
 

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 
 
Rappels : 

Le règlement d’aide à l’investissement aux entreprises, commerçants et artisans du Saulnois vise à contribuer et à soutenir les 

acteurs économiques du territoire par une aide financière permettant un maintien ou une amélioration de leur activité. 

Considérant 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 les modalités de calculs de la participation forfaitaires suivantes : 

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

- Seuil de dépense « éligible » (en € HT) : 5 000 €  

- Plafond de subvention : 3 000 € 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’investissements 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. 

Calcul final de la participation forfaitaire et plafond : 

Le montant réel de la subvention sera calculé sur la base d’un taux de 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. 

Vu l’avis favorable des membres de la Commission Développement Economique, réunie le 1er septembre 2021 ; 

 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 23 
 

Nombre de conseillers votants : 24 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 15 Décembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 08 Décembre 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21077 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 

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



 

 

 

 

 

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-après : 

Structure bénéficiaire Nature de l’opération Montant des dépenses 

retenues en euros HT 

Montant de la subvention 

proposée 

SARL Garage PERRIN 

Richard, sise 4B rue 

Principale à 57590 

MALAUCOURT SUR SEILLE, 

représentée par son gérant 

Richard PERRIN 

Banc de géométrie 16541,80 € 3 000 € 

SARL SIVIHE, sise 15 rue des 

Prés à 57670 LENING, 

représentée par son gérant 

Cyril KREMER 

Remorque  

Pompe à incendie et 

matériel 

16628,61 € 3000 € 

SAS AQUA DULCE, sise 

Avenue des Saulniers à 

57170 CHATEAU SALINS, 

représentée par son PDG 

Jonathan MANTERO 

Site Internet 

Véhicule Kangoo et Fenwick 

chargeur. 

22 226,53 € 3000 € 

 

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-après : 

Structure bénéficiaire Nature de l’opération Montant des dépenses 

retenues en euros HT 

Montant de la subvention 

proposée 

SARL Garage PERRIN 

Richard, sise 4B rue 

Principale à 57590 

MALAUCOURT SUR SEILLE, 

représentée par son gérant 

Richard PERRIN 

Banc de géométrie 16541,80 € 3 000 € 

SARL SIVIHE, sise 15 rue des 

Prés à 57670 LENING, 

représentée par son gérant 

Cyril KREMER 

Remorque  

Pompe à incendie et 

matériel 

16628,61 € 3000 € 

SAS AQUA DULCE, sise 

Avenue des Saulniers à 

57170 CHATEAU SALINS, 

représentée par son PDG 

Jonathan MANTERO 

Site Internet 

Véhicule Kangoo et Fenwick 

chargeur. 

22 226,53 € 3000 € 

 

 AUTORISE le Président à signer tout document afférent 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 24 

Majorité absolue 13 

Pour 23 

Contre 0 


