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AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
POINT N° CCSDCC15084 

 

 
Considérant la délibération n° CCSDCC15041 du 1er juin 2015, par laquelle l’assemblée :  

 
� APPROUVAIT la création du service « Application du droit des sols » au sein de la CCS, qui 

sera mutualisé avec la Communauté de Communes du Centre Mosellan (CCCM),  en 
précisant que ledit service aura son siège au sein du bâtiment de la CCCM à Morhange. 

 
Considérant l’avis favorable de la commission « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de 
vie » réunie en date du 6 juillet 2015 ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de mise à disposition relative au 
fonctionnement du service ADS de la Communauté de Communes du Saulnois et de la Communauté de 
Communes du Centre Mosellan, selon l’annexe ci-jointe et suivant les principales dispositions présentées 
ci-dessous :  
 

Objet :  
 

Définir les modalités de répartition de la prise en charge financière des frais de fonctionnement et de mise 
à disposition des agents du  service instructeur entre la Communauté de Communes du Saulnois  et la 
Communauté de Communes du Centre Mosellan. 
 

Champs d’application :  
 

La présente convention concerne : 
 

� La répartition  des dépenses de fonctionnement des locaux mis à disposition par la Communauté 
de Communes du Centre Mosellan. C’est-à-dire : le chauffage, l’éclairage, la télécommunication, 
internet, le courrier et l’affranchissement, les photocopies, le nettoyage des bureaux et la 
maintenance informatique ;  

� La répartition des  frais occasionnés par la  mise à disposition d’un véhicule de service par la 
CCCM ;  

� La prise en charge des rémunérations du temps  agent mis à disposition de l’un ou l’autre des 
services. 

 

Elle ne concerne pas : 
 

� Les dépenses occasionnées par l’aménagement des locaux communs pris en charge par la 
Communauté de Communes du Centre Mosellan ;  

� L’équipement en mobilier de bureau des locaux pris en charge par la Communauté de Communes 
du Saulnois ;  

� L’équipement en matériel informatique des agents assuré par chacun des deux établissements 
pour leurs agents respectifs. 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 86 
 
Nombre de conseillers votants : 98 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 20 juillet 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Fonctionnement du service ADS de la Communauté de Communes du Saulnois et de 
la Communauté de Communes du Centre Mosellan – Convention de mise à 
disposition 
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Clé de répartition :  
 
La clé de répartition est déterminée proportionnellement au temps agent nécessaire à chaque service. Le 
temps agent a été calculé de façon prospective en fonction des actes à instruire dans chaque communauté 
de communes (prospective 2017). La référence étant donnée par les services de l’Etat soit : 1 ETP = 400 
EPC (équivalent permis de construire). 
 
Les deux  services sont composés au total de trois agents : 1 chef de service et 2 instructeurs  
 
Besoins du service de la CCS : 0.6 ETP (Equivalent Temps Plein) pour le chef de service + 1.3 ETP pour 
l’instructeur ADS 
 
Besoins du service de la CCCM : 0.4 ETP pour le chef de service + 0.7 ETP pour l’instructeur ADS 
 
La clé de répartition ainsi calculée est de 1,9/3 pour la CCS et 1,1/3 pour la CCCM et s’applique pour 
toutes les dépenses de fonctionnement du service commun mentionnées à l’article 2 de ladite convention. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de mise à disposition relative au fonctionnement du service ADS de la 
Communauté de Communes du Saulnois et de la Communauté de Communes du Centre 
Mosellan, suivant l’annexe ci-jointe et selon les principales dispositions présentées ci-dessus. 

  
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette 

décision. 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS   
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

Votants 98 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 96 

Pour  96 

Contre  0 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Pôle « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


