
Dans le cadre de sa compétence culturelle, la CCS organise des séances de cinéma en plein air, des ateliers d’initiation aux 

arts visuels ou arts du cirque…destinés aux habitants du Saulnois qui peuvent en bénéficier gratuitement. 

 

Chaque animation est organisée avec le concours d’une commune membre qui peut s’associer avec une association de son 

choix. 

 

Dans la continuité de l’année 2021, il est proposé de poursuivre ce partenariat « culturel » entre la CCS et les communes 

volontaires à la co-organisation d’évènements culturels, au moyen d’une convention « cadre » qui rappelle les obligations 

réciproques des parties et encadre les modalités administratives, financières et contractuelles du partenariat. 

 

Cette convention précise, notamment que, la Communauté de Communes du Saulnois s’engage à :  

- coordonner l’opération avec les prestataires ; 

- financer l’opération ;  

- à promouvoir l’opération par le biais de ses moyens de communication (Site Internet, bulletin   

communautaire, affiches, flyers, réseaux sociaux…) 

- à accompagner les prestataires dans la préparation de la programmation. 

 

En contrepartie, la commune accueillant l’animation s’engage à :  

- participer financièrement à hauteur de 150€ pour l’animation à réception d’un titre émis par la CCS ; 

- 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 de l’animation ; 

- désigner un comité d’organisation (une association, les membres du conseil municipal, syndicat…) en vue 

d’assurer avec sérieux et dynamisme le déroulement de cette dernière ; 

- faire figurer le logo ou le soutien de la Communauté de Communes du Saulnois sur les éventuels supports 

de communication qu’elle mettra en place ;  

- veiller à la sécurité des biens et des personnes ; 

- justifier d’une assurance permettant de couvrir les bénévoles, les adhérents de l’association ou syndicat co-

organisateurs et le public fréquentant l’animation ; 

- communiquer sur l’animation qui sera mis en place auprès des habitants de la commune avec des supports 

de communication mis à disposition par la Communauté de Communes du Saulnois ; 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 21 
 

Nombre de conseillers votants : 21 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 26 Janvier 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 19 Janvier 2022 
 

 

POINT N° CCSBUR22009 

ANIMATIONS CULTURELLES ET FESTIVES 
 

 

 

 

Objet : Convention cadre de partenariat Animation Culturelle entre la Communauté de Communes du 
Saulnois et les communes participant à des animations culturelles proposées par la CCS – 
Année 2022 à 2026 
 
 



 

 

- se conformer à la fiche technique correspondant à l’animation fournie par la Communauté de Communes du 

Saulnois. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de pluri-annualiser cette convention, soit jusqu’à 2026 inclus et indique que 

celle-ci serait modifiable par avenant en cas de besoin ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 VALIDER cette convention cadre de partenariat « Animation Culturelle » entre la Communauté de Communes du 

Saulnois (CCS) et les communes participant à des animations culturelles proposées par la CCS ; 

 
 VALIDER la proposition de Monsieur le Président de rendre ladite convention pluriannuelle, soit jusqu’à 2026 inclus, 

et modifiable par avenant ; 

 
 L’AUTORISER à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 
 APPROUVE cette convention de partenariat « Animation Culturelle » entre la Communauté de Communes du 

Saulnois (CCS) et les communes participant à des animations culturelles proposées par la CCS ; 

 
 VALIDE la proposition de Monsieur le Président de rendre ladite convention pluriannuelle, soit jusqu’à 2026 inclus, et 

modifiable par avenant ; 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 
 
 Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
   

    Le Président  
 
 
 
                Jérôme END 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Tourisme, Culture, Patrimoine et Mémoire 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de votants 21 

Majorité absolue 11 

Pour 21 

Contre 0 


