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L’an deux mille onze, le 10 juin à 18 heures 30
Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie,  sous la présidence de 
Monsieur Christophe LEFEVRE, Maire

PRESENTS :  Christophe  LEFEVRE,  Martine  AZEMA,  René  AZEMA, 
Annie MEZIERES, Serge LAVIGNE, Akila KHALIFA, Annick MELINAT, 
Eliane  TESSAROTTO,  Marie  TERRIER,  Lucie  Anne  GRUEL,  Jérôme 
LAVIGNE, Gilbert DELPY, Marcel BARON, Françoise DUBUC, Monique 
ALBA,  Gérard  SOULA,  Lilian  DURRIEU,  Marcel  RAZAT,  Jean-Marc 
PASTORELLO
REPRESENTES : 
Danielle TENSA par Annick MELINAT
Julie MARTY-PICHON par Martine AZEMA
Joël MASSACRIER par René AZEMA
Patrick CASTRO par Serge LAVIGNE
François FERNANDEZ par Lilian DURRIEU
Danièle DANG par Monique ALBA
Pierre REYX par Gérard SOULA
EXCUSES : Alain CODINA, Sébastien LOISEL, Nicole SAVARIC

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

M  Jérôme LAVIGNE est désigné secrétaire de séance.

RAPPORTEUR     : Monsieur le Maire  

Monsieur le Maire signale au conseil que le maintien d’une offre cinématographique sur les 
communes de moins de 10 000 habitants comme Auterive, dans un contexte de concurrence 
certaine  avec  les  multiplex  des  plus  grandes  agglomérations,  dépend  essentiellement  de 
notre  capacité  à  proposer  une  programmation  de  qualité  mais  aussi  de  notre  faculté  à 
intégrer rapidement les évolutions technologiques majeures.
Parallèlement à l’évolution des systèmes de diffusion télévisuels, le système analogique de 
diffusion cinématographique a vocation à disparaître au profit d’un système de diffusion 
numérique.
En  parallèle,  a  émergé  ces  dernières  années  le  système  de  production  des  films  en  3 
dimensions,  dont  le  nombre  ne  cesse  de  croître,  mais  qui  nécessite,  pour  pouvoir  être 
diffusé, un équipement spécifique des salles de projection. 
Intégrer ces nouvelles technologies  (numérisation et technologie 3D) est estimé pour notre 
commune à 145 200 € TTC (121 404 € HT).
Le CNC (Centre National du Cinéma) met en place une aide sélective pour ces opérations, 
sous  forme de subvention  et  également  sous  forme d’avances  remboursables  sur  7  ans, 
l’avance accordée pouvant être remboursée par mobilisation de la TSA (épargne obligatoire 
des cinémas auprès du CNC) et ou par le versement des VPF (contribution obligatoire versée 
par les distributeurs de films aux cinémas). 
D’autres collectivités publiques peuvent également accompagner la commune dans ce projet, 
compte tenu de son enjeu majeur pour le territoire.

Dès lors le plan de financement prévisionnel pourrait être établi comme suit :
◦ Autofinancement : 49 393.63 €
◦ Subvention CNC à demander :  33 600 €



◦ Avance CNC à demander (30% du HT plafonné à 84 000€ de dépenses éligibles) : 25 200 €
◦ Subvention autre collectivité territoriale (conseil Régional, Conseil Général) :  18 210.60 €
◦ FCTVA : 18 795.77 €

Monsieur le Maire rappelle au conseil que les valeurs indiquées sont susceptibles d’évoluer 
tant en raison des résultats des marchés publics (procédure adaptée),  que des décisions 
d’accompagnement de nos partenaires institutionnels.

Monsieur  le  Maire  précise  que  les  crédits  alloués  à  l’opération,  tant  en  recettes  qu’en  
dépenses, seront inscrits au budget par décision modificative dès leur fixation définitive, ce 
qui  permettra  au  conseil  de  bénéficier  de  l’information  la  plus  complète  sur  le  projet 
définitif.

Monsieur le Maire demande donc au conseil de l’autoriser à demander les subventions les plus 
larges à l’ensemble des partenaires institutionnels.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges auprès de nos 
partenaires institutionnels.

  
Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme

         Le Maire,
Christophe LEFEVRE
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