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POINT N° CCSBUR15074 

 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 
Objet : Partenariat entre le Centre d’Art Contemporain, la Synagogue de Delme et la 

Communauté de Communes du Saulnois – Approbation de la convention 
 
Considérant la délibération n° CCSBUR15062 du 21 septembre 2015, par laquelle l’assemblée :  
 

� N’APPROUVAIT PAS  la convention de partenariat entre le Centre d’Art Contemporain – la Synagogue de 
Delme et la Communauté de Communes du Saulnois, malgré l’avis favorable de la commission 
« développement touristique et culturel » du 8 septembre 2015. 

 
� PROPOSAIT que cette convention de partenariat entre le Centre d’Art Contemporain – La Synagogue de 

Delme et la Communauté de Communes du Saulnois soit réétudiée par les membres de la commission 
« développement touristique et culturel », préalablement à sa présentation à l’occasion d’une nouvelle séance 
du bureau de la CCS. 

 
Considérant que les membres de la commission « développement touristique et culturel » ont émis une 
nouvelle fois un avis favorable,  lors de la réunion du 3 novembre 2015, quant à la convention de 
partenariat entre le CAC – la Synagogue de Delme et la CCS ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de partenariat entre le Centre 
d’Art Contemporain – la Synagogue de Delme et la Communauté de Communes du Saulnois, suivant 
l’annexe ci-jointe, et suivant les principales dispositions présentées ci-dessous :  
 
Objet de la convention :  
 
Par   la   présente   convention,  Le centre d’art contemporain - la synagogue de Delme s’engage  à   son   
initiative   et   sous   sa responsabilité,  à  mettre  en  œuvre,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  
politique publique mentionnées au sein de la convention,  le programme d’actions suivant :  
 
Information et promotion touristique et culturelle du Saulnois :  
 
Le centre d’art contemporain – la synagogue de Delme met à disposition des moyens dédiés aux missions 
de valorisation touristique et culturelle du Saulnois :  
 

�     Un espace dédié à l’accueil du public et à la médiation composé d’un bureau, d’un espace de 
documentation, d’un espace enfants, et d’une salle pour l’accueil ponctuel de groupes, 
d’ateliers, de réunions, d’événements culturels divers (concerts, projections, débats…) 

 
�     Un personnel de médiation culturelle qualifié, formé sur les questions liées au tourisme local, 

présent dans ces locaux 24 heures / semaine (du mercredi au samedi de 14 h à 18 h et le 
dimanche de 11 h à 18 h), et dont les missions sont : accueil et accompagnement de tous les 
publics, diffusion des outils de communication en lien avec le Saulnois, promotion du Pays du 
Saulnois et de son offre touristique, de ses ressources culturelles, naturelles, gastronomiques… 

 
Il participe à la mise en œuvre  des événements culturels et touristiques organisés ou soutenus par la 
Communauté de Communes du Saulnois,  par la diffusion des supports relatifs aux diverses manifestations.  
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 19 
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Enfin, il est demandé au centre d’art contemporain - la synagogue de Delme : 
 

�     De disposer dans ses locaux et notamment à la Gue(ho)st House d’un lieu aménagé permettant 
la diffusion des supports de communication touristique et culturel du territoire ; 
 

�     De faire figurer sur chaque publication et édition réalisées, le logo de la Communauté de 
Communes du Saulnois ; 

 
�     D’indiquer sur tout document à savoir, rapport d’activité, programmation annuelle, articles et 

dossier de presse, le soutien financier de la communauté de communes par la mention suivante 
« le centre d’art contemporain - la synagogue de Delme  bénéficie du soutien financier de la 
Communauté de Communes du Saulnois ». 

 
De plus, le logotype de la Communauté de Communes du Saulnois  sera affiché sur le site internet du 
centre d’art contemporain - la synagogue de Delme,  en incluant un lien afin de permettre l’accès direct au 
site de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 
L’administration n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution. 
 
Durée de la convention : 1 année  
 
Contribution financière :  
 
La Communauté de Communes du Saulnois attribue au CAC une subvention de 5 000 euros permettant 
la bonne réalisation des objectifs fixés à la présente convention. 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� APPROUVE la convention de partenariat entre le Centre d’Art Contemporain – la Synagogue de 

Delme et la Communauté de Communes du Saulnois, suivant l’annexe ci-jointe, et suivant les 
principales dispositions présentées ci-dessus. 
 

� VERSE une subvention d’un montant de 5 000 euros au Centre d’Art Contemporain – La 
Synagogue de Delme, permettant la bonne réalisation des objectifs fixés au sein de ladite 
convention. 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour  12 

Contre 4 

Abstention  3 

Suffrages exprimés 19 

Ne se prononcent pas  0 

 

 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « développement touristique et culturel » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


