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POINT N° CCSBUR12066 

 

VERSEMENT DE SUBVENTION 

 

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 de la contribution financière de la 

Communauté de Communes du Saulnois – Année 2012 

 

 

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 Cyberbase à hauteur 

d’un équivalent temps à 0,50 % 

30.689 € 

   

� PRENAIT ACTE qu’à l’occasion du Conseil d’Administration de la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan 

du 19/07/2011, il était indiqué que la contribution des conseils communautaires adhérents à ladite 

maison de l’emploi serait maintenue pour l’année 2011 au même niveau que celui de l’année 2010,  

étant précisé que les contributions seraient actualisées par la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan,  à 

compter de l’exercice 2012. 

 

Considérant la délibération n° 12009 prise en bureau du 9/02/2012 par laquelle l’assemblée versait 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 € ; 

 

Considérant le courrier de Monsieur le Président de la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, en date du 

3/05/2012, par lequel il est notifié à la Communauté de Communes du Saulnois que conformément à la 

réactualisation des critères de répartition entre les intercommunalités du Sud Mosellan et du budget 

prévisionnel qui ont été présentés et acceptés lors du Conseil d’Administratif de la MDE qui s’est réuni le 

27/04/2012, le montant de la subvention de fonctionnement de la part de notre collectivité, au titre de l’année 

2012,  s’élève à 56 111,23 euros ; 

 

Pour rappel, dans l’élaboration du projet de la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan présenté au 

conventionnement 2007-2010, la participation financière des collectivités porteuses de l’arrondissement de 

Sarrebourg a été déterminée selon les critères pondérés chacun à 50 %, le poids démographique et le potentiel 

fiscal. La détermination de la participation de la Communauté de Communes du Saulnois qui prenait en compte 

des mises à disposition de personnel, n’entrait pas dans cette logique. 

 

En 2011, ces mêmes modalités ont été observées pour les collectivités dont les contributions annuelles ont été 

maintenues au niveau de 189 326,86 euros annuels. 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 19 

 

Nombre de délégués votants : 19 
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Pour 2012, il convient de réactualiser les critères permettant la répartition entre les collectivités et d’intégrer la 

Communauté de Communes du Saulnois dans cette logique de calcul, dans la mesure où le personnel mis à 

disposition a été réintégré dans le fonctionnement de la Maison de l’Emploi. 

 

Ces éléments appliqués au montant global de 189 326 euros inchangé depuis 2008 permettent donc d’établir la 

répartition suivante entre les 8 intercommunalités :   

 

Intercommunalités Population 

total INSEE 

2011 

% Potentiel 

fiscal total 

2011 

% Clé de 

répartition 

2012 

Subvention 

2012 

Subvention 

2011 

CC Agglo 

Sarrebourg  

19845 21,65 3 924 773 € 37,30 29,48 55 809,98 € 53 228,09 € 

CC du Pays 

Phalsbourg 

13035 14,22 1 189 691 € 11,31 12,77 24 167,76 € 22 025,42 € 

CC Vallée Bièvre 8661 9,45 938 528 € 8,92 9,19 17 390,09 € 15 953,34 € 

CC des 2 Sarres 7339 8,01 671 708 € 6,38 7,20 13 623,95 € 13 501,88 € 

CC Etang du Stock 935 1,02 136 625 € 1,30 1,16 2 195,01 € 2 112,03 € 

CC du Pays des 

Etangs 

3988 4,35 342 418 € 3,25 3,80 7 200,01 € 7 102,95 € 

CC du Pays de 

Fénétrange 

6980 7,62 624 452 € 5,94 6,78 12 827,97 € 11 792,15 € 

CC du Saulnois 30685 33,68 2 693 142 € 25,60 29,64 56 111,23 € 63 611,00 € 

Total 91648 100 10 521 337 € 100 100 189 326 € 189 326,86 € 

 

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

subvention de fonctionnement d’un montant de 56 111,23 €, pour l’année 2012, suivant les dispositions 

susmentionnées et conformément à l’avis favorable de la commission « habitat et emploi/social » du 

3/07/2012. 

 

Après délibération, l’assemblée : 

 

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

56 111,23 euros, pour l’année 2012, suivant les dispositions susmentionnées et conformément à l’avis 

favorable de la commission « habitat et emploi/social » du 3/07/2012. 

 

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

 

 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  1 

Suffrages 

exprimés 

19 

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  

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

� Madame la responsable du pôle « habitat » et « finances » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

 

 


