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POINT N° CCSBUR15032 

 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 
Objet : Le Saulnois fait son cinéma – Année 2015  - Convention de partenariat entre la 

Communauté de Communes du Saulnois et les communes accueillant une séance de 
cinéma 
 

Considérant la délibération n° CCSBUR14024 du 16 juin 2014 par laquelle l’assemblée :  
 

� APPROUVAIT la reconduction de l’opération intitulée « Le Saulnois fait son cinéma » qui aura 
lieu au sein du territoire du Saulnois, au courant de l’année 2014. 

 
� APPROUVAIT la convention de partenariat, pour l’année 2014 entre la CCS et la commune 

qui s’engagera à accueillir cette manifestation. 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois, soucieuse d’offrir à la population une 
animation auprès de ses habitants, souhaite renouveler l’opération « Le Saulnois fait son cinéma », en 
juillet 2015 (7 séances de plein air), et pendant les mois d’octobre et novembre 2015 (5 séances en salle) 
et propose à ses communes membres d’accueillir la projection d’un film sur une soirée, en partenariat avec 
la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Moselle qui participera à la programmation et à la 
mise en œuvre technique du projet ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission « développement touristique et culturel » réunie en date du 
29 avril 2015 ;  
 
Monsieur le président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la reconduction de l’opération intitulée « Le Saulnois fait son cinéma » qui aura lieu 
au sein du territoire du Saulnois, au courant de l’année 2015 ;  

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

commune qui s’engage à accueillir une séance de cinéma, pour l’année 2015, selon l’annexe ci-
jointe. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la reconduction de l’opération intitulée « Le Saulnois fait son cinéma » qui aura lieu au 
sein du territoire du Saulnois, au courant de l’année 2015. 

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

commune qui s’engage à accueillir une séance de cinéma, pour l’année 2015, suivant l’annexe ci-
jointe. 

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

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 13 
 
Nombre de conseillers votants : 13 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 18 mai 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 


