
Vu la délibération n°CCSDCC20065 du 31 août 2020, par laquelle le conseil communautaire approuvait le versement d’une 
subvention exceptionnelle de 56 208€ à l’AETS pour financer le fonctionnement de la Plateforme 
«www.jachetemosellesud.fr » ; 
 
Compte-tenu des taux de consommation constatés au 09 décembre dernier et en vue de faire perdurer le dispositif 
« J’achète Moselle Sud » jusqu’au 31 décembre prochain, alors que le second Etat d’Urgence Sanitaire a été déclaré le 17 
octobre dernier, un avenant n° 1 à la convention de subventionnement a été signé pour porter la subvention de 56 208 à 
76 208€ ; 
 
Constatant qu’à défaut d’abondement la plateforme aurait dû fermer prématurément ;  
 
Compte-tenu, de la suffisance des crédits budgétaires inscrits au chapitre 651, du BP au titre de 2020 ; 
 
Au regard de ces éléments, il est proposé au conseil communautaire de : 
 

 VOTER un abondement de 20 000€ complémentaire à l’attention de l’Association des Entreprises des Terrasses de la 
Sarre dans le cadre du dispositif « J’achète Moselle Sud » 

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 
 

 VOTE un abondement de 20 000€ complémentaire à l’attention de l’Association des Entreprises des Terrasses 
de la Sarre dans le cadre du dispositif « J’achète Moselle Sud » ; 

 
 AUTORISE le Président à signer toutes pièces ou documents afférents à cette transaction. 

 
 
 
Résultat du scrutin : 
 

                                                 Pour extrait conforme,   
    

 
 
                                               Le Président,  

                                                            Jérôme END 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 103 
 

Nombre de conseillers votants : 115 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 16 Décembre 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 9 décembre 2020 
 

 

 

POINT N° CCSDCC20134 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

 

Objet : Subvention exceptionnelle à l’association des Entreprises des Terrasses de la Sarre (AETS) - 
Dispositif « J’achète Moselle Sud » - Abondement supplémentaire 

 
 
 

Nombre de votants 115 

Majorité absolue 58 

Pour 108 

Contre 0 


