
 

 
 

POINT N° CCSDCC19065 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & EMPLOI 

 
 
 
 
 

 

 

Rappels :  
 

Par délibération n° 102/2006 28/06/2006, l’assemblée approuvait la signature d’une convention entre le Ministère de l’Emploi, de la 

cohésion sociale et du logement et la CCS portant sur les modalités d’attribution et de versement de la subvention de l’Etat pour les 

dépenses d’investissement réalisées par la CCS, dans le cadre de la création de la Maison de l’Emploi au sein de la Maison Intercommunale 

des Services de la CCS, pour une durée de 4 ans, à hauteur de 100 000 euros hors taxes, soit 50 % d’une dépense non révisable de 200 000 

euros hors taxes, ayant pour objectifs :  

 

� D’associer les collectivités territoriales ;  

� De fédérer l’action des partenaires publics et privés ; 

� D’ancrer le service public de l’emploi dans les territoires ;  

� D’être le lieu de rapprochement des services territoriaux de pôle emploi. 
 

Par délibération n° 149/2006 du 18/12/2006,  l’assemblée autorisait la mise à disposition des locaux situés au RDC de la Maison 

Intercommunale des Services représentant une surface utile approximative de 284,90 m2, à la MDE, à compter du 1er jour du mois qui 

suivit la réception des travaux de réhabilitation par la CCS, maître d’ouvrage,  jusqu’au 31/12/2010, à titre gracieux ; 

 

Suite :  

 
 

* MDE : Maison de l’Emploi du Sud Mosellan 
** ACCES : Association Cantonale et Communale pour l’Emploi et la Solidarité 

 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 82 
 
Nombre de conseillers votants : 85 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 30 septembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : le 20/09/2019 

Objet :  Maison� de� l’Emploi� du� Sud� Mosellan� –� Mise� à� disposition� d’espaces� au� sein� du�
bâtiment� administratif� de� la� CCS�-� Convention� d’occupation� à� compter� du� 1er�
juillet�2018��

Objet Durée Délibération 

Approbation de la convention tripartite relative à la mise à disposition de locaux du RDC du 

bâtiment administratif de la CCS, entre la CCS et la MDE*, qui elle-même est autorisée à mettre 

une partie desdits locaux à la disposition de ACCES** 

Année 2010 
N° 17/2010  du 

15/02/2010 

Années 2011, 

2012, 2013 et 

2014 

N° 12010 du 

9/02/2012 

Année 2015 
N° 15030 du 

18/05/2015 

Année 2016 
N° 16024 du 

23/05/2016 

Année 2017 
N° 17001 du 

23/01/2017 



 

 
 
 
 
 
Considérant : 
 

� Le déménagement de l’Association Cantonale et Communale pour l’Emploi et la Solidarité (ACCES), à compter du 
1er juillet 2018, occupant un bureau au sein du RDC du bâtiment administratif de la CCS ;  

 
� La non-reconduction des aides de l’Etat à la MDE du Sud Mosellan ;  

 
� La rencontre du 12 avril 2019 à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, entre les représentants de la MDE et les 

représentants de la CCS ;  
 

� La nécessité pour la Communauté de Communes du Saulnois de réorganiser ses locaux ;  
 
Madame Marie-Annick MAILLARD, Vice-présidente, Présidente de la commission « développement économique et emploi » 
de la CCS (Présidente de la Mission Locale du Sud Mosellan et Vice-présidente de la MDE du Sud Mosellan) propose ce qui 
suit, conformément à l’avis favorable des membres de sa commission réunie le 23/09/2019 :  
 

� Gestion de la salle de réunion située au rez-de-chaussée du bâtiment administratif sis 14 Ter Place de la Saline à 
57170 CHATEAU-SALINS, par la Communauté de Communes du Saulnois, en lieu et place de la Maison de l’Emploi 
du Sud Mosellan ;  

 
� Mise en place de la gratuité d’utilisation de la salle de réunion située au RDC du bâtiment administratif de la CCS aux 

partenaires de l’emploi ;  
 

� Instauration de la gratuité d’utilisation du bureau situé au 2ème étage du bâtiment administratif de la CCS destiné aux 
partenaires de l’emploi ;  
 

� Validation de la répartition des surfaces du rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la CCS entre la Maison de 
l’Emploi du Sud Mosellan et la Communauté de Communes du Saulnois, à compter rétroactivement du 1er juillet 
2018, comme suit : 

 

Désignation des locaux Bénéficiaires Superficie en m² 
Charges en % 

MDE CCS 

Bureau « Permanence emploi » CCS 16,80 m² - 100 % 

Bureau « Point emploi » CCS 23,50 m² - 100 % 

Salle de réunion CCS 52,25 m² - 100 % 

Sanitaires « hommes » MDE + CCS 7,60 m² 20 % 80 % 

Sanitaires « dames » MDE + CCS 8,85 m² 20 % 80 % 

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

Bureau dénommé ACCES CCS 15,10 m² - 100 % 

Parties communes MDE + CCS 141,45 m² 20 % 80 % 

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

Total RDC 287,48 m² 50,93 m² 236,55 m² 

 
Considérant que la superficie totale du bâtiment administratif de la CCS est de 867 m² ;  
 
Considérant que la superficie du rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la CCS est de 287,48 m² ;  
 
Considérant que la part de la MDE concernant le rez-de-chaussée est de 50,93 m² ; 
 
Considérant que la part de la CCS concernant le rez-de-chaussée est de 236,55 m² ;  
 
La clef de répartition relative à l’occupation du rez-de-chaussée de la Communauté de Communes du Saulnois à la Maison de 
l’Emploi du Sud Mosellan est la suivante : 50,93 m² x 100 / 867 m² = 5,87 %. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de mise à disposition des espaces 
situés au sein du bâtiment administratif de la Communauté de Communes du Saulnois à la Maison de l’Emploi du Sud 
Mosellan, suivant la répartition rappelée ci-dessus, à compter du 1er juillet 2018. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention relative à la mise à disposition des locaux situés au sein du bâtiment administratif de la 
Communauté de Communes du Saulnois, à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, à compter du 1er juillet 2018, 
selon l’annexe ci-jointe. 

 
� VALIDE la répartition des surfaces du rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la CCS entre la Maison de 

l’Emploi du Sud Mosellan et la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  
 

Désignation des locaux Bénéficiaires Superficie en m² 
Charges en % 

MDE CCS 

Bureau « Permanence emploi » CCS 16,80 m² - 100 % 

Bureau « Point emploi » CCS 23,50 m² - 100 % 

Salle de réunion CCS 52,25 m² - 100 % 

Sanitaires « hommes » MDE + CCS 7,60 m² 20 % 80 % 

Sanitaires « dames » MDE + CCS 8,85 m² 20 % 80 % 

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

Bureau dénommé ACCES CCS 15,10 m² - 100 % 

Parties communes MDE + CCS 141,45 m² 20 % 80 % 

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

Total RDC 287,48 m² 50,93 m² 236,55 m² 

 
� VALIDE la clef de répartition relative à l’occupation du rez-de-chaussée de la Communauté de Communes du 

Saulnois à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan comme suit : 50,93 m² x 100 / 867 m² = 5,87 %, en vue de 
permettre le calcul des charges inhérentes à l’occupation du RDC du bâtiment administratif de la CCS, à imputer à la 
MDE. 

 
� APPROUVE la gestion de la salle de réunion située au rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la CCS, par la 

Communauté de Communes du Saulnois, en lieu et place de la MDE, à compter du 1er/07/2018. 
 

� APPROUVE la mise en place de la gratuité d’utilisation de la salle de réunion située au RDC du bâtiment 
administratif de la CCS aux partenaires de l’emploi, à compter du 1er/07/2018. 
 

� APPROUVE la gratuité d’utilisation du bureau situé au 2ème étage du bâtiment administratif de la CCS destiné aux 
partenaires de l’emploi. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

Votants 85 

Abstentions 5 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 77 

Pour  76 

Contre  1 

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 


