
 

 
 

POINT N° CCSBUR19078 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

 

 
 

Rappels : 
 

VU les missions d’Initiative Moselle Sud  (IMS) :  
 

� 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 ou d’entreprises bénéficiaires de prêts d’honneur, au moins au 

cours des trois premières années de leur développement. 
 

Vu les objectifs qu’IMS 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 ; 

� Mobiliser des ressources privées et publiques conséquentes lui permettant d’assurer sa mission. 
 

Dans ce contexte, par délibération n° CCSDCC19040 du 27/06/2019,  l’assemblée communautaire approuvait le contrat d’apport avec 

droit de reprise Initiative Moselle Sud, pour la période 2019-2021. 
 

Pour faire suite à l’appel à cotisation d’Initiative Moselle Sud, par courrier du 4/07/2019, à hauteur de 60 euros ; 
 

Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et emploi » réunis le 
23/09/2019 ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le versement de la cotisation à Initiative Moselle Sud, d’un 
montant de 60 euros. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement de la cotisation à Initiative Moselle Sud, d’un montant de 60 euros. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 

 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 12 
 

Nombre de conseillers votants : 13 

 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 26 septembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 19 septembre 2019 

Objet :  Initiative�Moselle�Sud�–�Versement�cotisation�

Votants 13 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 13 

Pour  13 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


