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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

POINT N° CCSDCC16110B 

 

VU la délibération n° CCSDCC16110A prise en conseil communautaire du 24 octobre 2016 par laquelle l’assemblée 
approuvait l’adhésion de principe de la Communauté de Communes du Saulnois en tant que membre fondateur à la 
future association « Bassin touristique de la Sarre ». 

 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée de désigner un représentant de la Communauté 
de Communes du Saulnois au sein de la future association « Bassin touristique de la Sarre », pour la durée de 
son mandat. 
 

Monsieur Roland GEIS sollicite l’assemblée en vue de recueillir des candidatures au poste susmentionné.  
 

A l’issue, Madame Annette JOST présente sa candidature. 
 

Conformément aux dispositions des articles L2121-21 et L5211-1 du CGCT, Monsieur le Président propose à 
l’assemblée de procéder à l’élection de Madame Annette JOST, vice-présidente, présidente de la commission 
« développement touristique et culturel » de la CCS, en tant que représentante de notre collectivité au sein de 
la future association « Bassin touristique de la Sarre », au scrutin public. 
 

Après délibération, l’assemblée : 
 

� ACCEPTE à l’unanimité de procéder à l’élection de Madame Annette JOST, vice-présidente, 
présidente de la commission « développement touristique et culturel » de la CCS, en tant que 
représentante de notre collectivité au sein de la future association « Bassin touristique de la Sarre » au 
scrutin public. 

 

A l’issue, Monsieur le Président propose à l’assemblée de désigner Madame Annette JOST, vice-présidente, 
présidente de la commission « développement touristique et culturel » de la CCS, en tant que représentante de 
notre collectivité au sein de la future association « Bassin touristique de la Sarre », pour la durée de son mandat. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� DESIGNE Madame Annette JOST, vice-présidente, présidente de la commission « développement 
touristique et culturel » de la CCS, en tant que représentante de notre collectivité au sein de la future 
association « Bassin touristique de la Sarre », pour la durée de son mandat. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toutes les pièces inhérentes à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, 
Roland GEIS 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 98 
 
Nombre de conseillers votants : 105 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 24 octobre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Association « Bassin touristique de la Sarre » - Désignation d’un représentant de la CCS 

Votants 105 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  12 

Suffrages exprimés 93 

Pour  93 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « développement touristique et culturel » de la CCS 

 


