  Le cas échéant  et sans solutions  amiables,  c'est  le Tribunal

Administratif  compétent  qui sera saisi pour  résoudre  le contentieux  entre  les parties.

Fait à Château  Salins, le XX septembre  2020  en deux  exemplaires.

Pour  la CCS, Pour  I'A.E.T.S,

Le Président, Le Président,

Monsieur  Jérôme  END Monsieur  Bruno  HAAF
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