
 
Vu la délibération n°CCSDCC21051 du 30/06/2021 par laquelle l’assemblée : 
 

 APPROUVAIT la définition de l’intérêt communautaire dans le cadre de la politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales comme suit : 

 
o Étude des dynamiques commerciales par la mise en place d’un observatoire des pratiques permettant 

d’identifier d’éventuelles zones de chalandise et d’élaborer éventuellement par la suite une stratégie 
d’intervention commerciale ; 

 
o Maintien et développement du commerce local par la mise en place d’aides financières directes à 

l’investissement des artisans et commerçants ; 
 

o Aide à l’émergence du e-commerce à l’échelle de l’ensemble du territoire de l’intercommunalité. 
 

 
 AUTORISAIT le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 
 
CONTEXTE : 

 
Pour faire suite aux réflexions menées concernant la transition numérique du territoire en matière commerciale, une rencontre 
a eu lieu avec le groupe « LA POSTE » en vue de mettre en place un dispositif du type « Click and Collect » ou « Call and 
Collect ». 
 
Cette démarche réalisée en collaboration avec les Unions des Commerçants existantes sur le territoire, a permis de servir les 
intérêts, pour notre territoire et son tissu commercial, de la solution « Ma Ville, Mon Shopping » proposée par le groupe « LA 
POSTE ». 
 
« Ma Ville, Mon Shopping » (www.mavillemonshopping.fr) est une plateforme web gérée par la Société E-SY COM (filiale du 
Groupe LA POSTE) qui permet une solution numérique commerciale à l’échelle d’un EPCI, tel que le Saulnois. 
 
Les commerçants, artisans, entreprises et producteurs du territoire pourront ainsi bénéficier d’une solution de digitalisation de 
leur activité, favorisant l’e-commerce local et incluant un système de livraison sur le territoire qui apparaît nécessaire pour 
développer le commerce numérique. 
 
Le coût de fonctionnement de cette solution numérique se décompose de la façon suivante : 
 

- Année N (acquisition/lancement) = 0.50€ / habitant = soit 14 551.50 € HT, complété par une campagne de 
lancement de codes de promotion à hauteur de 2450 € HT, soit un Total de 17 001,5 € HT. 
 

- Année N+1 et N+2 (maintenance/fonctionnement) = 0.30 €/habitant = soit 8730.90 € HT par année 
 
Au total, le coût du dispositif s’élèverait à 34 463,30 € HT pour 3 ans.  
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 109 
 

Nombre de conseillers votants : 116 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 30 Juin 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 23 Juin 2021 
 

 

 

POINT N° CCSDCC21052 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
 
 

Objet : Mise en place d’une solution de e-commerce sur le territoire par le biais de la solution « Ma 
Ville, Mon Shopping »  



 

 

 
LES ENJEUX :  

 
A l’instar de la réussite de l’opération « Bons d’achats bonifiés » mise en œuvre fin 2020, il semblerait opportun pour 
l’intercommunalité de poursuivre cette dynamique de transition digitale pour le territoire. 
 
De plus, les conclusions communes aux différents groupes de travail menés (atelier PTRTE, commission développement 
économique, groupe de travail « Animation commerciale du territoire ») identifient cette action comme nécessaire pour le 
territoire. 
 
C’est dans ce sens que l’intérêt communautaire en matière de politique commerciale a été modifié par délibération du conseil 
communautaire en date du 30/06/2021 par l’ajout de la mention : « aide à l’émergence du e-commerce à l’échelle de 
l’ensemble du territoire du Saulnois ». 
 
En collaboration avec les Unions de Commerçants du territoire, acteurs incontournables quant à la réussite de la démarche, la 
Communauté de Communes entend assurer un rôle fédérateur et d’initiateur en matière de transition numérique pour le 
commerce local. 
 
Par ailleurs, en lien avec le dispositif « Petites Villes de Demain », une subvention de 16.008,96 € TTC peut être octroyée à 
l’intercommunalité (financement Banque des Territoires) si elle s’engage dans cette démarche avant le 01/07/2021. 
 
Pour bénéficier de cette subvention, les démarches préalables sont : 
 

- La signature du devis du groupe La Poste par le Président de la Communauté de Communes comme pièce du dépôt 
de demande de subvention auprès la Banque des Territoires.  
NB : c’est le contrat de prestation de service entre Ma Ville Mon Shopping et la Communauté de Communes du 
Saulnois qui est l’élément de contractualisation faisant démarrer l’opération. 
 

- Le dépôt de demande de subvention de 16.008,96 € TTC auprès de la Banque des Territoires, dans le cadre de 
Petites Villes de Demain, pour financer le lancement année N du dispositif « Ma Ville, Mon Shopping ». 

 
Considérant l’avis favorable de la commission « Développement Economique », sollicitée par mail le 24/06/2021 ; 
 
Vu le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

 
 
 
Monsieur le Président propose de : 
 

 ENGAGER la mise en place d’une solution de « e-commerce » sur le territoire, tel que présenté ; 
 

 CONDITIONNER l’engagement de la CCS à la collaboration opérationnelle et financière des Unions de 
Commerçants du territoire ; 
 



 

 

 APPROUVER le dépôt d’une demande de subvention de 16.008,96 € TTC auprès de la Banque des Territoires, 
dans le cadre de Petites Villes de Demain, pour financer le lancement en année N du dispositif « Ma Ville, Mon 
Shopping » ; 
 

 VALIDER la proposition du groupe « La Poste » relative au dispositif « Ma Ville, Mon Shopping », comme 
précité ; 

 
 VALIDER le soutien technique de la CCS aux commerçants, en collaboration avec les Unions de Commerçants du 

Territoire. 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

 ENGAGE la mise en place d’une solution de « e-commerce » sur le territoire, tel que présenté ; 
 

 CONDITIONNE l’engagement de la CCS à la collaboration opérationnelle et financière des Unions de Commerçants 
du territoire ; 
 

 APPROUVE le dépôt d’une demande de subvention de 16.008,96 € TTC auprès de la Banque des Territoires, dans le 
cadre de Petites Villes de Demain, pour financer le lancement en année N du dispositif « Ma Ville, Mon Shopping » ; 
 

 VALIDE la proposition du groupe « La Poste » relative au dispositif « Ma Ville, Mon Shopping », comme précité ; 
 

 VALIDE le soutien technique de la CCS aux commerçants, en collaboration avec les Unions de Commerçants du 
Territoire. 
 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 
Pour extrait conforme, 
 

      
Le Président  
Jérôme END 

 
 
 
Résultat du scrutin :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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

Nombre de conseillers votants 116 

Ayant pris part au vote 107 

Abstention 7 

Suffrages exprimés 100 

Majorité absolue 51 

Pour 92 

Contre 8 


