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POINT N° CCSBUR15023 
 

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 – Plateforme d’Initiatives Locales (PFIL) – Versement subvention 
Année 2015 
 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR14015 du 26 mai 2014 par laquelle l’assemblée  versait 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 ;  
 

Considérant que cette cotisation permet aux membres de bénéficier de nombreuses séances de formation 
et d’information tout au long de l’année. Elle permet également de pouvoir voter lors de l’Assemblée 
Générale ; 
  
Monsieur le Président fait part à l’assemblée de la demande de subvention de la part de Moselle Sud 
Initiative, par mail, en date du 10 avril 2015, par laquelle son Président, Monsieur Patrick WERBROUCK 
informe la CCS que l’adhésion a été maintenue à 60 € pour l’année 2015. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission « développement économique et emploi » réunie en date 
du 15 avril 2015 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser la subvention à Moselle Sud Initiative, pour l’année 
2015, à hauteur de 60 euros. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement d’une subvention à Moselle Sud Initiative,  d’un montant de 60 euros, 
pour l’année 2015. 
 

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

Pour  17 
Contre 0 
Abstention  0 
Suffrages 
exprimés 

17 

Ne se 
prononcent 
pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 

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

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de délégués désignés : 21 
 
Nombre de délégués en fonction : 21 
 

Nombre de délégués présents : 17 
 
Nombre de délégués votants : 17 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SAULNOIS 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
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BUREAU 

 
Séance du 20 avril 2015 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 


