
 

 

 
POINT N° CCSBUR16024 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

 
Considérant la délibération n° CCSBUR15030 du 18 mai 2015 par laquelle l’assemblée approuvait la convention 
tripartite relative à la mise à disposition de locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la CCS, entre 
la Communauté de Communes du Saulnois, la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan et l’Association Cantonale et 
Communale pour l’Emploi et la Solidarité, à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2015 ;  
 
Considérant l’avis favorable de la commission « développement économique et emploi » réunie en date du 2 
mai 2016 ; 
 
Considérant les principales dispositions de la convention tripartite entre la CCS, la MDE et ACCES, rappelées ci-
dessous :  
 
Description des locaux mis à disposition de la Maison de l’Emploi (MDE) et de l’Association Cantonale et 
Communale pour l’Emploi et la Solidarité (ACCES) : 
 

Désignation des locaux Bénéficiaires Superficie en m² 
Charges en % 

MDE CCS 
Bureau « permanences 
emploi » 

MDE 16,80 100 % - 

Bureau « point emploi » MDE 23,50 100 % - 
Salle de réunions MDE et CCS 52,25 40 % 60 % 
Sanitaires « hommes » MDE, ACCES et CCS 7,60 40 % 60 % 
Sanitaires « dames » MDE, ACCES et CCS 8,85 40 % 60 % 
Bureau « Cyberb@se » MDE 19,35 100 % - 
Bureau « ACCES » ACCES 15,10 100 % - 
Parties communes MDE, ACCES et CCS 141,45 40 % 60 % 
Placard de fournitures de 
bureau 

CCS 2,58 - 100 % 

TOTAL 287,48 m²   

 
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 

 

Les locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la CCS à CHATEAU-SALINS, sont affectés 
comme suit :  
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 23 mai 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Communauté de Communes du Saulnois – Maison de l’Emploi du Sud Mosellan  
Association Cantonale et Communale pour l’Emploi et la Solidarité – Mise à 
disposition de locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la CCS  
Convention tripartite – Année 2016 



 

 
Affectation des locaux à la Maison de l’emploi du Sud 

Mosellan 
Association Cantonale et Communes pour l’Emploi et la 

Solidarité 
� Permanences du « point emploi » de la MDE permettant 

l’accueil, l’information et l’orientation des demandeurs 
d’emploi, des salariés, des employeurs et des créateurs 
d’activités ;  

� Animation d’une Cyberb@se emploi permettant un 
accompagnement à l’usage de l’informatique et l’accès 
à Internet ;  

� Organisation de réunions partenariales liées à 
l’animation de la démarche de  Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences (GPECT) ; 

� Réalisation de séances d’informations collectives visant 
la promotion des clauses sociales dans les marchés 
publics et réunions de recrutements liées à ces clauses ;  

� Accueil ponctuel des permanences de partenaires 
intervenant dans le champ de l’emploi (Mission Locale / 
demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés) ;  

� Locations ponctuelles de locaux à des prestataires 
extérieurs intervenant dans le champ de l’emploi ;  

� Tenue de réunions avec les partenaires du Service Public 
de l’Emploi, séances d’informations et d’animations 
collectives avec les demandeurs d’emploi. 

Bureau affecté à l’usage d’actions en faveur de l’insertion 
professionnelle des demandeurs d’emploi en offrant des 
contrats de mise à disposition auprès des particuliers, des 

associations, des entreprises de moins de 50 salariés et des 
collectivités, afin de réaliser des travaux de prestations de 

services. 

 
Durée :  
 

La date d’effet de mise à disposition des locaux susmentionnés est fixée rétroactivement à compter du 1er janvier 
2016, pour une échéance fixée au 31 décembre 2016, reconductible de manière expresse à ladite échéance. La 
présente convention pourra par ailleurs être résiliée avant son terme, en cas de retrait par l’Etat, du label 
« Maison de l’Emploi ». 
 
Redevance principale :  
 

Conformément aux prescriptions nationales applicables aux maisons de l’emploi labélisées, la mise à disposition 
est consentie à titre gracieux en termes de loyer. 
 
Frais de fonctionnement :  
 
L’association Maison de l’Emploi du Sud Mosellan et l’Association Cantonale et Communale pour l’Emploi et la 
Solidarité prendront en charge les frais de fonctionnement liés à l’occupation des espaces susmentionnés, 
communément désignés sous les termes « charges locatives », comme suit :  
 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention tripartite ci-jointe,  relative à la mise à 
disposition des locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la CCS, entre la Communauté de 
Communes du Saulnois, la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan et l’Association Cantonale et Communale pour 
l’Emploi et la Solidarité, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016, suivant les principales 
dispositions présentées ci-dessus. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention tripartite ci-jointe,  relative à la mise à disposition des locaux situés au rez-de-
chaussée du bâtiment administratif de la CCS, entre la Communauté de Communes du Saulnois, la 
Maison de l’Emploi du Sud Mosellan et l’Association Cantonale et Communale pour l’Emploi et la 
Solidarité, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016, suivant les principales 
dispositions présentées ci-dessus. 

 
 
 
 

Charges locatives Débiteur Bénéficiaire 
Eau, électricité, chauffage, gaz, 

téléphonie, informatique, entretien des 
locaux, Redevance d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (REOM), assurances, 
etc… 

Association Maison de l’Emploi du Sud 
Mosellan 

Communauté de Communes du 
Saulnois 

Forfait de 175,50 euros par mois, au titre 
de la contribution financière relative aux 

charges suivantes : eau, électricité, 
chauffage, gaz, téléphonie, 

informatique, entretien des locaux, 
REOM, assurances, etc… 

Association Cantonale et Communale 
pour l’Emploi et la Solidarité 

Maison de l’Emploi du Sud Mosellan 

Affranchissement du courrier et coût des 
photocopies 

Association Cantonale et Communale 
pour l’Emploi et la Solidarité 

Communauté de Communes du 
Saulnois 



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 19 

Ne se prononcent pas  0 

 

 

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 
� Monsieur le Président de l’Association Cantonale et Communale pour l’Emploi et la Solidarité 
� Monsieur le responsable du pôle « développement économique et emploi » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


