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CONVENTION TRIPARTITE D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

 
DE LOCAUX SITUES AU REZ-DE-CHAUSSEE DU BATIMENT ADMINISTRATIF  

 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 

 
 
 
 
Entre : 
 
La Communauté de Communes du Saulnois représentée par Monsieur Roland GEIS, Président, 
dûment habilité à cet effet par délibération n° 25/2008 du 17 avril 2008 ; 
 
Entre :  
 
L’Association « Maison de l’Emploi du Sud Mosellan » représentée par Monsieur Alain MARTY, 
Président ; 
 
Entre : 
 
L’Association Cantonale et Communale pour l’Emploi et la Solidarité représentée par Monsieur 
Roland TROUILLY, Président. 
 
 
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, sise 14Ter Place de la Saline à 57170 
CHATEAU-SALINS, pour l’année 2010, non renouvelable par tacite reconduction ; 
 
VU la convention tripartite d’occupation temporaire de locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment 
administratif de la Communauté de Communes du Saulnois sis 14 Ter Place de la Saline à 57170 
CHATEAU-SALINS, entre la Communauté de Communes du Saulnois (CCS), l’Association Maison de 
l’Emploi du Sud Mosellan (MDE) et l’Association Cantonale et Communale pour l’Emploi et la 
Solidarité (ACCES), à compter du 1er janvier 2015 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 
2015, reconductible de manière expresse à ladite échéance ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégation du Conseil Communautaire 
au Bureau ; 
 
VU la convention annuelle conclue entre l’Etat et l’Association Maison de l’Emploi du Sud 
Mosellan pour 2015, n° MDE 41-15-005 16 avril 2015 ; 
 
VU la délibération n° … prise en Bureau du 17 mai 2016 ; 
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PREAMBULE 

 
La Communauté de Communes du Saulnois est propriétaire de la Maison Intercommunale des 
Services sise 14 Ter Place de la Saline à CHATEAU-SALINS (57170) inscrit au Livre Foncier le 7 
septembre 2009. 
  
L’attribution de locaux emporte occupation privative du domaine public intercommunal ; en ce sens, 
ils ne sont concédés qu’à titre essentiellement précaire et révocable et ne sauraient aucunement 
conférer à l’exploitant les attributs de la propriété commerciale. 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

Article 1 : 
 
Monsieur Alain MARTY, Président de la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan sise 57400 
SARREBOURG, déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions contenues dans le 
précédent préambule et s’engage à les respecter. 
 
Monsieur Roland TROUILLY, Président de l’Association Cantonale et Communale pour l’Emploi et la 
Solidarité (ACCES), déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions contenues dans le 
précédent préambule et s’engage à les respecter. 
 
 
Article 2 :  
 
Les locaux situés à CHATEAU-SALINS, Place de la Saline, dont la Communauté de Communes du 
Saulnois est propriétaire, sont mis à disposition de l’Association Maison de l’Emploi du Sud Mosellan 
qui, est elle-même autorisée, à en mettre une partie à disposition de l’Association Cantonale et 
Communale pour l’Emploi et la Solidarité (ACCES). L’ensemble, réparti sur un niveau, au rez-de-
chaussée, représentant une surface utile approximative de 284,90 m², cadastré section n° 7, parcelle 
n° 135/93 d’une superficie de 6 ares et 10 ca.  
 
Description des locaux mis à disposition de la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan et de l’ACCES, 
situés au sein de la Maison Intercommunale des Services : 
 

DESIGNATION DES LOCAUX BENEFICIAIRE 
SUPERFICIE 

EN M² 

CHARGES 
EN % 

MDE* CCS** 

Bureau « Permanence emploi » MDE 16,80 m² 100 %  

Bureau « Point emploi » MDE 23,50 m² 100 %  

Salle de réunion MDE et CCS 52,25 m² 40 % 60 % 

Sanitaires « hommes » MDE, ACCES et CCS 7,60 m² 40 % 60 % 

Sanitaires « dames » MDE, ACCES et CCS 8,85 m² 40 % 60 % 

Bureau « Cyber B@se» MDE 19,35 m² 100 %  

Bureau « ACCES » (Association Cantonale et 
Communale pour l’Emploi et la Solidarité) 

ACCES 15,10 m² 100 %  

Parties communes MDE ACCES et CCS 141,45 m² 40 % 60 % 

Placard de fournitures de bureau CCS 2,58 m²  100 % 

TOTAL rez-de-chaussée 287,48 m² 158,81m² 128,67m² 

*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 ; 
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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 / 867 m² = 18,32 % 
 
 
Article 3 – Durée : 
 
La date d’effet de la mise à disposition est fixée rétroactivement au 1er janvier 2016. 
 
L’échéance de la mise à disposition est fixée au 31 décembre 2016, reconductible de manière 
expresse à ladite échéance. La présente convention pourra par ailleurs être résiliée avant terme, en 
cas de retrait par l’Etat du label « maison de l’emploi ». 
 
L’Association Cantonale et Communale pour l’Emploi et la Solidarité, Association Intermédiaire, 
portant le n° siret 34404350000026 (code APE 8899B),  se soumet aux mêmes conditions. 
 
A l’expiration de cette convention, quelle qu’en soit la cause, les occupants ne pourront invoquer 
aucun droit au maintien dans les lieux, ni réclamer aucune indemnité. 
 
 
Article 4  - Redevance principale : 
 

Conformément aux prescriptions nationales applicables aux maisons de l’emploi labellisées, la mise à 
disposition est consentie à titre gracieux en termes de loyer. 
 
 
Article 5 -  Frais de fonctionnement : 
 
L’Association Maison de l’Emploi du Sud – Mosellan et l’ACCES prendront en charge les frais de 
fonctionnement liés à l’occupation des espaces susmentionnés, communément désignés sous les 
termes charges locatives, comme suit : 
 

Charges locatives Débiteur bénéficiaire 

Eau, électricité, chauffage,  gaz, 
téléphonie, informatique, 
entretien des locaux, 
enlèvement des ordures 
ménagères, Assurances, etc., 
selon la clé de répartition 
définie à l’article 2 

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, enlèvement des ordures 
ménagères, Assurances, etc. 

ACCES 
Maison de l’Emploi du Sud 

Mosellan 

Affranchissement du courrier 
Coût des photocopies 

ACCES 
Communauté de Communes 

du Saulnois 
 
La Communauté de Communes du Saulnois émettra un titre exécutoire, au plus tard le deuxième 
mois suivant la fin de la convention tripartite, soit le 28 février 2017, à l’attention de la Maison de 
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l’Emploi du Sud Mosellan, correspondant au montant des charges locatives que cette dernière devra 
acquitter pour l’année 2016. 
 
La Communauté de Communes du Saulnois émettra un titre exécutoire, le mois suivant, à l’attention 
de l’Association Cantonale et Communale pour l’Emploi et la Solidarité, correspondant au montant 
de l’affranchissement du courrier de cette dernière, dans le cadre de l’utilisation de la machine à 
affranchir de la CCS. 
 
La Communauté de Communes du Saulnois conservera à sa charge la taxe foncière liée au site. 
 
 
Article 6 : Incessibilités des droits : 
 
La présente convention étant conclue « intuitu personae », les occupants ne pourront en céder les 
droits en résultant à qui que ce soit ; ni laisser la jouissance des locaux, objet de la présente 
convention,  à des personnes étrangères à la présente convention. 
 
 
Article 7 : Remise du local : 
 
Les occupants  précaires prendront les lieux susmentionnés dans l’état où ils se trouvent. Ils 
déclarent, en outre, bien les connaître pour les avoir visités préalablement à la signature des 
présentes. Un procès-verbal établi contradictoirement sera établi. 
 
 
Article 8 : Conditions d’occupation : 
 
Les occupants précaires ne pourront procéder à aucune modification ou transformation à l’intérieur 
des locaux mis à leur disposition, sans l’accord express, écrit et préalable de la Communauté de 
Communes du Saulnois. 
 
Si des travaux ou modifications des locaux mis à disposition de la Maison de l’Emploi du Sud 
Mosellan et de l’ACCES étaient réalisés sans l’accord de la Communauté de Communes du Saulnois, 
celle-ci serait en droit d’exiger la remise en état antérieur dans les plus brefs délais et aux frais des 
occupants précaires. 
 
A l’expiration de la convention ou si la résiliation a été prononcée, les locaux devront être remis à la 
Communauté de Communes du Saulnois en bon état de conservation et d’entretien. Cette remise 
sera constatée par procès-verbal établi contradictoirement entre les parties, soit trois mois avant la 
date d’expiration normale de la convention, soit au jour de sa résiliation. Tous les dégâts ou 
dégradations constatés seront mis à la charge des occupants précaires. 
 
Les occupants précaires jouiront des lieux en bon père de famille. Ils veilleront à la propreté 
constante des locaux susmentionnés et de ses abords immédiats. 
 
 
Article 9 : Assurances : 
 
Les occupants précaires s’engagent,  avant la prise de possession,  à contracter toutes les polices 
d’assurances nécessaires pour garantir le risque incendie et sa responsabilité civile. Ils paieront les 
primes et cotisations de ses assurances de façon à ce que la Communauté de Communes du Saulnois 
ne puisse en aucun cas être inquiétée. La preuve d’avoir satisfait à ces exigences sera fournie à la 
Communauté de Communes du Saulnois par la production annuelle d’une attestation de l’assureur. 
 
 
Article 10 : Impôts et taxes : 
Sans objet. 
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Article 11 : Contrôle : 
 
La Communauté de Communes du Saulnois pourra mandater toute personne compétente à cet effet, 
pour contrôler le respect par l’occupant des obligations précitées. 
 
Cette personne disposera à tout moment d’un droit de visite les locaux susmentionnés sans que les 
occupants ne puissent, pour quelques motifs que ce soit, lui en interdire l’accès. 
 
 
Article 12 : Résiliation de la convention : 
 
En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par la Communauté de Communes du Saulnois, à l’expiration d’un délai de un 
mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. 
 
 
Article 13 : Contestations : 
 
Les contestations relatives à l’interprétation et à l’application de la présente convention seront 
portées devant le tribunal administratif de Strasbourg (67000). 
 
 
Article14 : Affectation du local : 
 
Les locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la Communauté de Communes du 
Saulnois de CHATEAU-SALINS (57170), objet de la présente convention, sont affectés d’une part à la 
Maison de l’Emploi du Sud Mosellan qui y gère différentes actions :  
 

Affectation des locaux à la Maison de l’Emploi 
du Sud Mosellan 

Association Cantonale et Communale 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 
Territoriales (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 de particuliers, des 

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

travaux de prestations de services. 
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Tout changement d’affectation ou toute utilisation différente, même provisoire, entraînera, sauf 
accord des parties, la résiliation automatique de la convention. 
 
 
 
 
Fait à Château-Salins, en 3 exemplaires, le  
 
 

Pour la Communauté de Communes du 
Saulnois, 

 
 
 
 
 

Roland GEIS 

Pour la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, 
 
 
 
 
 
 

Alain MARTY 

 
 
 

Pour l’Association Cantonale et Communale 
pour l’Emploi et de la Solidarité 

 
 
 

Roland TROUILLY 
 


