
Département  de la Moselle

Arrondissement  de  Château-Salins

Nombre  de  conseillers  désignés  :159

Nombre  de conseillers  en fonction  :158

Nombre  de conseillers  présents  :119

Nombre  de  conseillers  votants  :124
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EXTRAIT  DU PROCES-VERBAL

DELIBERATION  DU
CONSEIL  COMMUNAUTAIRE

Séance  du 3ï août  2020

Sous  la présidence  de  Monsieur  Jérôme  END

Date  de  convocation  : 24  août  2020

POINT  No CCSDCC20067

TOURISME  -  CULTURE  -  PATRIMOINE  ET MEMOIRE

VU la délibératïon  no CCSDCC16130  du 19/12/2016  par  laquelle  l'assemblée  désignait  /es membres  titulaires  et suppléants
de la CCS au seîn du Comïté  de Directron  de I'EPIC  de I'OTC  du Pays du  Saulnoïs  pour  la duré.e  de leur  mandat  ;

VU la délibération  no CCSDCC16131  du 19/12/2016  par  laquelle  l'assemblée  désignait  les membres  au sein du collège  socio-
professionnel  du Comité  de Direction  de l'EPlC  de l'OTC  du Pays du Saulnoïs  ;

VU la délrbératïon  no CCSDCC2002î  du 4/03/2020  par  laquelle  l'assemblée  approuvait  les statuts  de l'OfFice  de Tourïsme
Communautaire  du Pays du  Saulnois  qui  prévoient  :

Chapitre  1-  Le comité  de direction

ArUcle 2-  ürganigtion  -  Dêsignation  des memhres

a)  Le comité  de diredion  cümprend  deux collèges.  Le colège  des élus représentants  de la

Communauté  de Cümmunes  du Sauîno(s  [qui  détiennent  !a rnajorité  des sièges)  et le cüllège  des

membres  socio-professionnels  représentants  des professionnels  du tourisme.

b)  Les conseillers  communautaiïes  rnemtîres  du comité  de dôrection  sont élus par le conseil

communautaire  pour  la duîée  de leur  niandat,  qui pîenô  fin  lors du renouvellement  du conseil

communautaire.

c)  Les membres  iSsus du milieu  profess)onnel  du tourisme  sünt  nommés  par le Président  de la

communauté  de communes  et leurs  fonctiüns  prennent  éga(ement  fin  lors  du renouvellement  du

conseil  cûmmunautaire.

VU le renouvellement  des  délé.gués  communautaïres  rnstallés  après  les élections  municipaies  des 15 mars  et 28 juin  2020  ;

VU la délibération  no CCSDCC20055  du  conseil  communautaire  mixte  du  ?5/07/2020  par  laquelle  les  conseillers
communautaires  de la CCS ont  élu  les membres  du comïté  de direction  de I'EPIC  de I'OTC  du Pays du Saulnoïs,  pour  la durée
de leur  mandat  ;

VU l'arrêté  no 03/2020  du 23/07/2020  par  lequel  Monsieur  le Président  de la CCS nommait  les membres  iSSuS du mïlieu
socio-professionnel  du tourisme  au sein  de I'OTC  du Pays du Saulnois  ;

Il est  proposé  à l'assembléed'acter  la  composition  du  Comité  de  Diredion  de  I'EPIC  OFfice  de  Tourisme
Communautaire  du Pays  du Saulnois  telle  que  présentée  ci-dessous  :
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Monsieur  PIC  Jean-Jacques  (ORIOCOURT)

Monsieur  CIARAMELLA  Raphaël  (FRESNES  EN SAULNOIS)

Madame  JOST  Annette  (HARAUCOURT  SUR SEILLE)

Monsieur  SASSO  Dominique  (DIEUZE)

Madame  TOSI  Marie-Claude(PETTONCOURT)

Monsieur  ROESS  Emilien  (VIC  SUR SEILLE)

Monsieur  MEYER  Gérard  (PREVOCOURT)

Madame  FOUQUET  Marie-Christine  (LEY)

Madame  MARTIN  Monique  (CHATEAU-SALINS)

Monsieur  MAURICE  SEINGEOT  Thomas  (MARSAL)

Monsieur  KLOPP  Loïc  (DELME)

Monsieur  VEVEURT  Jean-Louis  (GELUCOURT)

Monsieur  TOUSSAINT  André  (LUBECOURT)

Monsieur  PERRIN  Robert  (PUTTIGNY)

Monsieur  DOYEN  Bernard  (ALAINCOURT  LA COTI

Monsieur  HAMANT  Michel  (DIEUZE)

Monsieur  BARTHELEMY  David  (TARQUIMPOL)

Monsieur  SEVE  Hervé  (BEZANGE  LA PETITE)
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Catégories  socio-professionnelles Membres  titulaires Membres  suppléants
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Marie-Simone  BOl)TTEVIN

Berô'ard  FRANCOIS

Associatioô' Salines, Royal.es de Dieuze) i

Philippe  TORMEN

Àssociatior7 Cyclo-randonneur
Diéuzois

Car61ine  ERNST

(La grenpuiliç  àpsoiff%  de  Vahl-lès-

Bénestroff)

(R'estauranê'à De'lffiffi) UMlaH

'Michél  REMILLON  '

(Associati6n  Lis  Àmis dp Mu.sée  CI

de  Marsal)'  ,

(Association  Randonneurs  «( La.

Véronique  DAVRAINVILLE

(Mai'son  Daùrainûill'e  de'  Marsal)

"UMIH  = union  des Métiers  et des Industries  de I'HôtelIerie-Restauration

Après  délibération,  l'assemblée  :

>  PREND  ACTE  de la composition  du Comité  de Direction  de I'EPIC  de  l'Office  de Tourisme  Communautaire  du Pays

du Saulnois  telle  que  présentée  ci-dessus,  pour  la durée  du mandat  2020-2026.

>  AUTORISE  le Président  à signer  toute  pièce  inhérente  à cette  décision.

Pour 114

Contre l (

Pour  extrait  conforme,

Ampliation  de la présente  à i

M. Ie Préfet  de Ia Moselle

R51e « culture/tourisme  » de la CCS

Le Président,

a -  e END
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