
Ampliation de la présente délibération à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Service « Finances, RH et marchés publics » 
Pôle « Tourisme, Culture, Patrimoine, Mémoire » 

 

 

 

 

POINT N° CCSBUR20040 
TOURISME, CULTURE, PATRIMOINE, MEMOIRE 

 
 

 
 

Vu la délibération n° CCSBUR20038 du 21/10/2020 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement d’intervention des 
dossiers de demande de subvention pour le soutien aux manifestations pour l’année 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable des membres de la commission « Tourisme, Culture, Patrimoine et Mémoire », réunie le 06/10/2020 ;  

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention à l’association Jallaucourt Toujours, à hauteur de 250€, 
dans le cadre de l’organisation de Jallaucourt Métrage, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous et 
sous réserve de la validation du bilan financier définitif de cette opération par la CCS.  
 

 

Association Jallaucourt Toujours – Jallaucourt Métrage – Été 2020 
 
Le projet, appelé « Jallau'court Métrage » a pour but d'apprendre aux enfants à participer activement à toutes les étapes de la 
réalisation d’un film :  
 
Définition du sujet du film en commun 
• Écriture du scénario à partir de leurs idées 
• Organisation des différentes étapes du tournage (script, costumes, décors, mise en scène, jeu, doublage, post-production, 
montage et diffusion) 
• Réalisation et mise en œuvre de chaque étape du 6 au 10 juillet 2020 
• Diffusion et célébration 
 
Objectifs pédagogiques : 
• Écrire, réaliser et produire un film court 
• Organiser un tournage 
• Jouer dans un film 
• Doubler un film 
• Utiliser du matériel professionnel 
• Comprendre les enjeux de la diffusion d'un média 
• Travailler en équipe 
• Participer et partager les moments de vie quotidienne 
 
Valorisation du projet : 
• Diffusion du film sur les plateformes internet (Youtube, Facebook...) 
• Projection du film devant un public à Jallaucourt 
• Participer à des concours et/ou festivals de films courts 
 
 
 
 
 
 

 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 30 
 

Nombre de conseillers présents : 25 
 

Nombre de conseillers votants : 26 

 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 21 octobre 2020 
Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 

 

Date de convocation : 14 octobre 2020 

Objet :  Soutien aux évènementiels – Programme 2020 - Versement d’une subvention à l’association 
Jallaucourt Toujours pour l’opération « Jallaucourt Métrage » 



Ampliation de la présente délibération à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Service « Finances, RH et marchés publics » 
Pôle « Tourisme, Culture, Patrimoine, Mémoire » 

 

 

 

 

 

 

 
Dépenses Recettes 
Désignation  Montant Désignation Montant 
Matériel vidéo : 

- Nikon d800 + grip 
- Objectif Nikkon 50 

mm AF fl,8 
- Objectif Nikkor 18- 

200mm AF-S f3,5-
5,6 

- 2 flash cobra  
- Cactus AF45 
- Télécommande 

infrarouge Hama 
- Chargeur 

supplémentaire 
avec deux batteries 
neuves Raypower 

- Alimentation 
externe et son 
adaptateur 

1000,00 € Subvention :  
- Communauté de 

Communes du 
Saulnois 

250,00€ 

Consommables :  
- Maquillage 
- Décors 
- Costumes 
- Accessoires 

440,00 € Subvention mairie de 
Jallaucourt 

250,00 € 

Prestation Berceau du 
faire : 

- 2 animateurs 
professionnels 
pendant 5 jours 
(70h) 

560,00 € Autofinancement : 
Association Jallaucourt 
Toujours 

1 500,00 € 

TOTAL 2 000,00€  2 000,00€ 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 APPROUVE le versement d’une subvention à l’association Jallaucourt Toujours, d’un montant de 250 euros, au titre 
du programme 2020 de soutien aux évènementiels, dans le cadre de la manifestation intitulée « Jallau’court 
Métrage » qui s’est déroulé à Jallaucourt le 06 septembre 2020. 
 

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

 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,   
 
 
 

 
Le Président, 
Jérôme END 

Nombre de votants 26 

Majorité absolue 13 

Pour 26 

Contre 0 

 
 


