
 

Vu la délibération n°CCSDCC20097 du conseil communautaire du 21 octobre dernier par laquelle l’assemblée communautaire 
renouvelait ses représentants au sein du comité syndical du GAL Moselle Sud ; 

 

L’objet et les activités de cette association ont été présentés dans le rapport afférent à ce renouvellement pour le mandat 
2020-2026.  
 
Ainsi, pour la CCS, 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants ont été désignés en la personne de : 
 

Titulaires  Suppléants  

Gilbert VOINOT 
Vice-Président « Finances et Ressources Humaines » 

Jérôme END 
Président de la Communauté de Communes du Saulnois 

François FLORENTIN 
Vice-Président « Agriculture et diversification des activités 

agricoles » 

Gaëtan BENIMEDDOURENE 
Membre du bureau de la CCS 

Rémy HAMANT 
Membre de la commission « Développement Durable et 

Hydrologie » 

Jérôme LANG 
Membre du bureau de la CCS 

 
Or, considérant la délibération n°20-39 du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Parc naturel Régional de Lorraine (PRNL) en 
date du 23 septembre 2020 et relative à la désignation des représentants du Parc dans des organismes extérieurs et en 
l’espèce au sein du comité de programmation du GAL Moselle Sud, il s’avère que Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes du Saulnois avait déjà été désigné par le PRNL au sein de celui-ci. 
 
Considérant la candidature d’Emilien ROESS, Conseiller communautaire de VIC-SUR-SEILLE ; 
 
Monsieur le Président de la CCS propose à l’assemblée de désigner Monsieur Emilien ROESS, conseiller communautaire 
de Vic-sur-Seille, comme représentant suppléant de la CCS au sein du comité de programmation du GAL Moselle Sud en 
substitution de la désignation de Monsieur le Président de la CCS. 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 DESIGNE Monsieur Emilien ROESS, conseiller communautaire de Vic-sur-Seille, comme représentant suppléant 

de la CCS au sein du Comité de Programmation du GAL Moselle Sud, pour la durée du mandat 2020-2026. 
 

 
 
Résultat du scrutin :  
  

Pour extrait conforme,       
                          
                         Le Président, 
                         Jérôme END 

 
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Tourisme, Culture, Patrimoine, Mémoire  

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 111 
 

Nombre de conseillers votants : 115 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 25 novembre 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 18 novembre 2020 
 

 

POINT N° CCSDCC20106 
VIE INSTITUTIONNELLE 

 

 
 

Objet : Gal Moselle Sud – Désignation des représentants de la Communauté de Communes du Saulnois  

Nombre de votants 115 

Majorité absolue 59 

Pour 110 

Contre 1 


