
 

 
POINT N° CCSBUR18013 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
Objet :  Programme d’aide aux commerçants et artisans – Restaurant « La Demeure » de Château-Salins 

Versement d’une subvention  
 
VU la délibération n° CCSBUR17039 du 16/05/2017 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement d’intervention des 
dossiers de demande de subvention, pour le soutien aux commerçants et artisans du territoire du Saulnois, pour l’année 
2017 ; 
 

Considérant  la demande de subvention de Madame Dominique GILLET-JACQUOT, gérante du restaurant « La Demeure » 
sise 13 rue des Tilleuls à 57170 CHATEAU-SALINS, concernant le développement de son activité, à travers l’acquisition de 
matériel de cuisine, en date du 14/09/2017 ;  
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « Développement économique et Emploi » réunie en date du 
30/11/2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention au restaurant « La Demeure », d’un montant de 
316,00 €, au titre du programme 2017 de soutien aux commerçants et artisans du territoire du Saulnois, suivant le bilan 
définitif présenté ci-dessous : 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement d’une subvention au restaurant « La Demeure », d’un montant de 316,00 €, au titre du 
programme 2017 de soutien aux commerçants et artisans du territoire du Saulnois, suivant le bilan définitif présenté 
ci-dessous : 

 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 
 
 
 
 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 19 février 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Dépenses 
Montant en euros 

HT 
Recettes 

Montant en euros 
TTC 

% 

Acquisition de 2 
conteneurs isothermes 

379,98 € 
Subvention accordée par 
la Communauté de 
Communes du Saulnois 

316,00 € 18,94 % 

Acquisition d’un lave-
vaisselle 

1 289,00 € Autofinancement 1 352,98 € 81,06 % 

Total dépenses 1 668,98 € Total recettes 1 668,98 € 100 % 

Dépenses 
Montant en euros 

HT 
Recettes 

Montant en euros 
TTC 

% 

Acquisition de 2 
conteneurs isothermes 

379,98 € 
Subvention accordée par 
la Communauté de 
Communes du Saulnois 

316,00 € 18,94 % 

Acquisition d’un lave-
vaisselle 

1 289,00 € Autofinancement 1 352,98 € 81,06 % 

Total dépenses 1 668,98 € Total recettes 1 668,98 € 100 % 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Pour  17 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 17 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Développement économique et emploi »  
� Pôle « Gestion financière et budgétaire » 

 


