
 

 
Considérant la convocation au conseil communautaire du 24 juin 2019, par courrier daté du 17 juin 2019 ;  
 

Constatant l’absence de quorum à l’occasion du conseil communautaire du 24 juin 2019 ;  
 

Considérant la convocation au conseil communautaire du 27 juin 2019, par courrier daté du 25 juin 2019, conformément aux 
dispositions des articles L.2121-12, L.2121-17 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

POINT N° CCSDCC19040 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

VU les versements de subvention de la part de la Communauté de Communes du Saulnois à Initiative Moselle Sud, suivant le 
récapitulatif présenté ci-dessous :  
 

 
Par ailleurs, la CCS acquitte une cotisation annuelle à Moselle Sud Initiative d’un montant de 60 euros ;  
 
VU l’activité 2018 de la plateforme, comme suit :  
 

 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 37 
 

Nombre de conseillers votants : 37 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 27 juin 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Initiative�Moselle�Sud�–�Demande�de� soutien� financier�–�Approbation du� contrat�
d’apport�avec�droit�de�reprise�–�Période�2019-2021�

Année Montant Délibération 

2003 
Dans le cadre de 
l’animation de la 

Plateforme 
d’initiative locale 

42 000 € 

N° 66/2003 du bureau du 28/11/2003 2004 42 000 € 

2005 42 000 € 

2006 31 000 € N° 64/2006 du bureau du 18/04/2006 

2008 

Dans le cadre de 
l’organisation des 

matinées de la 
création et de la 

reprise d’entreprises 
en Moselle Sud 

800 € N° 64/2008 du bureau du 10/07/2008 



 

 
 
 
 
VU les missions d’Initiative Moselle Sud :  
 

− L’accueil et l’information des porteurs de projets ;  

− L’expertise et l’aide à la préparation des projets ;  

− La sélection, par un comité d’engagement ad hoc, des projets à soutenir et pour tout ou partie desquels seront 
octroyés des prêts d’honneur couplés à des prêts bancaires ;  

− Le secrétariat et l’animation du comité d’engagement statuent pour l’octroi des prêts ;  

− La délivrance et la gestion des prêts ;  

− L’accompagnement et le conseil aux créateurs ou repreneurs d’activités ou d’entreprises bénéficiaires de prêts 
d’honneur, au moins au cours des trois premières années de leur développement. 
 

VU les objectifs qu’Initiative Moselle Sud s’engagent à poursuivre :  
 

− Soutenir la création d’entreprises en accordant des prêts d’honneur à taux 0 % et sans garantie ;  
− Améliorer par un suivi efficace, le taux de pérennité à trois ans des créations soutenues ;  
− Mobilier des ressources privées et publiques conséquentes lui permettant d’assurer sa mission. 

 
Etant précisé que depuis 2016, les plateformes ne perçoivent plus de subvention de l’Etat.  
 
Aussi et afin de pérenniser leurs missions, les plateformes doivent faire appel au soutien des collectivités territoriales. 
 
Considérant le nouvel abondement sollicité par Initiative Moselle Sud auprès des co-financeurs, comme suit :  
 

 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et emploi » réunis le 
13/02/2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver le contrat d’apport avec droit de reprise Initiative Moselle Sud, suivant l’annexe ci-jointe et selon les 
principales dispositions précisées ci-dessous :  

 
Article 1 :  
 
La CCS fait apport à Initiative Moselle Sud de la somme de 40 896 € afin que l’Association réalise ses opérations de prêts 
d’honneur aux créateurs ou aux repreneurs d’activités ou d’entreprises. 
 
Article 2 :  
 
La CCS s’engage, en tout état de cause, à verser à Initiative Moselle Sud, au titre de l’apport ci-dessus défini, une somme 
annuelle de 13 632 €, durant 3 ans, soit un total de 40 896 €, répartie comme suit :  
 

� 8 632 € par an au titre du fonds de dotation, soit un total de 25 896 € ;  
� 5 000 € par an au titre du fonds de fonctionnement, soit un total de 15 000 €. 

 
Un versement initial ferme s’effectuera à la signature du présent contrat. Le deuxième et le troisième versement 
interviendront respectivement en 2020 et 2021, au plus tard au 30 juin de l’année en cours. 
 
 
 

Financeurs 

Participation Total participation 
(2019 – 2020 – 2021) Année 2019 Année 2020 Année 2021 

Dotation Fonctionnement Dotation Fonctionnement Dotation Fonctionnement Dotation Fonctionnement 

Communauté de 
Communes de 
Sarrebourg-Moselle 
sud 

13 021 € 7 500 € 13 021 € 7 500 € 13 021 € 7 500 € 39 063 € 22 500 € 

Communauté de 
Communes du Pays 
de Phalsbourg 

5 014 € 3 500 € 5 014 € 3 500 € 5 014 € 3 500 € 15 042 € 10 500 € 

Communauté de 
Communes du 
Saulnois 

8 632 € 5 000 € 8 632 € 5 000 € 8 632 € 5 000 € 25 896 € 15 000 € 

Région Grand Est       40 000 €  

BPI banque des 
territoires 

      40 000 €  

Total participation sur 3 ans (2019-2020-2021) 160 001 € 48 000 € 



 

 
 
 
 
Article 3 :  
 
L’apport visé à l’article 1 devra être exclusivement utilisé par l’Association au financement de l’octroi de prêts d’honneur, à 
concurrence de 25 895 €. 
 
La CCS se réserve le droit de vérifier, à tout moment, la bonne utilisation de son apport et notamment le respect des règles 
définies au présent article. Elle pourra, dans cette perspective, demander à Initiative Moselle Sud tout document justificatif. 
 
Article 6 :  
 
L’apport en dotation dédié au fonds de prêts, versé par la Communauté de Communes du Saulnois devra être restitué dans 
les cas suivants :  
 

− Dissolution de l’Association ;  
− Abandon de l’activité de prêts d’honneur ou exercice d’une activité de prêts non conforme à l’objet actuel de 

l’Association ;  
− Non transmission en temps voulu des pièces comptables demandées par la CCS ; 
− Non-respect d’une ou plusieurs clauses du présent contrat et en particulier emploi des fonds non conforme à l’article 

3. 
 

La restitution de l’apport s’effectuera dans les conditions ci-après :  
 

− Le montant de l’apport qui ne fait pas l’objet d’une utilisation devra être restitué immédiatement à la CCS ;  
− Le montant de l’apport utilisé pour l’octroi de prêts devra être restitué au fur et à mesure de leur remboursement par 

les bénéficiaires de prêts d’honneurs ;  
 

Le montant de la reprise sera diminué des sinistres constatés à la date à laquelle l’apport sera restitué à la CCS. Il est 
expressément entendu, dans cette perspective :  
 

− D’une part, que ne pourront être comptabilisés en tant que sinistres que les créances au titre de prêts d’honneur 
définitivement irrécouvrables, après mise en jeu des garanties, exercice et épuisement de toutes les voies de 
recours ;  

 
− D’une part, que l’imputation de tout sinistre sur le montant de la reprise ne pourra s’exercer qu’à concurrence de la 

quote-part représentée par le montant de l’apport, objet du présent contrat, rapporté au montant global du Fonds 
de prêts à la date du sinistre concerné. 
 

� De prendre acte que les crédits correspondants sont inscrits au BP 2019 de la Communauté de Communes du 
Saulnois. 

 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le contrat d’apport avec droit de reprise Initiative Moselle Sud, pour la période 2019-2021, suivant 
l’annexe ci-jointe et selon les principales dispositions précisées ci-dessus. 

 
� AUTORISE le versement de la participation de la Communauté de Communes du Saulnois à Initiative Moselle Sud, 

pour l’année 2019, comme suit :  
 

 
� PREND ACTE que les crédits correspondants sont inscrits au BP 2019 de la Communauté de Communes du 

Saulnois. 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

Participations CCS - Année 2019 

Dotation Fonctionnement 

8 632 € 5 000 € 

Votants 37 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 32 

Pour  30 

Contre  2 



 

 
 
 
 
 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
� Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 


