
 

 
 

POINT N° CCSBUR17128 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

 
Objet :  Mission Locale Sud Mosellan – Versement de la cotisation – Année 2017 

 
 

VU la délibération n° CCSBUR16025 du 23/05/2016 par  laquelle l’assemblée approuvait le versement de la  cotisation à la Mission 
Locale du Sud Mosellan, pour l’année 2016, à hauteu r de 10 836 euros. 
 
Considérant l’appel à cotisation, par courrier daté du 3/10/2017, de la part de la Mission Locale Sud Mosellan, à hauteur de 
11 216,45 euros, pour l’année 2017 ;  
 

Considérant que La mission locale du Sud Mosellan a pour mission de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans qui ne sont plus scolarisés. Cette mission lui est confiée par l’Etat et les collectivités territoriales (Région 
Grand Est, Conseil Départemental, communes) et concerne les thèmes suivants :  
 

En matière d’information :  
 

Les jeunes pourront trouver auprès de la Mission Locale : 
 

� des informations sur l’emploi (les différents contrats de travail, les aides à l’embauche, les offres en cours) ;  
� des informations sur la formation continue, sur l’accès et les aides aux transports, au logement ou aux soins.  

 

En matière d’orientation professionnelle & de formation : 
 

� Découverte  des différents métiers et du monde du travail, au travers de :  
 

� L’organisation de rencontres avec des professionnels ;  
� Visites d’entreprise ;  
� La mise en place d’ateliers d’orientation. 

 

� La Mission Locale aide à trouver une entreprise d’accueil et réaliser une période d’immersion en vue de tester un 
métier en situation réelle ; 

 

� Propositions variées de formation par la Mission Locale sur les thèmes suivants :  
 

� Remises à niveau ;  
� Préparations de concours ; 
� Formations en liens avec les besoins des entreprises ;  
� Formations qualifiantes. 

 
En matière de soutien à la recherche d'emploi :  
 

� La Mission locale propose plusieurs formules d’accompagnement en fonction des besoins :  
 

� Consultation des offres ;  
� Rédaction d’un CV ; 
� Informations sur les aides aux employeurs ;  
� Participation à des actions collectives (job dating, CV Vidéo, coaching). 
� Proposition d’accompagnement par un parrain ou une marraine qui aidera le jeune dans ses démarches et lui 

facilitera le contact avec les entreprises. 
 

En matière d’aides à la mobilité :  
  
L’accès à la formation ou à l’emploi nécessite souvent d’être mobile.  
La Mission Locale peut instruire des demandes d’aides… Certains dispositifs d’accompagnement permettent d’alléger le coût 
de la préparation au permis de conduire.  

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 12 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 décembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

 

En matière d’insertion sociale :  
  
Pour suivre dans de bonnes conditions sa formation ou conserver un emploi, il est nécessaire aussi d’être en bonne santé, de 
pouvoir se loger, savoir gérer au mieux son budget. La Mission Locale peut apporter une aide dans tous ces domaines en lien 
avec les structures spécialisées : rechercher un logement, faire les demandes d’aides, effectuer un bilan de santé au centre de 
médecine préventive, participer à un atelier santé ou à un atelier budget.  
 
Au vu de ce qui précède et considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et 
emploi » réunis en date du 30/11/2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le versement de la cotisation à la Mission Locale du Sud Mosellan, 
pour l’année 2017, à hauteur de 11 216,45 euros. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement de la cotisation à la Mission Locale du Sud Mosellan, pour l’année 2017, à hauteur de 
11 216,45 euros. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Pour  12 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 12 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


