
Annexe au rapport N° 43435 
 

ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 43435 DE LA CP DU 23/11/2009 
  

 
Dossier : EXPERIMENTATION CINEMA NUMERIQUE - CINEMA LA BRECHE - 2009 N° 09011364 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00015292 
 
Raison Sociale : Asso Cinéma La Brêche 
Adresse : Cinéma LA BRECHE 

140 rue de la République 
BP 70 
33220 SAINTE FOY LA GRANDE 

Contact : Monsieur Jean-Michel MEZURET 
 
 
Statut  Juridique : 9220 - Association déclarée N° SIRET : 39033666700014 
Activité : 9004Z - Gestion de salles de spectacles N° Tiers financier : 53734 
  

 
PRESENTATION DU PROJET :  Année 2009 
 
Procédure : Autres Aides TIC Investissement - Innovation  
 

Description : La salle de cinéma La Brèche, à Sainte-Foy-La-Grande, est classée Art et Essai et a obtenu le label 
"jeune public" grâce à ses actions de fidélisation et de développement de l'éducation à l'image chez les plus jeunes. 
Elle a accueilli 35 400 spectateurs en 2008.  

Cette salle s'est portée candidate à l'expérimentation de cinéma numérique, et a été sélectionnée par la commission 
technique ; elle recevra donc une subvention destinée à s'équiper en matériel de projection numérique, tout en 
s'engageant à contribuer à l'expérimentation. 
Localisation Géographique : SAINTE-FOY-LA-GRANDE (33) 
  
PLAN DE FINANCEMENT - Base TTC 
 
Montant demandé : 30 000,00 € 

Montant éligible : 100 000,00 € 
Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 30,00% 

 
Type de financement % d’intervention Montant de l’Aide 

Conseil Régional d’Aquitaine 30,00% 30 000,00 
 

Autres financements privés 50,00% 50 000,00 
Autofinancement 20,00% 20 000,00 
TOTAL  100 000,00 



 

ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 43435 DE LA CP DU 23/11/2009 
  

 
Dossier : EXPERIMENTATION CINEMA NUMERIQUE - CINEMA LE PLAZA - APACAM - 

2009 
N° 09012073 

 
PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00004717 
 
Raison Sociale : Association Apacam 
Adresse : 30-32, rue Léopold Faye 

47200 MARMANDE 
Contact : Monsieur Philippe STELLATI 
 
 
Statut  Juridique : 9220 - Association déclarée N° SIRET : 34391748000018 
Activité : 5914Z - Projection de films cinématographiques N° Tiers financier : 18832 
  

 
PRESENTATION DU PROJET :  Année 2009 
 
Procédure : Autres Aides TIC Investissement - Innovation  
 

Description : Le cinéma Le Plaza, à Marmande, a accueilli plus de 42 000 spectateurs en 2008. Cette salle de 4 
écrans, classée Arts et Essai et labellisée "jeune public" s'est portée candidate à l'expérimentation de cinéma 
numérique, et a été sélectionnée par la commission technique ; elle recevra donc une subvention destinée à 
s'équiper en matériel de projection numérique, tout en s'engageant à contribuer à l'expérimentation.  

Localisation Géographique : MARMANDE (47) 
  
PLAN DE FINANCEMENT - Base TTC 
 
Montant demandé : 30 000,00 € 

Montant éligible : 100 000,00 € 
Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 30,00% 

 
Type de financement % d’intervention Montant de l’Aide 

Conseil Régional d’Aquitaine 30,00% 30 000,00 
 

Autres financements privés 0,00% 0,00 
Autofinancement 70,00% 70 000,00 
TOTAL  100 000,00 



 

ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 43435 DE LA CP DU 23/11/2009 
  

 
Dossier : EXPERIMENTATION CINEMA NUMERIQUE - CINEMA LUX - CNE DU 

BUISSON-DE-CADOUIN - 2009 
N° 09012159 

 
PRESENTATION DE L’ORGANISME N° ARI06179 
 
Raison Sociale : Commune du Buisson-de-Cadouin 
Adresse : Hôtel de Ville 

Rue François Meulet 
24480 LE BUISSON DE CADOUIN 
FRANCE 

Contact : Monsieur Mérico CHIES 
 
 
Statut  Juridique : 7210 - Commune N° SIRET : 21240068300018 
Activité : 8411Z - Administration publique générale N° Tiers financier : 103544 
  

 
PRESENTATION DU PROJET :  Année 2009 
 
Procédure : Autres Aides TIC Investissement - Innovation  
 

Description : La salle de cinéma Lux-Louis Delluc est classée Art et Essai depuis son ouverture en 1998, et propose 
près de 50% de séances labellisées. Elle a accueilli 32 600 spectateurs en 2008.  

Cette salle municipale s'est portée candidate à l'expérimentation de cinéma numérique, et a été sélectionnée par la 
commission technique ; elle recevra donc une subvention destinée à s'équiper en matériel de projection numérique, 
tout en s'engageant à contribuer à l'expérimentation. 
Localisation Géographique : LE BUISSON-DE-CADOUIN (24) 
  
PLAN DE FINANCEMENT - Base TTC 
 
Montant demandé : 30 000,00 € 

Montant éligible : 100 000,00 € 
Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 30,00% 

 
Type de financement % d’intervention Montant de l’Aide 

Conseil Régional d’Aquitaine 30,00% 30 000,00 
 

Autres financements privés 50,00% 50 000,00 
Autofinancement 20,00% 20 000,00 
TOTAL  100 000,00 



 

ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 43435 DE LA CP DU 23/11/2009 
  

 
Dossier : EXPERIMENTATION CINEMA NUMERIQUE - CINE-JALLES - CNE ST-

MEDARD-EN-JALLES - 2009 
N° 09012212 

 
PRESENTATION DE L’ORGANISME N° ARI06522 
 
Raison Sociale : Commune de Saint-Médard-en-Jalles 
Adresse : Hôtel de Ville 

BP 22 
33165 ST MEDARD EN JALLES 
FRANCE 

Contact : Monsieur Serge LAMAISON 
 
 
Statut  Juridique : 7210 - Commune N° SIRET : 21330449600010 
Activité : 8411Z - Administration publique générale N° Tiers financier : 101187 
  

 
PRESENTATION DU PROJET :  Année 2009 
 
Procédure : Autres Aides TIC Investissement - Innovation  
 

Description : La salle de cinéma Ciné-Jalles est classée Art et Essai, et fait preuve d'une réelle diversité de 
programmation ; elle a accueilli plus de 69 000 spectateurs en 2008.  

Cette salle s'est portée candidate à l'expérimentation de cinéma numérique, et a été sélectionnée par la commission 
technique ; elle recevra donc une subvention destinée à s'équiper en matériel de projection numérique, tout en 
s'engageant à contribuer à l'expérimentation. 
Localisation Géographique : BEGLES (33) 
  
PLAN DE FINANCEMENT - Base TTC 
 
Montant demandé : 30 000,00 € 

Montant éligible : 100 000,00 € 
Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 30,00% 

 
Type de financement % d’intervention Montant de l’Aide 

Conseil Régional d’Aquitaine 30,00% 30 000,00 
 

Autres financements privés 50,00% 50 000,00 
Autofinancement 20,00% 20 000,00 
TOTAL  100 000,00 





 

ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 43435 DE LA CP DU 23/11/2009 
  

 
Dossier : EXPERIMENTATION CINEMA NUMERIQUE - CINEMA LE RENOIR (40600) - 

M.MANDEAU - 2009 
N° 09012218 

 
PRESENTATION DE L’ORGANISME N° ARI29143 
 
Raison Sociale : MICHEL MANDEAU 
Adresse : CINEMA LE RENOIR ET ATLANTIC 

B.P. 32 
40601 BISCARROSSE 

Statut  Juridique : 1200 - Commerçant N° SIRET : 41924477600016 
Activité : 5914Z - Projection de films cinématographiques N° Tiers financier : 18831 
  

 
PRESENTATION DU PROJET :  Année 2009 
 
Procédure : Autres Aides TIC Investissement - Innovation  
 

Description : Le cinéma Le Renoir, à Biscarrosse, a accueilli 50 824 spectateurs en 2008, avec une programmation 
relativement éclectique (notamment Art et essai).  

Cette salle s'est portée candidate à l'expérimentation de cinéma numérique et a été sélectionnée par la commission 
technique ; elle recevra donc une subvention destinée à s'équiper en matériel de projection numérique, tout en 
s'engageant à contribuer à l'expérimentation. 
Localisation Géographique : BISCARROSSE (40) 
  
PLAN DE FINANCEMENT - Base TTC 
 
Montant demandé : 30 000,00 € 

Montant éligible : 100 000,00 € 
Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 30,00% 

 
Type de financement % d’intervention Montant de l’Aide 

Conseil Régional d’Aquitaine 30,00% 30 000,00 
 

Autres financements privés 50,00% 50 000,00 
Autofinancement 20,00% 20 000,00 
TOTAL  100 000,00 



 

ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 43435 DE LA CP DU 23/11/2009 
  

 
Dossier : EXPERIMENTATION CINEMA NUMERIQUE - CINE ATALANTE - ASSO 

CINEMA & CULTURES - 2009 
N° 09012070 

 
PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00001147 
 
Raison Sociale : Association Cinéma et Cultures 
Adresse : Cinéma Atalante 

7, rue Denis Etcheverry 
64100 BAYONNE 

Contact : Monsieur Jean-Pierre SAINT PICQ 
 
 
Statut  Juridique : 9220 - Association déclarée N° SIRET : 37981696000015 
Activité : 5914Z - Projection de films cinématographiques N° Tiers financier : 3956 
  

 
PRESENTATION DU PROJET :  Année 2009 
 
Procédure : Autres Aides TIC Investissement - Innovation - TIC Innovation Equipement 
 

Description : L'Atalante / L'Autre cinéma est une salle Art et Essai dont la fréquentation annuelle atteint environ 100 000 
entrées. 

Sa candidature à l'expérimentation de cinéma numérique ayant été sélectionnée par la commission technique, la salle 
recevra une subvention destinée à équiper en matériel de projection numérique un des 2 écrans du site L'Autre cinéma, 
et s'engage à contribuer à l'expérimentation. 
Localisation Géographique : BAYONNE (64) 
  
PLAN DE FINANCEMENT - Base TTC 
 
Montant demandé : 30 000,00 € 

Montant éligible : 100 000,00 € 
Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 30,00% 

 
Type de financement % d’intervention Montant de l’Aide 

Conseil Régional d’Aquitaine 30,00% 30 000,00 
 

Autres financements privés 0,00% 0,00 
Autofinancement 70,00% 70 000,00 
TOTAL  100 000,00 



 
 
 

Convention n° xxxx 
Équipement en projection numérique de la salle de 

cinéma [nom de la salle] 
 
 
 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des départements et 
des Régions, et notamment son article 4, 
 
Vu la loi n°8618 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des Régions, 
 
Vu le décret n°621587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
 
Vu le décret n°73586 du 5 septembre 1973 modifié relatif au régime financier et comptable de la Région, 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
VU la délibération n°2009.1423 (P) adoptée en séance plénière le 25 juin 2009 relative à la modification du 
règlement d’intervention en faveur du cinéma et de l’audiovisuel, et particulièrement sa communication relative 
à l’équipement en projection numérique des salles de cinéma ; 
 
Vu la délibération n°2009-xxx de la Commission Permanente du Conseil Régional d’Aquitaine en date du 23 novembre 2009, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT  
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
[bénéficiaire] 
Ci-après dénommé « xxx » 
 
D’une part, 
 
ET 
 
Le Conseil régional d’Aquitaine, 14, rue François de Sourdis - 33077 BORDEAUX,  
représenté par son Président, Monsieur Alain ROUSSET, dûment habilité à la signature des présents par la 
délibération n°2005.2005 du 10 octobre 2005, 
Ci-après dénommé « la Région Aquitaine » 
D’autre part. 
 
Ci-après dénommés conjointement les Parties ou individuellement chaque Partie. 
 
 
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

PRÉAMBULE 
 
 
La Région Aquitaine accompagne les salles de cinéma indépendantes et de proximité depuis plusieurs 
années, dans le cadre de sa politique culturelle. Un des axes essentiels en est le soutien aux projets de 
création, de réhabilitation et d’extension de salles, et l’aide au développement des salles classées art & essai, 
dans leur mise en réseau, leurs partenariats, et leur professionnalisation.  
 
Il est toutefois apparu nécessaire de se pencher sur la question d’une adaptation de l’accompagnement 
régional, au vu de la révolution technologique qu’est le cinéma numérique, dont le déploiement semble 
inéluctable au niveau mondial.  

Délégation T.I.C. 
Chef de Service : 
Affaire suivie par : Nathalie Foucard 



 
La Région Aquitaine s’est ainsi particulièrement mobilisée, en relation avec le CNC, sur l’hypothèse de mise 
en place d’un fonds mutualisé spécifique au plan national, destiné à accompagner les salles de cinéma 
indépendantes et de proximité dans leur transition vers le numérique.  
 
En parallèle, au niveau régional, est engagée une expérimentation relative à l’installation du numérique 
dans les salles de cinéma indépendantes et de proximité, pilotée par l’agence régionale Écla, s’appuyant sur 
un panel de 6 salles de cinéma aquitaines. 
 
Dans ce cadre, la Région apporte une subvention à chacune des 6 salles, cette aide étant destinée à faciliter 
l’investissement dans ces équipements-tests. En contrepartie, chaque salle contribuera à l’expérimentation en 
se prêtant aux analyses et évaluations conduites aux plans techniques, économiques et financiers.  
 

¯¯¯ 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de l’aide régionale à l’équipement numérique de 
la salle de cinéma [nom de la salle], dans le cadre de l’expérimentation concernant l’installation du numérique 
dans les salles de cinéma indépendantes et de proximité en Aquitaine. 
 
 
ARTICLE 2 : DURÉE 

Le présent accord prendra effet à compter de la signature des présentes, pour une durée de 24 mois.  
 
 
ARTICLE 3 – NATURE ET MODALITÉS DE L’OPÉRATION  
 
La salle de cinéma [nom de la salle] fera l’objet d’un équipement test en projection numérique, pour une 
cabine définie en amont, les investissements nécessaires correspondant aux principaux postes suivants :  
 
- matériel de projection numérique et serveur 
- coûts dits d’environnement : transformation et climatisation de la cabine 

de projection, périphériques  
- maintenance 
 
Une étude approfondie et continue, tout au long de son processus d’équipement, sera conduite en parallèle 
avec, en fin de démarche, une évaluation permettant à la Région de définir de manière prospective les 
modalités d’accompagnement du passage à la projection numérique dans les salles de cinéma de proximité. 
 
ARTICLE 4 : PARTICIPATION DE LA RÉGION  
 
4.1 - AIDE RÉGIONALE 
 
La Région s'engage à verser une subvention de 30 000 €, correspondant au plan de financement prévisionnel 
ci-dessous : 
- Contributions numériques des distributeurs mutualisées par le CNC   50 000 € (50%) 
- autofinancement (Yc.Cosip) 20 000 € (20%) 
- Région Aquitaine  30 000 € (30%) 
- Total : 100 000 

€ 
 

 
La subvention ainsi accordée ne pourra être réévaluée. Si le coût total de l’opération s’avérait inférieur à 
l’estimation initiale, la subvention serait réduite au prorata du coût réel de la dite opération, et le paiement du 
solde réduit en conséquence. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du Conseil Régional, Chapitre 905 9056 124050. 
 
Le Comptable assignataire de la dépense est le Payeur Régional d'Aquitaine. 
 



La subvention régionale sera versée au bénéficiaire sur le compte qui aura été transmis à l’administration à 
chaque demande de versement et dont le bénéficiaire est titulaire. 
 
4.2 - MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
La demande de premier versement de 50% de l’aide régionale, soit 15 000 €, interviendra après la signature de la présente 
convention, et devra être accompagnée :  
ü d’une attestation de démarrage de l’opération datée et signée par [le représentant du bénéficiaire] ; 
ü d’un relevé d’identité bancaire ou postal ; 

 

La demande de solde sera accompagnée :  
ü d’un rapport quantitatif et qualitatif de l’opération ; 
ü d’une déclaration du bénéficiaire attestant son adhésion au fonds mutualisé du CNC ; 

ü du relevé de dépenses définitif daté et signé par [le représentant du bénéficiaire] ; 
ü d’un relevé d’identité bancaire ou postal qui sera transmis par le service instructeur au service financier de la Région 

accompagnant le certificat administratif. 
 
Au vu de ces pièces, le service instructeur établira un certificat administratif attestant que les pièces permettant le suivi du 
bon déroulement de l’opération ont bien été produites et vérifiées. Ce certificat conditionnera tout mandatement. 
 

ARTICLE 5 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET DE COMPÉTENCE 

Le Tribunal Administratif de Bordeaux sera seul compétent pour toute contestation relative à la présente Convention. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
En deux exemplaires originaux 
 
[le représentant du bénéficiaire]  
 
 
 
 
 

Le Président  
du Conseil Régional d’Aquitaine 

 Alain ROUSSET 
  
 
 
 
 


