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POINT N° CCSBUR12009 

 

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 du solde de la contribution financière de la 

Communauté de Communes du Saulnois – Année 2011  

 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR11047 prise en bureau du 20/06/2011, par laquelle l’assemblée :  

 

� VERSAIT 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. 

 

� AUTORISAIT 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. 

 

� VERSAIT 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. 

 

Vu l’avis favorable de la commission « emploi social » du 25/10/2011, Monsieur le Président proposait à 

l’assemblée, en séance du bureau du 21/11/2011,  de verser à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan une 

subvention de fonctionnement d’un montant de 58.111,00 € pour l’année 2011, détaillée comme suit :  

 

Contribution financière Définition Montant en euros 

Contribution budgétaire de la 

Communauté de Communes du 

Saulnois – Année 2011 

Mise à disposition pour une année :  

♦ d’une coordinatrice « Point Emploi » à 

hauteur d’un équivalent temps plein à 

100 % 

♦ d’un animateur Cyberb@se à hauteur 

d’un équivalent temps à 0,50 % 

30.689 € 

Mise à disposition du personnel – 

Année 2011 

Remboursement à la Maison de l’Emploi du 

Sud Mosellan des charges de personnel, 

pour une année,  correspondant à :  

♦ 1 chargé de mission « relations inter 

entreprises » à hauteur d’un 

équivalent temps plein (non recruté à 

ce jour par la Maison de l’Emploi du 

Sud Mosellan) 

27.422 € 

TOTAL 58.111 € 

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 18 

 

Nombre de délégués votants : 18 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 9 février 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Considérant la délibération n° 11077 prise en bureau du 21/11/2011 par laquelle l’assemblée : 

 

� VERSAIT à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan une subvention de fonctionnement d’un montant de 

30.689 € pour l’année 2011, détaillée comme suit : 

 

Contribution financière Définition Montant en euros 

Contribution budgétaire de la 

Communauté de Communes du 

Saulnois – Année 2011 

Mise à disposition pour une année :  

♦ d’une coordinatrice « Point Emploi » à 

hauteur d’un équivalent temps plein à 

100 % 

♦ d’un animateur Cyberb@se à hauteur 

d’un équivalent temps à 0,50 % 

30.689 € 

   

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la présentation du plan d’actions 2011 de la 

Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, présentées par Monsieur Alain MARTY et Madame Jocelyne BERGER, 

respectivement Président et Directrice de la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan. 

 

A l’issue, Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan le 

solde de la  subvention de fonctionnement,  pour l’année 2011, d’un montant de 27.422 €. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� VERSE à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan le solde de la  subvention de fonctionnement,  pour 

l’année 2011, d’un montant de 27.422 €. 

 

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

 

Votants  18 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

18 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Monsieur le Président de la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan 

� 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 

 


