
 

 

Vu la délibération n° CCSDCC22034 du 13/04/2022 validant le règlement d’intervention pour le soutien financier à 

l’investissement aux entreprises, commerçants et artisans, concernant l’année 2022 ; 

 
Le règlement de l’Aide Communautaire aux Commerçants, Artisans et Entreprises du Saulnois (ACCAES) pour l’année 2022 

vise à soutenir les acteurs économiques du territoire, par l’octroi d’une aide financière permettant un maintien ou une 

amélioration de leur activité. 

 

Considérant la possibilité d’examiner à nouveau, suivant les critères définis pour la période 2022, les demandes déposées au-

delà du 30 septembre 2021, non satisfaits car hors délai, mais qui avaient reçu un avis favorable en 2021 de la Commission 

« Développement Economique » ; 

Calcul final de la participation forfaitaire et plafond : 

Le montant réel de la subvention sera calculé sur la base d’un taux maximum de 20% d’une dépense éligible supérieure ou 

égale à 5.000,00€ HT dans la limite d’un plafond de 3.000,00 €. 

La subvention sera versée après réception des factures acquittées de travaux ou prestations réalisés, avec preuve bancaire de 

paiement. 

Une procédure d’octroi prévisionnel de la subvention (sans versement) est néanmoins possible dans le cadre d’un 

cofinancement avec le programme LEADER Moselle Sud, suivant les modalités définies dans le règlement 2022. 

La subvention sera versée à la condition que les 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 2022, toute demande devra être faite au plus tard le 30/09/2022. 

Les opérations d’investissements potentiellement éligibles ne doivent pas être démarrées avant d’avoir sollicité l’aide.  

La date d’enregistrement de la lettre d’intention ou du dossier complet fait foi pour le démarrage de l’opération 

d’investissement.  

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

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 24 
 

Nombre de conseillers votants : 27 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 28 septembre 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 21 septembre 2022 
 

 

 

POINT N° CCSBUR22049 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 

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



 

 

Considérant l’avis favorable des membres de la Commission « Développement Economique », réunie le 19 septembre 2022 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 

 APPROUVER l’attribution et le versement des subventions aux structures suivantes, au titre du programme 2022 de 

soutien aux entreprises, commerçants et artisans du territoire du Saulnois : 

Structure bénéficiaire Nature de l’opération 

Montant des 

dépenses retenues 

en euros HT 

Montant de la 

subvention 

proposée 

SARL Librairie Le Roseau Pensant, sise 20, rue 

du Maréchal Joffre à 57170 CHATEAU SALINS, 

représentée par sa gérante, Madame Aurélie 

MARCHETTO 

Création de la Librairie 

(Travaux et matériel) 
15 887,10 € HT 3 000 € 

SARL BOULANGERIE PATISSERIE BLEEKER, 

sise 8 Place Jeanne d’Arc à 57630 VIC SUR 

SEILLE, représentée par son gérant, Monsieur 

Roger BLEEKER  

Rénovation du 

Laboratoire de 

Pâtisserie(matériel) 

16 108,68 € HT  3 000 € 

EIRL Menuiserie BESSIERES Nicolas, sise 41, 

Bis rue Brigade Alsace Lorraine à 57590 

FOSSIEUX, représentée par son dirigeant, 

Monsieur Nicolas BESSIERES 

Machine-Outil 52 754,43 € HT 3 000 € 

SASU LV BATIMENT, sise 115 route de 

Burlioncourt à 57 340 HABOUDANGE, 

représentée par son président, Monsieur 

Laurent LIBOT 

2 véhicules utilitaires 48 335,54 € HT 3 000 € 

Entreprise Individuelle Espace Fleurs, sise 1, 

Rue Poincaré à 57260 DIEUZE, représentée par 

sa dirigeante, Madame Sophie MALOT 

Store 11 190 € HT 2 238 € 

SAS AGENCE CLASQUIN, sise 1, rue Brigade 

Alsace Lorraine à 57170 CHATEAU SALINS, 

représentée par son président Romain Clasquin 

Pont de levage 6 936,63 € HT 1 387,33 € 

SASU AUTO MOTO ECOLE KRAUSS, sise 20 

Avenue du Général de Gaulle à 57260 DIEUZ, 

représentée par son président, Monsieur 

Alexandre KRAUSS 

Véhicule de conduite 

électrique 
17 500 € HT 3 000 € 

Entreprise Individuelle 

DELL’ENVIRONNEMENT, sise 21, rue de 

Bezange La Petite à 57630 LEZEY, représentée 

par son dirigeant, Monsieur Rafael 

DELL’AVANZATA 

Véhicule Utilitaire 16 500 € HT 3 000 € 

 
 



 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 APPROUVE l’attribution et le versement des subventions aux structures ci-dessus, au titre du programme 2022 de 

soutien aux entreprises, commerçants et artisans du territoire du Saulnois ; 

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

 

 
 
 

 Pour extrait conforme, 
 
 
 

Le Président 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Jérôme END 
 
 
 
 
 
 
Résultat du scrutin : 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 conseillers votants 27 

Ayant pris part au vote 27 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 27 

Majorité absolue 14 

Pour 27 

Contre 0 


