
La Maison de l’Emploi du Sud Mosellan procède chaque année à un appel à cotisation au titre de son fonctionnement annuel. 

« La baisse du financement des collectivités observées depuis deux ans est à nouveau maintenue, et ce grâce à la mobilisation 
de ressources complémentaires provenant des Fonds Européens, de la Région Grand Est et d’autres projets spécifiques. »  

Par courrier en date du 25 juin 2021, le Président de la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, Monsieur Alain MARTY, notifie le 
montant de la contribution de la CCS à 46 380€. 

Considérant la consultation écrite des membres de la commission du Pôle Affaires Sociales et Familiales en date du 13 
septembre 2021 ; 
 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de :  
 

 VALIDER le versement de la cotisation de fonctionnement de 46 380,00€ de la contribution de la Maison de l’Emploi 
au titre de l’année 2021 selon les modalités suivantes : 
 

 30 000,00€ à l’issue du passage au contrôle de légalité de la délibération correspondante ; 
 16 380,00€ à l’issue de l’exercice 2021.  

 
 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 VALIDE le versement de la cotisation de fonctionnement de 46 380,00€ de la contribution de la Maison de l’Emploi 
au titre de l’année 2021 selon les modalités suivantes : 
 

 30 000,00€ à l’issue du passage au contrôle de légalité de la délibération correspondante ; 

 16 380,00€ à l’issue de l’exercice 2021.  
 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

     
 Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
   

    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 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg/Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 19 
 

Nombre de conseillers votants : 22 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 22 Septembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 15 Septembre 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21057 

EMPLOI, FORMATION ET INSERTION SOCIALE 
 

 
 

Objet : Maison de l’Emploi du Sud Mosellan – Versement de la cotisation – Année 2021 

Nombre de votants 22 

Majorité absolue 12 

Pour 22 

Contre 0 


