
 
 

Le Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’internationalisation (SRDEII), entré en vigueur le 
02/06/2017, et fixant le cadre et la coordination des interventions de la Région Grand Est en termes d’action économique. 
L’action des EPCI est recentrée sur certaines catégories d’intervention limitativement énumérées. 
 
Afin de s’investir dans le développement économique de son territoire, et sous couvert de la Région Grand Est, la 
Communauté de Communes du Saulnois a mis en place depuis 2017 un programme de soutien financier aux commerçants et 
artisans du Saulnois, en complément à l’époque du FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services et l’Artisanat et le 
Commerce). 
 
Chaque année, un certain nombre d’artisans ou commerçants bénéficient donc d’une aide de l’intercommunalité pour des 
investissements liés à de l’amélioration de la productivité, modernisation, embellissement, mises aux normes de leur 
établissement. 
 
Durant l’année 2020, la Communauté de Communes du Saulnois s’est engagée avec force sur des dispositifs liés à la crise 
sanitaire tels que le Fonds Résistance (58 208 €/an) et J’achète Moselle Sud (environ 80 000 €), pour accompagner son tissu 
économique durant cette période très difficile. 
 
En conséquence, le règlement d’aide aux commerçants et artisans a été suspendu pour l’année 2020. 
 
En 2021, la Communauté de Communes a repris sa démarche de soutien au développement économique au travers de cette 
aide financière, via un nouveau règlement et a pu aider également les dossiers 2019 et 2020, suivant les règles du programme 
2021. 
 
La Communauté de Communes du Saulnois souhaite poursuivre cette démarche sur l’exercice 2022. 
 
Un nouveau règlement, dans la lignée de celui de 2021, s’appliquera. 
 
Cette aide est destinée aux commerçants, artisans et entreprises du territoire du Saulnois employant moins de 20 ETP 
(Equivalent Temps Plein) et inscrits au répertoire des métiers ou au registre du commerce. 
 
L’aide est réservée aux opérations suivantes : 

- Sécurisation et amélioration de l’accessibilité ; 

- Rénovation des vitrines et des façades ; 

- Modernisation des locaux d’activités ; 

- Modernisation des équipements professionnels d’exploitation (y compris véhicules de tournées, 

utilitaires et engins à usages professionnel). 

Chaque artisan ou commerçant ne pourra bénéficier qu’une seule fois de cette aide durant la période 2020-2026. 
 
Néanmoins, au regard de l’intérêt communautaire (plus-value du programme d’investissements pour le territoire : attractivité, 
innovation, nouveaux services, …) et du développement / maintien de l’emploi, les membres de la Commission 
Développement Economique pourront émettre un avis favorable à une deuxième demande de soutien pour une même 
structure éligible, sur la mandature 2020-2026. Cet avis sera transmis au Bureau de la Communauté de Communes du 
Saulnois pour vote et éventuelle validation d’un soutien financier. Les modalités d’un second soutien financier sur la 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 89 
 

Nombre de conseillers votants : 101 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 13 avril 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 06 avril 2022 
 

 

POINT N° CCSDCC22034 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 

Objet : Programme d’aide aux commerçants, artisans et TPE du Saulnois – Approbation du règlement 
d’intervention – Année 2022 



 

 

mandature 2020-2026 seront déterminées par le Bureau communautaire et ne pourront excéder les taux d’intervention et 
plafond du règlement 2022. 
 
Une procédure d’octroi prévisionnel de la subvention est également prévue, dans le cadre d’un cofinancement LEADER et 
d’un cumul avec le Programme d’Aide aux Commerçants, Artisans et TPE du Saulnois. 
 
Les critères de calcul de la participation reposent sur les modalités suivantes : 

- Seuil minimal de dépense de 5.000,00 € HT 

- Subvention à hauteur de 20% de la dépense HT plafonnée à 3.000,00 € maximum. 

Au titre de l’exercice 2022, une enveloppe de 40.000,00 € a été allouée à ce dispositif et inscrite au budget prévisionnel 
2022. 
 
Considérant l’avis favorable de la commission « Développement Economique », sur ce règlement 2022, par consultation 
électronique du 04/03/2022 ; 
 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 
 

 APPROUVER le règlement d’intervention du « Programme d’Aide aux Commerçants et Artisans et TPE du 
Saulnois » au titre de l’année 2022 ; 
 

 SOLLICITER l’avis des services de la Région Grand Est. 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 APPROUVE le règlement d’intervention du « Programme d’Aide aux Commerçants et Artisans et TPE du Saulnois » 

au titre de l’année 2022 ; 
 

 SOLLICITE l’avis des services de la Région Grand Est ; 

 
 AUTORISE son Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent 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 « Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics » 
 Pôle Environnement 

Nombre de conseillers votants 101 

Ayant pris part au vote 97 

Abstention 2 

Suffrages exprimés 95 

Majorité absolue 48 

Pour 95 

Contre 0 



 

 

 


