
 
 

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 zéro et sans garantie pour l’emprunteur. 

 

Considérant les objectifs principaux d’Initiative 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. 

VU la délibération n° CCSDCC19040 du 27/06/2019 par laquelle l’assemblée approuvait le contrat d’apport avec droit de 

reprise Initiative Moselle Sud, pour la période 2019-2021 ; 

Ce contrat est arrivé à terme.  

Une convention de gestion et de mise à disposition de personnel avec l’association Initiative Moselle Sud (IMS), affiliée au 

réseau national Initiative France, est signée avec la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud. 

IMS sollicite la Communauté de Communes du Saulnois afin de poursuivre sa mission auprès des créateurs et repreneurs 

d’entreprise de notre territoire ; elle lui soumet donc une convention pour le fonds de fonctionnement pour l’année 2022. 

Le mode de calcul du fonds de fonctionnement est le suivant : 

0,3 € par habitant et par an, soit 8900 €.  

Une partie de cette somme (2783 €) servira à l’accompagnement renforcé des publics jeunes et éloignés de l’emploi. 

 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 89 
 

Nombre de conseillers votants : 99 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 18 mai 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 11 mai 2022 
 

 

POINT N° CCSDCC22043 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 
 

Objet : Initiative Moselle Sud – Appui au fonctionnement 2022 



 

 

  Convention 2019-2021 

Gestion SYNERGIE 

Convention 2022 

Gestion Pépinière CCSMS 

Part CCS Fonds de Dotation 8.362,00 € 0,00 € 

Part CCS Fonds de Fonctionnement 5.000,00 € 8.900,00 € 

TOTAL  13.362,00 € 8.900,00 € 

 

Considérant l’avis des membres de la commission « Développement économique » consultée par e-mail en date du 

11/05/2022 ; 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 
 
 

 APPROUVER le conventionnement avec l‘association Initiative Moselle Sud ; pour l’année 2022 ; 

 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 
 
 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 
 APPROUVE le conventionnement avec l‘association Initiative Moselle Sud ; pour l’année 2022 ; 

 

 AUTORISE son Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision 

 
Pour extrait conforme, 

       
 
 
 
 

Le Président  
Jérôme END 

Résultat du scrutin : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Nombre de conseillers votants 99 

Ayant pris part au vote 98 

Abstention 7 

Suffrages exprimés 91 

Majorité absolue 46 

Pour 88 

Contre 3 


