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Communiqué de presse
Communauté de Communes du Saulnois :
une nouvelle gouvernance au service du Saulnois
Le premier conseil communautaire du mandat 2020-2026 de la Communauté de Communes du
Saulnois (CCS) s'est réuni ce mercredi 15 juillet 2020 à Château-Salins.
Les 159 conseillers communautaires représentant les 128 communes du territoire, ont porté
Jérôme END, Maire de Vic-sur-Seille, à la présidence de la CCS avec 137 voix et 11 absentions.
Lors de son discours de présentation, Jérôme END a dessiné les grandes orientations qu’il
souhaitait donner à sa mandature, dans un esprit de concertation et d’incarnation du territoire. Il a
également dressé ses attendus quant à la composition de son équipe de gouvernance pour mener
à bien le futur projet communautaire.
Après l’intervention du président, les élus communautaires ont procédé à l’élection du Bureau
Communautaire composé de 15 vice-présidents et de 15 membres complémentaires :
•

1er Vice-Président, délégué aux Finances et Ressources Humaines
Monsieur Gilbert VOINOT Maire de Guéblange-lès-Dieuze

•

2nde Vice-Présidente, déléguée à la Promotion, à l’Aménagement et au Développement Touristique
Madame Annette JOST Maire d’Haraucourt-sur-Seille

•

3ème Vice-Président, délégué au Développement Économique
Monsieur Gérard MEYER - Maire de Prévocourt

•

4ème Vice-Président, délégué à l’Agriculture et à la Diversification des activités agricoles
Monsieur François FLORENTIN - Maire de Jallaucourt

•

5ème Vice-Présidente, déléguée à la Petite Enfance et à la Vie Familiale
Madame Armelle BARBIER - Maire de Bourdonnay

•

6ème Vice-Président, délégué à la Gestion des Déchets et à l’Économie Circulaire
Monsieur Christophe ESSELIN - Conseiller Municipal de Dieuze

•

7ème Vice-Président, délégué au Schéma de la mutualisation, aux réseaux et mobilités
Monsieur Nicolas KARMANN - Maire de Manhoué

•

8ème Vice-Présidente, déléguée à l’Emploi et à l’Insertion Sociale
Madame Christelle PILLEUX - 1ère Adjointe au Maire de Delme

•

9ème Vice-Président, délégué aux Actions de Prévention
Monsieur Michel HAMANT 1er Adjoint au Maire de Dieuze

•

10ème Vice-Président, délégué à l’Habitat et à l’Urbanisme
Monsieur Thierry CHATEAUX - Maire de Guébestroff

•

11ème Vice-Président, délégué aux Travaux et patrimoine communautaire
Monsieur Laurent FRICHE - Maire de Torcheville

•

12ème Vice-Président, délégué au développement durable et hydrologie
Monsieur Didier FISCHER - Maire de Craincourt

•

13ème Vice-Président, délégué aux animations culturelles et festives
Monsieur David BARTHELEMY - Maire de Tarquimpol

•

14ème Vice-Président, délégué aux questions mémorielles et patrimoniales
Monsieur Hervé SEVE - Maire de Bezange-la-Petite

•

15ème Vice-Président, délégué à la Communication
Monsieur Thierry SUPERNAT - Maire de Nébing
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Les 15 membres complémentaires sont les suivants :
René VERHEE – Maire d’Ajoncourt
Bernard DOYEN – Maire d’Alaincourt-la-Côte
Gaëtan BENIMEDDOURENE – Maire de Château-Salins
Didier CONTE – Maire de Dalhain
Jérôme LANG – Maire de Dieuze
Sylvie BOUSCHBACHER – Maire d’Insviller
Sylvain CIMINERA – Maire de Juvelize
Antoine ERNST – Maire de Léning
Remy HAMANT – Maire de Lindre-Basse
Thomas MAURICE-SEINGEOT – Maire de Marsal
Jean-Marie SIMERMAN – Maire de Moyenvic
Laurent CLAUDEL – Maire de Mulcey
Gaëlle QUENETTE – Maire de Puzieux
Michel RAMBOUR – Maire de Vannecourt
Yolande HOUPERT – Maire de Virming

Le Conseil communautaire est l’organe central de la CCS, c’est le lieu des débats et du vote des
délibérations. Le Président, élu par le Conseil Communautaire, exerce le pouvoir exécutif, c'est-àdire qu'il prépare et exécute les décisions du Conseil Communautaire. Il ordonne, prescrit les
dépenses et il est assisté dans ces tâches par les vice-présidents et les membres complémentaires
du Bureau Communautaire.

Les commissions quant à elles sont chargées de formuler des avis sur les projets qui sont soumis au
Conseil Communautaire. Sous la conduite du Président et des vice-présidents, elles seront dans le
cadre de la mandature 2020-2026 au nombre de 9. Chacune d’entre-elles intégrera un premier
collège composé de conseillers communautaires et un second de représentants de la vie civile dont
les conseillers municipaux volontaires des 128 communes de la CCS.
Liste
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des commissions :
Commission Finances
Commission Tourisme, culture, patrimoine et mémoire
Commission Affaires sociales et familiales
Commission Schéma de mutualisation, réseaux et mobilités
Commission Développement économique et agricole
Commission Aménagement de l’espace, urbanisme et habitat
Commission Développement durable et hydrologie
Commission Collecte et traitement des déchets ménagers
Commission Travaux et gestion du patrimoine communautaire

Le Président de la Communauté de Communes du Saulnois, Jérôme END, entouré de ses 15 vice-présidents

LA CCS EN CHIFFRES
159 membres (contre 148 en 2014) dont 34 femmes contre 20 en 2014.
128 maires dont 21 femmes contre 12 en 2014
15 vice-présidents dont 3 femmes contre 2 en 2014
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Pôle communication
03 87 05 80 76 cecile.chaput@cc-saulnois.fr

