
 
Ampliation de la présente à :  
 

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

 

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 ; 
 

Vu la demande de subvention datée du 2/04/2019 de la part de Monsieur Christophe SIEBERT, exploitant personnel de la 
boulangerie-pâtisserie « Le Grillon des Salines » sise 21 avenue du Général de Gaulle à 57260 DIEUZE, dans le cadre de la 
rénovation, mise aux normes, sécurisation, accessibilité et renouvellement de matériel de son commerce ;  
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et emploi » réunie le 
5/06/2019 ; 
 
Il est proposé à l’assemblée d’approuver le versement d’une subvention à la boulangerie-patisserie « Le Grillon des 
Salines » de Dieuze, d’un montant de 4 078,61 euros, dans le cadre du programme d’aide aux commerçants et artisans 
du Territoire du Saulnois 2019, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  

 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement d’une subvention à la boulangerie-patisserie « Le Grillon des Salines » de Dieuze, d’un 
montant de 4 078,61 euros HT, dans le cadre du programme d’aide aux commerçants et artisans du Territoire du 
Saulnois 2019, suite aux différents travaux réalisés au sein de son commerce, suivant le plan de financement 
prévisionnel présenté ci-dessus. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 11 
 

Nombre de conseillers votants : 11 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 21 janvier 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 14 janvier 2020 
 

POINT N° CCSBUR20004 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & EMPLOI 

 

Objet : Aides� aux� commerçants� et� artisans� du� Territoire� du� Saulnois� –� Programme�2019��
Versement�d’une� subvention�à� la�boulangerie-pâtisserie�«�le�Grillon�des�Salines�»�de�
Dieuze�

Dépenses 
Montant de dépenses 

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

Rénovation et accessibilité 
des toilettes, stores, 
véhicule express 

20 393,05 € HT 

Subvention accordée par la 
CCS 

4 078,61 €  20 % 

Autofinancement 16 314,44 €  80 % 

Total dépenses 20 393,05 € HT Total recettes 20 393,05 € 100 % 

Votants 11 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 11 

Pour  11 

Contre  0 


