
Vu la décision n°1/2020 du Président de la Communauté de Communes du Saulnois au titre de l’ordonnance n°2020-391 du 
1er avril 2020, relative à la continuité du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur groupement, la CCS s’est 
engagée au sein du dispositif « Fonds Résistance » pour son territoire et ses entreprises en difficulté, du fait de la crise 
sanitaire. 
 
Elle a ainsi abondé ce fonds sur la base de 2 € par habitant, soit 56 208 €, et ceci à parts égales avec le Conseil 
Départemental de la Moselle, la Région Grand Est et la Banque des Territoires. 
 
Considérant que le fonds Résistance n’est actuellement consommé qu’à hauteur de 38% de l’enveloppe allouée. 
 
Considérant la demande du Président de la Région Grand Est d’asseoir la vocation d’intervention en dernier recours du fonds 
Résistance pour les petites structures économiques en difficulté ; 
 
Vu la délibération n°20 SP-2058 du 12 novembre 2020 de la Région Grand Est relative aux évolutions du Fonds Résistance du 
Grand Est. 
 
Monsieur le Président de la CCS propose à l’Assemblée d’approuver l’avenant n°1 au Fonds Résistance, lequel vise à : 
 

- PROLONGER son fonctionnement sur le premier semestre 2021, pour permettre dès les prochaines semaines aux 

petites entreprises et associations d’être accompagnées financièrement au titre d’un besoin de trésorerie couvrant 

une durée étendue, soit jusqu’au 30 juin prochain dans les limites des plafonds financiers prévus ; 
 

- ELARGIR le bénéfice de ce fonds aux acteurs économiques du monde agricole (exploitants et sociétés 

agricoles/viticoles selon les mêmes montants et seuil d’éligibilité des effectifs salariés que pour les autres profils 

d’activité) dont les difficultés sont marquées en raison de la crise sanitaire ou de tout autre aléa impactant les filières 

de production.  

 
- RELEVER à 30 000 € le plafond d’intervention pour les activités les plus sinistrées par les conséquences du 

reconfinement selon l’annexe 1 pour les activités éligibles à la bonification du plafond pour les domaines du tourisme 

et de l’évènementiel et selon l’annexe n°2 pour les activités éligibles à la bonification du plafond pour les domaines 

de l’art et de la culture ; 

 
- ASSURER l’éligibilité au Fonds de Résistance pour toutes les associations et clubs sportifs ; 

 

- PERMETTRE spécifiquement, pour le commerce comme ces autres secteurs touchés et précités, la prise en compte 

des loyers sur la période du 01/11/2020 au 31/01/2021, sans que ce soutien ne soit conditionné à l’impossibilité 

d’obtenir un financement PGE ou autre soutien bancaire. 

 

- ETENDRE à 36 mois le différé de remboursement pour les futurs bénéficiaires du fonds, tout en maintenant une 

période de remboursement sur 2 ans prolongeable d’un an. 

 

 

 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 111 
 

Nombre de conseillers votants : 115 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 25 novembre 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 18 novembre 2020 
 

 

POINT N° CCSDCC20126 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 

 

Objet : Convention Fonds de Résistance – Avenant n° 1 
  



 

 

 

 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 PROLONGE son fonctionnement sur le premier semestre 2021, pour permettre dès les prochaines semaines aux petites 

entreprises et associations d’être accompagnées financièrement au titre d’un besoin de trésorerie couvrant une durée 

étendue, soit jusqu’au 30 juin prochain dans les limites des plafonds financiers prévus ; 
 

 ELARGIT le bénéfice de ce fonds aux acteurs économiques du monde agricole (exploitants et sociétés 

agricoles/viticoles selon les mêmes montants et seuil d’éligibilité des effectifs salariés que pour les autres profils 

d’activité) dont les difficultés sont marquées en raison de la crise sanitaire ou de tout autre aléa impactant les filières de 

production.  

 

 RELEVE à 30 000 € le plafond d’intervention pour les activités les plus sinistrées par les conséquences du reconfinement 

selon l’annexe 1 pour les activités éligibles à la bonification du plafond pour les domaines du tourisme et de 

l’évènementiel et selon l’annexe n°2 pour les activités éligibles à la bonification du plafond pour les domaines de l’art et 

de la culture ; 

 

 ASSURE l’éligibilité au Fonds de Résistance pour toutes les associations et clubs sportifs ; 

 

 PERMET spécifiquement, pour le commerce comme ces autres secteurs touchés et précités, la prise en compte des 

loyers sur la période du 01/11/2020 au 31/01/2021, sans que ce soutien ne soit conditionné à l’impossibilité d’obtenir 

un financement PGE ou autre soutien bancaire. 

 

 ETEND à 36 mois le différé de remboursement pour les futurs bénéficiaires du fonds, tout en maintenant une période 

de remboursement sur 2 ans prolongeable d’un an. 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 
Résultat du scrutin : 
 

                                                 Pour extrait conforme,   
    

 
 
                                               Le Président,  

                                                            Jérôme END 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 

Nombre de votants 115 

Majorité absolue 59 

Pour 113 

Contre 0 


