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POINT N° CCSBUR11092 

 

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 – Convention tripartite de mise à disposition des locaux 

situés au rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

 

 

Vu la convention pluriannuelle d’objectifs conclue entre l’Etat et l’Association Maison de l’Emploi du Sud 

Mosellan 2007-2010,  n° 2231 du 27 février 2007 ; 

 

Vu la convention conclue entre l’Etat et la Communauté de Communes du Saulnois, en ce qui concerne les 

dépenses d’investissement réalisées par la Communauté de Communes du Saulnois pour les locaux de la 

Maison de l’Emploi du Sud - Mosellan à CHATEAU-SALINS, N°SU 228 du 13 Août 2008 ;  (équipement relatifs à 

l’aménagement de l’antenne de Château-Salins de la Maison de l’Emploi du Sud - Mosellan, à CHATEAU-

SALINS ;) 

 

Vu la délibération n° 17/2010 du 15 février 2010 rapportant la convention à titre gracieux entre la 

Communauté de Communes du Saulnois et l’Association « Maison de l’Emploi du Sud Mosellan », relative à  la 

mise à disposition de locaux au sein de la Communauté de Communes du Saulnois sise 14 ter Place de la Saline 

à CHATEAU-SALINS,  à  cette dernière ; 

 

Vu la délibération n° 17/2010 du 15 février 2010 rapportant la convention d’occupation temporaire, à titre 

gratuit, du bureau n° 5 situé au rez-de-chaussée de la maison intercommunale des services de Château-Salins, 

signée entre la Communauté de Communes du Saulnois et l’Association Cantonale et Communale pour l’Emploi 

et la Solidarité sise 14 ter place de la Saline à 57170 CHATEAU-SALINS ; 

 

Vu la délibération n° 17/2010 du 15 février 2010 autorisant  la signature d’une convention tripartite entre la 

Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, l’Association Cantonale et Communale pour l’Emploi et la Solidarité 

(ACCES) et la Communauté de Communes du Saulnois relative à la mise à disposition du rez-de-chaussée du 

bâtiment administratif de la CCS, pour l’année 2010 ; 

 

Vu le renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectifs conclue entre l’Etat et l’Association Maison de 

l’Emploi du Sud Mosellan 2011-2014, N° MDE 41-11-025 du 26 avril 2011 ; 

 

Considérant la délibération n° 11076 prise en bureau du 21/11/2011 par laquelle l’assemblée a sursit à 

l’approbation de la convention tripartite relative à la mise à disposition de locaux situés au rez-de-chaussée de 

la Communauté de Communes du Saulnois sis place de la Saline à 57170 CHATEAU-SALINS, représentant une 

superficie approximative de 287,48 m², cadastré section n° 7, parcelle n° 135/93, d’une superficie de 6 ares et 

10 ca, entre la Communauté de Communes du Saulnois et la Maison de l’emploi du Sud Mosellan, qui elle-

même est autorisée à mettre une partie desdits locaux à la disposition de l’Association Cantonale et 

Communale pour l’Emploi et la Solidarité (ACCES),  à compter du 1
er

 janvier 2011, pour une durée de 4 années, 

qui prendra fin le 31/12/2014, dans l’attente de la présentation d’une nouvelle répartition des charges des 

locaux susmentionnés, incombant à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan et à la Communauté de Communes 

du Saulnois. 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 15 

 

Nombre de délégués votants : 16 
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Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention tripartite relative à la mise à 

disposition de locaux situés au rez-de-chaussée de la Communauté de Communes du Saulnois sis place de la 

Saline à 57170 CHATEAU-SALINS, représentant une superficie approximative de 287,48 m², cadastré section n° 

7, parcelle n° 135/93, d’une superficie de 6 ares et 10 ca, entre la Communauté de Communes du Saulnois et la 

Maison de l’emploi du Sud Mosellan, qui elle-même est autorisée à mettre une partie desdits locaux à la 

disposition de l’Association Cantonale et Communale pour l’Emploi et la Solidarité (ACCES),  à compter du 1
er

 

janvier 2011, pour une durée de 4 années, qui prendra fin le 31/12/2014, suivant la clé de répartition proposée 

ci-dessous :  

 

CHARGES 

EN % 

CHARGES EN M² DESIGNATION DES LOCAUX BENEFICIAIRE SUPERFICIE 

EN M² 

MDE* CCS** MDE* CCS** 

Bureau « Permanence emploi » Maison de l’Emploi 16,80 m² 100 % - 16,80 m² - 

Bureau « Point emploi » Maison de l’Emploi 23,50 m² 100 % - 23,50 m² - 

Salle de réunion Maison de l’Emploi et 

CCS 

52,25 m² 40 % 60 % 20,90 m² 31,35 m² 

Sanitaires « hommes » Maison de l’Emploi, 

ACCES et CCS 

7,60 m² 40 % 60 % 3,04 m² 4 ,56 m² 

Sanitaires « dames » Maison de l’Emploi, 

ACCES et CCS 

8,85 m² 40 % 60 % 3,54 m² 5,31 m² 

Bureau « Cyber B@se» Maison de l’Emploi 19,35 m² 100 % - 19,35 m² - 

Bureau « ACCES » (Association 

Cantonale et Communale pour 

l’Emploi et la Solidarité) 

ACCES 15,10 m² 100 % - 15,10 m² - 

Parties communes Maison de l’Emploi  

ACCES et 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

141,45 m² 40 % 60 % 56,58 m² 84,87 m² 

Local de fournitures de bureau Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

2,58 m² - 100 % - 2,58 m² 

TOTAL 287,48 m²   158,81 m² 128,67 m² 
*MDE (Maison De l’Emploi) 

**CCS (Communauté de Communes du Saulnois 

 

Considérant que la superficie totale du bâtiment administratif de la Communauté de Communes du Saulnois 

est de 867 m² ; 

 

Considérant que la superficie du rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la Communauté de Communes 

du Saulnois est de 287,48 m² ; 

 

Considérant que la part de la MDE concernant le rez-de-chaussée est de 158,81 m² ; 

 

Considérant que la part de la CCS concernant le rez-de-chaussée est de 128,67 m² ; 

 

La clef de répartition relative à l’occupation du rez-de-chaussée de la CCS par la MDE est la suivante :  

 

             158,81 m² = 18,32 % 

867 m² 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée la répartition des charges concernant le 

bâtiment administratif de la Communauté de Communes du Saulnois à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan,  

pour l’année 2010, comme suit :  
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Article Libellé 

montant 

global 
montant MDE 

  

 60621 Combustible (gaz) 6 688,60 1 225,19   

 60611 Eau et assainissement 260,10 47,64   

 60612 Energie - Electricité 4 267,93 781,78   

 6218 

Autre personnel extérieur (agents de service  

pour le bâtiment administratif 
15 893,23 2 911,26 

  

 616 Assurance 1 197,14 219,29   

 61521 Entretien de terrain 239,20 0,00   

 61522 Entretien bâtiment 2 746,15 503,03   

 sous-total 
(1)

   31 292,35 5 688,19   

 6156 Maintenance photocopieur et photocopies 0,00 97,50   

 sous-total 
(2)

   0,00 97,50   

 6262 Frais de télécommunication 0,00 1 125,51   

 sous-total 
(3)

   0,00 1 125,51   

 TOTAL   31 292,35 6 911,20   

       

 
(1)

 prorata selon clé de répartition convenue dans la convention tripartite d'occupation temporaire    

 
(2)

 coût réel photocopie selon relevé de compteur     

 
(3)

 frais réels      

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� SURSEOIT à l’approbation de la convention tripartite relative à la mise à disposition de locaux situés 

au rez-de-chaussée de la Communauté de Communes du Saulnois sis place de la Saline à 57170 

CHATEAU-SALINS, représentant une superficie approximative de 287,48 m², cadastré section n° 7, 

parcelle n° 135/93, d’une superficie de 6 ares et 10 ca, entre la Communauté de Communes du 

Saulnois et la Maison de l’emploi du Sud Mosellan, qui elle-même est autorisée à mettre une partie 

desdits locaux à la disposition de l’Association Cantonale et Communale pour l’Emploi et la Solidarité 

(ACCES),  à compter du 1
er

 janvier 2011, pour une durée de 4 années, qui prendra fin le 31/12/2014, 

dans l’attente de la présentation d’une nouvelle répartition des charges des locaux susmentionnés, 

incombant à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan et à la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

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

 

Votants  16 
Ne se prononcent 

pas 

0 

Abstentions 0 

Suffrages 

exprimés 

16 

Pour  16 

Contre  0 
 

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 « ressources humaines » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

 


