
 
Conformément à la délibération n° CCSDCC19090 prise en conseil communautaire du 16/12/2019, par laquelle 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 %. 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 30 
 

Nombre de conseillers présents : 23 
 

Nombre de conseillers votants : 25 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 27 janvier 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 20 janvier 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21001 

FINANCES 
 

 

 
 

Objet : Maison de l’Emploi du Sud Mosellan – Fixation des charges – Année 2020 

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 



 

 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

 
 D’APPROUVER le montant des charges à répercuter à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, dans le cadre de 

l’occupation des locaux de la CCS, en ce qui concerne l’année 2020 pour un montant total de 875,35 € TTC  
détaillé comme suit : 
 

Article Libellé 
Montant global 

en euros TTC 

Part MDE  

en euros TTC 

60611 Eau et assainissement                   373,53 €                      12,10 €  

60612 Energie-Electricité               5 194,75 €                    168,31 €  

60621 Combustibles               3 921,74 €                    127,06 €  

60631 Fournitures d'entretien               2 711,95 €                      87,87 €  

615221 Entretien bâtiments                    726,96 €                      23,55 €  

6156 Maintenance               1 260,14 €                      40,83 €  

  photocopieur/relevé copieur/Burolor (1)                             -   €  

6161 Prime d'assurance                   468,70 €                      15,19 €  

6218 
Autre personnel extérieur (agent de service 

pour le bâtiment administratif) 
            12 359,12 €                    400,44 €  

TOTAL             27 016,89 €                   875,35 €  

(1) non comptabilisé à ce stade   
 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 

 APPROUVE le montant des charges à répercuter à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, dans le cadre de 
l’occupation des locaux de la CCS, en ce qui concerne l’année 2020 pour un montant de 875,35€ TTC comme 
détaillé ci-dessus ; 
 

 AUTORISE son Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 
 
 
 
 
Résultat du scrutin :  
 

Nombre de votants 25 

Majorité absolue 13 

Pour 25 

Contre 0 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Jérôme END 
 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle « Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics » 
 Pôle « Affaires sociales et Familiales » 

 


