
 

 

Ordre du jour : 

ECONOMIE 

- Aides à la création d’entreprises 
- Point sur le FISAC – Préparation du CoPil numéro 2  
- Moissons de l’Emploi  
- Printemps de l’Eco  
- Retour sur la réunion Organisateurs de Marché du 21/02 
 
TOURISME 
- Bilan du Marché de Noël 2017 
- 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, constitution d’un groupe de travail pour le 
marché de Noël) 

 
Présents: Didier LEMARQUIS, Maurice BARBEZANT, Richard DOUBLIER, Dominique HURIET, Pierre 

MARCHAL,  Chantal MOINE et Bernard NEFF 

Excusés: Jocelyne GABRIEL et René LEHMANN 

Didier LEMARQUIS a informé les participants que Mme Stéphanie MASSON n’arrivait pas s’impliquer 

dans cette Commission et avait fait part de sa décision de se retirer. Sa démission a été acceptée. 

Aides à la création d’entreprises 

La demande de M. Noblat a été acceptée. La Commission a choisi d’attribuer 4 critères pour le service 

de proximité de la reprise de la boulangerie de Tantonville. Le montant d’aides proposé est donc 

1200€. 

Point sur le FISAC – Préparation du CoPil numéro 2 

La Région Grand Est souhaite que la CCPS remplisse un dossier pour pouvoir attribuer l’accusé 

réception. Celui-ci est en cours de finalisation.  

Suite à l’information que la Région n’intervient pas sur le volet Equipements Productifs, le budget de 

l’opération doit être remodifié : minoré de 12500€ pour l’aide Région et de 12500€ pour l’aide 

entreprises.  

Afin de solder le demi-dossier restant, nous proposerons au Conseil Communautaire de rajouter 

1620.07€ au budget de la CCPS. 

Concernant la consommation de l’enveloppe financière, l’axe 2 est épuisé. Suite au Comité de Pilotage 

à venir, l’axe 3 sera aussi entièrement pourvu. Les enveloppes financières retenues pour ce premier 

FISAC intercommunal semblent pertinentes vu le territoire. La CCPS souhaite reconduire l’opération 

avec des modalités financières identiques en modifiant quelque peu le règlement pour l’axe 2 

(véhicules utilitaires ayant subi des adaptations uniquement). 

Suite au Conseil Communautaire un courrier sera envoyé aux entreprises, il pourrait être envisagé de 

les rencontrer pour leur annoncer que leur projet est retenu. Cette démarche personnelle pourrait 

également être l’occasion d’évoquer le forum d’avril. 

Concernant les mairies, le message sera passé lors du Conseil Communautaire pour trouver des 

entreprises pour les 2 volets restants : aménagement intérieur et aménagement extérieur. Si les 
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dossiers ne sont pas remontés avant novembre, les enveloppes pourront être fongibles entre elles 

pour permettre de solder les montants restants.  

Pour le second comité de pilotage, un doodle sera envoyé aux membres afin qu’ils puissent faire part 

de leurs disponibilités sur mai. 

Moissons de l’Emploi :  

La Commission Emploi de la CCPS porte une démarche de remobilisation des demandeurs d’emploi 

depuis 2015 appelées « Les moissons de l’emploi ». Elles se dérouleront du 3 au 6 avril 2018 sur les 

territoires de la CCPS et de Moselle et Madon. L’objectif est de former des demandeurs d’emploi afin 

qu’ils puissent aller par binôme collecter des offres d’emploi directement auprès des chefs 

d’entreprises du territoire. Les matinées sont dédiés à la prospection directe et les après-midi sont 

réservés à des ateliers : e-réputation, ateliers sur le numérique, ateliers sur la recherche d’emploi… 

L’agent de développement en charge de l’économie intervient également pour proposer une visite 

d’entreprises à destination des demandeurs d’emploi. Pour 2018, ce sera l’entreprise Avenir Agro de 

Forcelles Saint Gorgon qui sera visitée le jeudi 5 avril après-midi. Un quizz a été réalisé avec le chef 

d’entreprises pour permettre d’orienter les questions et de dynamiser les échanges. 

En lien avec l’ADSN, un atelier de sensibilisation à la création d’entreprise sera également programmé 

pour les porteurs de projet du territoire le vendredi 6 avril. Il sera mutualisé avec Moselle et Madon et 

aura lieu à Neuves Maisons au centre Ariane. 

Printemps de l’Eco :  

A la suite des Moissons de l’Emploi se dérouleront 2 semaines d’animations autour de l’économie « Le 

Printemps de l’Eco » sur les 4 intercommunalités du Pays. Cette manifestation est portée par la Maison 

de l’Emploi et de la Formation du Pays Terres de Lorraine.  

Cette année la CCPS s’inscrit dans cette démarche avec 3 actions. Le budget prévisionnel de cette 

opération est de 2300€. Cela permet surtout d’organiser le 1ier forum des entreprises de la CCPS.  

- Visites d’entreprises pour les collégiens de Vézelise : Les collégiens iront visiter l’entreprise Pauchard 
de Roville et la Coopérative Agricole de Lorraine à Ceintrey 
 
- Visite d’une ZAE sur la CCMM : Les membres de la Commission sont invités à venir rencontrer la 
Communauté de Communes de Moselle et Madon pour visiter la ZAE du Champ le Cerf à Neuves 
Maisons. Un doodle sera envoyé aux membres de la Commission afin qu’on puisse arrêter une date et 
un horaire.  
 
Les membres de la Commission ont listés les questions qui serviront à animer les échanges lors de la 
visite.  

 Comment a été défini le besoin ? 

 Quel a été le cout d’investissement pour la CCMM ? Quels cofinancements ont été sollicités ? 

 Quelle est la superficie de la zone ? 

 Quelle est la taille des cellules ? 

 Quelle promotion est faite/a été faite pour la zone ? 

 Quel est le profil des occupants des cellules ? 
 
- Forum des entreprises 
 
La CCPS souhaite pour la première fois rencontrer les entreprises de son territoire afin de se faire 
connaître et de sonder les besoins des chefs d’entreprises pour proposer des actions adaptées à la 
demande. 



 

 
Cette réunion aura pour slogan « Se connaitre pour se développer » 
 
Il s’agit d’une rencontre en 3 temps : 
- Présentation par la CCPS du contexte socio-économique et des enjeux du territoire, de son rôle, de 
son action et de son offre (aides à la création d’entreprises, aide FISAC, aide pour l’emploi,…) 
- Echanges et témoignages où les acteurs économiques du territoire prendraient la parole tout comme 
les structures d’aides et d’accompagnement, de financement et de mise en réseau.  
 
La liste des entreprises à contacter a été étoffée. Les membres de la Commission pourraient aller 

rencontrer 2 ou 3 entreprises de leur secteur pour leur parler du forum et les inviter personnellement 

à participer. 

Les bénévoles de la Commission sont aussi invités à participer à ce forum voir à animer la soirée aux 

côtés du vice-président et des partenaires. 

La réunion devait initialement avoir lieu le 19 avril mais nous avons décidé de la reporte par manque 

de temps disponible pour bien le préparer. Elle se tiendra la première quinzaine de juin. 

Le safe the date sera envoyé dès que la date sera fixée. Un carton d’invitation fera suite. La 

communication doit être accrocheuse : « vous avez un rôle important, nous vous proposons un 

premier contact pour mieux se connaitre ».  

Retour sur la réunion Organisateurs de Marché du 21/02 

Les personnes invitées étaient presque toutes présentes. Elles se sont présentées à tour de rôle ainsi 

que leurs marchés. 

Le projet de marché à Vézelise a été bien accueilli. 

L’avenir du marché nocturne de Sion va être discuté avec la CCPS, la Maison du Tourisme, le CD54 et 

la mairie de Sion. 

La CCPS a proposé le bâtiment à Vaudigny pour organiser 1 ou 2 marché d’hiver mais les organisateurs 

de marché ne sont pas intéressés par ce projet pour l’instant. 

Une réunion plus axée sur la communication aura lieu le 6 mars 2018 pour évaluer quelle promotion 

pourrait être faite pour les marchés du territoire de la CCPS. 

Marché de Noël de Sion 

Le marché de Noël s’est déroulé en décembre 2017. Cette édition a permis de mettre en évidence un 

certain nombre de dysfonctionnements au niveau de l’organisation.  

Les associations du territoire ne souhaitent pas repartir dans ces conditions : salle isolée, sans 

chauffage, sans électricité,… 

Concernant le projet décorations de Noël, la mobilisation a été faible par rapport à 2016, il a été décidé 

de donner la thématique beaucoup plus tôt. Pour 2018, il s’agira des animaux en mettant à l’honneur 

tous matériaux de recyclage.  

Fort de ce constat, le CD54 et la Maison du Tourisme ont proposé des pistes d’amélioration :réduction 

de 50% pour la réservation des espaces pour 2018, mise en place d’un comité de pilotage, calibrage 

des besoins en électricité des exposants présents et vérification de la mise aux normes des appareils 

et accueil des associations dans les locaux chauffés de la Cité des Paysages. 

 



 

V50 

La réunion aura lieu le 13 mars à Epinal. 

Les membres de la Commission sont invités à se prononcer sur le nom (les premières propositions 

validées lors de la précédente réunion n’avaient pas été retenues par le CoPil V50) :  

De la Moselle à la Saone 
L’échappée Bleue                          est la proposition retenue par la Commission. 
 
La convention de partenariat reste très sommaire, elle sera envoyée aux membres de la Commission 

pour information. Concernant le pilotage, la Commission valide le chef de file proposé : le CRT 

Bourgogne Franche Comté pour le groupe « Promotion et Communication ». Elle réitère sa remarque 

que le département de Meurthe et Moselle devrait se positionner pour être chef de file du groupe 

pourvu actuellement : « Infrastructures et signalisation ».  

Point divers 

 La réunion de secteur Paroles d’Entreprises aura lieu en juin. L’ordre du jour vous sera présenté 

ultérieurement. 

 

 La réunion VP Eco a permis de faire le point sur : 

- la signature de la convention pour le développement économique des 4 CC, de l’ADSN et de la CCI 
pour une meilleure coopération 
- le recrutement par l’ADSN d’un chargé de commercialisation pour les ZAE du Toulois et de Neuves 
Maisons 
- le transfert des ZAE départementales dans les intercommunalités concernées ( CC2T) 
- l’évolution 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) 
- l’annuaire des entreprises en ligne qui sera lancé en avril 
 

 Un comité technique aura lieu prochainement avec la Maison du Tourisme et les agents de 

développement tourisme des 4 intercommunalités. Cela permettra de faire le point sur les dossiers 

mis en attente depuis le départ de Xavier GOUERY. 

Questions diverses 

Les membres de la Commission s’inquiètent de la mise en pause et du report des dossiers tourisme sur 

le territoire.  

Il faut que la CCPS continue à avancer et arrête d’attendre la Maison du Tourisme ou le CD54 pour la 

V50. 

Les membres souhaitent que ce soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine commission un point 

spécifique pour définir les grandes orientations de la CCPS en matière de tourisme (tourisme vert, 

réflexion sur la mise en place ou valorisation d’un équipement présentant une plus-value touristique 

qui permettrait de faire connaître le territoire).  

Ce document serait ensuite présenté aux partenaires et à la maison du tourisme pour voir les points 

sur lesquels la collectivité sera intransigeante. Il permettra également de pouvoir réfléchir 

concrètement à la mise en place des actions et constituer un groupe de travail pouvant porter cette 

réflexion de manière opérationnelle. 

 


