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Le Saulnois fait son Cinéma – Année 2016 

Convention de Partenariat 2016 

Entre  

La Communauté de Communes du Saulnois et la Commune de 

 
 

• Vu les compétences de la Communauté de Communes du Saulnois en matière culturelle; 

• Vu le projet de développement territorial de la Communauté de Communes du Saulnois 
2014-2020 et en particulier son volet culturel ; 

• Vu le vote du Budget Primitif 2016 , en séance du  11 avril 2016 , inscrivant la participation 
financière de la Communauté de Communes du Saulnois à l’article 6574 ; 

• Vu la délibération du Bureau de la Communauté de Communes du Saulnois en date du 20 
juin 2016 

• Il est convenu ce qui suit,  
 
 
Entre 
 
La Communauté de Communes du Saulnois,  
Sise 14 Ter Place de la Saline, 57 170 Château-Salins 
représentée  par Monsieur Roland GEIS, Président 
 
Et 
 
Et la commune de…………………………………, représentée par  ……………………………….,  Maire 
 
ARTICLE 1. 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 et 
septembre 2016  (séance de plein air) et pendant les mois d’octobre et de novembre 2016  (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 numérique  avec du matériel de projection itinérant. Les communes ayant 
pu bénéficier de cette action en 2015 peuvent bien entendu se porter candidates mais ne seront pas 
prioritaires. Les séances seront gratuites. 
 
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. 
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ARTICLE 2. ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE 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 ; 

• à assurer la communication autour de l’évènement (Site Internet de la collectivité, bulletin 
communautaire, affiches, flyers…) ; 

• à 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. 

 
ARTICLE 3. 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 si 
nécessaire ; 

• 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 dans la mesure du possible une association locale ou syndicat co-organisateurs 
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 parralèlle 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 co-organisateurs 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. 

 
 

ARTICLE 4. 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 m, une largeur de 7 m et une hauteur de 
3,20 m. 

• 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, 

• Désigner dans la mesure du possible une association locale organisatrice de la 
manifestation  (buvette, mise en place de la salle, rangement de la salle, accueil 
régisseur…), 
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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 de 220 Volts, 

• 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, 

• Désigner dans la mesure une association locale organisatrice de la manifestation  
(buvette, mise en place des chaises et bancs…, rangement, accueil régisseur…), 

 
ARTICLE 5. DUREE, RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une période d’une année.  
Toutefois chaque partie se réserve le droit de dénoncer la convention à tout moment, sur préavis de 
2 mois dans les cas suivants : 
- non-respect des clauses de la convention ; 
- motifs d’intérêt général. 
 
ARTICLE 6. ANNULATION 

 
En cas d’annulation du fait de la commune, celle-ci s’engage à retrouver une commune qui pourrait 
être intéressée par une séance de cinéma à la date choisie. 

En cas de l'annulation de la séance du fait d’un cas de force majeure, la présente convention se 
trouverait  suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte. 
 
ARTICLE 7. COMPETENCE JURIDIQUE 
 

En cas de litige portant  sur l'interprétation ou l'application  de la présente convention, les parties 
conviennent de rechercher  d'abord  une solution  amiable. En cas d'impossibilité  de celle-ci, elles 
s'en  remettront à l'appréciation du  tribunal administratif de Strasbourg. 
 
 
Fait à Château-Salins le, , en 3 exemplaires originaux 
 
 
Pour lla Communauté de Communes du Saulnois
  
 
 
    
 
Le  Président,      
Roland GEIS   
  

Pour la Commune co-organisatrice 
 
 
 
 
 
Le Maire 
 
 

 
 

 

 
         


