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Bienvenue à l’agence Ciclic-Centre Val de Loire !  
 

Nous sommes heureux de vous compter parmi nous.  
 
Vous intégrez aujourd’hui une agence culturelle régionale qui développe un projet 
artistique, culturel et politique sur le territoire Centre-Val de Loire depuis plus de 30 ans.  

 
Portée haut et fort par la Région Centre-Val de Loire et la DRAC Centre-Val de Loire, 
l’agence régionale pour le livre et l’image est, avant tout, un outil régional au service des 

habitants et des citoyens.  
 
30 ans c’est encore jeune, et Ciclic Centre-Val de Loire a toujours su, grâce à ses équipes, 
préserver une agilité essentielle face aux évolutions des pratiques culturelles et de la 
société.  
 
Cette agilité a été notamment permise grâce à la structuration de l’établissement, 

construite au fil des ans et présentée dans ce document.  
 
Votre contribution sera essentielle à la continuité et à la pérennité de ce projet.  
 
Ce livret d’accueil doit vous permettre d’appréhender au mieux l’environnement de travail 
que vous venez d’intégrer. Outil de travail et d’acculturation, qui doit dépasser les peurs 

d’intégrer une « institution » il doit vous accompagner durant vos premières semaines à 
Ciclic et faire de vous un acteur convaincu de ce service public culturel.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

LE MOT DE BIENVENUE 
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I.  Histoire et projet  
 
 

 Histoire de l’établissement et dates clés 
 
 

Créée en 2012 à l’initiative de la région Centre–Val de Loire et de l’Etat, l’agence régionale du Centre-
Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique est un établissement public de coopération 
culturelle (EPCC), à caractère administratif, régi par les articles L. 1431-1 et suivants et R. 1431-1 
et suivants du code général des collectivités territoriales.  
 
L’agence Ciclic Centre-Val de Loire est née de la fusion de deux EPCC : Centre Images et Livre au 
Centre. Ces deux EPCC ayant eux même repris les activités de structures associatives œuvrant dans 

le domaine de l’image et du livre depuis de nombreuses années.   
 
Centre Images avait repris en 2006 les activités de :  

- l’APCVL (Atelier de Production Centre-Val de Loire), créé en 1991, subventionné par la Région 
et l’Etat pour des missions autour du soutien à la création cinéma et audiovisuelle, l’éducation 
à l’image et la diffusion des films subventionnés ;  

- l’ADATEC (Agence de développement des activités touristiques et culturelles), créé en 1989, 
subventionnée par la Région Centre-Val de Loire, pour la gestion des Cinémobiles ;  

 
Livre au Centre avait repris en 2007 les activités du Centre régional du livre créé en 1997.  

 
 

 Le projet de l’établissement 
 
L’agence propose une grande diversité de services et d’actions qui vont de l’administration de fonds 
de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au secteur du livre à la consolidation des projets et des 
parcours des professionnels et des artistes par le biais de formations et de résidence mais aussi des 
programmes d’éducation à l’image et au livre sur le temps scolaire et extra-scolaire. 
 
Ciclic Centre-Val de Loire permet au plus grand nombre, habitants et citoyens, d’accéder aux œuvres 

cinématographiques et littéraires dans l’ensemble du territoire régional marqué par la ruralité. 
 
L’agence gère et anime un programme régional de collecte, de mémoire et de conservation d’un 
patrimoine immatériel remarquable autour de l’image filmée. 
 
L’ensemble de ces actions et services a su démontrer sa cohérence et sa pertinence faisant de Ciclic 

Centre-Val de Loire un outil unique en son genre qui s’appuie sur le soutien pérenne et la confiance 

portée par les collectivités publiques au sein du conseil d’administration ainsi que sur les compétences 
et le professionnalisme de ses équipes basées à Château-Renault, Vendôme, Issoudun et Saint-Jean-
de-la-Ruelle. 
  

COMPRENDRE LE POSITIONNEMENT DE 

L’AGENCE ET LES DECISIONS PRISES 
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> Financer la créativité, un engagement fort  
 
L’agence s’engage aux côtés des créateurs pour la concrétisation de leurs œuvres et favorise la 
présence d’artistes, d’auteurs, de cinéastes sur le territoire : des résidences d’écriture, un studio de 
tournage de films d’animation, et des soutiens financiers qui enclenchent la réalisation des projets. 

Ses dispositifs dédiés à l’émergence des jeunes talents font de Ciclic CentreVal de Loire un incubateur 
reconnu. Elle contribue à l’attractivité territoriale de sa région, en œuvrant à l’installation et au 
développement d’entreprises créatives et durables. L’agence ouvre également des perspectives 
internationales aux professionnels grâce à Val de Loire Cinema Workshop, qui leur offre réseaux 
d’experts et accès à la coproduction. 
 

> De nouveaux chemins d’accès à la culture 

 
La rencontre entre les œuvres, les artistes et le public est au cœur des missions de l’agence, 
notamment en amenant le cinéma en milieu rural grâce au Cinémobile ou en proposant la découverte 
de la littérature contemporaine (mille lectures, résidences, auteurs associés). En étroite relation avec 
les exploitants de salle, elle contribue à populariser des formes de cinéma plus confidentielles (Mois 
du film documentaire, programme Circuit court). Désormais, l’agence renforce son offre digitale pour 

la proposer à tous les publics et les fidéliser. 
 
> Développer les goûts et les sensibilités  
 
Les actions d’éducation artistique aux images et aux mots de l’agence offrent aux plus jeunes 
d’apprendre à décrypter le flux des informations qui arrive de toutes parts (cinéma et littérature, 
presse, télévision, internet...). L’agence coordonne également des opérations en partenariat avec les 

acteurs éducatifs et culturels, en temps scolaire (Lycéens et apprentis au cinéma, Lycéens, apprentis, 
livres et auteurs d’aujourd’hui) et hors temps scolaire (Passeurs d’images, Des regards des images). 
Elle propose également de nombreux ateliers de pratiques artistiques et des parcours pédagogiques 
numériques (upopi.ciclic.fr). 

 
> Aux sources de l’Histoire avec l’archive amateur 

 
Du film de famille aux films militants ou de témoignage, Ciclic Centre-Val de Loire collecte, numérise, 
indexe et valorise le patrimoine cinématographique et audiovisuel régional. L’agence leur rend leur 
place légitime et les ancre résolument dans le présent, en mettant ces collections patrimoniales à 
disposition d’artistes (cinéastes, plasticiens, musiciens) pour des créations contemporaines. L’agence 
assure aussi leur diffusion auprès du grand public lors de séances sur le territoire ou sur le site 
memoire.ciclic.fr, gratuit et collaboratif.  

 
 

 Les métiers de Ciclic-Centre Val de Loire 
 
Les missions de l’agence Ciclic s’incarnent dans des fonctions et des métiers renvoyant à des 
organisations spécifiques et à une très grande diversité de compétences. Les six fonctions 
constitutives des missions de l’agence reposent sur des métiers et des compétences 

complémentaires, et sur une expertise artistique et culturelle affirmée et reconnue. 
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 Notre démarche « qualité » 
 
Depuis 2022, l’agence Ciclic s’est engagée dans une démarche RSE (responsabilité sociale et 

environnementale).  
 
La RSE, Responsabilité Sociétale ou Sociale des Entreprises, regroupe l'ensemble des pratiques mises en place par les 
entreprises dans le but de respecter les enjeux et objectifs du développement durable. La RSE englobe les 3 domaines suivants 
: Social, Environnemental et Économique. Cette démarche porte sur l'intégration volontaire de préoccupations sociales (égalité 
H/F, etc.) et environnementales aux activités de Ciclic Centre-Val de Loire et ses relations avec les parties prenantes. 

 
 

 Les partenaires, les réseaux professionnels et les chiffres clés 
 

Chaque année, dans son rapport annuel d’activité, l’agence Ciclic rappelle les partenaires sans 
lesquels les missions confiées ne pourraient être menées.  
 
Les chiffres clés de l’agence sont mis à jour annuellement dans le cadre de l’édition de la plaquette 
de présentation de l’agence. 
 
 

 Les sites de l’agence 
 
Les activités de l’agence sont réparties sur quatre sites sur le territoire régional.  
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Siège social : 

 
24 rue Renan 

37110 Château-Renault 

 Antenne archives 
régionales : 

 
Le Piaf 

rue du Bat le Tan  
36100 Issoudun 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Cinémobile : 

 
17 rue de la Bâtardière 
45140 Saint-Jean de la 

Ruelle 
 

 Résidence 

d’animation : 
 

3 allée de Yorktown  
41100 Vendôme 
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II.  Qu’est-ce qu’un EPCC ? 
 

 Définition et fonctionnement d’un EPCC 
 
Un EPCC (établissement public de coopération culturelle) est une structure dédiée à la gestion 
d’un service public culturel. Il peut être soit à caractère industriel et commercial, soit à caractère 
administratif. Ciclic Centre-Val de Loire est un EPCC EPA (établissement public administratif).  
 

Il fonctionne de manière autonome d’un point de vue juridique. Il concourt à la satisfaction de l’intérêt 
général au bénéfice du développement artistique et culturel. Un EPCC regroupe au moins deux 
collectivités fondatrices (pour Ciclic Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire et l’Etat, 
Ministère de la Culture).  
 
Un EPCC regroupe au minimum deux collectivités fondatrices et se gère juridiquement de manière 

autonome. Il revient au Conseil d’administration de fixer les orientations générales de 

l’établissement, cependant c’est au directeur général, choisi par le Conseil d’administration pour un 
mandat de 3 ou 5 ans renouvelable par période de 3 ans, d’élaborer le projet culturel qui permettra 
de définir les objectifs de l’établissement et d’en organiser les moyens financiers et humains. 
 
  
 

 Abécédaire de l’EPCC 
 
Statuts 
Comme toute structure juridique, un EPCC dispose de statuts. Ceux-ci sont conçus et votés par les 
collectivités fondatrices de l’établissement, ici la Région et l’Etat. Les statuts de l’agence sont 
consultables sur demande.  
 
Délibérations 

Les décisions du CA sont actées par des délibérations, actes rendus publics après le vote en CA et la 

validation des services de la préfecture. Vous pouvez consulter les délibérations sur le site internet 
de l’agence. 
 
Administrateurs 
L’EPCC est administré par un conseil d’administration. Les administrateurs sont les personnes qui 
siègent au sein du conseil d’administration. Les administrateurs publics sont les collectivités membres 

de l’établissement public.  
 
Financements publics 
Ciclic Centre-Val de Loire fonctionne essentiellement sur une économie de fonds publics.  
Il s’agit de contributions (subventions pérennes) apportées par les collectivités membres de 
l’établissement.  

 
 
Comptabilité et gestion 
Aux niveaux comptable et budgétaire, l’établissement fonctionne selon les règles de la comptabilité 
publique. Il fonctionne sur des fonds publics déposés sur un compte bancaire du Trésor public. 

 
La comptabilité publique est le nom de la comptabilité que tiennent les administrations et les 

collectivités publiques pour enregistrer leurs recettes et leurs dépenses. La dénomination 
comptabilité publique recouvre en réalité une grande diversité de systèmes comptables. Différentes 
comptabilités sont applicables selon le type de collectivités (communes, départements, régions) et 
selon la nature de l'activité exercée : instruction M14 pour les communes et les établissements à 
caractère administratif, comme Ciclic Centre-Val de Loire, M52 pour les départements, M71 pour les 
régions, M4 pour les services à caractère industriel et commercial 
 

Les circuits de décision, d’achat, de gestion et de règlement sont différents dans un établissement 
public, il faudra peut-être un peu de temps pour vous familiariser aux méthodes et vocabulaires. 
 

https://ciclic.fr/ressources/les-deliberations-du-conseil-d-administration
https://ciclic.fr/ressources/les-deliberations-du-conseil-d-administration


Ciclic Centre-Val de Loire 

L I V R E T  D ’ A C C U E I L  

10 

 

L’application du budget est gouvernée par le principe de la séparation de l’ordonnateur et du 

comptable public. L’ordonnateur (la direction ou ses délégataires) donne l’ordre d’engager les 
dépenses et de recouvrer les recettes, mais ne peut pas manipuler les fonds publics. Il tient le compte 
administratif. 
 
Le Trésor public est chargé de régler les dépenses et d’encaisser les recettes selon les indications de 
l’ordonnateur. Le trésorier est responsable personnellement et sur son propre argent de ces 
opérations.  

 
Ordonnateur  
C’est le directeur ou la directrice qui par la loi, les statuts et son mandat assume la responsabilité 
d’ordonnateur. Il ou elle seule autorisée à engager les dépenses et de recouvrer les recettes, mais 
ne peut pas manipuler les fonds publics. Il tient le compte administratif. Il ou elle peut déléguer cette 
fonction. 

La séparation ordonnateur / payeur public constitue une des règles de base du fonctionnement d’un 

établissement public 
 
 
Le budget 
Quand vous intégrerez vos fonctions, il vous faudra surement considérer la faisabilité d’une dépense 
par rapport à ce qu’il vous reste de budget disponible … 

 
Vous entendrez peut-être alors parler des notions suivantes : 
 

La notion de budget prévu-voté 
Les dépenses sont limitées aux crédits autorisés (c’est-a-dire aux volumes des budgets attribues par 
projets). La somme de tous ces crédits constitue le budget vote en CA. 
 
La séparation des recettes et des dépenses 
Cette logique de crédits limitatifs fait qu’il n’y a pas de compensation des dépenses par les recettes. En cas 
de nouvelles dépenses assorties de nouvelles recettes, il faut obligatoirement augmenter le volume général 
du budget autorisé. 
Pour un volume supplémentaire important, il faut agir par décision modificative du budget. Cette 
modification est soumise à l’autorisation du CA. 
 
Engagement  
C’est l’enregistrement comptable d’un bon de commande. Il permet d’inscrire une dépense prévue en 
comptabilité. Comme le terme l’indique, il nous engage vis-à-vis du fournisseur et doit précéder la dépense. 
Seul l’ordonnateur est autorisé à engager les crédits de l’agence. Il peut déléguer son pouvoir à d’autres 
collaborateurs.  
 
Liquidation 
C’est l’enregistrement comptable d’une dépense ou d’une recette une fois celle-ci réalisée. 
 
La règle du service fait 
Règle de la comptabilité publique selon laquelle une dépense ne peut être payée que si le service a été fait 

(prestation faite ou matériel livre). Il appartient à l’ordonnateur d’en justifier. 
 
Mandat de paiement 
Ordre de payer une dépense, donne par l’ordonnateur au Trésor public. 
 
Titre de recette 
Ordre de recouvrer (percevoir) une recette, donne par l’ordonnateur au Trésor public. Le titre est pris en 
charge puis mis en recouvrement par l’agence comptable par l’émission d’une facture ou d’un avis de somme 
à payer 
 
Les pièces justificatives 
Lors du mandatement d’une dépense, ou du titrage d’une recette, l’ordonnateur doit obligatoirement 
présenter au Trésor public les documents qui justifient la recette ou la dépense, afin qu’il puisse valablement 
effectuer les contrôles prévus par la loi. Ce sont les conventions, contrats ou bons de commandes, signes 
des deux parties attestant qu’elles se sont accordées sur la transaction. 
 
TVA : Hors Taxe (HT) et Toutes Taxes comprises (TTC) 
Notre établissement n’est pas soumis à TVA (Taxe sur le Valeur Ajoutée). Dans les budgets les dépenses 
sont à prévoir TTC.  
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Les régies 
Afin de gérer certaines activités, les salariés de l’établissement doivent pouvoir manier des fonds publics : 
ils doivent pouvoir régler certaines dépenses et encaisser certaines recettes. Il peut donc être institue, a 

l’initiative de l’ordonnateur et sur avis conforme du Trésor public, des régies de recettes et de dépenses 
(dites régies d’avance). Il s’agit alors d’une délégation de la fonction de l’agent comptable à un salarié. 
Deux régies existent à Ciclic :  
- la régie générale ;  
- la régie Ciclic Animation.  

 
Une fois la régie créée et le (ou la) régisseur-e nommé-e, la régie fonctionne avec les moyens de paiements 
prévus par l’acte de création (espèces, chéquier, carte bancaire…). En cas de besoin de liquidités, le compte 
bancaire de la régie ne peut être refinance que par le Trésor public, une fois les factures de dépenses 
transmises au service comptable et mandatées.  
 
Seules les dépenses prévues dans l’acte de création de la régie et pour les montants définis dans ce même 
acte peuvent être réalisées par le biais de la régie. Seules les mandataires nommés sont autorisés à dépenser 
ou encaisser sur une régie. Le régisseur est pécuniairement responsable des erreurs constatées dans sa 
comptabilité. 
 
Marché public / commande publique 
Un marché public est soumis à des règles de publicité et de mise en concurrence destinées à respecter les 
principes fondamentaux de la commande publique : liberté d'accès à la commande publique, égalité de 
traitement des candidats, transparence des procédures 
 

 

 Le conseil d’administration : rôle et décisions, composition  
 

Rôle et décisions 
 
Conformément à la loi, le conseil d’administration se réunit 3 à 4 fois par an et délibère sur toutes 
questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’agence et, notamment, sur : 

- les orientations générales de la politique mise en œuvre par l’Agence ; à ce titre, le conseil 
d’administration s’engage sur le programme stratégique pluriannuel de l’agence.  

- le budget de l’Agence et ses modifications ainsi que le compte administratif ; 

- les créations, transformations et suppressions d’emplois permanents ; 
- les catégories de conventions, marchés et transactions qui, en raison de leur nature ou de 

leur montant, doivent lui être soumis pour approbation ; 
 
Il peut déléguer ses pouvoirs au/à la directeur/trice général/e.  
 

C’est notamment le conseil d’administration qui procède à la nomination du directeur ou de la 
directrice et qui en évalue le mandat.  
 

 
Composition 

 
Les vingt-six membres du conseil d’administration de Ciclic Centre-val de Loire sont répartis de la 
manière suivante : 

1. dix conseillers régionaux, désignés par le Conseil régional sur proposition du Président du 
Conseil régional, pour la durée de leur mandat de conseiller régional restant à courir, 

2. le-la Maire de Château-Renault,  

3. six représentants de l’Etat, désignés par le Préfet de région, 
4. sept personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’Agence, désignées 

conjointement, pour une durée de trois ans renouvelable, par le Président du Conseil régional 
et le préfet de la région Centre-Val de Loire, 

5. deux représentants du personnel de l’Agence, élus par celui-ci pour trois ans dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur de l’agence. 

 
Chaque membre dispose d’une voix délibérative sans distinction.  
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Pour chacun des membres du Conseil d’administration mentionnés au 1), 4) et 5) ci-dessus, un 

membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire qu’il supplée 
 
Un président, ou une présidente, est élu-e par le conseil d’administration, en son sein, à la majorité 
des 2/3, pour une durée de trois ans renouvelables ou, le cas échéant, égale à la durée de son 
mandat électif. Le président convoque, préside le conseil d’administration et en fixe l’ordre du jour. 
Il dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.   
 

 
 

 La direction générale : rôle et décisions, délégations 
 
Le directeur ou la directrice est nommé par le conseil d’administration à partir de son projet 
d’orientation.  

 

Il dirige l’établissement. A ce titre, il assume une responsabilité professionnelle, stratégique, 
financière et sociale.  
 
En qualité d’ordonnateur, il est responsable à part entière des dépenses et des recettes.  
 
Il dispose d’un mandat d’exécution du projet validé par le conseil d’administration. La durée de son 
mandat peut-être de 3 à 5 ans, renouvelable par période de 3 ans.  

 
La durée de son contrat de travail (de droit public) est égale à la durée du mandat. 
 
Le directeur ou la directrice peut disposer, par délégation, de certains pouvoirs du conseil 
d’administration (délégation contractuelle, en matière de régies d’avances ou de recettes, en matière 
de gestion du personnel).   

 
Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité. 
 

 

 Les instances consultatives  
 
Une instance consultative a pour but d’éclairer le conseil d’administration d’un EPCC et/ou d’associer 

au processus de décision des personnes non membres du conseil. Il peut être de nature différente, 
selon sa composition et ses attributions.  
 
Depuis mars 2017, l’agence Ciclic dispose d’une instance consultative : le conseil des communes 
bénéficiaires du Cinémobile. Cette instance qui se réunit deux fois par an permet de disposer d’un 
espace d’échange avec l’ensemble des communes adhérentes au Cinémobile et de les associer plus 
directement à l’organisation générale de l’activité d’exploitant de Ciclic. 
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 Présentation des services  
 

L’équipe est dirigée par le directeur général et la directrice générale adjointe. Elle est répartie en 
quatre pôles d’activité et des fonctions supports.  
 
Sous l’autorité de la direction, chaque service est dirigé par un chef de service. Les chefs de services 
accompagnent la direction générale lors de réunions mensuelles et composent l’équipe de direction.  
 
 

Fonctions supports 
 
Les fonctions supports regroupent toutes les fonctions transversales qui permettent la conduite et la 
bonne gestion des activités de l'agence. 
 
L’agence compte un service Affaires générales, dirigé par la responsable affaires générales, qui 

englobe l’ensemble des missions liées à l’accueil physique et téléphonique au siège de l’agence, à la 
comptabilité, aux finances et aux ressources humaines (partie intervenants). Les ressources 
humaines relatives aux agents permanents, contrats de projets et aux renforts (> 1 mois) relèvent 
des missions de la coordinatrice Ressources humaines sous l’autorité de la direction générale 
adjointe. 
 
L’activité de Ciclic Centre-Val de Loire comprend un volet événementiel important. Ainsi, l’agence a 

souhaité adapter son organisation avec une équipe dédiée à la Communication. Par ailleurs, Ciclic 
Centre-Val de Loire revendique une exigence numérique et a développé un véritable éco-système 
qui s’adresse autant aux habitants du territoire régional qu’aux professionnels du cinéma et du livre. 

 
 
Pôle création : image et livre 
 

L’agence s’engage aux côtés des créateurs pour la concrétisation de leurs œuvres et favorise la 
présence d’artistes, d’auteurs, de cinéastes sur le territoire : des résidences d’écriture, un studio de 
tournage de films d’animation, et des soutiens financiers qui enclenchent la réalisation des projets. 
Ses dispositifs dédiés à l’émergence des jeunes talents font de Ciclic Centre-Val de Loire un 
incubateur reconnu. Elle contribue à l’attractivité territoriale de sa région, en œuvrant à l’installation 
et au développement d’entreprises créatives et durables. L’agence ouvre également des perspectives 

internationales aux professionnels grâce à Val de Loire Cinema Workshop, qui leur offre réseaux 
d’experts et accès à la coproduction. 
 
 
Pôle éducation  
 
Ciclic initie et met en œuvre sur le territoire régional des actions d'éducation artistique aux images 

et aux mots. Elles se fondent sur une politique transversale et s'organisent en quatre axes principaux 
et complémentaires : sensibilisation, diffusion, formation et édition. 
 
Ciclic développe des projets favorisant les rencontres entre le public, les artistes et les œuvres. En 
partenariat avec les acteurs éducatifs et culturels, sur le temps scolaire et en hors temps scolaire, 
l'agence assure notamment la coordination régionale de dispositifs tels que Lycéens et apprentis au 
cinéma, Passeurs d'images, ainsi que des ateliers de pratiques artistiques. Dans une logique de 

transversalité et d'accompagnement à la découverte et à la compréhension de notre société, Ciclic a 
initié un dispositif unique en France, Lycéens, apprentis, livres et auteurs d'aujourd'hui, qui permet 
une immersion dans la littérature contemporaine. 
 

FAIRE CONNAISSANCE AVEC LES SERVICES  
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L'édition et la recherche pédagogique n'ont cessé de se développer au sein de l'agence afin de 

qualifier les opérations coordonnées et répondre aux besoins d'accompagnement et de formation. 
 
Labellisé depuis 1999 « Pôle régional d'éducation artistique et de formation au cinéma et à 
l'audiovisuel » par le Ministère de la Culture, Ciclic mène une politique de renforcement des logiques 
de coordination et de mise en cohérence des actions de sensibilisation et d'éducation artistique sur 
le territoire. L'agence a ainsi pour missions d'animer le réseau des acteurs à l'échelle régionale, d'être 
un centre de ressources, de développer la formation des partenaires éducatifs.  

 
 
Pôle diffusion 
 
Afin de favoriser des liens entre les œuvres soutenues à la création et les spectateurs, et développer 
la diversité culturelle sur le territoire régional, Ciclic Centre-Val de Loire accompagne la diffusion 

d'œuvres cinématographiques soutenues et leur rencontre avec les publics. Ciclic s'engage auprès 

des structures du territoire, les salles de cinéma, les bibliothèques, les festivals et associations 
culturelles... et collabore pour cela avec des structures nationales et régionales.  
 
Ciclic étend aussi son action auprès du public rural grâce au Cinémobile. Cette véritable salle de 
cinéma ambulante participe à un engagement fort en faveur de la décentralisation et la 
démocratisation culturelles. 

 
 
Pôle patrimoine 
 
Depuis 2006, Ciclic Centre-Val de Loire est missionnée par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat 
pour collecter, sauvegarder, numériser, indexer et valoriser le patrimoine cinématographique et 
audiovisuel régional, afin de constituer des archives régionales du film. 

 
Le fonds de Ciclic Centre-Val de Loire se constitue, au fur et à mesure de la collecte, de dépôts privés 
et publics. L'agence conserve plus de 20 000 films, de tous formats, provenant de plus d'un millier 
de dépôts et 14 000 documents sont catalogués dans la base de données documentaire DIAZ. 

 
L'action patrimoniale de Ciclic Centre-val de Loire passe aussi par une diffusion de ces images 

d'archives au plus près des territoires. Ainsi, des projections de films amateurs anciens ou des 
spectacles créés à partir de ces images sont organisés régulièrement sur l'ensemble du territoire 
régional. 
 
Afin de donner une plus grande visibilité à ces fonds sauvegardés, une plateforme de diffusion sur 
Internet a été créée. Memoire.ciclic.fr est un site Internet public, libre et gratuit. Il propose plus de 
1 300 h de films en ligne, soit plus de 11 200 films amateurs. 

 
 

 Présentation des collaborateurs  
 
Un trombinoscope des collaborateurs est disponible sur le site de Ciclic.   
 
 

 Organigramme  
 

https://ciclic.fr/ciclic-l-agence/l-equipe-les-poles
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III.  Le contexte légal 
 

 La fonction publique territoriale  
 
La fonction publique territoriale (FPT) rassemble les emplois des collectivités territoriales (communes, 
départements, régions) et de leurs établissements publics. 
 

Les emplois permanents des Collectivités Territoriales et Établissements Publics administratifs 
territoriaux, sont occupés prioritairement par des fonctionnaires, sauf dérogation prévue dans le 

Code général de la fonction publique. 

Les agents contractuels travaillant pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement 
public administratif sont des agents contractuels de droit public et sont soumis aux mêmes droits et 
obligations que les fonctionnaires. 
 
Les fonctionnaires et agents contractuels bénéficient de droits et ont des obligations spécifiques liés 

à leur statut. Ces droits et obligations sont définis par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et sont 
rappelés dans le règlement intérieur social de l’agence. 
 
 

 Le rôle du centre de gestion 
 
Assimilée à une collectivité territoriale, et comptant moins de 50 collaborateurs permanents, l’agence 

est, en raison de son rayonnement régional, adhérente au Centre de gestion du Loiret.  
 
Le centre de gestion est un établissement public local à caractère administratif géré par les 
collectivités de son territoire. Ce dernier accompagne les collectivités territoriales notamment dans 

la gestion de ses ressources humaines (carrière, recrutement, conseils juridiques, formation, 
prévention et santé…).  
 

 

 Les différents statuts 
 

LES AGENTS RELEVANT DU DROIT PUBLIC 

 

EMPLOIS PERMANENTS 
 

EMPLOIS TEMPORAIRES 

 

 

 

Titulaire :  

 
Agent ayant réussi un concours de la 
fonction publique ou devenu titulaire à la 
suite d’un plan de titularisation. 
Ce dernier exerce de façon permanente. 

  

Remplacement :  

 
Agent recruté pour le remplacement 

temporaire d’un agent permanent 

indisponible. 
  

Accroissement temporaire 

d’activité :  

 
Agent recruté sur un emploi non permanent 
pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité. 
La durée ne peut excéder 12 mois sur une 

période de 18 mois consécutifs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

APPREHENDER VOTRE CADRE DE TRAVAIL 
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Contractuel permanent :  

 
Agent recruté sous contrat de droit public 
par un employeur public. 
L’agent doit avoir effectué 6 années de 
CDD avant de pouvoir bénéficier d’un 
CDI. 

 Contrat de projet :  

 
Agent recruté pour mener à bien un projet 
identifié dont l’échéance est la réalisation de 
ce projet. 
La durée doit être comprise entre 1 et 6 ans. 

 
 

 

LES AGENTS RELEVANT DU DROIT PRIVE 

 

CONTRATS DE DROIT PRIVE 
 

STAGIAIRES ETUDIANTS 

Emplois aidés :  

Contrat de travail dérogatoire au droit 

commun pour lequel l’employeur bénéficie 
d’aide pouvant prendre la forme de 
subvention. Ce dernier a pour but de réduire 
les coûts de formation de l’employeur. 

  

Stages étudiants :  

Dans le cadre de sa formation, le stagiaire 
étudiant réalise une période d’apprentissage 
auprès de la collectivité par le biais d’un stage 
d’une durée plus ou moins longue. 
 

 

Apprentis :  

L’apprenti effectue, dans le cadre de son 
cursus, une alternance entre des périodes de 
travail chez son employeur, et de formation 

dans son organisme de formation.  
 

 

 

 
 

 La nomination sur un emploi permanent 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONDITIONS PREALABLES A LA NOMINATION 

 Posséder la nationalité française ou être ressortissant européen 

 

 Jouir de ses droits civiques 

 

 Les mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire 

doivent être compatibles avec l’exercice des fonctions confiées 

 

 Etre en position régulière au regard du service national 

 

 Etre déclaré apte à ses fonctions par le un médecin agréé 
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Si ces conditions sont respectées, la nomination sur un emploi permanent peut être effectuée par le 
biais : 

- D’une mutation d’une collectivité vers une autre ; 
- D’une intégration suite à un détachement ou d’une intégration directe ; 

- D’un recrutement contractuel. 
 

 

 La rémunération 
 
La rémunération des agents relevant du droit public (titulaire et contractuels) est divisée en deux 

parties : le traitement indiciaire (part obligatoire) et le régime indemnitaire. La détermination de ce 
dernier est laissée à la libre administration de l’employeur public. 
 
Chaque année civile, un nouvel arrêté individuel doit être pris afin de renouveler le versement du 

régime indemnitaire. 
 
 

 Le temps de travail  
 
Le temps de travail dans la fonction publique territoriale est fixé par le Code général de la fonction 
publique. Il correspond au temps durant lequel l’agent est à la disposition de l’administration. 
 
Une année civile complète correspond à 1 607 heures de travail effectif. Le temps de travail peut 
être réduit selon si l’agent est à temps partiel, temps non complet, ou s’il dispose de jour(s) de 

fractionnement. 
 
Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires (10 heures 
de travail effectif par jour et 48 heures de travail effectif par semaine). 
 
Toute heure réalisée au-delà du temps de travail prévu est considérée comme heure supplémentaire. 
Ces heures doivent être récupérées au fur et à mesure de l’année. 

 
Les régisseurs du Cinémobile bénéficient d’un régime spécial permettant le versement d’Indemnités 
Horaires pour Travaux Supplémentaires compte tenu de leurs conditions horaires particulières. 
 
 

 La fiche de poste et l’entretien individuel annuel 
 

La fiche de poste est un outil de communication permettant de présenter une description des 
différentes caractéristiques d’un poste et de son environnement, à savoir : 

- l’intitulé du poste, 
- la position dans l’organigramme, 
- l’environnement et les conditions de travail, (ex. : lieu de travail, rythme de travail, 

organisation, …), 
- la description des missions et activités (fréquence et importance), 

- les difficultés du poste, 
- les relations avec les autres postes. 

 
L’entretien individuel annuel est un rendez-vous annuel organisé pour chaque agent permanent avec 
son responsable afin d’évaluer les résultats du salarié, et en vue de les améliorer. 
 

 

 Le télétravail 
 
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient 
pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en 
utilisant les technologies de l’information et de la communication. 
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La pratique du télétravail est soumise à autorisation préalable de l’autorité territoriale. 
 
 

 Pour plus d’informations, consultez le règlement de télétravail 
 
 
 

IV.  Les règles applicables à l’agence 
 
 

Le règlement intérieur social décrit toutes les règles applicables à l’agence. Ce document à caractère 
obligatoire permet de définir les droits et obligations des agents, ainsi que les règles liées à la 
discipline et à la santé et sécurité au sein de l’agence.  
 

Les principales dispositions de ce règlement sont présentées ci-dessous.  
 

 

 Pour plus d’informations, consultez le règlement intérieur social 
 
 
 

 Hygiène et sécurité  
 
 

 Les obligations de l’employeur  

 
L’employeur veille à la sécurité des agents travaillant au sein de Ciclic. Il doit prendre des mesures 
de prévention (formation, adaptation du poste de travail, …) afin d’éviter les risques, recenser les 
accidents de travail et veiller à protéger les agents. 
 

 

 Les obligations de l’agent  

 
L’agent veille à sa sécurité et sa santé, à celle des personnes concernées par ses actes dans le cadre 
de son travail. 

Il dispose de deux droits et obligations particuliers : 
- le droit d’alerte : obligation d’informer la direction en cas de danger grave et imminent pour 

sa vie ou sa santé, ou une défectuosité des systèmes de protection ; 
- le droit de retrait : droit de se retirer d’une situation de travail si l’agent a un motif 

raisonnable de penser qu’elle implique un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé. 
 
 

 L’assistant de prévention  
 
Le coordinateur des ressources humaines a été nommé assistant de prévention. Son rôle est 

d’intégrer les règles d’hygiène et de sécurité dans l’organisation du travail. Chaque agent constatant 

un risque pouvant nuire à l’intégrité physique ou mentale d’une personne doit lui faire remonter 
l’information.  
 
 

 Le registre d’hygiène et de sécurité  

 
Un registre d’hygiène et de sécurité est à disposition des agents sur Sugar. Tout accident de travail ou 
de trajet y est recensé.  
Le responsable direct du collaborateur concerné signale immédiatement tout accident (même bénin) 
au service des ressources humaines et recense celui-ci dans le registre d’hygiène et sécurité. Le 

signalement doit être le plus précis possible. 

https://ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/reglement_teletravail_2023.pdf
https://ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/reglement_interieur_social_2021.pdf
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Tous renseignements relatifs à l’accident de travail doivent être communiqués dans les 48 heures à 
la CPAM par le service ressources humaines. 
 
Pour limiter les risques liés à la posture de travail, la Sofaxis a créé un « livret métier postes 

administratifs. 
 

 Pour plus d’informations, consultez le livret métier Sofaxis 

 
 

 Les coordonnées des collaborateurs  
 
Tout agent, s’il le souhaite, peut laisser au service ressources humaines le numéro de téléphone d’un 

contact à prévenir en cas d’urgence. 
 
Il s’agit là uniquement de laisser la possibilité à l’agence de prévenir une personne de confiance en 

cas d’incident parvenu sur le lieu de travail ou en déplacement. 
 
 

 La protection sociale  
 

 

 Les visites médicales  
 

À l’occasion de l’embauche d’un nouvel agent, une visite médicale doit être effectuée auprès d’un 
médecin agréé de l’administration. Celle-ci a lieu, si possible, avant la prise de poste, et au plus tard 
avant la fin de la période d’essai de l’agent. 
 
Par ailleurs, tous les 24 mois, les agents permanents doivent effectuer une visite médicale auprès 
du médecin de prévention. 
Un délai particulier sera fixé par « les services de Santé au travail » pour les agents qui font l’objet 

d’une surveillance médicale renforcée. 

 
 

 Les régimes de retraite  

 
CNRACL 

Les agents titulaires de la fonction publique territoriale cotisent à la Caisse Nationale de Retraite des 
Agents des Collectivités Locales (CNRACL). 
 

IRCANTEC 

Les agents contractuels cotisent à la caisse de retraite complémentaire des salariés de droit public, 
l’IRCANTEC. 
 
 

 Le congé de maladie ordinaire  

 
Pour tout arrêt maladie, l’agent doit impérativement prévenir l’accueil, le responsable direct, et le 

service ressources humaines dès que possible. 
 
Il doit également transmettre son certificat médical d’arrêt aux ressources humaines dans les 48 

heures qui suivent le début de l’arrêt. 
L’agent contractuel devra transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie le certificat dans ce 
même délai. 
 
La durée du maintien de la rémunération de l’agent dépend de son ancienneté et de son statut. Les 
agents bénéficient du maintien de salaire après 4 mois d’ancienneté dans l’agence et après un délai 

d’un jour de carence.  
 

 Pour plus d’informations, consultez la fiche « congés maladie » 

https://ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/livret_metier_sofaxis_-_postes_administratifs.pdf
https://ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/fiche_-_conges_maladie.pdf
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V.  Acquérir, consolider et développer des 

compétences professionnelles 
 
 

 La formation  
 
La formation professionnelle est obligatoire tout au long de la carrière. Chaque agent doit être formé 
régulièrement pour favoriser l’adaptation sur le poste de travail.  
 
Les souhaits formations sont généralement demandées par les agents à la suite de leur entretien 
professionnel annuel et sont ensuite validées par la direction. 

Certaines actions de formations peuvent être imposées par l’employeur. 

 
Toutes les formations sont recensées au sein du plan annuel de formation. Il permet une vision 
globale des actions à mener et facilite l’organisation de celles-ci.  
 
Les actions de formation doivent être prioritairement dispensées par le Centre National de la Fonction 
Publique (CNFPT). Seules les formations n’étant pas dispensées par celui-ci pourront être envisagées 

auprès d’un autre organisme de formation. 
 
 

 Le Compte Personnel de Formation 
 
 
 

 
 
 

 Pour plus d’informations, consultez le règlement de formation 
 

 

 

VI.  Avantages sociaux  
 

 Le Comité National d’Action Sociale 
 
L’agence adhère au comité national d’action sociale (CNAS). Cet organisme à portée nationale a pour 
objectif l’amélioration des conditions de vie des agents de la fonction publique territoriale et de leurs 
familles. 
 
Ainsi ce dernier propose un large éventail de prestations (vacances, prêts sociaux, aides…). Tous les 

agents permanents, les contrats de projet et les agents retraités (durant 2 ans) bénéficient d’une 
adhésion automatique au CNAS. 

 
 

 Les titres restaurants 
 
Les agents permanents, ainsi que tous les agents temporaires présents pour une durée d’au moins 

égale à 2 mois peuvent bénéficier de titres restaurant. Une prise en charge à hauteur de 60 % est 
prévue par Ciclic. 
 
 

 Pour plus d’informations, consultez la fiche « Titres restaurant » 
 

Les agents peuvent également bénéficier de formations pour préparer 
le développement d’un projet professionnel par le biais du Compte 
Personnel de Formation (CPF).  
 

https://ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/reglement_formation_2021_ciclic_0.pdf
https://ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/fiche_-_titres_restaurant.pdf
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 Mutuelle complémentaire santé 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Prévoyance maintien de salaire 
 
L’assurance prévoyance permet de protéger l’agent, ses proches et de le couvrir contre des risques 

ou évènements entraînant une perte de revenu. 
Dans une démarche volontariste d’action sociale, Ciclic a fait choix de soutenir plus fortement la 
garantie maintien de salaire en instaurant une participation employeur à travers la procédure de 
labellisation.  
 

 

 Remboursement transports en commun 
 
Ciclic prend en charge à hauteur de 50% du prix de l’abonnement des agents se rendent sur leur lieu 
de travail en transports en commun, dans la limite mensuelle indiquée par le décret n°2010-616- du 
21 juin 2010 et sur présentation d’un justificatif. 
 

 

 Allocation aux Parents d’Enfants Handicapés (APEH) 
 
L’allocation aux parents d’enfants handicapés est versée à tout agent en activité, ayant un enfant 
dont le taux d’incapacité est d’au moins 50% et âgé de moins de 20 ans. 
 
 

  

6, rue Galilée – Parc A10 sud 
41260 La Chaussée-Saint-Victor 

02 54 56 41 41 

https://www.mutuale.fr/ 

Les agents permanents peuvent bénéficier d’une 
complémentaire santé dans le cadre d’un contrat 
collectif passé entre l’agence et la Mutuale. 

 
Cette adhésion est facultative et se fait à titre 
individuel, avec des prélèvements mensuels sur le 
salaire de l’agent. 
 
L’adhésion à cette complémentaire santé est 
totalement à la charge du collaborateur. Une 

participation employeur de la complémentaire santé 

sera mise en place à Ciclic à compter du 1er janvier 
2023.  
 

https://www.mutuale.fr/
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VII.  La programmation et les horaires de travail 
 

 Horaires d’accueil 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Horaires de travail 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 La programmation annuelle et les feuilles mensuelles de temps de 
travail 

 
La programmation annuelle de temps de travail a pour but d’organiser le temps de travail de façon 
prévisionnelle sur une année civile.  
 
Les feuilles mensuelles servent à apprécier de façon plus détaillée l’activité des collaborateurs.  

 
Ces dernières sont à remplir obligatoirement pour permettre au service Ressources humaines un 
suivi des heures de récupération, congés, arrêt maladie, tickets restaurant…. 

 
 

 Pour plus d’informations, consultez la fiche « programmations et 

congés » 

 
 
 

 
 
 
 

MAITRISER L’ORGANISATION  

DE VOTRE TRAVAIL 

 

L’accueil téléphonique à lieu sur l’ensemble des sites : 
 

 Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
 Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17 h. 

 
 

Chaque agent doit se trouver à son poste de travail, aux heures fixées 
pour le début et la fin de son temps de travail.  
 
Les horaires habituels de travail sont prévus : 

- de 9h à 17h du lundi au vendredi (pour les agents à 35h / 
semaine) ; 

- de 9h à 18h du lundi au jeudi et de 9h à 17h le vendredi (pour 
les agents à 39h / semaine). 

 

Ces horaires peuvent être décalés d’un quart d’heure plus tôt ou plus 
tard en fonction de l’heure d’arrivée le matin (exemple : 8h45 – 17h45 

ou 9h15 – 18h15). 
 
La pause méridienne dure une heure et est prise entre 12h30 et 13h30. 

https://ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/fiche_-_programmation_et_conges.pdf
https://ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/fiche_-_programmation_et_conges.pdf
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 Les autorisations spéciales d’absence 
 

Les autorisations spéciales d’absence (ASA) sont des congés exceptionnels (CX) pouvant être 
accordés à un agent, à sa demande pour des motifs divers prévus par la loi ou votés par délibération 
à l’agence. 
 
 

 Pour plus d’informations, consultez la délibération en vigueur  
 
 

 Les différents types de congés 
 

 Congés payés (CP)  
 

Tout agent a droit à des congés payés par son employeur. Cette durée varie en fonction du 
temps de travail (25 jours à temps complet).  

 
 

 Réduction du Temps de Travail (RTT)  
 
Deux modalités d’organisation de la réduction du temps de travail sont appliquées à Ciclic :  
- Une durée hebdomaire de 35 heures par semaines ; 
- Une durée hebdomadaire de travail de 39 heures par semaine.  
 
La réduction du temps de travail (RTT) prévoit l’attribution de journées de repos à un agent 

dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures. Les agents à 39 heures 
par semaine bénéficient de 23 jours de RTT par an.  
 
 

 Compte Épargne-Temps (CET)  
 
Ce dernier permet à l’agent d’épargner des jours de CP ou RTT qu’il n’aurait pas pu poser 
durant l’année. Ces jours épargnés pourront être pris plus tard ou rémunérés dans les 
conditions prévues par délibération. 
 
 

 Pour plus d’informations, consultez le règlement compte 

épargne-temps 

 
 

  

https://ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/deliberation_12-2019_-_asa.pdf
https://ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/reglement_cet_2021_ciclic.pdf
https://ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/reglement_cet_2021_ciclic.pdf
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 Heures de récupérations   
 

Catégorie A 

 

Catégories B et C 

Les agents de catégorie A ne 
peuvent bénéficier d’heures 

supplémentaires.  
 
La programmation annuelle de 

temps de travail doit leur 
permettre d’anticiper les 
heures qu’ils devront réaliser. 

Pour les agents de catégorie B et C, les heures effectuées au-
delà de l’heure théorique de travail pourront être récupérées 
après l’accord du responsables hiérarchique et de 

l’administration. 
 
La gestion des dossiers courants au bureau ne peut faire 
l’objet d’heures de travail supplémentaire. 
 
Les heures supplémentaires générées qui peuvent être 

reportées sur le mois suivant sont limitées à 10h par mois.  

Il appartient donc à l’agent de veiller à moduler ses horaires 
pour limiter les reports d’heures d’un mois sur l’autre 
(commencer plus tard le lendemain, récupérer dans le même 
mois…). 
 
Les heures supplémentaires devront être récupérées au 
maximum dans les 3 mois après avoir été effectuées. 

 

Les régisseurs du Cinémobile 

Les heures de récupération des régisseurs projectionnistes et de leur responsable technique étant 
réalisées à l’aide de plannings et de feuilles de temps hebdomadaires, ces agents n’entrent pas 
dans le cadre des dispositions précitées. 
 

L’activité particulière du Cinémobile oblige à fonctionner sous le système des heures 

supplémentaires et des IHTS (indemnités horaires de travail supplémentaire). 

 

 

VIII. Les déplacements professionnels 

 
 Ordre de mission 

 
Un ordre de mission régional est pris par arrêté à chaque début de contrat, et renouvelé chaque 
année civile pour l’ensemble des agents. 
Ce document obligatoire permet à l’agent de bénéficier de la protection de son statut même à 

l’extérieur de l’agence. Il permettra également à ce dernier de demander un remboursement de ces 
frais. 

 
En cas de déplacement professionnel prévu en dehors de la région Centre-Val de Loire, il appartiendra 
à l’agent de faire une demande d’ordre de mission auprès de son responsable. 
 

 

 Les remboursements de frais  
 

  Etat de frais   

 
L’agent envoyé en mission hors du territoire régional doit être muni d’un ordre de mission. L’agent 
appelé à se déplacer pour les besoins du service peut prétendre à la prise en charge de ses frais de 
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transport, de nourriture et de logement. Le paiement des indemnités est effectué mensuellement, à 
terme échu, sur présentation de l’état de frais et des pièces justificatives.  
 
Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de 

leur responsable et sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions d’assurance suivantes :  
 

 souscription à une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée leur responsabilité 

personnelle ainsi que la responsabilité de l’agence, y compris le cas où celle-ci est engagée 

vis-à-vis des personnes transportées. 

 la police d’assurance doit en outre comprendre l’assurance contentieuse. Des justificatifs en 

matière de police d’assurance seront demandés dans le cas d’utilisation d’un véhicule 

personnel.  

 
Lors d’un déplacement professionnel, la voiture de service doit être privilégiée. 

 
 

 Pour plus d’informations, consultez la note de service en vigueur 

 

 

  Régie  

 
La régie d’avances permet aux agents de Ciclic Centre-Val de Loire d’engager des dépenses telles 
que :  

- frais de carburant et entretien courant de véhicule,  

- frais postaux,  
- achat de denrées alimentaires périssables,  
- exécution de petits travaux et réparations,  
- achat de petit matériel professionnel,  
- frais de réception et de représentation,  
- fournitures administratives, 

- frais de mission (en France et à l’étranger), 
- timbres fiscaux, 
- documentation générale sur tout type de support (DVD, livres…), 
- acquisition de logiciels vendus uniquement sur internet, 
- location de films vidéo, 
- droits d’entrée (salles de spectacle, musées, bibliothèques, cinéma…), 
- espaces publicitaires, 

- adhésions et abonnements, 
- frais médicaux, 
- carte conducteur, 
- location de véhicule, 
- achat de billets de transports (train, bus, avion, bateau…), 
- course de taxi en France et à l’international. 

 

 
Ces dépenses doivent être engagées uniquement en cas d’extrême nécessité et après accord du 
régisseur, ou à défaut, du responsable de pôle.  

 
Toute autre dépense ne pourra en aucun cas être prise en charge par la régie ni faire l’objet d’un 
remboursement aux agents.  

 
Le remboursement des frais engagés par l’agent dans le cadre de la régie d’avances se fera sur 
présentation de l’état de frais prévu à cet effet, dûment rempli, signé par le responsable de pôle et 
accompagné des factures au nom de Ciclic Centre-Val de Loire.  
 
Le régisseur procèdera au remboursement des frais par chèque bancaire ou en numéraire et l’agent 
signera un reçu contre remboursement.  

 
Ces dispositions prévalent pour les sites de Château-Renault, Issoudun et Saint-Jean-de-la-Ruelle. 

https://ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/ns0420_-_frais_de_deplacement.pdf


Ciclic Centre-Val de Loire 

L I V R E T  D ’ A C C U E I L  

27 

 

 Concernant le site de Vendôme, les agents concernés se réfèreront aux mêmes dispositions 
appliquées à la régie d’avances et de recettes de Ciclic Animation.  
 
 

 Le temps de travail en déplacement 
 
Le cas échéant pour des déplacements longs et lointains, les règles suivantes de comptabilisation du 
temps de travail sont applicables à tous les agents :  
 

 Trajet aller : 8 heures maximum de travail comptabilisées sur la journée ; 
 Journée sur place : 9 heures maximum de travail comptabilisées ; 

 Journée sur place un dimanche ou un jour férié : 10 heures maximum de travail 
comptabilisées ; 

 Trajet retour : 8 heures maximum de travail comptabilisées sur la journée. 

 
 

 

IX.  Les règles communes d’usages des locaux et 

du matériel 
 
 

 L’accès à l’agence 
 

L’accès aux locaux de l’agence n’est autorisé que dans le cadre de l’exécution des missions de l’agent. 
 
Sous réserve des droits des représentants des syndicats et sauf raison de service, les agents ne sont 
aucunement autorisés à introduire dans l’agence des personnes étrangères à ceux-ci. 
 

 

 
 

 

 

Avant de quitter le bureau, 

chaque jour, penser à : 

 

- Eteindre les lumières 

- Fermer les fenêtres et volets 

- Eteindre l’écran de PC 

- Diminuer le chauffage  

 

 

 

 

 
Chacun s’attachera à avoir une tenue vestimentaire correcte pendant son temps de travail ainsi que 
lors des missions de représentation de la structure.  

 
 

 Le matériel de travail  
 
Ciclic met à disposition de ses agents diverses fournitures, ainsi que du matériel informatique et 

téléphonique. 

L’accès aux locaux se fait soit par un badge 
magnétique individuel, soit par des clés. En cas de 
perte, une sanction disciplinaire est possible.  
 

Sur chacun des sites de l’agence, le système 
d’alarme doit impérativement être activé par la 
dernière personne quittant le bâtiment le soir. 
 
Selon les sites, l’alarme s’active ou se désactive soit 
par le biais d’un badge, soit avec un code. 
 

 
A Château-Renault, le bâtiment A ne pourra être 
placé sous alarme que si la porte de la salle serveur 
est fermée. 

 
Par ailleurs, le portail de la cour doit être fermé à 

chaque weekend ou période de fermeture de 
l’agence. Il appartient au dernier présent sur les lieux 
de fermer le portail en quittant les locaux de 
Château-Renault. 
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Les agents amenés à se déplacer ou à pratiquer du télétravail de manière régulière se verront confié 
un ordinateur portable et un téléphone portable professionnel. 
 
Du matériel technique est également mis à disposition des agents. Il doit faire l’objet d’une demande 

de réservation via Zimbra. 
 
Le matériel prêté devra être rendu en bon état au moment du départ de l’agent. 
Tout dommage, dysfonctionnement ou perte doit être signalé rapidement aux services généraux afin 
de permettre le remplacement ou la réparation du matériel. 
 
En cas de perte ou de dégradation du matériel, l’agent pourra se voir imposer une sanction 

disciplinaire. 
 
 

 Le parc informatique et téléphonie 
 
Tout incident de fonctionnement sur le parc informatique et les imprimantes doit être signalé.  

 
Ciclic compte sur le bon sens de chacun pour veiller à ne pas introduire de supports susceptibles de 
contenir un virus pouvant endommager le réseau informatique. Les données enregistrées sur 
l’ordinateur des agents relèvent de leur responsabilité́.  
 
Des consignes de sécurité́ pourront être transmises par courrier électronique et devront être 

appliquées dans les meilleurs délais.  
 
Tout incident de fonctionnement sur le réseau téléphonique fixe doit être signalé à la personne en 

charge de l’accueil téléphonique de Ciclic.  
 

 

 Le parc matériel 
 

Un parc matériel est à disposition des agents pour leurs besoins propres et ceux de leurs 
intervenants. Ce parc matériel est organisé et coordonné par le pôle éducation.  
 
 

 Pour plus d’informations, consultez le règlement parc matériel 
 
  
 

 Les locaux 
 

L’attention portée à l’administration et l’entretien des locaux est essentielle et relève de la 
responsabilité de tous.   
 
L’agence Ciclic-Centre Val de Loire est locataire de tous ces sites :  

- à titre payant pour Château-Renault et Saint Jean de la Ruelle ;  
- à titre gracieux dans le cadre d’une mise à disposition pour Issoudun et Vendôme. 

 

Sur chaque site, des salles sont mises à disposition des agents pour la tenue des réunions de travail. 
Elles doivent faire l’objet d’une réservation via Zimbra avant utilisation.  
 
À l’issue des réunions, les salles doivent être rangées, aérées et laissées dans leur état de propreté ́
initiale.  
 

Sur les sites équipes d’un réfectoire, les mêmes règles s’appliquent. Sur ces sites il est fortement 
recommandé de prendre ses repas dans les locaux affectés au travail.  
 
 

https://ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/reglement_parc_materiel.pdf
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 Le matériel mis à disposition des agents et la vie collective 
 

Chaque site est équipé d’une cuisine, avec à votre disposition des micro-ondes, une cafetière, une 
bouilloire ainsi que des ustensiles de cuisine. 
 
Tous les agents doivent veiller à la propreté de ce lieu après chaque utilisation. 
 
Voici quelques conseils à appliquer pour veiller au bien-être collectif et au confort de tous : 
 

 Penser à éteindre les lumières des zones collectives après votre passage 
 Remplir, mettre en marche et vider le lave-vaisselle lorsque cela est nécessaire 
 Vider les cendriers extérieurs régulièrement 
 Remplacer les rouleaux de papier toilette et d’essuie-main lorsqu’ils sont vides 
 Recycler son papier (et vider son bac dans le cabanon pour les agents de Château-Renault) 
 Déposer les sacs poubelle dans les containers extérieurs lorsqu’ils sont pleins 

 Ranger les couverts et la vaisselle mis à disposition après leur utilisation 
 
 

 Les véhicules de service 
 
Des véhicules sont à disposition des agents dans le cadre des différentes missions qui leur sont 
confiées. Ils doivent faire l’objet d’une demande de réservation via interne.ciclic.fr en précisant 
l’usage qui en sera fait (usage devant uniquement relever des missions de Ciclic).  

 
En cas de conflit de réservation la priorité sera donnée à la mission comptant plus de kilomètres. 
 
En cas de mission éloignée et/ou très tôt le matin, il est possible de prendre possession du véhicule 
la veille au soir. 
 

Chaque véhicule dispose d’une carte «TOTAL» pour le paiement du carburant et le lavage des 
véhicules. Cette carte fonctionne avec un code qui doit rester confidentiel. 

 
Ces derniers sont également équipés d’un badge « liber T » pour effectuer le paiement des péages. 
(le badge ne doit pas quitter le véhicule). 
 
Il est interdit de fumer dans les véhicules de service. 

 
Sur le site de Chateau-Renault, des pochettes contenant les clés des véhicules de services sont 

entreposées dans le présentoir à revue au niveau de l’accueil. Elles doivent y être déposées dès le 
retour au bureau. 
 
Le véhicule doit être restitué dans un état de propreté́ acceptable et avec au minimum la moitié du 

réservoir plein. Le carnet de bord du véhicule (nombre de kilomètres, trajets, horaires, carburant 
acheté́) doit être complèté par l’utilisateur à la fin de chaque déplacement. 

 
Tout problème relatif au bon fonctionnement ou à l’entretien du véhicule doit être signalé 

immédiatement : 
 

 Au responsable des affaires générales pour le site de Château-Renault 
 A l’assistante administrative pour le site d’Issoudun 
 Au responsable technique du Cinémobile pour le site de Saint Jean de la Ruelle 
 Au régisseur de la résidence pour le site de Vendôme 

 

Les agents doivent veiller à ne pas laisser les papiers à l’intérieur du véhicule en stationnement. 
S’agissant du respect des consignes de sécurité routière, il est fait appel à votre bon sens, 
conformément aux dispositions légales. Toutes les contraventions, quelques soient leur nature, sont 
à la charge du conducteur. 
 

https://interne.ciclic.fr/
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En cas d’accident avec une voiture il est obligatoire de remplir un constat devant être remis à la 
responsable administrative et financière dans les 24 heures suivant l’accident. Si un remorquage est 
nécessaire, contactez l’assistance MMA (coordonnées dans le véhicule). 
 

Lorsqu’un agent fait l’objet d’un retrait, d’une suspension ou d’une annulation de son permis il doit 
en informer sa hiérarchie. En cas de manquement à ces obligations, l’agent peut faire l’objet de 
sanction. 
 

 

X.  Les supports d’information et de 

communication 

 
 Notes de service (où les trouver + utilité)  

 
Les notes de service, ou notes administratives, sont des documents rédigés par la direction de 
l’agence à l’attention de tout ou partie du personnel, pour porter à la connaissance de ces derniers 

une information importante (modification de la législation, nouveau fonctionnement à l’agence, 
etc…). 
 
Elles sont mises à disposition des agents dans Sugar. Il vous est possible de faire une recherche de 
ces notes par mots clés ou par date. 
 
 

 La charte graphique  
 
Ce document permet de définir les principes de base de l’identité visuelle de Ciclic.  
 
La charte graphique permet de guider les collaborateurs dans la conception de leur projet. 

 
Vous la trouverez sur le site internet de l’agence. 

 
 

 Le rapport d’activité annuel 
 
Un rapport d'activité est établi chaque année après la clôture d'un exercice comptable. Ce document est 
destiné à informer les partenaires de l’activité de l’agence au cours de l'exercice passé.  
 

Une version détaillée est rédigée par le service affaires générales à l’attention de nos financeurs et 
une version « grand public » est réalisée par le service communication.  
 
Ce dernier document est imprimé et diffusé en plusieurs milliers d’exemplaires, une version PDF est 
aussi disponible sur le site internet.  
 
 

 La plaquette de présentation de l’agence 
 
Chaque année, l’agence édite une présentation de l’agence. Cette présentation, aussi traduite en 
anglais, est à la disposition des collaborateurs pour transmission aux partenaires. Cette présentation 
est disponible sur le site internet (aussi traduite en anglais). 
 
 

 L’écosystème internet Ciclic 
 

Les sites Ciclic sont dédiés à la diffusion de l’information ou des contenus en lien avec l’agence ou ses 
domaines de compétences : cinéma et audiovisuel, livre et vie littéraire.  

https://ciclic.fr/ressources/charte-graphique
https://ciclic.fr/ciclic/ciclic-l-agence/les-rapports-d-activite-de-ciclic-centre-val-de-loire
https://ciclic.fr/ciclic/ciclic-l-agence/les-rapports-d-activite-de-ciclic-centre-val-de-loire
https://ciclic.fr/ciclic-l-agence/ciclic-centre-val-de-loire-un-service-public-culturel-engage-en-faveur-du-livre-et-de-l-image
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Chaque espace éditorial numérique présente sa propre singularité et se définit par ses objectifs, tonalités 

et fonctionnements propres. 
 

Cet écosystème numérique se compose du site corporate ciclic.fr et de cinq sites compagnons qui 
promeuvent nos différentes activités :  

 Mémoire memoire.ciclic.fr (patrimoine filmé),  

 Upopi upopi.ciclic.fr (Université populaire des images)  

 Livre livre.ciclic.fr (actualité du livre en région)  

 Ciclic Animation animation.ciclic.fr (notre résidence de cinéma d’animation)  

 Cinémobile cinemobile.ciclic.fr (programme et actualité de nos salles mobiles). 
 
Leurs contenus sont produits par les agents, sous la supervision du pôle Communication qui assure 

également leurs diffusions sur les réseaux sociaux de Ciclic (logos Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn).  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://ciclic.fr/
https://memoire.ciclic.fr/
https://upopi.ciclic.fr/
https://livre.ciclic.fr/
https://animation.ciclic.fr/
https://cinemobile.ciclic.fr/
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XI.  Les personnes référentes au sein des 

fonctions supports 

 
Pour tous les sujets évoqués précédemment, en plus de leur responsable hiérarchique direct, les 
agents pourront s’appuyer sur les collaborateurs suivants :  
 

 
Pour des questions liées : 

o A des thématiques sociales et RH 
o A l’hygiène et la sécurité 

 
 
Pour des questions liées à la comptabilité, à l’état des véhicules de 

service, ou au remboursement d’états de frais 
 
 
 
Pour des questions relatives aux billets SNCF et au matériel de 
travail 

 
 
Pour des questions liées : 

o aux intervenants et intermittents  
o au téléphone portable professionnel et au badge d’accès à 

l’agence 
 

 
Pour des questions liées au parc de copieurs et aux éditions 
(affiches, impressions, …) 

 
 
 

Pour des questions liées au site de Ciclic ou aux réseaux sociaux 
 
 
 
Pour des questions liées au matériel informatique, serveurs, 
connexion internet… 

 

Coordinatrice RH 

Assistante 
administrative 

Chargé 
d’administration 

Coordinateur 
édition 

Chargée de 
communication 

Responsable 
affaires générales 

Assistante 
administrative 


