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L’an deux mille vingt et un le 21 du mois de janvier, s’est réuni le conseil communautaire de Seille et Grand Couronné Salle
polyvalente à Champenoux à 18 heures 30 après convocation légale du 13 janvier, sous la présidence de monsieur Claude
THOMAS.
Etaient présents les conseillers communautaires suivants : M. LAPOINTE Denis – M. LAURENT Stéphane- M. CRESPY
Jean Claude – M. BARTHELEMY Philippe - Mme MOUGEOT Colette – M. VOINSON Philippe – Mme FRANCOIS Valérie
M. FAUCHEUR Dominique – Mme MARANDE Carole – M. HENQUEL Patrick – Mme SCHEFFLER Véronique
M. FEGER Serge – M. GUEZET Philippe – Mme MARCHAL Astrid – M. MATHEY Dominique – M. GAY Gérard – M. RENAUD
Claude -M. THOMAS Claude – Mme KLINGELSCHMITT Agnès – M. POIREL Patrick – M. FAGOT REVURAT Yannick
M. COLOMBI Philippe – Mme LORETTE Delphine – M. MEVELLEC Mickaël – M. L’HUILLIER Nicolas – M. BECKER Bernard
M. THIRY Philippe – M. FRANCOIS Vincent – M. BRIDARD Franck – M. BERNARD Philippe – M. DIEDLER Franck
M. GUILLAUME Geoffrey – M. CHANE Alain – M. CAPS Antony - M. LE GUERNIGOU Nicolas – M. BASTIEN Claude
M. MOUGINET Dominique – M. MATHIEU Denis- M. VINCENT Yvon – M. CERUTTI Alain – M. PITAUD Jonathan
Mme HUART Sonia.
Procurations : M. MICHEL Olivier à M. THOMAS Claude – Mme CHERY Chantal à M. FRANCOIS Vincent – Madame
CLAUDE Claudyne à Mme FRANCOIS Valérie – Madame JELEN Nelly à M. CAPS Antony – M. IEMETTI Jean Marc à M.
BRIDARD Franck – M. RAKONTONDRAMANITRA Haja à M. BARTHELEMY Philippe – M. JOLY Philippe à Mme LORETTE
Delphine
L’assemblée dénombrait : 49 votants
Secrétaire de séance : M. RENAUD Claude
NOMBRE DE MEMBRES
En exercice : 55
Présents :42
Pouvoirs : 7
Excusés :
Votants : 49
Date d’affichage : le 26/01/2021

SUFFRAGE EXPRIME :
Pour : 47
Contre :
Abstentions : 2

CT/PR
10/01/2021
ECONOMIE

Mise en place d’une opération « chèques achat local »
Vu l’axe 3 du Projet de Territoire de la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné, intitulé
« un territoire d’emploi » ;
Franck DIEDLER et Nicolas L’HUILLIER, vice-présidents respectivement en charge de l’agriculture, du
tourisme et du patrimoine salin, et du développement économique, de l’emploi et de l’insertion,
rappellent l’existence de la plate-forme jeconsommevaldelorraine.fr, portée par le PETR Val de Lorraine.
Cet outil numérique, lancé officiellement le 9 décembre 2020, est destiné à promouvoir les produits et
savoir-faire locaux à l’échelle du Val de Lorraine (Communautés de Communes Seille et Grand
Couronné, du Bassin de Pompey, du Bassin de Pont-à-Mousson et de Mad et Moselle) et faciliter l’acte
d’achat du consommateur. Avec plusieurs milliers de visiteurs uniques depuis le lancement de la plateforme, cet outil offre une forte visibilité aux entreprises adhérentes auprès des habitants du Val de
Lorraine et des alentours.
Au 4 janvier 2021, elle rassemblait 120 entreprises, dont 24 sur le territoire de la Communauté de
Communes Seille et Grand Couronné. Des contacts avec les entreprises locales se poursuivent afin de
fédérer davantage d’acteurs autour de ce projet. Les entreprises adhérentes sont formées et
accompagnées dans la prise en main de l’outil par les services de la Communauté de Communes.
Ils rappellent que le confinement et les restrictions liées au contexte sanitaire ont été sources de
difficultés économiques pour de nombreux secteurs d’activités. Cette période a parallèlement renforcé le
souhait de nombreux habitants de relocaliser leur consommation.
Afin de soutenir le pouvoir d’achat des habitants et d’encourager cette modification des comportements
d’achat pour en faire un véritable levier de développement économique, Messieurs Diedler et L’Huillier
proposent la mise en place d’une opération « chèques achat local » à l’instar de ce qui a été mis en
place dans d’autres Communautés de Communes du PETR. Il s’agit de permettre l’achat de chèques
dépensables auprès de toute structure du territoire de Seille et Grand Couronné adhérente à la plate-
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forme jeconsommevaldelorraine.fr. La Communauté de Communes apportera une bonification financière
à ce chèque pour encourager cette consommation locale.
Ils présentent le projet de chèques achat local sur le territoire de la Communauté de Communes Seille
et Grand Couronné :
-

-

Une bonification de 100 % du montant d’achat, afin qu’elle puisse avoir un réel effet incitatif
auprès des habitants.
Des chèques réservés aux habitants du territoire de Seille et Grand Couronné. Chaque foyer
pourrait bénéficier d’un maximum de six chèques d’un coût unitaire de 10 €, hors bonification.
Un budget de 20 000 € maximum alloué à ces bonifications.
Les dates de mise en place de l’opération sont encore à définir. Afin d’en maximiser l’effet, il
apparait nécessaire de la coupler à un évènementiel particulier, mais aussi d’y associer
suffisamment en amont les entreprises bénéficiaires, pour garantir son succès.
Cette opération nécessite l’acquisition par la Communauté de Communes d’un module sur la
plate-forme, pour un montant de 4 860 € TTC. Le fonctionnement de la plate-forme, ainsi que la
gestion des flux financiers par le prestataire, auront un coût total de 820 € TTC par mois, le
temps de l’opération.

En conséquence, il est proposé à l’assemblée de valider de principe de cette opération.
Le Conseil Communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en
avoir délibéré à 47 pour – 2 abstentions




Approuve l’ensemble de ces dispositions
Autorise le président à signer les documents relatifs à cette opération
Approuve l’acquisition du module pack chèque cadeau nécessaire à la réalisation de l’opération,
pour un montant de 4 860 € TTC

Le Président,
Claude THOMAS

