
 

 

 
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 et notamment l’article 3 relatif au calcul de la 
subvention, comme suit :  
 

Calcul initial de la participation forfaitaire et plafond :  
 

20 % de la dépense « éligible » (en € HT) ;  
 

Plafond de subvention de :  
 

� 4 500 € HT pour les opérations d’investissement (artisans et commerçants) ;  
� 1 000 € HT pour les actions de fonctionnement (associations). 

 
La subvention sera versée après réception des factures acquittées de travaux ou prestations réalisées, visées par la personne responsable de l’entreprise ou 
de l’association et accompagnées de la mention « certifié sincère et véritable ». 
 
Calcul final de la participation forfaitaire et plafond : 
 
Le montant réel de la subvention sera égal, dans la limite des plafonds fixés ci-dessus, à :  
 

� 20 % de la dépense réelle ;  
� Ou à 20 % de la dépense éligible au  moment de la demande initiale, si la dépense réelle est supérieure à la dépense éligible. 

 
Considérant la demande de subvention de la part de la Boutique AXELLE, ayant pour objet la confection de vêtements pour 
enfants de 0 à 12 ans, représentée par Mme Catherine MATTHIAS, sise 35 rue Clémenceau à 57260 DIEUZE, réceptionné par 
la CCS en date du 2/08/2017 ;  
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et emploi » réunis le 23/05/2018 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le versement d’une subvention d’un montant de 546,07 € à la 
Boutique AXELLE, suivant le plan de financement présenté ci-dessous :  
 

Dépenses 
Montant de 

dépenses éligibles 
en euros HT 

Recettes Montant en euros 
% 

d’intervention 

Façade enseigne, 
accessibilité 

 
2 730,33 €  

 

Subvention accordée par la 
CCS 

546,07 € 20 % 

Autofinancement 2 184,26 € 80 % 

Total dépenses 2 730,33 € Total recettes 2 730,33 € 100 % 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 546,07 € à la Boutique AXELLE, dans le cadre du 
programme d’aide aux commerçants et artisans du territoire du Saulnois de l’année 2017, suivant le plan de 
financement présenté ci-dessous :  

 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 15 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 28 mai 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

POINT N° CCSBUR18040 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

Objet :  
Programme d’aide aux commerçants et artisans du territoire du Saulnois – Année 2017  
Versement d’une subvention à Mme Catherine MATTHIAS, gérante de la Boutique AXELLE de 
Dieuze 



 

 
 
 
 

Dépenses 
Montant de 

dépenses éligibles 
en euros HT 

Recettes Montant en euros 
% 

d’intervention 

Façade enseigne, 
accessibilité 

 
2 730,33 €  

 

Subvention accordée par la 
CCS 

546,07 € 20 % 

Autofinancement 2 184,26 € 80 % 

Total dépenses 2 730,33 € Total recettes 2 730,33 € 100 % 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

 
 

Pour  16 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 16 

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 » 


