
 
 
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 ; étant précisé que les demandes déposées en 2019 et 2020 non satisfaites 

du fait de l’épuisement des crédits affectés (2019) et/ou du fait de l’absence de règlement voté (2020) substitution vers 

redéploiement vers le fonds Résistance et « J’achète Moselle Sud ») ; pourront par dérogation, être réexaminées suivant les 

critères du règlement en vigueur pour la période 2021 ; 

Considérant que le règlement en vigueur prévoit les éléments suivants : 

1. Calcul initial de la participation forfaitaire et plafond : 

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

- Seuil de dépense « éligible » (en € HT) : 5.000,00 € HT  

- Plafond de subvention : 3.000,00 € pour les opérations d’investissement (entreprises, commerçants et artisans)   

La subvention sera versée après réception des factures acquittées de travaux ou prestations réalisés, visées par la personne 

responsable de l’entreprise 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 2021, toute demande devra être faite au plus tard le 30/09/2021. Les opérations 

d’investissement potentiellement éligibles ne doivent pas être démarrées avant d’avoir sollicité l’aide et d’avoir obtenu un 

accusé de réception de la Communauté de Communes. 

2. Calcul final de la participation forfaitaire et plafond : 

Le montant réel de la subvention sera d’un taux maximum de 20% de la dépense éligible, dans la limite d’un plafond de 

3.000€ ; 

La subvention pourra être seulement accordée dans la limite des crédits annuellement disponibles. 

Conformément à l’avis favorable de la Commission Développement Economique, réunie le 1er septembre 2021, validant les 

dossiers détaillés dans le tableau ci-dessous des structures entreprises, commerçants, artisans ayant déposé une demande 

complète et ayant réalisé leurs investissements. 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 19 
 

Nombre de conseillers votants : 22 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 22 Septembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 15 Septembre 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21051 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 
 

Objet : Soutien aux entreprises, commerçants et artisans du Saulnois – Versement de subventions 
d’aide à l’investissement 



 

 

Structure bénéficiaire Nature de l’opération Montant des dépenses 

retenues en euros HT 
Montant de la subvention 

proposée 

SARL LEONA ET ENZO, sise 9 

rue des Corvées du Plone à 

57260 VERGAVILLE, représentée 

par son gérant M. Jérôme 

RIBOULOT 

Rénovation du magasin 37 088,37 € HT 3 000 € 

SAS ALTHANN, sise 9 rue du 

Bourguignon à 57590 

CRAINCOURT, représentée par 

sa PDG, Mme Alma LONGA. 

Acquisition d’un camion 

frigorifique 
44 200 € HT 3 000 € 

SARL BALEZO GUERET, sise 12 

Rue d’Aulnois à 57170 VAXY, 

représentée par son gérant M. 

Nicolas GUERET 

Acquisition d’un engin 

MANITOU MRT 2550 
188 000 € HT 3 000 € 

CIEL EXPERTISES SARL, sise 

Z.A. de la Koehl à 57 670 

FRANCALTROFF, représentée 

par son gérant M. Jean-Marc 

BOUCHE 

Sécurisation Informatique dans 

le cadre du télétravail 
5 104,74 € HT 1 020,35 € 

SARL MARBOWENT, sise 15, 

rue Clémenceau à 57260 

Dieuze, représentée par sa 

gérante Cindy TROTTMANN 

Accessibilité Terrasse avec 

agrandissement sur le jardin et 

matériel d’exploitation 

35 593, 32 € HT 3 000 €  

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 

 
 VALIDER l’attribution des subventions aux structures entreprises, commerçants, artisans ayant déposé une demande 

complète et ayant réalisé leurs investissements, représentées par leurs dirigeants, suivant le tableau détaillé ci-

dessus. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 VALIDE l’attribution des subventions aux structures entreprises, commerçants, artisans ayant déposé une demande 

complète et ayant réalisé leurs investissements, représentées par leurs dirigeants, suivant le tableau détaillé ci-

dessus. 

 

 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 Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 

Nombre de votants 22 

Majorité absolue 12 

Pour 22 

Contre 0 


