Commission Economie et Tourisme
Lundi 5 mars 2018 - 20h - Tantonville

Ordre du jour
ECONOMIE
- Aides à la création d’entreprises
- Point sur le FISAC – Préparation du CoPil numéro 2
- Moissons de l’Emploi :
 Visites d’entreprises pour les demandeurs d’emploi
 Atelier de sensibilisation à la création d’entreprise
- Printemps de l’Eco :
 Visite d’entreprises pour les collégiens
 Forum des Entreprises
 Visite d’une ZAE
- Retour sur la réunion Organisateurs de Marché du 21/02
TOURISME
- Bilan du Marché de Noël 2017 – Pistes d’amélioration (nouveaux locaux, groupe de travail mis en
place)
- Points divers (réunion de secteur Parole d’Entreprises, retour sur la réunion VP Eco du 19/02, réunion
V50 le 13/03, CoTec Tourisme avec le nouveau directeur)

Aides à la création d’entreprises
NOM Prénom COMMUNE SIEGE SOCIAL ACTIVITE

Date de
Création

Chez Damien
79, rue
Tantonville
Boulangerie 19/10/2017
et Audrey
Tourtel Frères

Montant

Type

1200€

SARL

Nature du projet :
M. Noblat a repris avec sa compagne la boulangerie de Tantonville. Pour leurs travaux intérieurs, ils ont
bénéficié d’une aide FISAC.
Valeur ajoutée :
La boulangerie marche mieux que prévu, M. Noblat ne suit plus aux fourneaux, ils ont embauché un
pâtissier.
L’ADSN pense qu’ils leur sera possible d’obtenir une subvention pour l’emploi.

Il reste encore des travaux à réaliser à l’intérieur pour la pièce attenante au point de vente. Ils
souhaiteraient réalisé une petite épicerie, un relai poste et un relai colis.

Aides à la création d’entreprises
CRITERES

PONDERATION

Service de proximité (boulangerie, boucherie, 4
prestation de santé, service social,…).
Service novateur et innovant apporté au territoire 0
TOTAL
4

Point sur le FISAC
Le budget validé en septembre 2017 en Conseil Communautaire doit être modifié car la Région
Grand Est n’intervient pas sur le volet « Equipements productifs ». Nous avons appris cette
information lors du CoPil du 4 décembre 2017.
La Région avait dit ne solder les dossiers qu’à partir de 5, mais pour ne pas pénaliser les
entreprises nous préférerions plutôt faire la demande à partir de 3. Nous allons porter notre
demande en ce sens.
Nous sommes toujours en attente de l’accusé réception pour valider la participation de la Région...
La première demande en février par voie postale a été égaré.
La seconde demande en juillet par mail n’a pas eu de retour.
La relance mail de septembre avait laissé entendre que les « AR étaient en cours de validation »
En février 2018, toujours aucune trace de ce document...
Apparemment il aurait été ajourné dans l’attente du dépôt de dossier qu’on doit effectuer...
Afin de pouvoir faire la demande d’aide à la Région, un formulaire doit être rempli. La Région nous
en a informé en février 2018 alors qu’elle n’en avait pas fait mention en décembre 2017 lors du
CoPil. Lors de cette demande, sera fourni l’accusé réception.

FISAC

Mai 2018:
Mai– Novembre 2017:
Communication et montage
des premiers dossiers

2015

2016

Juin 2015: Décembre 2015: Janvier 2016:
Lancement de
Validation en
l’Appel à
Conseil
Projet FISAC Communautaire du
2015 de la
programme
DIRECCTE
d’actions de la CCPS

Dépôt du
dossier FISAC
de la CCPS
auprès de la
DIRECCTE

Mars 2016:
Accusé
réception de la
DIRECCTE –
Date de prise en
compte des
travaux

2017
Janvier 2017:

Avril 2017:

Deuxième Comité
de Pilotage FISAC
(8 dossiers à
étudier)

2018
Décembre 2017: Février 2018:

Validation des
Notification
Lancement de la Premier Comité de
d’attribution de communication Pilotage FISAC (11 dossiers en Conseil
Communautaire
subvention de sur le FISAC de la
dossiers)
la DIRECCTE
CCPS
pour 43 330€

FISAC
Pour mémoire, le plan de financement de l’opération validé lors du Conseil Communautaire de Septembre 2017.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL POUR L'OPERATION – AVEC REGION – 50% et REPORT CCPS
Dépenses
Ressources
Aides aux entreprises: Aménagements extérieurs,
vitrines & enseignes, sécurisation
40 000 €
Commercants
110 000 €
Aides aux entreprises: Equipements productifs
100 000 €
CCPS
55 570€
Aides aux entreprises: Mise en accessibilité PMR
50 000 €
FISAC
43 330 €
Aides aux entreprises: Aménagements intérieurs, site
internet
40 000 €
Région
39 000 €
Animation: Recrutement d'un animateur pour assurer le
montage des dossiers et le suivi des opérations
7 500 €
Communication & Evaluation: manifestation,
structuration d'un réseau, annuaire des entreprises,
évaluation globale
10 400 €
TOTAL
247 900€
TOTAL
247 900 €

FISAC
Lors du Comité de Pilotage de Décembre 2017, la Région nous a informé qu’elle n’intervenait pas sur l’Axe 2:
Equipements Productifs.
Le budget est donc modifié mais cela n’impacte pas la participation de la Communauté de Communes ni de l’Etat :
- Moins 12500€ Région
- Moins 12500€ Commerçants
Mais il manque 1620,07€ pour solder le dernier dossier de l’enveloppe 2.
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL POUR L'OPERATION
Ressources
Dépenses
Aides aux entreprises: Aménagements extérieurs,
vitrines & enseignes, sécurisation
40 000 €
Commercants
Aides aux entreprises: Equipements productifs
78 240,14€ CCPS
Aides aux entreprises: Mise en accessibilité PMR
50 000 €
FISAC
Aides aux entreprises: Aménagements intérieurs, site
internet
40 000 €
Région
Animation: Recrutement d'un animateur pour assurer le
montage des dossiers et le suivi des opérations
7 500 €
Communication & Evaluation: manifestation,
structuration d'un réseau, annuaire des entreprises,
évaluation globale
10 400 €
TOTAL
226 140, 14€ TOTAL

99 120,07€
57 190,07€
43 330 €

26 500€

226 140, 14€

FISAC
Le premier CoPil FISAC c’est déroulé le 4 décembre 2017: 12 dossiers ont été validés, 1
demi-dossier a du être ajourné car l’enveloppe 2 « Outil de Productions » a été
entièrement épuisée.
Les entreprises sont représentatives du territoire au niveau géographiques: Autrey,
Bainville aux Miroirs, Goviller, Haroué, Houdreville, Neuviller sur Moselle, Ormes et
Ville, Saint Remimont, Tantonville (2). Cela prouve que la communication a bien
marché sur l’ensemble du territoire.
Remarque: Aucune entreprise de Vézelise ne s’est positionnée sur ce CoPil 1 mais il y
en aura 2 sur le CoPil 2.
Les activités sont diversifiées à l’image de l’activité économique du Saintois.

FISAC
CONSO SUITE NB DE
COPIL 1
DOSSIERS

AXE

POSTE DE DEPENSES

Etat

Région

CCPS

Entreprise

TOTAL

TOTAL FISAC

1

Aménagements
extérieurs

6 000,00 €

6 000,00 €

8 000,00 €

20 000,00 €

40 000,00 €

20 000,00 €

0%

0

2

Outil de production

12 500,00 €

0€

18 750,00 €

31 250,00 €

62 500,00 €

31 250€

100%

9

2

Outil de production

0€

0€

7870,07€

7870,07€

15740,14€

7 870,07€

100%

2

3

Accessibilité PMR
Aménagements
intérieurs

12 500,00 €

12 500,00 €

5 000,00 €

20 000,00 €

50 000,00 €

30 000,00 €

20%

1

8 000,00 €

8 000,00 €

4 000,00 €

20 000,00 €

40 000,00 €

20 000,00 €

20%

1

4

Le 2ème Comité de Pilotage FISAC est programmé en mai 2018, il permettra selon les prévisions actuelles d’aider 8 projets d’entreprises.
Voici une simulation de la consommation des 4 enveloppes à l’issue de ce futur comité de pilotage.
CONSO SUITE NB DE
COPIL 2
DOSSIERS

AXE

POSTE DE DEPENSES

Etat

Région

CCPS

Entreprise

TOTAL

TOTAL FISAC

1

Aménagements
extérieurs

6 000,00 €

6 000,00 €

8 000,00 €

20 000,00 €

40 000,00 €

20 000,00 €

20%

1

2

Outil de production

12 500,00 €

0€

18 750,00 €

31 250,00 €

62 500,00 €

31 250€

100%

9

2

Outil de production

0€

0€

7870,07€

7870,07€

15740,14€

7 870,07€

100%

2

3

Accessibilité PMR
Aménagements
intérieurs

12 500,00 €

12 500,00 €

5 000,00 €

20 000,00 €

50 000,00 €

30 000,00 €

100%

5

8 000,00 €

8 000,00 €

4 000,00 €

20 000,00 €

40 000,00 €

20 000,00 €

60%

3

4

FISAC
Budget suite au Comité de Pilotage du 4 décembre 2017
AXEPOSTE DE DEPENSES

Etat

Région

CCPS

Entreprise

TOTAL

TOTAL FISAC

Aménagements
0€
0€
0€
0€
0€
0€
extérieurs
2 Outil de production 12 500€
0€
26 620,07€ 39 120,07€ 78 240,14€ 39 120,07€
3 Accessibilité PMR 2 777,78€ 2 777,78€ 444,44€
4 000€
10000 €
6 000 €
Aménagements
4
1600€
1600 €
800€
4 000€
8000€
4 000€
intérieurs
TOTAL
16877,78€ 4 377,78 € 27 864,51 € 47 120,07 € 96 240,14€ 49 120,07€
1

CONSO
NB DE
SUITE
DOSSIERS
COPIL 1
0%

0

100%
20%

11
1

20%

1

FISAC
N°
1

AXE Nom de l’entreprise
Auberge de la
2
Lorraine Perdue

Commune

Etat

Région

CCPS

Entreprise

TOTAL

Goviller

666,25€

0€

999,37€

3 331,25€

6 662,50 €

2 000€

0€

3 000€

5 000€

10 000 €

5 000€

Haroué

2 500€

0€

3 750€

6 250 €

12 500 €

6 250€

Tantonville

1 600€

1 600 €

800€

4 000€

8 000€

4 000€

0€

1 707,17€

2 845,29€

850€

1 416,67€

2

2

Vannerie du Saintois Ormes et Ville

3

2

4

4

5

2

OG MA

Autrey

1 138,12€

6

2

Informasites

Roville

566,67€

7

3

Garage Mécanica

Bainville

2 777,78€

2 777,78€

444,44€

8

2

Sym’Bioz Institut

Tantonville

610,74 €

0€

9

2

Hosmann

Saint
Remimont

2 500€

10

2

G Toiture

Houdreville

0€

11

2

Paysage Hachon

Neuviller

MT Extérieurs
Chez Damien et
Audrey

TOTAL

1 851,97€

0€

5 690,59 €

TOTAL FISAC
3 331,25 €

2 845,29 €

2 833,33 €

1 416,67€

4 000€

10 000 €

6 000 €

916,12 €

1 526,86€

3 053,72 €

1 526,86 €

0€

3 750€

6 250€

12 500 €

6 250€

0€

6 250,00 €

6 250 €

12 500 €

6 250€

6 250€

12 500 €

6 250€

47 120,07 €

96 240,14 €

49 120,07 €

0€

16 877,78 € 4 377,78 €

4 398,03€
27 864,51 €

Préparation du CoPil numéro 2
Date des prochains Comités de Pilotage: MAI et NOVEMBRE
Le Comité de Pilotage de mai pourrait avoir lieu de 14h à 17h:
- le mercredi 15 mai
- le vendredi 17 mai
- le mardi 22 mai
- le mercredi 23 mai
- le jeudi 24 mai
- le vendredi 25 mai
Concernant les dossiers en cours, des questions subsistent:
- Siège de Granul’Est toujours à Favières, devrait être changé pour Vaudeville
- Projet du Domaine de Sion à voir si le dossier serait mis en axe Aménagement
Intérieur ou Accessibilité car des subventions LEADER sont possible sur le volet AI
mais la gérante ne souhaitait pas passer par un artisan

Moissons de l’Emploi
2 ateliers prévus:
 Visite d’entreprises pour les demandeurs d’emploi
Visite de l’entreprise Avenir Agro à Forcelles Saint Gorgon
=> Un quizz a été réalisé avec le chef d’entreprise
 Atelier de sensibilisation à la création d’entreprise:
Comme l’année passée l’atelier de sensibilisation à la création
d’entreprise sera animé le vendredi 6 après-midi au Centre
Ariane à Neuves Maisons par l’ADSN (Fernando) et mutualisé
avec Neuves Maisons pour permettre un groupe d’une
douzaine de personnes. L’année passée il y avait 5 personnes
de la CCPS, 8 personnes de la CCMM.

Printemps de l’Eco
 Visite d’entreprises pour les collégiens
 Forum des Entreprises
 Visite d’une ZAE
DEPENSES
Communication
VISITE ENTREPRISES COLLEGE
Réservation du second minibus + essence
Panier garni pour remercier les 2 entreprises
VISITE ZAA CCMM
Essence
FORUM DES ENTREPRISES
Apéro dinatoire pour la rencontre entreprises
Envoi courrier d'invitations + papier+ encre
Communication (save the date, carton d'invitation)
TOTAL
Communication fait par la MEEF

0€

RECETTES
CCPS
2 300 €

150 €
50 €

50 €
1 100 €
50 €
900 €
2 300 €

TOTAL

2 300 €

Printemps de l’Eco

Printemps de l’Eco: Visite d’entreprises pour les collégiens
Visite
Visite de la Coopérative Agricole
de Lorraine à Ceintrey= silo +
Magasin Point Vert (13 salariés)

Date-Horaire
Vendredi 13
avril de 9h30 à
11h30

Visite de la Pépinière Pauchard à Lundi 16 avril
Roville devant Bayon (20 salariés) de 14h à 16h

Objet

Distribution en produits agricoles
( semences, produits de protection des
plantes, engrais, alimentation animale)
Paysages- Espaces verts- Pépinières- Vente
de végétaux- Piscines

Les visites sont calées, les pré-visites ont eu lieu à Ceintrey et sont
prévues demain à Roville pour échanger avec le gérant; l’ADSN sera
présente à Roville.
Il restera uniquement à réserver le minibus de l’association Familles
Rurales à Ceintrey ou chez APIC à Neuves Maisons.

Printemps de l’Eco: Forum des Entreprises
- Date et lieu
Jeudi 19 avril 2018 à 18h à Vaudigny. La réunion durerait 1h30 et serait suivi d’un temps de convivialité.
L’auberge de Goviller « La Lorraine Perdue » proposera un menu traiteur et le service.
- Nom
Forum des entreprises du Pays du Saintois : « Se connaître pour se développer »
- Format
L’entreprise témoigne et le commentaire des partenaires vient se greffer après la présentation de
l’entreprise.
Il s’agira d’une table ronde où chacun prendra la parole.

Quel déroulé?

- Déroulé
•L’échange se fera en 2 temps :
- un temps plus formel où la CCPS présentera le contexte (projet de territoire), son rôle, son action
(FISAC, emploi, aides...), son offre (point sur le numérique) et les enjeux du territoire avec un
PowerPoint.
- un temps d’échange ponctué de témoignages où les acteurs économiques prendraient la parole
tout comme les structures d’aides et d’accompagnement. Il faudrait parler des projets structurants
pour le territoire et des outils (accompagnement, financement et mise en réseau)

Printemps de l’Eco: Forum des Entreprises
Les entreprises à contacter pour s’assurer de leur présence et les inviter à participer.

Boulangerie Tantonville – FISAC
Petitpoisson – Reprise
Valérie G20 – PDE
Menuiserie MZ- Energie
Loisy
Cissoko – Tourisme
Ganaye – Tourisme
Probiolor – Innovation
Ames – Reprise Vézelise
GPPE – Accompagnement

On&Zime – Innovation
Colin motoculture
Muriel Moinard
Francine Parisot
Pépinières Bertrand
Duval Horticulture

Déja fait:
Avenir Agro => Lise
CAL – Ceintrey= > Lise
Pauchard => Lise

Printemps de l’Eco: Forum des Entreprises
Trouver un animateur pour la soirée?

Aider pour la soirée?
Communication
Le message sera passé en Conseil Communautaire du 7 mars afin que les maires fasse du lobbying sur sa
commune pour que les entreprises viennent assister à la réunion

Un courrier sera envoyé à l’occasion des Moissons de l’Emploi mimars + carton d’invitation. => quelle(s) information(s) dans le courrier???
Une relance mail sera faite début avril.

L’ADSN relancera les boites qu’elle a suivies.
Le save the date sera envoyé cette semaine.

Printemps de l’Eco: Visite d’une ZAE
Date à choisir: 24/25/26 avril 2018
Horaire à choisir: 10h ou 14h
Objet: Visite de l’espace artisanal du Champ le Cerf où la
CCMM a emménagé des cellules pour les artisans.
A faire:

Choisir la date.
Lister les questions?

Ex: Demander à la CCMM comment ils ont fait la promotion
de la zone

Bâtiment artisanal

Cellules artisanales

Réunion Organisateurs de Marché du 21/02
Les organisateurs de marché sont favorables à la mise en place
d’un marché complémentaire sur Vézelise le 2ème samedi de
chaque mois de mars à octobre.
La salle a Vaudigny n’est pas jugé pertinente pour accueillir un
marché d’hiver. De plus, les marchés de décembre et de janvier
(autre que marchés de Noël ne fonctionnent pas).
L’avenir du marché du terroir de la colline de Sion est incertain. Il
se déroulait le vendredi en nocturne de mi-juillet à mi-aout. La
Maison du Tourisme n’est plus en moyen humain d’en assurer la
mise en place.
La communauté de communes souhaite faire la promotion de la
totalité des marchés du territoire.
La maison du tourisme par le biais de la chargée de
communication serait à même de réaliser les supports de
communication et de diffuser l’information. Une réunion dédiée
se déroulera le mardi 6 mars 2018.

Bilan du Marché de Noel 2017
- 11 associations sur le stand associatif => identique à 2016
- 2 bénévoles lecture dans le bus => contre 9 en 2016
- 12 associations pour le projet bonhommes sur l’ensemble du territoire =>
24 en 2016 soit moitié moins
- De jolies créations: 13 en 2017 - 46 bonhommes en 2016 soit plus de 3 fois
moins

Les premiers visiteurs arrivent

Bilan du Marché de Noel 2017
Forte déception des associations qui animaient le stand
associatif:
• Mécontentement du lieu d’accueil « froid », « pas de
chauffage », « isolé » « dans les courants d’air », « pas
convivial », « trop à l’écart » et « sans passage ». Pas
d’éléctricité
• Déception sur la communication « pas visible »
• Peu de fréquentation
• Intempérie
Les seules choses qui n’ont pas posé de soucis sont:
- Le repas de midi
- La richesse des échanges avec le public même s’ils n’étaient pas nombreux

En conclusion:
Les associations ne souhaitent plus participer au marché de Noël dans ses conditions: salle isolé, non
chauffée,...
Par compte, elles sont toujours partantes pour participer à des manifestations ensemble et avec nous: se
greffer à une autre manifestation à une autre période de l’année, faire un café associatif ou l’échange est
favorisé (ce n’est pas le cas vu la configuration du stand), inviter plus d’associations,...

Les premiers visiteurs arrivent

Bilan du Marché de Noel 2017
Propositions du Conseil Départemental:
- Création d’un comité de pilotage pour mieux structurer le
marché
- Nommer pour le WE un représentant du comité de pilotage
capable de prendre toute décision sur place
- Recenser les besoins en alimentation électrique des
exposants et limiter leur consommation aux capacités du
site...Vérifier sur place
- Exiger des équipements aux normes, notamment
équipements électriques, gaz, stands... Vérifier sur place
- Prévoir une alimentation électrique de secours.
- Prévoir un plan B pour une opération de repli en cas de
fortes intempéries
- Et surtout accueillir dans les locaux de la Cité des paysages
les associations et institutions qui participent au marché

Réunion de secteur Parole d’Entreprises
Afin de faire connaître Parole d’Entreprises sur le territoire, une réunion
d’information avait eu lieu en mars dernier. Suite à cette réunion de
présentation, 3 entreprises du territoire avaient adhéré à l’association de chef
d’entreprises du Pays Terres de Lorraine.
La CCPS souhaitait reconduire une nouvelle réunion d’information avec de
nouvelles entreprises autour du bâtiment et de l’énergie.

Vu les emplois du temps, il ne sera pas possible de refaire ce type de rencontre
avant juin.
L’association Parole d’Entreprise envisageait déjà une réunion dans une
entreprise de la CCPS. L’énergie pourrait être la thématique directrice de la
rencontre.
Un petit apéritif déjeunatoire aurait lieu à l’issue de la réunion d’information.

Il serait possible de passer l’information à la totalité des entreprises du territoire
afin qu’elles puissent découvrir l’association et son rôle de mise en réseau.

Réunion VP Eco
La dernière Réunion VP Eco s’est déroulé le lundi 19 février 2018.

Les points à retenir:
- Signature d’une convention avec la CCI pour la CC2T et la ville de Toul pour des missions de
manager de centre ville et territoire – Signature de la convention pour le développement
économique des 4 CC, de l’ADSN et de la CCI pour une meilleure coopération
- Recrutement par l’ADSN d’un chargé de commercialisation pour les ZAE du Toulois et de
Neuves Maisons
- Annuaire des entreprises en ligne sera normalement lancé en avril; un courrier devra être
envoyé à toutes les entreprises pour qu’elles actualisent leurs informations sur ce nouvel
outil. Nous pourrons par la suite faire notre annuaire papier avec Neftis.
- Transfert des ZAE départementales dans les intercommunalités concernées ( CC2T)
- Evolution du système des acteurs locaux ( Centre de Ressources Régionales Lorraine
disparait pour un nouvel outil Be Est Entreprendre qui s’appuie sur des opérateurs locaux)

Réunion V50
La réunion se déroulera le mardi 13 mars 2018 à Epinal.
Cette première séance de travail sur l’année 2018 va permettre
de formaliser le partenariat et d’assurer une mise en œuvre du
plan d’actions dès le deuxième semestre, conformément aux
objectifs que nous nous étions fixés de manière collégiale.

Le département souhaitait rencontrer les intercommunalités
de son territoire pour préparer cette réunion en amont mais il
ne reste qu’une semaine et nous n’avons toujours pas de
nouvelles de cette réunion. De plus, le mail ne semble plus
correct et nous n’arrivons pas à contacter quelqu’un par
téléphone pour signifier notre intérêt pour la démarche.

Réunion V50
Pour ce faire, 4 points sont inscrits à l’ordre du jour et feront appel au vote des élus :
• Présentation/validation du modèle de convention de partenariat qui pourra être bipartite
ou tripartite, si nous souhaitez associer votre organisme de tourisme.
 Choix de la dénomination finale de la véloroute V50, suite aux travaux de l’agence Signe
des Temps et des remarques de plusieurs partenaires. Vous trouverez les différentes
possibilités retenues à ce stade dans les propositions de décisions jointes à ce courrier.
 Modalités d’organisation de la coordination du comité d’itinéraire.
 Présentation des candidatures pour le pilotage des sous-groupes techniques
(Infrastructures & Signalisation ; Services, Intermodalités & Observation ; Promotion &
Communication) ainsi que le calendrier des travaux à venir. Il est important que les
techniciens de votre collectivité y participent pour disposer d’une analyse partagée suite à
nos retours d’expérience.

CoTec Maison du Tourisme
Les dossiers sont actuellement mis en pause depuis novembre 2017:
- Dernière période de collecte de la taxe de séjour non réalisé car non transmission
du registre
- Plus d’uniformisation de la taxe de séjour sur l’ensemble des 4 intercommunalités
- Rencontre des nouveaux hébergeurs non réalisées alors que cela rassemblait
Maison du Tourisme – Gite de France et CCPS
- Pas de comité technique pour prévoir les manifestations type visites guidées pour
l’été alors qu’avant il y en avait tous les 3 mois.

Un comité technique est prévu très bientôt.

Questions diverses

