
Par délibération n° 102/2006  du 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 ; 
 

 

Par délibération n° 17/2010  du 15/02/2010, l’assemblée autorisait la signature d’une convention tripartite entre la MDE ,ACCES et la 

CCS, dans le cadre de la mise à disposition de locaux situés au RDC de la Maison Intercommunale des Services, pour l’année 2010, non 

renouvelable par tacite reconduction ;  
 
 

Considérant les délibérations suivantes :  
 

 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 11 
 

Nombre de conseillers votants : 11 
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Par délibération n° CCSDCC19090 prise en conseil communautaire du 16/12/2019, l’assemblée approuvait la convention 
relative à la mise à disposition des locaux situés au sein du bâtiment administratif de la CCS, à la Maison de l’Emploi du Sud 
Mosellan, comme suit :   
 

 
Définition de la clé de répartition des espaces mis à la disposition de la MDE :  
 
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 28,06 m² ;  
  
Considérant que la part de la CCS concernant le rez-de-chaussée est de 259,42 m² ;  
 
La clé de répartition des charges relatives à l’occupation du rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la CCS par la 
MDE est la suivante : 28,06 m² x 100 / 867 m² = 3,24 %. 
 
Ces dispositions tiennent compte de la mise à disposition, dans le cadre de ladite convention, du mobilier de la MDE dans les 
locaux dorénavant gérés et occupés par la CCS au RDC  de son bâtiment administratif. 
 
Frais de fonctionnement :  
 
L’Association Maison de l’Emploi du Sud-Mosellan prendra en charge les frais de fonctionnement liés à l’occupation des 
espaces mentionnés ci-dessus, communément désignés sous le terme charges locatives (eau, électricité, chauffage, gaz, 
téléphonie, informatique, entretien des locaux, assurances, etc…) et suivant la clé de répartition définie ci-dessus. 
 
Dès lors que ces modifications ont un effet rétroactif au 01/07/2018, il y a lieu :  
 

1. De revoir le montant des charges 2018 dues à la MDE :  
 

� Montant issu de la délibération n° CCSDCC19002 du 28/01/2019 → 5 470,96 € 
� Montant des charges 2018 qui aurait dû être réellement acquitté → 3 240,63 € 

 
D’où un trop versé de la part de la MDE de 2 230,33 € en 2018 → qui devra faire l’objet d’un mandat de paiement d’un 
montant de 2 230,33 € au profit de la MDE sur l’exercice 2019, en remboursement du trop payé relatif aux charges 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation des locaux Affectation Superficie en m² 
Charges en % 

MDE CCS 

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

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

Salle de réunion CCS 52,25 - 100 % 

Sanitaires « hommes MDE + CCS 7,60 10 % 90 % 

Sanitaires « dames » MDE + CCS 8,85 10 % 90 % 

Bureau « Cyberb@se » MDE 19,35 100 % - 

Bureau → RPAM CCS 15,10 - 100 % 

Parties communes MDE + CCS 141,45 5 % 95 % 

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

Totaux  287,48 m² 28,06 m² 259,42 m² 



 
Ampliation de la présente à :  
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 
 

2. De définir le montant des charges 2019 à refacturer à la MDE :   
 
Selon la nouvelle clé de répartition de 3,24 %, on obtient :  
 

 
D’où l’émission d’un titre de recettes sur l’exercice 2019 en remboursement de la quote-part des charges 2019, d’un montant 
de 1 008,25 euros, à l’encontre de la MDE du Sud Mosellan. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le montant des charges 2018 dû par la MDE du Sud Mosellan à la Communauté de Communes du 
Saulnois, à hauteur de 3 240,63 €.  

 
� APPROUVE l’émission d’un mandat de paiement au profit de la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan sur l’exercice 

2019, en remboursement du trop payé relatif aux charges 2018, à hauteur de 2 230,33 €. 
 

� APPROUVE le montant des charges 2019 à refacturer à la MDE du Sud Mosellan, à hauteur de 1 008,25 euros, 
calculé suivant la clé de répartition de 3,24 % validée  par délibération n° CCSDCC19090 du 16/12/2019, qui 
entraînera l’émission d’un titre de recettes sur l’exercice 2019 en remboursement de la quote-part des charges 2019, 
à l’encontre de la MDE du Sud Mosellan. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 

Article Libellé 
Montant global en 

euros TTC 
Part MDE en euros 

TTC 

60611 Eau et assainissement  449,07 € 14,55 € 

60612 Energie-Electricité 4 665,95 € 151,18 € 

60621 Combustibles  4 697,75 € 152,21 € 

60631 Fournitures d’entretien 2 259,87 € 73,22 € 

615221 Entretien bâtiments 3 060,00 € 99,14 € 

6156 
Maintenance 1 695,33 € 54,93 € 

Photocopieur/relevé copieur/Burolor (1) 23,82 € 0,77 € 

6161 Prime d’assurance 464,89 € 15,06 € 

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

13 802,30 € 447,19 € 

TOTAL  31 118,98 € 1 008,25 € 

Votants 11 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 11 

Pour  11 

Contre  0 


