
 

 
 
 

POINT N° CCSBUR19087 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & EMPLOI  
 
 

 

 
 

 

VU :  
 
La délibération n° CCSBUR19004 du 18/02/2019 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 2019 ; 
 

VU la délibération n° CCSBUR19052 du 15/07/2019 par laquelle l’assemblée approuvait l’avenant n° 1 au règlement d’intervention des 
dossiers de demande de subvention pour le soutien aux commerçants et artisans du territoire du Saulnois, en ce qui concerne l’année 2019, 
selon les principales dispositions rappelées ci-dessous :  
 

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) ; 

 

La subvention sera versée après réception des factures acquittées de travaux ou prestations réalisés, visées par la personne responsable de 
l’entreprise ou de l’association et accompagnées de la mention « certifié sincère et véritable ». 

 

La subvention sera versée à la condition que ces factures acquittées de travaux ou de prestations soient transmises au plus tard le dernier 
jour de l’année suivant celle de la demande. 

  
Le présent règlement portant sur la période 2017-2020, toute demande devra être faite au plus tard le 31/12/2019. 
  
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 société ORPHEE DECOR, représentée par Mme KLYSNIN, sise 7 route 
de Sarrebourg à 57670 Bénestroff, datée du 14/04/2019, en ce qui concerne l’acquisition d’une calandreuse sécheuse, dans le 
cadre de la modernisation de son activité permettant ainsi de faciliter la tâche de séchage et de repassage des nappes et 
d’augmenter sa rapidité d’exécution ;  
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et emploi » réunie le 
23/09/2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention à la société ORPHEE DECOR, d’un montant de 
1 179,92 euros, suivant le plan de financement présenté ci-dessous :  
 

Dépenses 
Montant de 
dépenses 

éligibles en € HT 
Recettes Montant en € % d’intervention 

Achat d’une 
calandreuse 

5 899,63 € HT 

Subvention sollicitée 
auprès de la CCS 

1 179,92 €  20 % 

Autofinancement 4 719,71 € 80 % 

Total dépenses 5 899,63 € HT Total recettes 5 899,63 € 100 % 

 

 
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 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 21 octobre  2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 14 octobre 2019 

Objet :  Soutien� aux� commerçants� et� artisans� du� territoire� du� Saulnois� –� orphée� Décor��
Versement�d’une�subvention�-�Programme�2019�



 

 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant de 1 179,92 euros à la société ORPHEE DECOR sise 7 route 
de Sarrebourg à 57670 Bénestroff, au titre du programme 2019 de soutien aux commerçants et artisans du Territoire 
du Saulnois, en ce qui concerne l’acquisition d’une calandreuse, dans le cadre de la modernisation de son activité, 
suivant le plan de financement présenté ci-dessous :  

 

Dépenses 
Montant de 
dépenses 

éligibles en € HT 
Recettes Montant en € % d’intervention 

Achat d’une 
calandreuse 

5 899,63 € HT 

Subvention sollicitée 
auprès de la CCS 

1 179,92 €  20 % 

Autofinancement 4 719,71 € 80 % 

Total dépenses 5 899,63 € HT Total recettes 5 899,63 € 100 % 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 

Votants 17 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 17 

Pour  17 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


