
 

VU la délibération n° CCSDCC16121 du 28/11/2016, actualisée par la délibération n° CCSDCC18126 du 17/12/2018, par laquelle 

l’assemblée approuvait les statuts de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, qui a été créé sous forme d’EPIC, à compter du 1er janvier 

2017 et notamment : 
 

Titre 2 : Administration Générale :  
 

L’établissement public « Office de tourisme du Pays du Saulnois » est administré par un comité de direction et dirigé par un Directeur ». 
 

Chapitre 2 – Le Directeur :  
 

Article 8 – Attributions du Directeur :  
 

� Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du comité de direction. 

� Il exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserves des dispositions concernant le comptable public. 

� Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires avec l’accord du Président. 

� Il est l’ordonnateur public, et à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Il peut signer par délégation du Président 

en exécution des décisions du comité, tous actes, contrats. 
 

VU la délibération n° CCSDCC17008 du 23/01/2017 par laquelle l’assemblée approuvait les conventions de mise à disposition du 

personnel de la CCS vers l’EPIC de l’Office de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois et notamment un attaché territorial à temps 

partiel ;  
 

VU la convention de mise à disposition de Mme Cécile CHAPUT, Attachée territoriale, pour l’exercice des fonctions de directrice de l’EPIC 

de l’OTC du Pays du Saulnois, pour une durée de 3 ans, à compter du 11/01/2017 ; 
 

Considérant qu’au terme de ladite période, soit le 11/01/2020,  Mme Cécile CHAPUT, Attachée territoriale au sein de la CCS, 
ne souhaite pas renouveler sa convention de mise à disposition pour l’exercice des fonctions de Directrice de l’EPIC de l’OTC 
du Pays du Saulnois ;  
 
Par délibération n° CCSDCC19091 du 16/12/2019, l’assemblée validait la mise à disposition du Directeur Général des Services 
de la CCS, également Attaché territorial,  à l’EPIC de l’Office du Tourisme du Saulnois, pour une durée de 4 mois, soit du 12 
janvier 2020 au 12 avril 2020 inclus, pour une quotité de 0,2 ETP (Equivalent Temps Plein), en vue d’assurer les fonctions de 
Directeur de l’EPIC de l’OTC du Pays du Saulnois, dans le cadre d’une solution transitoire. 
 
Considérant la demande de détachement de M. Frédéric JUND, par courrier du 19/12/2019, au sein d’une nouvelle 
collectivité territoriale, à compter du  1er mars 2020 ; 
 
Conformément à l’avis favorable du Comité de Direction de l’EPIC de l’Office de Tourisme Communautaire du Pays du 
Saulnois, réunis le 9 janvier 2020 (délibération n° OTPSDC20200001 du 9/01/2020) ;  
 

M. le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de mise à disposition de M. Frédéric JUND, Attaché 
territorial, Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du Saulnois pour exercer les fonctions de 
Directeur de l’EPIC de l’Office de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois, à compter du 11 janvier 2020 jusqu’au 29 
février 2020 inclus, pour une quotité de 0,2 ETP (Equivalent Temps Plein). 
 

 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148  
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 75 
 

Nombre de conseillers votants : 79 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 21 janvier 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 14 janvier 2020 
 
 

POINT N° CCSDCC20004 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & EMPLOI  
 
 

Objet : Convention� de� mise� à� disposition� de� M.� Frédéric� JUND,� DGS� de� la�
CCS,�pour�exercer�les�fonctions�de�Directeur�de�l’EPIC�de�l’office�de�
Tourisme�Communautaire�du�Pays�du�Saulnois�
 
�



Ampliation de la présente à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Mme la Présidente de l’OTC du Pays du Saulnois 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

2

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de mise à disposition de M. Frédéric JUND, Attaché territorial, Directeur Général des 
Services de la Communauté de Communes du Saulnois pour exercer les fonctions de Directeur de l’EPIC de l’Office 
de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois, à compter du 11 janvier 2020 jusqu’au 29 février 2020 inclus, pour 
une quotité de 0,2 ETP (Equivalent Temps Plein). 

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 

Votants 79 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 75 

Pour  74 

Contre  1 


