
 

 
 

POINT N° CCSBUR17002 
 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 

 

Objet :  Maison de l’Emploi du Sud Mosellan – Mise à disposition des locaux situés au rez-de-chaussée 
du bâtiment administratif de la CCS – Fixation des charges – Année 2016 

 
VU la délibération n° CCSBUR16024 du 23 mai 2016 par laquelle l’assemblée  approuvait la convention tripartite 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, selon les termes suivants :  
 
Article 2 :  
 
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, répartie comme suit :  
 

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 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 

 
Article 5 : 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 :  
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 14 
 

Nombre de conseillers votants : 15 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 23 janvier 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et budgétaire » réunis en date du 20 janvier 
2017 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le montant des charges relatives à la mise à disposition du rez-de-
chaussée du bâtiment administratif de la Communauté de Communes du Saulnois à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, 
pour l’année 2016, comme suit :  
 

Article Libellé 
Montant global 
en euros TTC 

Part MDE 
en euros TTC * 

60611 Eau et assainissement 444,16 € 81,37 € 

60612 Energie-Electricité 4 698,53 € 860,77 € 

60621 Combustibles 4 199,23 € 769,30 € 

60631 Fournitures d'entretien 1 554,16 € 284,72 € 

61521 Entretien terrain -   € -   € 

615221 Entretien bâtiments 4 518,20 € 827,73 € 

6156 Maintenance 1 858,53 € 340,48 € 

 photocopieur/relevé copieur/Burolor (1)  102,00 € 

6161 Prime d'assurance 438,62 € 80,36 € 

6218 
Autre personnel extérieur (agent de service pour 
le bâtiment administratif) 

13 509,00 € 2 474,85€ 

TOTAL  31 220,43 € 5 821,58 € 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le montant des charges relatives à la mise à disposition du rez-de-chaussée du bâtiment administratif de 
la Communauté de Communes du Saulnois à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, pour l’année 2016, comme 
suit :  

 

Article Libellé 
Montant global 
en euros TTC 

Part MDE 
en euros TTC * 

60611 Eau et assainissement 444,16 € 81,37 € 

60612 Energie-Electricité 4 698,53 € 860,77 € 

60621 Combustibles 4 199,23 € 769,30 € 

60631 Fournitures d'entretien 1 554,16 € 284,72 € 

61521 Entretien terrain -   € -   € 

615221 Entretien bâtiments 4 518,20 € 827,73 € 

6156 Maintenance 1 858,53 € 340,48 € 

 photocopieur/relevé copieur/Burolor (1)  102,00 € 

6161 Prime d'assurance 438,62 € 80,36 € 

6218 
Autre personnel extérieur (agent de service pour 
le bâtiment administratif) 

13 509,00 € 2 474,85€ 

TOTAL  31 220,43 € 5 821,58 € 

* les proratas sont effectués selon la clé de répartition convenue dans la convention tripartite d’occupation temporaire, signée au titre de l’année 2016, entre la 
CCS, ACES et la MDE, à savoir : 18,32 % 
(1) Coût réel des photocopies en fonction du relevé de compteur 

 

Charges locatives Débiteur Bénéficiaire 

Eau, électricité, chauffage, gaz, téléphonie, 
informatique, entretien des locaux, 

Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (REOM), assurances, etc… (selon 
la clé de répartition définie à l’article 2 de la 

convention) 

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, enlèvement des ordures ménagères, 
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 tout document inhérent à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour  15 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 15 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


