
 

 

 

 

POINT N° CCSBUR16048 
 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
 

 
VU la délibération n° CCSBUR15033 du 18 mai 2015 par laquelle l’assemblée approuvait la convention de partenariat 
entre la Communauté de Communes du Saulnois et les communes, pour l’année 2015, dans le cadre de la mise en 
place d’ateliers de découverte des « Arts vivants » au sein du Territoire du Saulnois ;  
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunis en 
date du 15 juin 2016 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de partenariat ci-jointe,  entre la CCS et 
les communes, pour l’année 2016, dans le cadre de la mise en place d’ateliers de découverte des « Arts vivants » 
au sein du territoire du Saulnois, ayant pour objectifs de :  
 

� Proposer une action culturelle qui rayonne sur le territoire du Saulnois pour tous les habitants. 
� Faire connaître aux habitants du territoire les pratiques du spectacle vivant. 
� Stimuler les pratiques amateurs. 
� Soutenir les initiatives artistiques locales. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de partenariat ci-jointe, entre la CCS et les communes, pour l’année 2016, 
dans le cadre de la mise en place d’ateliers de découverte des « Arts vivants » au sein du territoire du 
Saulnois, ayant pour objectifs de :  

 

� Proposer une action culturelle qui rayonne sur le territoire du Saulnois pour tous les habitants. 
� Faire connaître aux habitants du territoire les pratiques du spectacle vivant. 
� Stimuler les pratiques amateurs. 
� Soutenir les initiatives artistiques locales. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 juin 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Mise en place des ateliers de découverte des « Arts vivants » pour les habitants du territoire du 
Saulnois – Convention de partenariat entre la CCS et la commune accueillant un atelier – Année 
2016 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 16 

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» de la CCS 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


