DECIDE
ARTICLE 1
Saint-Etienne Métropole attribue une subvention de 6 495 € maximum à l’entreprise « Auto-école du
Gier » ayant son siège social 19 rue Jules Guesde, 42800 Rive-de-Gier.
Ce montant représente 20% des dépenses éligibles qui s’élèvent à 32 475 € HT.
ARTICLE 2
La subvention sera versée en une seule fois, sur présentation des pièces justifiant l’achèvement des
travaux. Des justificatifs et factures attestant les dépenses HT retenues comme éligibles seront
également fournies. Ces derniers devront être conformes aux devis présentés initialement.
Saint-Etienne Métropole vérifiera l’emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée dans la
demande de subvention.
Dans l’hypothèse où le coût final serait inférieur au coût estimé, le versement de la subvention
correspondrait au taux et au plafond de subvention déterminé initialement appliqués sur la part éligible
réelle HT.
Le défaut de tout ou partie des justificatifs demandés empêcherait le versement de l’aide.
Le bénéfice de l’aide est subordonné à la régularité de la situation de l’entreprise au regard de ses
obligations fiscales, sociales et environnementales.
ARTICLE 3
Les travaux d’aménagement du local ainsi que l’achat du matériel devront être réalisés dans un délai
de 18 mois à compter de la date de notification de la subvention par Saint-Etienne Métropole.
ARTICLE 4
La dépense correspondante sera imputée au budget de l’exercice 2020, chapitre 20422 du budget
« développement local » de l’exercice 2020.
ARTICLE 5
La présente décision dont il sera rendu compte à la plus prochaine réunion du Conseil Métropolitain,
sera publiée et transmise à Monsieur le Préfet de la Loire.
Les conseillers métropolitains seront informés de cette décision dès son entrée en vigueur.
ARTICLE 6
Madame le Directeur Général des Services et Monsieur le Trésorier Principal Municipal sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Fait à Saint-Etienne, le 25/05/2020
Le Président,

Gaël PERDRIAU
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