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POINT N° CCSBUR14015 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet :  Moselle Sud Initiative – Plate Forme d’Initiatives Locales (PFIL) – Versement de subvention – Année 2014 
 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR13009 du 25/02/2013 par laquelle l’assemblée versait une subvention d’un 

montant de 60 € à Moselle Sud Initiative, pour l’année 2013 ;  
 

Considérant le courrier de Monsieur le Président de Moselle Sud Initiative, en date du 7/02/2014 par lequel 

Monsieur Patrick WERBROUCK sollicite la Communauté de Communes du Saulnois quant à son adhésion à Moselle 

Sud Initiative, à hauteur de 60 euros, pour l’année 2014 ; 
 

Considérant les missions de Moselle Sud Initiative :  
 

 Permettre l'octroi de prêts d'honneur à 0 % pour les porteurs de projets (création, reprise et 

développement d'entreprise de moins de trois ans) s'installant sur les arrondissements de Sarrebourg et 

Château-Salins ; 
 

 Moselle Sud Initiative est subdélégataire du FGIF (Fonds de Garantie à l'Initiative des Femmes) : garantie 

facilitant l'accès au crédit bancaire pour les  créatrices d'entreprise ; 
 

 Moselle Sud Initiative est conventionnée NACRE (Nouvel Accompagnement à la Création Reprise 

d'Entreprise). Ce dispositif permet à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés d'insertion 

durable dans l'emploi de créer  ou reprendre une entreprise, en bénéficiant d'un accompagnement dans la 

durée.  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention à Moselle Sud Initiative sise zone les 

Terrasses de la Sarre à 57400 SARREBOURG,  d’un montant de 60 euros, pour l’année 2014. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� VERSE une subvention à Moselle Sud Initiative sise zone les Terrasses de la Sarre à 57400 SARREBOURG,  

d’un montant de 60 euros, pour l’année 2014. 
 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
19 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 21 

 

Nombre de délégués en fonction : 21 

 

Nombre de délégués présents : 19 

 

Nombre de délégués votants : 19 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 26 mai 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire »  
�   


