
 

 

 
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 Monsieur Bruno ANDRIANNE, gérant de la Sarl ANDRIANNE « La Tuilerie » sise 
57630 Vic-sur-Seille, concernant le développement de son activité de camping (location de mobil-home, base de loisirs : 
pêche, pédalos, mini-golf, piscine, jeux pour enfants, city-parc) ;  
 
Considérant le descriptif dudit projet :  
 

� Amélioration et mise en conformité de l’accessibilité aux personnes handicapées ;  
� Aménagement des accès aux activités du site par des chemins stabilisés ;  
� Mise en conformité et aménagement des sanitaires pour les personnes handicapées ;  
� Acquisition d’un mobil-home aménagé pour personnes handicapées. 

 
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 à la Sarl ANDRIANNE « La Tuilerie » de Vic-sur-Seille, 
d’un montant de 4 500 €, au titre du soutien aux commerçants et artisans du territoire du Saulnois, suivant le bilan présenté 
ci-dessous : 
 

Dépenses Montant en euros HT Recettes Montant en euros HT 

Aménagements et 
amélioration de l’accessibilité 
PMR 

 27 922,45 € HT  
(dépenses éligibles) 

Subvention accordée par la 
Communauté de Communes du 
Saulnois 

4 500,00 € 

Autofinancement 
 

23 422,45 € 

Total dépenses 27 922,45 € Total recettes 27 922,45 € 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement d’une subvention à la Sarl ANDRIANNE « La Tuilerie » de Vic-sur-Seille, d’un montant de  
4 500 €, au titre du soutien aux commerçants et artisans du territoire du Saulnois, suivant le bilan présenté ci-
dessous : 

 

Dépenses Montant en euros HT Recettes Montant en euros HT 

Aménagements et 
amélioration de l’accessibilité 
PMR 

 27 922,45 € HT  
(dépenses éligibles) 

Subvention accordée par la 
Communauté de Communes du 
Saulnois 

4 500,00 € 

Autofinancement 
 

23 422,45 € 

Total dépenses 27 922,45 € Total recettes 27 922,45 € 

 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 22 mars 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

POINT N° CCSBUR18022 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & EMPLOI 

Objet :  Programme d’aide aux commerçants et artisans – Sarl ANDRIANNE « La Tuilerie » de Vic-sur-
Seille - Versement d’une subvention 



 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 

 
 

Pour  18 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

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 » 

 


