
 
 
VU les délibérations n° CCSBUR19004 du 18/02/2019 et n° CCSBUR19052 du 15/07/2019 par lesquelles, l’assemblée 

communautaire approuvait respectivement le règlement d’intervention des dossiers de demande de subvention relatif au 

soutien aux commerçants et artisans du territoire du Saulnois pour l’année 2019, et l’avenant n° 1, contenant les principales 

dispositions rappelées ci-dessous : 

 

Calcul initial de la participation forfaitaire et plafond suivant les règles du règlement 2019 : 

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

 Plafond de subvention de 4 500 € ; 

 

Considérant que dans le cadre dudit programme d’aide aux artisans et commerçants du territoire, par courrier du 21 mars 

2019, M. Thierry CONRARD, dirigeant de la micro-entreprise « Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal », sise 7 rue de 

Plaisance à 57630 MARSAL, sollicitait la CCS, concernant son projet de création d’une salle de brassage et d’un point de 

vente directe, ainsi que l’aménagement d’un lieu culturel pour les touristes, selon le plan de financement prévisionnel suivant : 

Dépenses* Montant Recettes Montant Pourcentage 
Gros-Œuvre                    
 

34.275,36 € Subvention CCS escomptée  
 

4.500,00 € 6.09 % 

Electricité                      
 

3.059,49 € LEADER notifié  
 

40.500,00 € 54.82 % 

Rénovation de la toiture  19.984,27 € Autofinancement 
 

28.879,12 € 39.09 % 

Agencement du Magasin  
 

13.560,00 €    

Matériel 
  

2.500,00 €    

Matériel de Bureau  
  

500,00 €    

TOTAL  73.879,12 € TOTAL  73.879,12 € 100,00 % 

* Les dépenses sont considérées en euros TTC, les micros entreprises n’étant pas soumises à la TVA. 

Attendu, d’une part, que cette demande a bénéficié d’un avis favorable de la Commission Développement Economique, en 

date du 5 juin 2019 ; 

Attendu, d’autre part, que par courrier daté du 17 octobre 2019, Madame la Présidente de la Commission Développement 

Economique de la CCS, notifiait un accord de subvention à la « Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal », dirigé par T. 

CONRARD, à hauteur de 4.500,00 € ; 

Constatant le cofinancement public, ledit projet a bénéficié de fonds LEADER à hauteur de 40.500 €, conformément à la 

convention attributive du GAL Moselle Sud de juillet 2021. 

Cependant, ce dossier n’a jamais fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante communautaire. 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 26 
 

Nombre de conseillers votants : 26 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 21 Juillet 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 13 Juillet 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21046 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 
 

Objet : Versement d’une subvention d’aide à l’investissement des entreprises artisanales : Micro-
entreprise Thierry CONRARD- « Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal » à MARSAL 



 

 

 

Aussi, afin de ne pas remettre en cause l’attribution des fonds européens précités, et la réalisation du projet dans son 

ensemble ; 

Attaché à respecter les engagements pris par le passé ; 

Vu la délibération n° CCSDCC21041 du 19/05/2021 validant le règlement d’intervention pour le soutien aux entreprises, 

commerçants et artisans, concernant l’année 2021 ; précisant que les demandes déposées en 2020 et en 2019 et non 

satisfaites par l’absence de règlement liée à la crise sanitaire (remplacé par le déploiement de dispositifs d’urgence : Fonds 

Résistance, J’achète Moselle Sud) et/ou épuisement des crédits affectés sur 2019, pourront par dérogation, être réexaminées 

suivant les critères du règlement en vigueur pour la période 2021 ; 

Considérant l’examen de cette demande par les VP de pôles, réunis le 07/07/2021 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée, à titre dérogatoire et exceptionnel de : 

 

 VALIDER l’attribution d’une subvention à la micro-entreprise « Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal », 

sise 7 rue de Plaisance à 57630 MARSAL, représentée par Monsieur Thierry CONRARD, à hauteur de 20 % du 

montant des dépenses réelles éligibles, dans la limite d’un plafond de 4.500,00 €, conformément au plan de 

financement prévisionnel ci-dessus ; 

 

 VALIDER les modalités de versement de ladite subvention de la manière suivante : 

 Versement d’une avance de ladite subvention de 1.500,00 €, dès la validation par le Bureau 

Communautaire ; 

 Versement du solde de la subvention, après réception des factures acquittées de travaux ou prestations 

réalisés, visées par la personne responsable de l’entreprise, accompagnées de la mention   « certifié 

sincère et véritable », avant le 31/12/2022. 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 VALIDE l’attribution d’une subvention à la micro-entreprise « Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal », sise 7 rue 

de Plaisance à 57630 MARSAL, représentée par Monsieur Thierry CONRARD, à hauteur de 20 % du montant des 

dépenses réelles éligibles, dans la limite d’un plafond de 4.500,00 €, conformément au plan de financement 

prévisionnel ci-dessus ; 

 

 VALIDE les modalités de versement de ladite subvention de la manière suivante : 

 Versement d’une avance de ladite subvention de 1.500,00 €, dès la validation par le Bureau 

Communautaire ; 

 Versement du solde de la subvention, après réception des factures acquittées de travaux ou prestations 

réalisés, visées par la personne responsable de l’entreprise, accompagnées de la mention « certifié sincère 

et véritable », avant le 31/12/2022. 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 
     Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
   

    Le Président  
 
 
    Jérôme END 

 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de votants 26 

Majorité absolue 14 

Pour 26 

Contre 0 


