
 

 
 
Initiative Moselle Sud est une association faisant partie du réseau national des Plates Formes d’Initiative Locale, outil 
d’ingénierie financière au service de la création, de la transmission et du développement d’entreprises nouvelles, principalement 
via des prêts d’honneur à taux 0 et sans garantie pour l’emprunteur. 
 

Considérant les objectifs principaux d’Initiatives Moselle Sud et ses actions sur le territoire, à savoir : 
 

- Aider les créateurs et repreneurs d’entreprise à constituer leurs fonds propres grâce au prêt d’honneur ; 
- Permettre aux entreprises en développement de bénéficier également de ces prêts 
- Suivre ces entreprises et les assister en cas de difficulté 

- Organiser le club dirigeant pour rassembler les chefs d’entreprises autour de thématiques « terrain » et les faire se 
rencontrer pour rompre leur isolement et leur permettre de nouer des relations commerciales ou partenariales 
 

Dans le cadre de son adhésion à ladite association, par délibération n° CCSDCC19040 du 27/06/2019, l’assemblée approuvait 

le contrat d’apport avec droit de reprise Initiative Moselle Sud, pour la période 2019-2021 ;  
 
Vu les statuts d’Initiative Moselle Sud et notamment la composition de son Conseil d’Administration ; 
 

Suite au renouvellement des délégués communautaires, installés après les élections municipales des 15 mars et 28 
juin 2020, l’assemblée est appelée à désigner 1 représentant titulaire de la CCS pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration d’Initiative Moselle Sud. 
 
Est proposée la candidature de Monsieur Gérard MEYER, Vice-président « Développement économique ». 
 
Résultat du scrutin :  
 

Nombre de votants 124 

Majorité absolue 60 

Pour 114 

Contre 4 

 
Monsieur Gérard MEYER ayant obtenu 114 voix « POUR », soit la majorité absolue, il est proclamé représentant de la 
Communauté de Communes du Saulnois en de siéger au sein du Conseil d’Administration d’Initiative Moselle Sud, 
pour la durée de son mandat. 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Jérôme  
 

 

 

Ampliation de la présente à :  
 

M. le Préfet de la Moselle 

M. le Président de l’Association « Initiative Moselle Sud » 

Pôle « aménagement » de la CCS 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 119 
 

Nombre de conseillers votants : 124 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 31 août  2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 24 août 2020 
 

 

POINT N° CCSDCC20078 
INTERCOMMUNALITE 

 
 
 

Objet : Association « Initiative Moselle Sud » - Désignation d’un représentant de la Communauté 

de Communes du Saulnois  


