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POINT N° CCSBUR13047 

 

TOURISME ET CULTURE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet :  Le Saulnois fait son cinéma – Année 2013 – Convention de partenariat entre la Communauté de 

Communes du Saulnois et la commune accueillant la manifestation 

 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois a mis en place sur le territoire du Saulnois une animation 

de proximité en proposant à la population une action culturelle dans des secteurs ruraux, se caractérisant par la mise 

en place d’une opération cinéphile rayonnant sur tout le territoire du Saulnois, intitulée « Le Saulnois fait son 

cinéma », qui a eu lieu du 31 octobre 2011 au 27 novembre 2011 ;  

 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois a renouvelé cette opération, en 2012 ; 

 

Soucieuse d’offrir à la population une animation auprès de ses habitants, la Communauté de Communes du Saulnois 

projette de renouveler  l’opération  « Le Saulnois fait son cinéma » en juillet 2013, par l’organisation de séances de 

plein air et pendant les mois d’octobre et de novembre 2013 par la mise en place de séances en salle en proposant à 

ses communes membres d’accueillir la projection d’un film sur une soirée.  

 

Afin de s’assurer de la  qualité du projet, la communauté de communes du Saulnois s’appuie sur un partenariat avec 

la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Moselle qui  participera  à la programmation et à la mise en 

œuvre technique du projet. 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée :  

 

 D’approuver l’opération intitulée « Le Saulnois fait son cinéma », en juillet 2013, par l’organisation de 

séances de plein air et pendant les mois d’octobre et de novembre 2013 par la mise en place de séances en 

salle en proposant aux communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois d’accueillir la 

projection d’un film sur une soirée.  

 

 D’approuver la convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Saulnois et la commune 

qui s’engage à accueillir cette manifestation, suivant les principales caractéristiques présentées ci-dessous :  

 

Objet de la convention :  

 

La Communauté de Communes du Saulnois soucieuse d’offrir à la population une animation auprès de ses habitants, 

projette de renouveler  l’opération  « Le Saulnois fait son cinéma » en juillet 2013 (séance de plein air) et pendant les 

mois d’octobre et de novembre 2013 (séances en salle) et  propose à ses communes membres d’accueillir la 

projection d’un film sur une soirée.  

 

Afin de s’assurer de la  qualité du projet, la communauté de communes s’appuie sur un partenariat avec la 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Moselle qui  participera  à la programmation et à la mise en œuvre 

technique du projet. 

 

Les films sont diffusés en format 35 mm avec du matériel de projection itinérant. Une cabine pourra être installée sur 

place pour éviter les désagréments sonores liés au matériel de projection. 

 

Compte tenu du budget 2013, la programmation sera établie pour 2 ou 3 communes pour les séances en plein air et  

6 communes pour les séances en salle.  Les communes ayant pu bénéficier de cette action en 2012 peuvent bien 

entendu se porter candidates mais ne seront pas prioritaires. Les séances seront gratuites. 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 15 

 

Nombre de délégués votants : 16 
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L'objet de la présente convention est de fixer les obligations réciproques des  parties et d'encadrer les modalités 

administratives, financières et contractuelles du partenariat. 

 

Engagement de la Communauté de Communes du Saulnois :  

 

Dans le cadre de cette opération, la Communauté de Communes du Saulnois s’engage  à :  

 

� Coordonner l’opération avec la  Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Moselle ; 

� A assurer la communication autour de l’évènement (Site Internet de la collectivité, bulletin communautaire, 

affiches, flyers…) ; 

� A accompagner la  Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Moselle dans la préparation technique 

avec les communes membres ; 

� Financer les frais de distribution, les frais techniques liés à la diffusion du film. 

 

Engagement de la commune accueillant une séance de cinéma :  

 

La commune accueillant l’atelier s’engagera à :  

 

� Accueillir la Communauté de Communes du Saulnois et la Fédération des Foyers Ruraux dans le cadre 

d’une visite technique du lieu de diffusion de la séance de cinéma ; 

� Fournir gratuitement une salle ou un lieu adéquat aménagé de façon à assurer des conditions 

satisfaisantes de fonctionnement (chauffage, aération, éclairage, accessibilité, accès à des sanitaires dans 

le respect des normes de sécurité) pouvant accueillir la mise en place d’une séance de cinéma ; 

� Désigner une association locale ou syndicat coorganisateurs de la séance de cinéma en vue d’assurer avec 

sérieux et dynamisme le déroulement cette dernière ; une animation ou bien la tenue d’une buvette/casse-

croûte peut être mise en place en parallèle dans le cadre de la législation en vigueur ; 

� Faire figurer le logo ou le soutien de la Communauté de Communes du Saulnois sur les supports de 

communication qu’elle mettra en place ;  

� Veiller à la sécurité des biens et des personnes ; 

� Souscrire une assurance afin de couvrir les bénévoles, les adhérents de l’association ou syndicat 

coorganisateurs et le public fréquentant la séance de cinéma ; 

� Communiquer sur la séance de cinéma qui sera mise en place auprès de sa population avec des supports de 

communication mis à sa disposition par la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

Obligations techniques de la commune :  

 

La commune accueillant la diffusion du film en salle s’engagera à :  

 

� Fournir gratuitement une salle adéquate pouvant accueillir la projection d’un film. La salle devra avoir une 

profondeur d’au minimum 10 mètres, une largeur de 7 mètres et une hauteur de 3,20 mètres ; 

� Faire le nécessaire pour occulter la salle dans laquelle la séance de cinéma se déroulera ; 

� Disposer d’au moins 2 personnes pour aider au montage et démontage + 1 électricien ; 

� Désigner une association locale organisatrice de la manifestation  (buvette, mise en place de la salle, 

rangement de la salle, accueil régisseur…). 

 

La commune accueillant la diffusion du film en plein air s’engagera à : 

 

� Fournir gratuitement un lieu de diffusion adaptée et publique : place, stade, prairie… ; 

� Prévenir la gendarmerie, la sous-préfecture ; 

� Veiller à la sécurité des biens et des personnes ; 

� Eteindre toutes les lumières présentes sur le site (lampadaire, banque, magasin…) ; 

� Prévoir un tableau électrique accessible,  armoire étanche avec disjoncteur différentiel et Terre    (minimum 

16 A et 30A si sono) ; 

� Définir une salle de  repli possible ; 

� Fournir et installer des barrières de ville type Vauban, des chaises, bancs… afin d’aménager confortablement 

le site pour la séance ; 

� Disposer d’au moins 2 personnes pour aider au montage et démontage + 1 électricien ; 

� Désigner une association locale organisatrice de la manifestation  (buvette, mise en place des chaises et 

bancs…, rangement, accueil régisseur…). 
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Après délibération, l’assemblé : 

 

� APPROUVE l’opération intitulée « Le Saulnois fait son cinéma », qui aura lieu en juillet 2013, par 

l’organisation de séances de plein air et pendant les mois d’octobre et de novembre 2013 par la mise en 

place de séances en salle en proposant aux communes membres de la Communauté de Communes du 

Saulnois d’accueillir la projection d’un film sur une soirée.  

 

� APPROUVE la convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Saulnois et la commune 

qui s’engage à accueillir cette manifestation, suivant les principales caractéristiques susmentionnées. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

16 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « tourisme et culture » de la Communauté de Communes du Saulnois 


