
 

 
 
La Maison de l'Emploi du Sud Mosellan ou M.D.E a le statut d’association. Elle est principalement financée par les 3 
intercommunalités de l’arrondissement de Sarrebourg/Château Salins et par l'Etat. 
 
Son référent territorial Saulnois et sa directrice participent au Comité de Pilotage Economie et Emploi de la Communauté de 
Communes du Saulnois et mènent des accompagnements avec les techniciens de la CCS au service des projets économiques 
du territoire, sur les volets emplois et formation. L'offre de services de la M.D.E. sur le Saulnois s'adresse aux demandeurs 
d'emploi, aux salariés, aux entreprises, aux collectivités, aux institutions et partenaires de la structure. Des permanences sont 
réalisées sur les bourg-centres du territoire et dans les locaux de l’Hôtel Communautaire. 
 
Les actions de la MDE s’articulent autour de trois axes :  
 

- Participer au développement de l'anticipation des mutations économiques ; 

- Contribuer au développement de l'emploi local ; 
- Réaliser des actions en matière d'accueil, d'orientation ou d'accompagnement des personnes à la recherche d'un 

emploi, avec les Points Emploi. 
 

Vu les statuts de la Maison de l’Emploi et notamment la composition du Conseil d’Administration ; 
 
Suite au renouvellement des délégués communautaires, installés après les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 ;  
 
Le conseil communautaire est appelé à désigner 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants, pour siéger 
au sein du Conseil d’Administration de la Maison de l’emploi. 
 

Sont proposées les candidatures suivantes :  
 

Titulaires  Suppléants  

Gaétan BENIMEDDOURENE  

Membre de la commission « Affaires sociales et familiales » 

Marie-Christine FOUQUET 

Membre de la commission « Affaires sociales et familiales » 

Jérôme END 

Président de la CCS  

Jacques LAIR 

Membre de la commission « Affaires sociales et familiales » 

Gérard MEYER 

Vice-président « Développement économique » 

Germain MUSSOT 

Conseiller communautaire d’Albestroff 

Christelle PILLEUX 

Vice-présidente « Emploi et insertion sociale » 

Sandrine STOCK-MARGALET 

Conseillère communautaire de Château-Salins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 119 
 

Nombre de conseillers votants : 124 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 

Séance du 31 août  2020 

 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 

 

Date de convocation : 24 août 2020 

 

 

POINT N° CCSDCC20080 

INTERCOMMUNALITE 

 

 
 

Objet : Maison de l’Emploi du Sud Mosellan – Désignation des représentants de la Communauté de 

Communes du Saulnois  



 

 

 
Résultat du scrutin :  
 

Nombre de votants 124 

Majorité absolue 61 

Pour 120 

Contre 0 

 
La liste des conseillers communautaires titulaires et suppléants de la CCS désignés au sein du CA de la MDE du Sud 
Mosellan ayant obtenu 120 voix « POUR », soit la majorité absolue, les élus suivants sont proclamés représentants de 
la Communauté de Communes du Saulnois au sein du Conseil d’Administration de la Maison de l’Emploi du Sud 
Mosellan, pour la durée de leur mandat :  

 

Titulaires  Suppléants  

Gaétan BENIMEDDOURENE  

Membre de la commission « Affaires sociales et familiales » 

Marie-Christine FOUQUET 

Membre de la commission « Affaires sociales et familiales » 

Jérôme END 

Président de la CCS  

Jacques LAIR 

Membre de la commission « Affaires sociales et familiales » 

Gérard MEYER 

Vice-président « Développement économique » 

Germain MUSSOT 

Conseiller communautaire d’Albestroff 

Christelle PILLEUX 

Vice-présidente « Emploi et insertion sociale » 

Sandrine STOCK-MARGALET 

Conseillère communautaire de Château-Salins 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Jérôme  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ampliation de la présente à :  
 

M. le Préfet de la Moselle 

M. le Président de la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan 

Pôle « socio familial » de la CCS 


