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POINT N° CCSBUR11047 

 

COMPETENCE EMPLOI / SOCIAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : MAISON DE L’EMPLOI DU SUD MOSELLAN – VERSEMENT D’UN RELIQUAT DE SUBVENTION – ANNEE 2010 

 

Vu la délibération n° 102/06 prise en bureau du 28 juin 2006, par laquelle l’Assemblée autorisait la signature 

d’une convention entre le Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement et la Communauté de 

Communes du Saulnois, dans le cadre de la création de la Maison de l’Emploi au sein de la Maison 

Intercommunale des Services de notre Etablissement Public de Coopération Intercommunale,  sise 14 ter place 

de la Saline à 57170 CHATEAU-SALINS, ayant pour objectifs d’associer les collectivités territoriales, de fédérer 

l’action des partenaires publics et privés et d’ancrer le service public de l’emploi dans les territoires et d’être le 

lieu de rapprochement des services territoriaux de l’ANPE (Agence Nationale Pour l’Emploi) et de l’Unédic. 

 

Monsieur le Président précise également que ladite convention prend effet à compter du 1
er

 décembre 2006, 

pour une durée de 4 années. 

 

Vu la délibération n° 61/2009 prise en bureau 7 juillet 2009 par laquelle l’Assemblée versait les contributions 

liées au fonctionnement de la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, pour les années 2008 et 2009 comme suit :  

 

 

ANNEE 2008 Fonctionnement : 33.439,00 € 

 Investissement : 9.315,74 € 

 

ANNEE 2009 Fonctionnement :  30.689,00 € 

 

Vu la délibération n° 17/2010 prise en bureau du 15 février 2010 par laquelle l’assemblée autorisait la signature 

d’une convention tripartite entre la Maison de l’Emploi, l’Association Cantonale et Communale pour l’Emploi et 

la Solidarité (ACCES) et la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre de la mise à disposition du 

rez-de-chaussée de la Maison Intercommunale des Services sise 14 Ter place de la Saline à 57170 CHATEAU-

SALINS, pour l’année 2010, non renouvelable par tacite reconduction. 

 

Vu la délibération n° 94/2010 prise en bureau du 15 novembre 2010 par laquelle l’assemblée : 

 

� AUTORISAIT le versement du reliquat de la subvention de fonctionnement à la Maison de l’Emploi du 

Sud Mosellan, à hauteur de 13.912 euros correspondant au différentiel sur les mises à disposition de 

personnel, pour l’année 2009. 

 

� EMETTAIT un titre de recette à hauteur de 11.233,87 euros correspondant au coût de fonctionnement 

de l’antenne de Château-Salins directement acquitté par la Communauté de Communes du Saulnois, 

au titre de l’année 2009. 

 

� AUTORISAIT le versement de la subvention de fonctionnement, pour l’année 2010, d’un montant de 

30.689 euros, à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, conformément aux crédits inscrits au budget 

principal 2010 de la Communauté de Communes du Saulnois. 
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Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan le reliquat de 

la subvention de fonctionnement d’un montant de 27.422 euros correspondant au différentiel sur les mises à 

disposition de personnel, pour l’année 2010. 

 

De plus, le Président propose à l’assemblée d’émettre un titre de recette d’un montant de 6.911,20 euros 

correspondant au coût de fonctionnement de l’antenne de Château-Salins directement acquitté par la 

Communauté de Communes du Saulnois,  au titre de l’année 2010. 

 

Enfin, Monsieur le Président propose de verser à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan une somme de 906 

euros correspondant au remboursement des charges versées par ACCES, dans le cadre de la mise à disposition 

du rez-de-chaussée de la Maison Intercommunale des Services, au titre de l’année 2010. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� VERSE à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan le reliquat de la subvention de fonctionnement d’un 

montant de 27.422 euros correspondant au différentiel sur les mises à disposition de personnel, pour 

l’année 2010. 

 

� AUTORISE l’émission d’un titre de recette auprès de la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, d’un 

montant de 6.911,20 euros correspondant au coût de fonctionnement de l’antenne de Château-Salins 

directement acquitté par la Communauté de Communes du Saulnois,  au titre de l’année 2010. 

 

� VERSE à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan une somme de 906 euros correspondant au 

remboursement des charges versées par l’ACCES, dans le cadre de la mise à disposition du rez-de-

chaussée de la Maison Intercommunale des Services, au titre de l’année 2010. 

 

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

 

Pour : à l’unanimité 

Contre :  

Abstention :  

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « emploi / social » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


