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Le quatre décembre deux mille vingt, à quatorze heures, le conseil d’administration de l’Agence régionale du Centre-Val de 

Loire pour le livre, l’image et la culture numérique s’est tenu en visioconférence, sur convocation de Madame Agnès 

SINSOULIER-BIGOT, présidente de l’agence, en date du quatre novembre deux mille vingt. 

 

PRESENTS : 

Le Conseil régional du Centre-Val de Loire : 

Madame Nadine BOISGERAULT ; Madame Christine FAUQUET ; Madame Sabrina HAMADI ; Madame Josette PHILIPPE ; Madame 

Véronique PEAN ; Madame Agnès SINSOULIER-BIGOT ; 

L’Etat : 

Monsieur Benoit LECERF ; Monsieur Fabrice MORIO ; Madame Anne-Marie PESLHERBES-LIGNEAU, représentant Madame le 

Recteur d’Académie ; Madame Michèle PREVOST 

Le Maire de Château-Renault :  

Madame Brigitte DUPUIS représentée par Monsieur Stéphane CHARTIER 

Les personnalités qualifiées : 

Madame Véronique CHAMPIGNY ; Madame Emmanuelle DUNAND ; Monsieur Olivier L’HOSTIS ; Madame Jessica ROSSELET ; 

Les représentants du personnel : 

Madame Joanna DELLA ROSA ; Madame Julie GERMAIN ; 

 

ONT DONNE LEUR POUVOIR : 

Madame Michèle BONTHOUX, Madame Marie-Laure BOUKREDINE, Madame Sophie LECOINTE, Madame Alix TERY-VERBE ; 

 

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE : 

Madame Christiane AUGEREAU, 6ème Adjointe au Maire de la Commune de Château-Renault en charge des actions culturelles, 

fêtes et cérémonie ; Monsieur Philippe GERMAIN, directeur général de Ciclic Centre-Val de Loire ; Madame Annaïck LE RU, 

directrice générale adjointe de Ciclic Centre-Val de Loire ; Madame Coraline PEZAIRE, chargée de mission industries culturelles 

et développement de partenariats privés au Conseil régional du Centre-Val de Loire ; Madame Karine SAUZET, chef de service 

création, Territoires et Publics à la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région Centre-Val de Loire ; Monsieur Yannick 

VUILLEMOT, responsable administratif et financier de Ciclic Centre-Val de Loire. 

 

Le quorum étant atteint, le conseil d’administration peut valablement délibérer. 

- Présents : 16 

- Votants : 20 (dont quatre pouvoirs) 

 

Madame Julie GERMAIN étant suppléante de Madame Joanna DELLA ROSA présente, et Monsieur Xavier COUTAU étant le 

suppléant de Monsieur Olivier L'HOSTIS présent, les votes de Madame Julie GERMAIN et de Monsieur Xavier COUTAU n’ont pas 

été comptabilisés dans la procédure de vote de ce conseil d’administration. 

 

 

Madame Julie GERMAIN est désignée comme secrétaire de séance. 

 

En ouverture de séance Madame Agnès SINSOULIER-BIGOT explique que si les restrictions 

sanitaires l’autorisent le séminaire des administrateurs sera programmé sur le 1er semestre 2021. 

Monsieur Philippe GERMAIN présente la sélection presse audiovisuelle ou écrite qui a été transmise 

aux administrateurs avec le rapport du conseil d’administration. C’est une sélection qui met en 

avant l’établissement public Ciclic Centre-Val de Loire. Cette sélection montre à la fois le processus 

de continuité que Ciclic a pu mettre en place avec le forum de coproduction « Déclic », avec le 

soutien des Régions Pays de la Loire et Bretagne, du Canada, de la Belgique et de représentants de 

l’Afrique subsaharienne. Cette sélection montre également comment l’État et la Région Centre-Val 

de Loire s’étaient mobilisés autour des questions de l’accompagnement des acteurs de la filière 

professionnelle. De plus, cela permet de mettre en avant comment Ciclic est en train de repenser, 

de transformer ses activités pour les adapter à la réalité de la situation vécue actuellement. Cela 
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s’illustre notamment par la mise en place de séances de e-cinéma. Ces séances ont été suivies par 

près de 400 personnes. Enfin, cette sélection presse permet d’illustrer comment l’agence a mis en 

place des dispositifs pour offrir un service public adapté qui prend en compte les particularités des 

habitants du territoire. 

Sur invitation de Madame Agnès SINSOULIER-BIGOT, Madame Christiane AUGEREAU, 6ème 

Adjointe au Maire de la Commune de Château-Renault en charge des actions culturelles, fêtes et 

cérémonie se présente au conseil d’administration de l’agence. 

 

 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04 

DÉCEMBRE 2020 

 

Délibération 24-2020 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L 1431-1 et suivants ainsi que 

R.1431-1 et suivants ; 

Vu la loi N°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération 

culturelle ; 

Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 17 août 2005 portant création de l’établissement public de 

coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et l’audiovisuel » ;  

Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 21 décembre 2011 portant modification des statuts de 

l’établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et 

l’audiovisuel » ; 

Vu l’arrêté du Préfet du Centre-Val de Loire du 18 novembre 2015 portant modification des statuts 

de l’établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le livre, 

l’image et la culture numérique » ; 

Vu les statuts de l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 

numérique. 

 

Considérant qu’il est nécessaire que les membres du conseil d’administration approuvent les 

documents administratifs relatifs à leurs délibérations. 

 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉCIDE À L’UNANIMITÉ : 

 

 d’approuver le procès-verbal du conseil d’administration du 25 septembre 2020. 

Votants : 20 

Pour : 20 
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2. CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2021-2023 RÉGION – ÉTAT 

(DRAC) – CICLIC CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

Délibération 25-2020 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1431-1 et suivants ainsi 

que l’article R.1431-1 et suivants ; 

Vu la loi N°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération 

culturelle ; 

Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 17 août 2005 portant création de l’établissement public de 

coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et l’audiovisuel » ;  

Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 21 décembre 2011 portant modification des statuts de 

l’établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et 

l’audiovisuel » ; 

Vu l’arrêté du Préfet du Centre-Val de Loire du 18 novembre 2015 portant modification des statuts 

de l’établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le livre, 

l’image et la culture numérique » ; 

Vu les statuts de l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 

numérique. 

 

Conformément à l’article 5 des statuts de l’agence qui précise qu’une convention d’objectifs d’une 

durée d’au moins trois ans, conclue entre l’Etat, la Région Centre-Val de Loire et Ciclic, définit les 

orientations et précise les conditions et modalités de mise en œuvre des missions que l’Etat et la 

Région Centre-Val de Loire assignent à l’agence. 

 

Cette convention a ainsi pour objet de définir les objectifs que la Région Centre-Val de Loire et 

l’Etat assignent à l’agence pour les années 2021 à 2023. Cette nouvelle convention d’une durée de 

trois ans reprend les axes stratégiques de l’agence approuvés par le conseil d’administration du 26 

janvier 2018 pour la période 2018-2021. 

 

Cette convention est proposée au vote sous réserve de son acceptation par la CPR du Conseil 

régional prévue en janvier 2021. 

 

Ce dossier a été présenté par Monsieur Philippe GERMAIN qui en a rappelé les principaux objectifs. 

C’est l’acte qui détermine le partenariat entre la Région Centre-Val de Loire, l’État et l’agence Ciclic 

Centre-Val de Loire.  

Madame Brigitte DUPUIS, Maire de Château-Renault, se présente au conseil d’administration de 

l’agence Ciclic-Centre Val de Loire. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉCIDE À LA MAJORITÉ : 

 d’adopter cette convention ; 
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 d’autoriser le directeur général de l’agence à signer cette convention et à prendre toutes 

les mesures utiles à sa mise en œuvre. 

Votants : 20 

Pour : 18 

Abstention : 2 

 

 

3. AVENANT 2021 – CONVENTION CADRE CNL – RÉGION – DRAC - CICLIC 

 

Délibération 26-2020 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1431-1 et suivants ainsi 

que l’article R.1431-1 et suivants ; 

Vu la loi N°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération 

culturelle ; 

Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 17 août 2005 portant création de l’établissement public de 

coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et l’audiovisuel » ;  

Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 21 décembre 2011 portant modification des statuts de 

l’établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et 

l’audiovisuel » ; 

Vu l’arrêté du Préfet du Centre-Val de Loire du 18 novembre 2015 portant modification des statuts 

de l’établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le livre, 

l’image et la culture numérique » ; 

Vu les statuts de l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 

numérique. 

 

Une convention cadre en faveur du livre en région Centre-Val de Loire a été signée entre l’État 

(DRAC), la Région, l’agence Ciclic et le CNL pour trois années, de 2018 à 2020.  

 

Les parties ont convenu de la réussite du partenariat au profit des acteurs de la chaîne du livre et 

plus particulièrement, dans le cadre des dispositifs mis en œuvre, du soutien apporté à la création 

et au développement des librairies indépendantes sur le territoire régional, ainsi que du 

renforcement de la présence d’auteurs dans le cadre des résidences organisées dans les lycées de 

la région. 

 

Le lancement par le CNL d’une évaluation de sa politique de contractualisation avec les Régions 

courant 2020, dont les conclusions sont attendues pour le 1er semestre 2021, couplé à la gestion 

des conséquences de la crise sanitaire sur la chaîne du livre, amènent les partenaires à convenir de 

prolonger l’actuelle convention d’une année pour consolider les actions conjointes d’aide au 

secteur. 
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Monsieur Philippe GERMAIN rappelle le contexte de cet avenant. Le Centre National du Livre (CNL) 

met actuellement en place une évaluation de sa politique territoriale afin d’étudier sur quels axes 

celle-ci pourrait-être renforcée. En attendant les résultats de ce travail il a été préféré la conclusion 

d’un avenant pour 2021. Par ailleurs le Président du CNL, Monsieur Vincent MONADÉ vient d’être 

remplacé par Madame Régine HATCHONDO.  

Monsieur Philippe GERMAIN indique qu’il faut retenir la réussite de ce partenariat au profit des 

acteurs de la chaine du livre. Que ce soient les auteurs avec les dispositifs auteurs associés ou 

auteurs en résidence, les soutiens aux auteurs ou à la filière (éditeurs ou librairies) avec la mise en 

place de programme d’entreprise ou de soutien pour les éditeurs. Cela concerne les librairies avec 

leurs politiques d’animation ou de développement de leurs activités et d’investissement pour mieux 

gérer et développer leur clientèle.  

Pour l’État et la Région Centre-Val de Loire ce partenariat permet d’assurer la présence du livre sur 

le territoire.  

Monsieur Philippe GERMAIN ajoute qu’avec ce partenariat il a été développé des dispositifs 

complètement inédits comme le dispositif Lycéens Apprentis, Livres et Auteurs d’Aujourd’hui 

(LALAA) qui est un dispositif unique en France permettant à des lycéens de découvrir pendant leur 

année scolaire, un recueil de poésies, un roman contemporain et une bande dessinée. Ce dispositif 

permet aussi de rencontrer des professionnels. Monsieur Philippe GERMAIN remercie tous les 

acteurs qui accompagnent la mise en place de ces dispositifs comme les auteurs associés et les 

auteurs en résidence.  

Monsieur Philippe GERMAIN explique qu’une réflexion est à engager avec les partenaires sur 

l’éducation artistique et culturelle et l’expérimentation de dispositifs en faveur de la jeunesse qui 

devront intégrer la prochaine convention triennale. 

 

Madame Nadine BOISGERAULT demande s’il est envisagé de mener toutes les activités d’éducation 

artistique et culturelle en numérique afin de poursuivre la mise en œuvre des dispositifs et les 

rencontres avec les écrivains ? 

Monsieur Philippe GERMAIN répond que sur le dispositif LALAA, c’est un dispositif qui fonctionne. Il 

y a eu un taux d’inscriptions très élevé pour l’année 2020-2021 puisqu’il y a plus d’une 

cinquantaine de classes qui se sont inscrites. Les rencontres continuent à se faire en présentiel. Il 

n’y a pas eu d’arrêt et de transposition de ce dispositif en numérique.  

Par contre, Monsieur Philippe GERMAIN rappelle les difficultés pour les scolaires bénéficiant du 

dispositif Lycéens et apprentis au cinéma puisque les salles de cinéma sont toujours fermées.  

 

La question aujourd’hui est de savoir comment les librairies développent des outils numériques 

pour pouvoir travailler avec leur clientèle à travers l’expérimentation de Click & collect. Le CNL, la 

Région et le Ministère de la culture réfléchissent à savoir comment accompagner ces structures à 

se doter d’outils de valorisation des livres avec internet. 

 

Madame Joanna DELLA ROSA ajoute que pour ce nouveau confinement, les lycées sont ouverts et 

souligne que les chefs d’établissements ont une volonté de poursuivre les activités culturelles au 

sein de leurs établissements avec la présence des intervenants tout en respectant les restrictions 

sanitaires qui s’imposent. La question du numérique est tout de même posée. Elle a été mise en 
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place au dernier semestre de l’année scolaire 2019/2020 et ce sera à nouveau le cas puisque les 

établissements fonctionnent par demi-classe. 

Arrivée de Monsieur Jean-Yves DE LEPINAY à 14h31. 

 

Madame Christine FAUQUET espère que les outils mis en place actuellement, permettront de créer 

de nouveaux modèles et de nouvelles formes d’expressions. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉCIDE À L’UNANIMITÉ : 

 

 d’adopter l’avenant n° 1 de prorogation de la convention cadre ; 

 

 d’autoriser le directeur général de l’agence à signer l’avenant n° 1 de prorogation de la 

convention cadre et à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre. 

 

Votants : 21 

Pour : 21 

 

 

4. DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET N°2 

 

Délibération 27-2020 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1431-1 et suivants ainsi 

que l’article R.1431-1 et suivants ; 

Vu la loi N°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération 

culturelle ; 

Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 17 août 2005 portant création de l’établissement public de 

coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et l’audiovisuel » ;  

Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 21 décembre 2011 portant modification des statuts de 

l’établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et 

l’audiovisuel » ; 

Vu l’arrêté du Préfet du Centre-Val de Loire du 18 novembre 2015 portant modification des statuts 

de l’établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le livre, 

l’image et la culture numérique » ; 

Vu les statuts de l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 

numérique. 

 

Le 25 septembre dernier, le conseil d’administration a procédé au vote de la décision modificative 

n° 1 de l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique pour 

l’année 2020 qui a porté le budget à 9 432 370,83 €.  
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La décision modificative n°2 de budget porte sur la section de fonctionnement et la section 

d’investissement.  

 

Son montant est relativement faible au regard du budget de l’agence mais elle est utile afin de 

faciliter le suivi budgétaire analytique mais aussi informer les administrateurs d’éventuelles 

évolutions de recettes et/ou de dépenses.  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

La variation de la section de fonctionnement de 32 770 € s’explique comme suit :  

 

Chapitre 042 (Opérations d’ordre de transferts entre sections) 

Ajustement budgétaire d’un montant de 180,00 € relatif à l’amortissement d’une subvention 

d’investissement 

 

Chapitre 70 – (Produits services, domaines et ventes diverses) : 

Cette diminution concerne principalement les pertes supplémentaires liées à l’exploitation des 

cinémobiles depuis le début de la crise sanitaire (101 000 € en DM2, et 215 000 € de recettes 

propres sur l’année). 

 

Chapitre 74 (dotations, subventions et participations) : 

Cette augmentation globale des subventions de 68 900 € concerne les collectivités suivantes : 

- soutien exceptionnel lié à la crise sanitaire de la Région à hauteur de 60 000 € pour faire 

face aux pertes de recettes de l’exploitation des Cinémobiles (130 000 € de soutien 

exceptionnel versés par la Région sur l’année) ; 

- plan de relance du CNC en faveur de l’exploitation cinématographique (fonds de 

compensation des pertes de recettes et remboursement de la TSA des mois de février et 

mars 2020) pour un montant estimé à 24 000 € ;  

- engagement du CNC à hauteur de 1 300 € pour la coordination du dispositif Collège au 

cinéma dans le Cher ;  

- annulation de la subvention de la Métropole d’Orléans d’un montant de 10 000 € (comme 

évoqué au précédent conseil d’administration) ;  

- diminution des recettes prévues sur la manifestation Déclic pour un montant de 7 000 €. 

L’événement ayant eu lieu en Webinaires, les soutiens financiers attendus sur la mobilité des 

professionnels internationaux n’ont plus eu lieu d’être.  

 

Chapitre 77 (produits exceptionnels) 

Ces produits exceptionnels à hauteur de 1 150 € sont issus d’un remboursement d’assurance. 

 

En matière de dépenses, cette décision modificative de budget impacte essentiellement les 

chapitres suivants : 

 

Chapitre 011 (charges à caractère général) 
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Il s’agit essentiellement de l’ajustement de nos prévisions à la réalité des actions menées 

(diminution de 16 750 €). 

 

 

Chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés) 

Cette diminution de 21 450 € se justifie notamment par l’annulation ou le report d’actions liés à la 

crise sanitaire. 

 

Chapitre 65 (autres charges de gestion courante) 

Il s’agit d’ajustements opérés sur des droits d’auteurs (augmentation de 5 430 €).  

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

L’augmentation des crédits inscrits en section d’investissement de 25 000 € s’explique comme 

suit :  

 

En recettes d’investissement : 

Chapitre 13 (subventions d’investissement) 

La Région a accordé à l’agence une subvention exceptionnelle de 25 000 € pour le financement de 

la refonte du site internet mémoire.ciclic.fr dont le coût total est de 79 920 € TTC.  

 

En dépenses d’investissement : 

Chapitre 040 (Opération d’ordre entre sections) 

Augmentation de la prévision de dépenses de 180 € afin de permettre l’amortissement d’une 

subvention d’investissement. 

 

Chapitre 21 (immobilisations corporelles)  

Ecriture nécessaire à l’équilibre de la section d’investissement.  

 

Chapitre 23 (immobilisations en cours)  

Ecriture nécessaire à l’équilibre de la section d’investissement.  

 

 

Le budget s’en trouve modifié comme indiqué dans le tableau suivant : 
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Monsieur Xavier COUTAU est arrivé à 14h35. 

 

Madame Annaick LE RU ajoute à cette présentation que l’agence Ciclic Centre-Val de Loire va 

percevoir une subvention de la DRAC d’un montant de 9 500 €. Celle-ci n’est pas inscrite dans 

cette décision modificative puisqu’elle n’a pas encore été notifiée. 

 

Madame Véronique CHAMPIGNY demande s’il a été comptabilisé le soutien renforcé du CNC. 

DM2

chapitre D 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 323 717,92 180,00 323 897,92

chapitre D 16 Emprunts et dettes assimilés 30 000,00 30 000,00

chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 106 247,87 106 247,87

chapitre D 204 Subventions d'équipements versées 0,00 0,00

chapitre D 21 Immobilisations corporelles 230 111,14 -180,00 229 931,14

chapitre D 23 Immobilisation en cours 25 000,00 25 000,00

chapitre D 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

Opérations Total des opérations d'équipement 0,00 0,00

chapitre R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 216 576,93 216 576,93

chapitre R024 Produit des cessions 0,00 0,00

chapitre R 040 Opé.d'ordre de transferts entre sections 397 500,00 397 500,00

chapitre R 13 Subventions d'investissement 46 000,00 25 000,00 71 000,00

chapitre R 16 Emprunts et dettes assimilés 30 000,00 30 000,00

Total des dépenses d'investissement 690 076,93 25 000,00 715 076,93

Total des recettes d'investissement 690 076,93 25 000,00 715 076,93

chapitre D 011 Charges à caractère général 1 373 869,66 -16 750,00 1 357 119,66

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 637 246,00 -21 450,00 2 615 796,00

chapitre D 022 Dépenses imprévues 5 000,00 5 000,00

chapitre D 042 Opé d'ordre de transferts entre sections 397 500,00 397 500,00

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 4 326 178,24 5 430,00 4 331 608,24

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 2 500,00 2 500,00

chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 032 277,98 1 032 277,98

chapitre R 013 Atténuations de charges 2 400,00 2 400,00

chapitre R 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 239 077,92 180,00 239 257,92

chapitre R 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 506 380,00 -103 000,00 403 380,00

chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 6 907 773,00 68 900,00 6 976 673,00

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 9 885,00 9 885,00

chapitre R 77 Produits exceptionnels 44 500,00 1 150,00 45 650,00

Total des dépenses de fonctionnement 8 742 293,90 -32 770,00 8 709 523,90

Total des recettes de fonctionnement 8 742 293,90 -32 770,00 8 709 523,90

Total des dépenses 9 432 370,83 -7 770,00 9 424 600,83

Total des recettes 9 432 370,83 -7 770,00 9 424 600,83

Budget 
après DM2

Budget alloué après 
DM1

BUDGET GLOBAL SOUMIS AU VOTE Budget alloué DM2 Budget après DM2

Total des dépenses 9 432 370,83 € 7 770,00 €- 9 424 600,83 €        

Total des recettes 9 432 370,83 € 7 770,00 €- 9 424 600,83 €        
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Madame Annaick LE RU répond qu’à la lecture des éléments dont dispose l’agence à ce jour, le 

soutien renforcé du CNC devrait être comptabilisé en 2021. Madame Annaick LE RU ajoute que ce 

soutien renforcé devrait s’ajouter aux autres soutiens déjà perçus de la Région et du CNC. 

 

Monsieur Fabrice MORIO demande s’il y a une suite à la période février / mars 2020 telle que c’est 

indiqué dans le rapport de présentation. 

Madame Annaick LE RU répond par la négative. Cela concerne l’exonération TSA de la période 

février / mars 2020. Le fonds de compensation prend ensuite le relai. 

Monsieur Philippe GERMAIN ajoute que suite à cette deuxième fermeture administrative il n’y a pas 

de nouveauté, à part le soutien renforcé. 

 

Madame Véronique CHAMPIGNY indique qu’elle a déjà perçu le fonds de compensation et que le 

CNC est en capacité de donner le montant du soutien renforcé lorsque celui-ci a été sollicité. 

Madame Annaick LE RU précise qu’il y a un peu de retard concernant les cinémas itinérants. 

 

Monsieur Benoit LECERF souligne une coquille de présentation dans le tableau du rapport page 8. 

Celle-ci a été corrigée dans le présent procès-verbal.  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉCIDE À L’UNANIMITÉ : 

 

 d’adopter la décision modificative de budget n°2 qui porte à 9 424 600,83 € le budget de 

l’agence, soit à 8 709 523,90 € la section de fonctionnement et à 715 076,93 € la section 

d’investissement. 

 

Votants : 21 

Pour : 21 

 

 
5. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021 

 

Délibération 28-2020 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1431-1 et suivants ainsi 

que l’article R.1431-1 et suivants ; 

Vu la loi N°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération 

culturelle ; 

Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 17 août 2005 portant création de l’établissement public de 

coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et l’audiovisuel » ;  

Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 21 décembre 2011 portant modification des statuts de 

l’établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et 

l’audiovisuel » ; 
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Vu l’arrêté du Préfet du Centre-Val de Loire du 18 novembre 2015 portant modification des statuts 

de l’établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le livre, 

l’image et la culture numérique » ; 

Vu les statuts de l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 

numérique. 

 

LA CULTURE, BIEN COMMUN ESSENTIEL ET SOURCE DE RESILIENCE 

 

L’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire. Après la gestion d’une situation d’urgence de 

mars à juin 2020, nous engageons depuis le mois de septembre une nouvelle phase avec la gestion 

d’une crise à durée indéterminée avec des impacts notamment au plan social et budgétaire.  

 

Selon l’UNESCO (Ernesto Ottone, Directeur Général adjoint de l’UNESCO pour la Culture), 

« le COVID-19 met clairement en évidence la nécessité de la culture pour les 

communautés. Lorsque des milliards de personnes sont physiquement séparées les unes 

des autres, c'est la culture qui nous rapproche, elle est le lien qui nous unit, un ciment 

qui réduit la distance qui nous sépare et permet de recréer un sentiment de cohésion et 

de solidarité dans l’adversité ».  

 

Dans ses perspectives économiques de juin et septembre 2020, l’OCDE (Organisation de 

coopération et de développement économique) soutient qu’il est crucial de restaurer la confiance 

dans un contexte de reprise économique incertaine : « Le monde est confronté à une crise sanitaire 

aiguë et au ralentissement économique le plus spectaculaire qu’il ait connu depuis la Seconde 

Guerre mondiale. La fin n’est pas encore en vue, mais les pouvoirs publics peuvent néanmoins 

faire beaucoup pour aider à renouer la confiance ».    

 

Au travers des politiques publiques dont elle a la responsabilité, l’agence Ciclic Centre-Val de Loire 

est porteuse d’enjeux essentiels aux plans de l’économie, du maintien et de la pluralité des 

expressions artistiques, de la cohésion sociale des territoires, de la solidarité avec les acteurs 

culturels et de l’émancipation des citoyens : l’établissement public Ciclic-Centre Val de Loire 

est porteur de valeurs et apporte une contribution singulière à la citoyenneté.  

 

C’est dans ce contexte particulièrement incertain mais avec une réelle attention des pouvoirs 

publics aux acteurs culturels depuis ces derniers mois, et qui devrait se poursuivre, que l’agence 

propose ce rapport d’orientations budgétaires.     

 

 

La gestion d’une situation d’urgence par l’agence Ciclic 

 

Il est à noter la mobilisation de l’agence Ciclic pour accompagner les pouvoirs publics, les acteurs 

professionnels et les publics dans ce moment singulier que nous traversons.  
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Dès le printemps dernier, l’agence a pris de nombreuses décisions exposées aux administrateurs 

dès le mois d’avril puis lors du conseil d’administration du 5 juin dernier. Le contexte sanitaire 

tendu depuis début octobre et le nouveau confinement annoncé le 30 octobre dernier ont ensuite 

nécessité de nouvelles mesures. 

 

Parmi ces obligations imposées par la crise sanitaire et les décisions prises par l’agence, ci-dessous 

celles ayant pu avoir un impact sur le budget :  

 

 le maintien de l’accueil en résidence à Ciclic Animation pour les tournages en 

cours avec tout de même un programme d’action plus limité en raison des difficultés de 

déplacements de nombreux professionnels européens ou non-européens ;  

 

 l’arrêt, puis la reprise partielle, puis à nouveau l’arrêt de la programmation culturelle à 

Ciclic Animation. A noter tout de même l’organisation en webdiffusion d’une partie de la 

programmation de la fin de l’année ;  

 

 le maintien des rémunérations des comédiens-lecteurs auprès desquels l’agence 

s’était engagé pour l’opération Mille lectures d’hiver en mars dernier ; le maintien de la 

prochaine édition des Mille lectures d’hiver (janvier-mars 2021) avec l’accueil des lectures 

uniquement dans des lieux habilités à recevoir du public (pas de lectures chez les 

particuliers) ;  

 

 le maintien des rémunérations des intervenants (artistes ou techniciens) engagés 

sur les actions d’éducation artistique et culturelle programmées entre mars et juin et 

dont les ateliers n’ont pu faire l’objet d’un report ;  

 

 le report ou l’annulation de plusieurs opérations : rencontre régionale autour de 

l’éducation artistique et culturelle, rencontres vie littéraire, etc.  

 

 la manifestation professionnelle Déclic consacrée aux acteurs de la création 

cinématographique et audiovisuelle déplacée du printemps dernier au 21/23 octobre a 

finalement été organisée uniquement sous forme de webinaires.  

 

 Avec l’arrêt, puis la reprise partielle, de l’exploitation des Cinémobiles, c’est 

indubitablement de ce côté-là que s’occasionnent les effets les plus importants de 

la crise pour l’agence Ciclic avec des pertes financières liées à la fois à la billetterie 

commerciale (public et scolaire) mais aussi aux locations du Cinémobile à des 

manifestations cinématographiques. Atténuées par des charges d’exploitation moindres du 

fait d’une activité inexistante, ces pertes pourront être en partie compensées par les 

soutiens de la Région et du CNC. Les effets à moyen terme de cette crise sanitaire 

risquent cependant de se prolonger au-delà de 2020.  
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Au-delà de l’arrêt d’une programmation cinématographique de qualité, c’est l’arrêt de ce 

lien social que procure le Cinémobile sur le territoire qui est à déplorer et dont 

l’impact sera plus difficile à mesurer.  

Les perspectives 2021-2023 

 

Avec le renouvellement du mandat de directeur général accordé à Philippe Germain, les 

perspectives de travail de l’agence ont d’ores et déjà été dessinées pour les trois prochaines 

années.  

 

Le projet remis par Philippe Germain en décembre dernier, Construire un commun créatif et 

solidaire en région Centre- Val de Loire, présente ces perspectives.  

 

Pour rappel, en janvier 2018, le conseil d’administration a adopté le programme stratégique et 

opérationnel de l’agence pour la période 2018-2021. Ce programme a permis de poser la 

participation et la contribution de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire aux dynamiques régionales 

autour de trois grands axes stratégiques : 

 

 Axe 1 : le développement de la créativité et des imaginaires comme l’une des 

réponses possibles aux mutations économiques, territoriales et sociales ; 

 

 Axe 2 : le développement des économies créatives, des entreprises artistiques et 

des métiers dans les domaines du cinéma, de l’audiovisuel et du livre dans une 

perspective nationale, européenne et internationale ;  

 

 Axe 3 : le développement de la cohésion sociale et des solidarités territoriales par 

le déploiement d’un service public de la culture sur le territoire régional. 

 

Dans Construire un commun créatif et solidaire en région Centre-Val de Loire il est proposé de 

poursuivre la consolidation de ce programme stratégique et opérationnel autour des items 

suivants :  

 

 une priorité à la fabrication du lien et de la cohésion sociale (territoire et médiation, 

mémoire et socialisation, maillage et éducation, numérique et prévention) ;  

 

 des citoyens acteurs de culture (nouveau dispositif de découverte de la littérature 

contemporaine, l’affirmation d’un pôle régional d’éducation à l’image, au livre et à la 

lecture, le développement de l’éducation aux médias avec Fake Investigation, la présence 

d’artistes sur 100% du territoire) ;  

 

 accompagner le dynamisme et la valorisation des territoires (la médiation culturelle 

avec le Cinémobile, une structuration et un développement des filières professionnelles 

livre et image, des résidences européennes de création, des aides à la coproduction 
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internationale avec un fonds MEDIA, un soutien à la jeune création littéraire, une attention 

particulière aux auteurs régionaux).  

 

Enfin bien que déjà retardée par la crise sanitaire, l’équipe confirme sa volonté de mettre en place 

un protocole d’évaluation de ce programme stratégique et opérationnel, si possible d’ici 

juillet 2021.   

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021-2023 

 

Rappel des débats précédents 

 

Les débats en 2018 et en 2019 autour des orientations budgétaires de l’agence 2019 s’étaient 

conclus sur le constat de ressources financières en diminution et la nécessité pour l’agence de se 

questionner sur l’ajustement de son budget.  

 

En 2018, le conseil d’administration avait alors acté la nécessité de réinterroger les orientations 

stratégiques de l’agence au regard des ressources financières dont elle dispose.  

 

En 2019, l’agence Ciclic a confirmé sa maîtrise budgétaire. Pour faire face aux contraintes 

budgétaires fortes et à l’absence de ressources financières nouvelles, il avait été acté une 

première phase de résorption du déséquilibre avec :  

 

o le gel de deux postes au tableau des effectifs en septembre 2019 avec notamment 

pour conséquence une redéfinition à la baisse du projet de diffusion culturelle cinéma sur le 

territoire ;  

 

o une proposition de diminution du volume d’activité de l’opération Mille lectures d’hiver à 

compter de 2022. 

 

En matière de ressources supplémentaires, les impacts étaient attendus à moyen terme avec :  

 

o des fonds privés via une mission sur la recherche de mécénat engagée depuis 2018 ;  

 

o l’inscription de projets dans les programmes européens Erasmus +, Europe Creative ou 

dans le cadre de fonds structurels européens ;   

 

Ces deux premiers points ont fait l’objet d’une présentation détaillée au dernier conseil 

d’administration de l’agence.  

 

o l’engagement envisagé de l’État est d’étudier un accompagnement financier 

supplémentaire à la structuration des actions d’éducation artistique (image et 

livre). 
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Enfin, suite à des difficultés de lecture des fonds d’aide à la création dans les comptes de l’agence, 

une étude avait été lancée début 2020 au sujet du traitement de ces fonds.  

Un nouveau schéma comptable pour le traitement des fonds d’aide à la création livre et cinéma a 

été adopté dès l’exercice 2020. Ce schéma a été validé avec le trésorier de l’agence. Ces nouvelles 

modalités comptables régissant les fonds d’aide à la création entreront en vigueur dès cette fin 

d’année et rendront le compte de gestion plus conforme à la réalité budgétaire de l’agence. 

 

 

La nécessaire mise en place d’un pacte de confiance entre l’agence et les administrateurs 

publics 

 

Face à la réduction de la trajectoire budgétaire de ces dernières années et au maintien des projets 

et des services de Ciclic, l’agence a engagé une stratégie d’ajustement.  

 

Malgré ces efforts de maîtrise budgétaire entrepris depuis près de deux ans, les administrateurs 

publics et le conseil d’administration doivent à nouveau se saisir formellement de la situation dans 

le cadre du ROB 2021 pour donner les repères nécessaires à la résolution de cette nouvelle 

équation entre les missions et services attendus d’une part et les ressources financières 

à mobiliser d’autre part. 

 

Aujourd’hui, il importe que la Région et la DRAC stabilisent et confortent, notamment sur 

l’éducation artistique et culturelle, leur soutien financier à l’agence Ciclic et lui donnent une 

visibilité sur les années à venir.  

 

À défaut d’engagement pluriannuel et de pacte de stabilité de la part des administrateurs publics, 

c’est un pacte de confiance qui doit s’engager entre l’agence, la Région et la DRAC.  

En contrepartie d’une maîtrise de ses dépenses, la Région et la DRAC pourraient s’engager à 

maintenir leur soutien financier à l’agence pour les trois prochaines années.  

 

Cette confiance est d’ores et déjà incarnée par la reconduction de la convention triennale entre la 

DRAC, la Région et Ciclic à compter du 1er janvier 2021.  

 

 

Les principaux éléments de la trajectoire budgétaire 2021-2023 

 

Les premières estimations de l’impact de la crise sanitaire sur l’exercice 2020 

 

Les manques à gagner pour l’agence sont estimés à environ 225 000 € :  

o 215 000 € (billetterie et prestations de location) pour les Cinémobiles ;  

o 9 000 € (programmation culturelle et résidence Ciclic Animation) 

o 3 000 € (ventes d’images) pour les archives amateurs.  
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À noter que face au manque à gagner sur les Cinémobiles, la Région a apporté une aide de 

130 000 € à l’agence Ciclic, tandis que le fonds de compensation du CNC pour les pertes 

d’exploitation des salles de cinéma en 2020 pourrait générer près de 27 000 € de soutien du CNC 

dont 21 000 € dès 2020.  

 

La diminution des charges d’exploitation due aux différentes pertes d’activités est quant à elle 

estimée entre 80 000 € et 90 000 €, sans grande visibilité sur le mois décembre à ce stade.) 

 

Enfin, les coûts financiers générés par la crise sanitaire sont estimés à près de 13 000 € 

(matériel de protection, signalétique public, gel et masques, etc.) tandis que le coût humain reste 

à évaluer, les premiers arrêts de travail liés au COVID ayant débuté la semaine du 5 octobre 2020.   

 

Tous ces éléments vont bien entendu venir impacter le résultat de l’agence à la fin de l’exercice 

2020 et dans une certaine mesure l’exercice 2021 (report d’actions en 2021 en dépenses mais 

aussi en recettes, etc.).  

 

Le soutien au secteur culturel annoncé par l’Etat sera essentiel dans les prochains mois à 

la fois pour les bénéficiaires des dispositifs portés par l’agence mais aussi pour l’agence. La bonne 

mise en œuvre de différents plans de relance portés par l’Etat (Ministère de la Culture, CNC, 

CNL) sera fondamentale pour la continuité des missions de service public de l’agence.   

 
 

 

Les charges de personnel  

 

Avec 46 postes inscrits au tableau des effectifs jusqu’à ce jour, la masse salariale est le 

principal poste budgétaire de l’agence.  

  

Avant d’évoquer les perspectives à 3 ans, il importe de présenter le tableau des effectifs à ce jour.  
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Agents titulaires

Type de contrat Date fin de CDD Référence grade Grade
Directeur général 1 Administrative CDD 3 ans 13 septembre 2023 administrateur HC TC 35/35ème

Directeur général adjoint 2 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème

POLE IMAGE
Responsable Image 3 Administrative CDD 3 ans 31 août 2021 attaché territorial TC 35/35ème

Coordinateur audiovisuel 4 Administrative CDD 2 ans 18 février 2022 rédacteur territorial TC 35/35ème
Coordinateur émergence 5 Administrative x x rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur commissions sélectives 6 Administrative CDD 1 an 6 septembre 2021 rédacteur territorial TC 35/35ème
Chargé de mission Ciclic Animation 7 Administrative CDI droit public attaché territorial TC 35/35ème

Régisseur studio 8 Technique CDD 3 ans 9 mars 2021
technicien principal de 

2ème classe
TC 35/35ème

Coordinateur diffusion et action culturelle 9 Administrative x x rédacteur territorial TC 35/35ème

POLE LIVRE ET VIE LITTERAIRE
Responsable Livre 10 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème

Coordinateur vie littéraire 11 Administrative CDD 1 an 16 février 2021 rédacteur territorial TC 35/35ème
Coordinateur site et réseaux professionnels 12 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur économie du livre et formation 13 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème
Assistant sectoriel 14 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème

Responsable Mille lectures 15 Administrative CDI droit public attaché territorial TC 35/35ème

POLE DIFFUSION
Responsable diffusion 16 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème

Chargé de mission programmation 17 Administrative CDI droit public attaché territorial TC 35/35ème

Responsable technique 18 Technique CDI droit public
technicien principal de 

2ème classe
TC 35/35ème

Coordinateur exploitation 19 Administrative x x rédacteur territorial TC 35/35ème

Régisseur projectionniste 20 Technique CDI droit public
agent de maîtrise 

principal
TC 35/35ème

Régisseur projectionniste 21 Technique x x agent de maîtrise principal TC 35/35ème
Régisseur projectionniste 22 Technique CDI droit public agent de maîtrise TC 35/35ème
Régisseur projectionniste 23 Technique CDD 2 ans 23 août 2021 agent de maîtrise TC 35/35ème
Régisseur projectionniste 24 Technique CDI droit public agent de maîtrise TC 35/35ème

A raison de Agents non titulairesFilière

Cadre d'emploi Temps 
de 

travail 
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Agents titulaires

Type de contrat Date fin de CDD Référence grade Grade
POLE EDUCATION

Responsable Education 25 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème
Chargé de mission Pratiques et enseignements 

artistiques
26 Administrative CDD 3 ans 28 février 2021 attaché territorial TC 35/35ème

Chargé de mission Actions éducatives et culturelles 27 Administrative CDD 3 ans 31 janvier 2023 attaché territorial TC 35/35ème

Coordinateur pratiques et enseignements artistiques 28 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur actions éducatives et culturelles 
Cinéma

29 Administrative CDD 1 an 8 mars 2021 rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur actions éducatives et culturelles Livre 30 Administrative CDD 3 ans 30 avril 2022 rédacteur territorial TC 35/35ème

POLE PATRIMOINE
Responsable Patrimoine 31 Administrative CDD 2 ans 17 juin 2021 attaché territorial TC 35/35ème

Coordinateur technique des archives 32 Technique x x technicien principal de 2ème classe TC 35/35ème
Chargé de collecte et de valorisation 33 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème

Documentaliste 34 Culturelle x x
assistant de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques 
principal de 2ème classe

TC 35/35ème

Assistant administratif 35 Administrative x x adjoint administratif TC 35/35ème

FONCTIONS SUPPORT
Responsable information et communication 36 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème

Chargé de communication 37 Administrative x x rédacteur principal de 2ème classe TC 35/35ème
Coordinateur édition 38 Technique x x technicien principal de 1ère classe TC 35/35ème

Coordinateur multimédia 39 Technique x x technicien principal de 1ère classe TC 35/35ème

Responsable administratif et financier 40 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème
Coordinateur ressources humaines 41 Administrative CDD 3 ans 12 mars 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème

Chargé d'administration 42 Administrative CDD 2 ans 30 septembre 2022 rédacteur territorial TC 35/35ème

Assistant administratif accueil / standard 43 Administrative x x
adjoint administratif principal de  2ème 

classe
TC 35/35ème

Assistant administratif 44 Administrative x x adjoint administratif TC 35/35ème

POSTES GELES
Responsable Cinéma Audiovisuel Administrative TC 35/35ème

Coordinateur diffusion Administrative TC 35/35ème

CONTRATS DE PROJET
Coordinateur animation filière image Administrative CDD 1 an 2 décembre 2020 attaché territorial TC 35/35ème

Médiateur Cinémobile Administrative CDD 1 an 6 septembre 2021 rédacteur territorial TC 35/35ème

CONTRAT PARCOURS EMPLOI COMPETENCES

Chargé de numérisation de fonds audiovisuels NC CDD 1 an 3 mars 2021 TNC 20/35ème

Filière

Cadre d'emploi Temps 
de 

travail 
A raison de Agents non titulaires
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Une évolution maîtrisée de la masse salariale inscrite au tableau des effectifs  

 

Sur la base d’une augmentation de cette masse salariale de 1% par an, il est proposé :  

 

o le dégel et la suppression du poste de coordinateur diffusion à compter de début 2021 et la 

création d’un poste de coordinateur pratiques et enseignements artistiques au 

pôle éducation ; les missions qui seraient confiées à ce poste sont aujourd’hui déjà 

réalisées par un poste en renfort. Les crédits et les missions de ce nouveau poste 

existent donc déjà ;  

 

o la réalisation du pôle création (livre et image) dès la fin 2021 ; 

 

o le redéploiement d’un poste du livre vers le pôle diffusion à compter de 2022 pour le 

déploiement d’un nouveau dispositif autour de la vie littéraire ;  

 

o le maintien d’un poste en contrat de projet à compter de 2023 autour de l’animation des 

filières image ET livre. Aujourd’hui ce poste a uniquement en charge la filière image ;  

 

Ces propositions conduiraient à une maîtrise de la masse salariale avec un volume financier 

en diminution dès 2022. A périmètre constant l’augmentation entre 2020 et 2021 est de 1.1 % 

(correction faite de l’impact du poste médiateur Cinémobile).  

Ces perspectives financières sur trois ans sont rendues possibles par des départs à la retraite (3 

d’ici fin 2023) et le maintien d’un poste gelé.  
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Masse salariale brute
Nbre 

d'agents
Brut

Nbre 
d'agents

Brut ∆
Nbre 

d'agents
Brut ∆

Nbre 
d'agents

Brut ∆

POLE CREATION 13,00 385 995,81 € 13,00 395 355,27 € 2,4% 13,00 393 123,35 € -0,6% 13,00 397 054,58 € 1,0%
Image 8,00 239 252,83 € 8,00 241 768,32 € 1,1% 7,92 237 744,84 € -1,7% 7,00 214 536,88 € -9,8%

Livre 5,00 146 742,98 € 4,83 147 038,27 € 0,2% 4,00 115 696,62 € -21,3% 4,00 116 853,59 € 1,0%
POLE DIFFUSION 10,33 348 261,38 € 11,00 369 795,01 € 6,2% 11,00 357 402,30 € -3,4% 11,00 356 975,78 € -0,1%
POLE EDUCATION 6,00 181 855,20 € 7,00 210 840,45 € 15,9% 7,00 212 948,85 € 1,0% 7,00 215 078,34 € 1,0%
POLE PATRIMOINE 5,00 144 163,32 € 5,00 146 905,00 € 1,9% 5,00 148 374,05 € 1,0% 5,00 149 857,79 € 1,0%
DIRECTION ET FONCTIONS SUPPORTS 11,00 399 152,68 € 11,00 409 837,18 € 2,7% 11,00 412 760,17 € 0,7% 11,00 416 094,41 € 0,8%

Nombre de poste permanents 44,00 45,00 45,00 45,00
TOTAL 45,33 1 459 428,39 € 47,00 1 526 184,22 € 4,6% 47,00 1 484 926,83 € -2,7% 47,00 1 469 396,80 € -1,0%

Poste renfort EAC pratiques artistiques 24 587,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL masse salariale 1 484 015,99 € 1 526 184,22 € 2,8% 1 484 926,83 € -2,7% 1 469 396,80 € -1,0%

TOTAL corrigé du poste médiateur Cinémobile 1 500 303,00 € 1,10%

2020 2021 2022 2023

45,33 ETP

47 ETP

47 ETP
47 ETP

1400 000,00 €

1500 000,00 €

1600 000,00 €

2020 2021 2022 2023

Evolution de la masse salariale brute
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Présentation des effectifs par catégorie d’emploi et par pôle 

 

Les deux contrats de projet actuellement salariés à l’agence sont intégrés à cette répartition.  

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
CREATION (image et livre) 3 3 3 3 10 10 10 10 0 0 0 0
DIFFUSION 3 3 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5
EDUCATION 3 3 3 3 3 4 4 4 0 0 0 0
PATRIMOINE 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1
DIRECTION ET FONCTIONS 
SUPPORTS

4 4 4 4 5 5 5 5 2 2 2 2

TOTAL 14 14 12 12 24 25 27 27 8 8 8 8
en % sur total 30% 30% 26% 26% 52% 53% 57% 57% 17% 17% 17% 17%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

0

2

4

6

8

10

12

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Répartition des effectifs par pôle et cadre d'emploi

DIRECTION ET FONCTIONS SUPPORTS CREATION (image et livre)

EDUCATION DIFFUSION

PATRIMOINE
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Des charges de personnel maîtrisées et faisant toujours appel à des prestations externes  

 

 

 

 

  

(en milliers d'euros)
2020 2021 ∆ 2022 ∆ 2023 ∆

Rémunérations et charges sociales (chapitre 012) 2 650          2 712          2 654          2 633          
Sous forme de prestations externes (chapitre 011) 60               60               60               60               

TOTAL 2 710        2 772        2,29% 2 714        -2,10% 2 693        -0,78%
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Evolution des charges de personnel et prestations
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Le programme pluriannuel d’investissement  

 

La projection sur trois ans des programmes d’investissement, avec leur impact en termes d’amortissement des immobilisations et d’amortissement des subventions 

d’investissement perçues, est essentielle.  

 

Programme d’investissement et subventions 

 

Comme on peut le constater sur ces dernières années et pour les années à venir, le programme d’investissement pluriannuel de l’agence est fortement impacté par 

la mission patrimoine d’une part et par le parc Cinémobile d’autre part.  

 

 

 
 

Depuis 2017, l’agence aura donc engagé l’achat de deux nouvelles unités Cinémobiles (une unité sur les années 2017-2018 et une autre en 2021) afin d’assurer le 

renouvellement du parc. Les travaux prévus en 2023 concernent le renouvellement du système de projection numérique des trois unités. Compte tenu de 

l’évolution permanente de ce marché, le montant indiqué peut être amené à varier significativement.   

 

Les variations du programme lié à la mission patrimoine résultent :  

- du renouvellement du scanner films en 2021 ;  

- du renouvellement du serveur d’encodage en 2022 ;  

- du renouvellement de la librairie LTO en 2023.  

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CA CA CA Prévu Prévu Prévu Prévu

Programme annuel 116 374,13 € 128 798,34 € 141 568,35 € 207 000,00 € 133 069,00 € 136 660,00 € 104 410,00 €
dont patrimoine 14 000,00 € 38 700,00 € 33 925,00 € 91 414,00 € 68 750,00 € 29 000,00 € 50 000,00 €

Cinémobile 972 720,00 € 111 186,00 € 1 100 000,00 € 174 200,00 €
Total 1 103 094,13 € 278 684,34 € 175 493,35 € 298 414,00 € 1 301 819,00 € 165 660,00 € 328 610,00 €

Programme d'investissement
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Pour financer ses investissements l’agence s’appuie sur :  

- l’engagement annuel de la Région, complété de subventions exceptionnelles liées aux Cinémobiles (990 000 € en 2020, et 60 000 € en 2023 pour le 

renouvellement des systèmes de projection numérique) ;  

- la sollicitation du CNC dans le cadre du soutien automatique et/ou sélectif à l’exploitation cinématographique pour les Cinémobiles ;  

- la sollicitation de la direction du patrimoine du CNC pour les programmes de renouvellement de la plateforme technique du pôle patrimoine.  

 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CA CA CA Prévu Prévu Prévu Prévu

Région - Culture 988 750,00 € 30 000,00 € 42 000,00 € 1 045 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 90 000,00 €
CNC - Exploitation 100 000,00 € 100 000,00 € 77 000,00 €
CNC - Patrimoine 15 000,00 € 30 000,00 € 20 000,00 €
Autres 16 000,00 €

Total 1 088 750,00 € 30 000,00 € 57 000,00 € 1 061 000,00 € 160 000,00 € 30 000,00 € 187 000,00 €

Subventions d'investissement
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Amortissement des immobilisations et des subventions d’investissement 

 

La variation de ce reste à financer est une donnée essentielle pour la construction de chaque budget. Il est essentiel d’avoir une visibilité à moyen terme de ces 

variations pour anticiper les redéploiements parfois nécessaires pour chaque exercice ou les marges qui peuvent se présenter d’un exercice à l’autre.  

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CA CA CA Prévu Prévu Prévu Prévu

Amortissement des 
immobilisations (dépense de 
fonctionnement)

365 449,75 € 380 564,47 € 442 492,84 € 391 986,40 € 415 394,51 € 492 742,56 € 491 241,11 €

Amortissement des 
subventions d'investissement 
(recettes de fonctionnement)

290 828,63 € 289 656,05 € 309 894,98 € 323 741,80 € 297 632,73 € 400 244,80 € 380 914,30 €

Reste à financer 74 621,12 € 90 908,42 € 132 597,86 € 68 244,60 € 117 761,77 € 92 497,76 € 110 326,81 €

Reste à financer "corrigé" 74 621,12 € 90 908,42 € 109 597,86 € 91 244,60 € 117 761,77 € 92 497,76 € 110 326,81 €
29% -21% 19%

Le différentiel entre 2019 et 2020 s'explique par l'oubli d'amortissement d'une 
subvention d'investissement en 2019 et son report en 2020 (23000 €)
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Les charges fixes 

 

Les évolutions annuelles de ces charges s’imposent à l’agence dans le cadre de contrats, souvent pluriannuels, avec les prestataires. Il importe donc de disposer de 

prévisions permettant d’engager une réflexion à moyen et long terme quant aux moyens à mettre en œuvre afin de les maîtriser.  

 

 

 

 

Engagements 
2020

2021 ? 2022 ? 2023 ?

57 540,68 € 55 000,00 € -4,42% 56 640,00 € 2,98% 58 320,00 € 2,97%

10 856,09 € 8 900,00 € -0,18 € 9 010,00 € 1,24% 9 120,00 € 1,22%
11 252,00 € 11 360,00 € 0,01 € 11 600,00 € 6,71% 11 850,00 € 6,69%
15 955,40 € 16 220,00 € 1,39 € 16 630,00 € 7,86% 17 050,00 € 7,76%

63 860,10 € 64 870,00 € 0,32 € 66 540,00 € 12,11% 68 250,00 € 12,03%
107 494,00 € 107 920,00 € 0,40% 108 790,00 € 0,81% 109 670,00 € 0,81%

266 958,27 € 264 270,00 € -1,01% 269 210,00 € 1,87% 274 260,00 € 1,88%

DIVERS (loyers, nettoyage locaux, taxe sur véhicules, taxe foncière, etc..)

6061 (eau, électricité, gaz)
616 (assurances)
6262 (téléphonie)
6135 (infrastructures téléphones, copieurs, machines à affranchir, TPE)
611 (copieurs, surveillance, maintenance logiciel compta, informatique, messagerie)
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Les ressources en section de fonctionnement 

 

Ces ressources sont marquées par :  

 

o un renforcement potentiel des soutiens de l’Etat (DRAC, CNL) en faveur de la jeunesse (EAC livre et image) dès 2021 ;  

 

o des projets spécifiques en 2021 (financement de l’accueil des EAVE et des Inédits ; programme européen Erasmus +) ; 

 

o l’amortissement des subventions d’investissement comme vu précédemment.  

 

 

Les recettes issues du Cinémobile  

 

Comme indiqué précédemment, l’impact financier de la crise sanitaire est conséquent sur l’activité des Cinémobiles.  

Un retour à la normale n’est à ce jour envisagé qu’à compter de 2022.  

Ces éléments impactent fortement les prévisions du chapitre 70.  
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2019 2020 2021 2022 2023
CA Prévu Prévu Prévu Prévu

Fréquentation 56 637 22 500 40 000 57 000 57 000
dont scolaires 18 170 6 450 12 000 17 000 17 000

CA moyen par entrée 3,76 €
Variation fréquentation / à l'année N-1 -60% 78% 43% 0%

Billetterie public 212 768,58 € 95 000,00 € 150 300,00 € 214 100,00 € 214 100,00 €
Locations manifestations 
(régie commerciale) 120 580,00 € 23 800,00 € 80 000,00 € 120 000,00 € 120 000,00 €

Total 333 348,58 € 118 800,00 € 230 300,00 € 334 100,00 € 334 100,00 €
Variation / à l'année N-1 -64% 94% 45% 0%

Recettes issues du Cinémobiles
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spectateurs

22 500 
spectateurs
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Les perspectives en matière de subventions perçues par l’agence (chapitre 74) 

 

Subventions Région :  

 

- fonctionnement : reconduction sur les trois prochaines années de la contribution annuelle hors aide exceptionnelle 2020 pour les pertes d’exploitation du 

Cinémobile, 

 

- programmes variables : reconduction des programmes Animation de la filière et médiateur Cinémobile ; financements exceptionnels des accueils de 

EAVE et Inédits sur le territoire régional en 2021.  

 

 

Subventions DRAC :  

 

- fonctionnement : soutien supplémentaire pour la structuration de l’EAC livre et image sur le territoire à compter de 2021 ;  

 

- programmes variables : suppression de la subvention exceptionnelle perçue en 2020 pour « l’été culturel ».  

 

 

Subvention CNL : dans le cadre de la nouvelle convention triennale 2022-2024, soutien supplémentaire du CNL attendu sur l’EAC livre à compter de 2022.  

 

Subventions autres collectivités : arrivée des Métropoles dans le financement de l’animation des filières livre et image sur le territoire à compter de 2022.  

 

Autres organismes : maintien de la subvention Métiers Culture (issue de financements de la Région) pour la formation professionnelle des acteurs du livre et de 

l’image et subvention Erasmus+ en 2021.  
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2019
Notifié Notifié Ecart % Prévu Ecart % Prévu Ecart % Prévu Ecart %

Chapitre 74 - dotations, subventions, 
participations (hors aides image)

3 714 152 3 848 913 134 761 3,63% 3 836 134 -12 779 -0,33% 3 751 634 -84 500 -2,20% 3 752 134 500 0,01%

Région 2 682 645 2 814 500 131 855 4,92% 2 759 500 -55 000 -1,95% 2 684 500 -75 000 -2,72% 2 684 500 0 0,00%

Fonctionnement 2 622 500 2 752 500 130 000 4,96% 2 622 500 -130 000 -4,72% 2 622 500 0 0,00% 2 622 500 0 0,00%

Programmes variables 60 145 62 000 1 855 3,08% 137 000 75 000 120,97% 62 000 -75 000 -54,74% 62 000 0 0,00%

DRAC 622 042 642 090 20 048 3,22% 650 200 8 110 1,26% 650 200 0 0,00% 650 200 0 0,00%

Fonctionnement 563 700 573 700 10 000 1,77% 593 700 20 000 3,49% 593 700 0 0,00% 593 700 0 0,00%

Pratiques artistiques 44 342 36 890 -7 452 -16,81% 37 000 110 0,30% 37 000 0 0,00% 37 000 0 0,00%

Programmes variables 14 000 31 500 17 500 125,00% 19 500 -12 000 -38,10% 19 500 0 0,00% 19 500 0 0,00%

CNC 157 465 142 540 -14 925 -9,48% 143 134 594 0,42% 143 134 0 0,00% 143 134 0 0,00%

Convention triennale 126 300 113 434 -12 866 -10,19% 113 434 0 0,00% 113 434 0 0,00% 113 434 0 0,00%

Prime Art et Essai 18 000 17 406 -594 -3,30% 18 000 594 3,41% 18 000 0 0,00% 18 000 0 0,00%

EAC image 13 165 11 700 -1 465 -11,13% 11 700 0 0,00% 11 700 0 0,00% 11 700 0 0,00%

CNL

Aides à la librairie 70 000 70 000 0 0,00% 70 000 0 0,00% 80 000 10 000 14,29% 80 000 0 0,00%

Autres collectivités

Communes Cinémobiles, CD, Métropole 157 000 142 383 -14 617 -9,31% 143 300 917 0,64% 153 800 10 500 7,33% 154 300 500 0,33%

Autres organismes 25 000 37 400 12 400 49,60% 70 000 32 600 87,17% 40 000 -30 000 -42,86% 40 000 0 0,00%
Métiers culture, autres partenaires 25 000 37 400 29 660 49,60% 40 000 2 600 6,95% 40 000 0 0,00% 40 000 0 0,00%

Programmes européens 0 0 0 0,00% 30 000 30 000 100,00% 0 -30 000 100,00% 0 0 100,00%

2020 2021 2022 2023
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Les ressources qui évoluent peu sur les trois prochaines années 

 

Malgré des variations annuelles sur les subventions, les ressources globales de l’agence évolueront peu sur les trois prochaines années. L’agence reste en effet très 

prudente sur les perspectives à compter de 2022 pour les fonds européens et les fonds privés (mécénat), ces nouvelles sources de financements complémentaires 

évoquées depuis 2019.  

 

L’assurance d’une trajectoire financière maîtrisée viendra donc essentiellement de la redéfinition de l’opération Mille lectures d’hiver à compter de 

2022. L’opportunité du départ en retraite de la personne en charge du dispositif doit conduire l’agence à s’interroger sur cette opération dont le coût est 

conséquent (260 000 €). Sous réserve du maintien de la subvention de la Région, Ciclic propose de réfléchir dès maintenant à un dispositif plus 

transversal sur la vie littéraire (éducation-diffusion) tout en conservant les enjeux autour du territoire et de la jeunesse.  

 

 

 

 

 

 

CA Alloué Ecart % BP Ecart % BP Ecart % BP Ecart %

Chapitre 002 - résultat de fonctionnement reporté 839 704 1 032 278 192 574 22,93% 0 -1 032 278 -100,00% 0 0 0 0

Chapitre 013 - atténuation de charges 56 025 2 400 -53 625 -95,72% 0 -2 400 -100,00% 0 0 0 0

Chapitre 042 - opérations d'ordre de transfert entre sections 309 895 323 741 13 846 4,47% 297 632 -26 109 -8,06% 400 244 102 612 34,48% 380 914 -19 330 -4,83%

Chapitre 70 - produits des services 571 053 421 740 -149 313 -26,15% 416 500 -5 240 -1,24% 446 500 30 000 7,20% 446 500 0 0,00%

Chapitre 74 - dotations, subventions, participations (hors aide 
images)

3 714 152 3 848 913 134 761 3,63% 3 836 134 -12 779 -0,33% 3 751 634 -84 500 -2,20% 3 752 134 500 0,01%

Chapitre 75 - autres produits de gestion courante 27 485 19 885 -7 600 -27,65% 27 000 7 115 35,78% 27 000 0 0,00% 27 000 0 0,00%

Chapitre 77 - produits exceptionnels (inclus mécénat) 23 267 44 500 21 233 91,26% 40 000 -4 500 -10,11% 20 000 -20 000 -50,00% 20 000 0 0,00%

TOTAL (hors 002) 4 701 877 4 661 179 -40 698 -0,87% 4 617 266 -43 913 -0,94% 4 645 378 28 112 0,61% 4 626 548 -18 830 -0,41%
TOTAL (hors 002 et 042) 4 391 982 4 337 438 -54 544 -1,24% 4 319 634 -17 804 -0,41% 4 245 134 -74 500 -1,72% 4 245 634 500 0,01%

2022 20232019 2020 2021
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Madame Agnès SINSOULIER-BIGOT présente les trois axes de développement de l’agence qui sont 

mentionnés dans cette délibération et revient sur les travaux menés en 2019 pour maîtriser la 

trajectoire budgétaire. Madame Agnès SINSOULIER-BIGOT rappelle que l’agence a effectué un 

travail de recherche de fonds conformément à la demande du séminaire des administrateurs qui 

s’était tenu à Blois. La recherche de mécénat a abouti en plusieurs points. Il y a également 

l’inscription de l’EPCC sur des programmes européens avec des résultats à venir. Madame Agnès 

SINSOULIER-BIGOT ajoute que concernant ce Rapport d’Orientation Budgétaire (2021) il a été 

constaté des manques à gagner liés à la crise sanitaire. Ces manques ont été évalués, auxquels il 

faut ajouter des dépenses pour la protection des agents. Concernant le tableau des effectifs il y 

avait le gel de 2 postes sur le tableau des effectifs. Aujourd’hui, il y a la suppression d’un poste et 

la création d’un poste de coordinateur des pratiques et des enseignements artistiques au pôle 

éducation. Cette création de poste est proposée dans le cadre d’une continuité de maîtrise 

budgétaire. Concernant la section d’investissement, Madame Agnès SINSOULIER-BIGOT souligne le 

gros investissement à venir qui est le remplacement d’une unité cinémobile qui pourrait s’inscrire 

dans le cadre du Contrat de Plan État Région (CPER) qui est en cours de rédaction. 

 

Monsieur Philippe GERMAIN rappelle que la culture est un bien commun, qu’il faut partager ; c’est 

un levier de développement et d’accompagnement des publics. Monsieur Philippe GERMAIN 

souhaite que la culture ne soit pas une variable d’ajustement face aux difficultés des collectivités. 

L’année 2020 a été une année de gestion de l’urgence, désormais il faudra gérer une crise sur le 

long terme. Concernant la gestion de l’urgence, il y a les pertes constatées des cinémobiles et du 

pôle animation. Monsieur Philippe GERMAIN, au cours de cette présentation, a tenu à mettre en 

avant la solidarité, l’attention qu’ont eu l’État, la Région Centre-Val de Loire et l’agence Ciclic 

Centre-Val de Loire pour l’ensemble des professionnels et les structures présentes sur le territoire. 

Il a été décidé pour les dispositifs en temps et hors temps scolaires, les dispositifs « Mille lectures » 

de rémunérer les comédiens, les techniciens, les auteurs et certains réalisateurs qui n’ont pas pu 

faire les opérations pour lesquelles ils avaient été engagés. Par ailleurs, il y a eu une proposition au 

public avec la mise en place de la newsletter Partages dans laquelle on peut trouver des films, des 

lectures, des rencontres avec des auteurs et des artistes, des propositions autour de l’éducation 

pour accompagner les professeurs, les médiateurs dans leurs pratiques auprès des publics. En 

2020, UPOPI a eu plus d’un million de pages vues.  

Monsieur Philippe GERMAIN précise par ailleurs que l’agence Ciclic-Centre-Val de Loire ne s’est 

jamais arrêtée de fonctionner avec la mise en place du télétravail. L’ensemble des commissions 

professionnelles se sont tenues. Il y a eu une simplification des procédures administratives pour 

accompagner les problèmes de trésorerie pour les acteurs. L’agence a également été un centre de 

ressources, centre d’expertise et d’ingénierie pour accompagner les pouvoirs publics dans la mise 

en place d’un plan de soutien (avec le CNL, la Région Centre-Val de Loire). L’agence s’est 

également focalisée à mettre en place un recensement, un questionnaire autour de l’évaluation, de 

l’impact autour de la COVID 19 pour les acteurs de la filière dont l’agence travaille en coopération).  
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Monsieur Philippe GERMAIN précise que le ROB s’inscrit sur un temps plus long que l’annualité, sur 

un projet à 3 ans. Cela permet de travailler sur l’évolution de la structure et la mise en place d’un 

contrat de confiance.  

Monsieur Philippe GERMAIN précise que l’agence a aussi lancé un partenariat avec le groupe Vinci 

qui va accompagner l’agence sur plusieurs dispositifs à destination du jeune public.  

S’agissant des programmes européens, Monsieur Philippe GERMAIN indique que l’agence est dans 

l’attente d’une réponse d’Erasmus+. Celle-ci est attendue pour le 15 décembre 2020.  

Dans le ROB 2021, il est également présenté un travail avec l’État pour envisager un travail sur un 

accompagnement financier supplémentaire de la structure notamment autours des questions de 

l’enseignement artistique et culturel.  

Monsieur Philippe GERMAIN, dans le cadre du plan de relance mis en place par le Ministère de la 

culture, indique qu’une réflexion est menée pour voir comment l’agence Ciclic Centre-Val de Loire 

pourra s’inscrire dans cette dynamique d’accompagnement. 

 

Madame Véronique PÉAN souligne la nécessité de développer le mécénat comme source de 

financement. Madame Véronique PÉAN indique qu’elle trouve les ressources de location du 

cinémobile un peu faibles et propose d’intensifier la location du cinémobile à des institutions, voir à 

des particuliers pour des évènements. Madame Véronique PÉAN demande d’être prudent sur les 

programmes européens et sur les promesses de l’État sur l’éducation artistique et culturelle. Elle 

indique aussi que l’État se désengage partout. 

Madame Agnès SINSOULIER-BIGOT répond que sur le mécénat il y a un travail qui a été fait. C’est 

un processus long et complexe. Concernant les cinémobiles, la mission première est de desservir 

les habitants de la région Centre-Val de Loire. En conséquence, la priorité est d’être sur le terrain 

au service des habitants. Les éventuels créneaux disponibles à la location sont déjà exploités par 

l’agence. Elle souhaite que les locations n’empiètent sur les tournées et les circuits. 

Au sujet du mécénat, Monsieur Philippe GERMAIN confirme le souhait de le développer, néanmoins 

avec la pandémie et la crise économique rencontrée il sera sans doute difficile de mobiliser des 

entreprises qui sont peut-être elles-mêmes dans une situation de survie économique. Concernant 

les cinémobiles, la priorité est le service public rendu aux habitants de la région Centre-Val de Loire 

et ensuite sera développée la question de la location.  

Madame Annaick LE RU précise qu’au cours de ces deux dernières années, l’agence était au 

maximum de ses capacités concernant la location commerciale des cinémobiles. Ce n’est donc pas 

de ce côté-là que l’agence trouvera des marges. 

Madame Véronique PÉAN indique qu’elle n’avait pas connaissance de ces éléments. 

 

Monsieur Fabrice MORIO revient sur les propos de Madame Véronique PÉAN sur la partie de 

désengagement de l’État. Monsieur Fabrice MORIO indique que l’État a fait beaucoup, il a été mis 

en place un fonds de solidarité représentant 179 millions en région dont 12,9 millions pour la partie 

culture. Monsieur Fabrice MORIO explique que Ciclic a fait le choix, comme d’autres EPCC, de ne 

pas solliciter le fonds de solidarité. La Maison de la Culture de Bourges l’a fait, le secteur associatif 

l’a fait majoritairement. Le Centre Dramatique de Tours l’a fait également. Cela signifie qu’il y a 

des allègements de charges.  
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Concernant le Ministère de la culture, il y a eu une série de fonds dédiés aux établissements publics 

ou auprès de la DRAC. Ce sont donc des éléments factuels. Le fonds de secours musical du CNM 

correspondant à 180 000 € en région est dédié aux opérateurs. Le bilan des aides versées par le 

CNL s’élève à 532 349 € (manifestations littéraires, maison d’édition, librairies) dont 479 355 € 

pour les librairies. Pour l’été culturel sur la partie EAC, une enveloppe de 330 000 € a été abondée. 

Monsieur Fabrice MORIO explique que ce sont des éléments très concrets et que la DRAC a 

souhaité maintenir la subvention 2020 à Ciclic dans son intégralité. C’est une relation de confiance 

afin que les intermittents du spectacle puissent être rétribués et cela a été fait. Monsieur Fabrice 

MORIO estime que la présence de l’État a été importante et indique qu’il n’y a aucun 

désengagement en la matière. 

 

Monsieur Philippe GERMAIN précise que l’agence Ciclic (qui est un établissement public 

administratif) ne pouvait pas prétendre à certains dispositifs (comme le fonds de solidarité ou le 

chômage partiel). L’agence s’est associée à certains dispositifs mis en place par l’État comme l’été 

culturel. 

 

Madame Christine FAUQUET souhaite que les programmes européens se développent et ajoute que 

si l’agence peut utiliser les fonds structurels européens pour ouvrir son champ de ressources cela 

serait formidable.  

 

Madame Véronique PÉAN précise qu’il faut rester prudent sur les engagements à venir de l’État, 

aussi bien que sur les programmes européens. 

 

Monsieur Xavier COUTAU explique que la crise que l’on traverse impose un changement de 

paradigme. Bien souvent il est dit que les politiques publiques doivent venir en soutien des acteurs 

culturels (artistes, marchands non marchands). Cette réciproque peut être inversée c’est-à-dire 

que les politiques pourraient très bien venir s’appuyer sur les acteurs culturels dans le sens ou on 

leur confie une part du service public. Il ne faut pas être dans une logique de strict soutien en se 

disant que ce sont les politiques publiques qui ont besoin des acteurs culturels plutôt que l’inverse. 

 

Monsieur Philippe GERMAIN précise que c’était le sens du chapeau introductif de ce dossier. 

 

Madame Christine FAUQUET demande si l’agence Ciclic Centre-Val de Loire envisage de créer des 

partenariats avec les départements ? 

Madame Annaick LE RU répond qu’il est très complexe de travailler avec les départements. 

Monsieur Philippe GERMAIN explique que l’agence a un partenariat avec le Conseil départemental 

d’Eure-et-Loir qui est un partenariat structuré développant des activités à la fois de diffusion et de 

médiation. Le partenariat avec le Conseil départemental d’Indre-et-Loire s’est arrêté de lui-même. 

Madame Annaick LE RU indique qu’à force constante il est préférable de dépenser de l’énergie sur 

la mise en place de partenariat avec les métropoles. 
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Monsieur Stéphane CHARTIER souhaite savoir quelle est la raison pour laquelle le partenariat avec 

le département d’Indre-et-Loire s’est arrêté. 

Monsieur Philippe GERMAIN répond que le service patrimoine et culture du Département nous avait 

juste faire part de sa volonté d’arrêter le partenariat avec l’agence Ciclic Centre-Val de Loire. Il y 

avait un partenariat qui fonctionnait très bien avec les maisons des écrivains. 

Monsieur Stéphane CHARTIER indique qu’il en fera part à Madame Brigitte DUPUIS qui est 

également conseillère départementale. A cela s’ajoute le fait que le siège de l’agence est situé à 

Château-Renault, commune dont Madame Brigitte DUPUIS est Maire. 

 

Madame Christine FAUQUET indique que c’est pour cela qu’elle a abordé ce sujet et souhaite savoir 

si le partenariat avec les pays d’art et d’histoire au sein des Pays sera poursuivi. 

Monsieur Philippe GERMAIN répond par l’affirmative. 

 

Concernant la fréquentation des cinémobiles, Monsieur Benoit LECERF souhaite savoir, avec 

l’investissement réalisé en 2021, s’il est imaginé une augmentation de la fréquentation à l’horizon 

2022-2023 si le contexte revient à la normal. 

Madame Annaick LE RU répond que c’est un renouvellement d’une unité de cinémobile et non 

l’acquisition d’un bien supplémentaire. 

Madame Agnès SINSOULIER-BIGOT indique que l’unité de cinémobile la plus récente date de 

septembre 2018 et qu’aujourd’hui l’investissement programmé est le remplacement d’un 

« camion » qui est en bout de course. Il ne s’agit pas d’accroître le volume des tournées. C’est un 

maintien de l’activité. 

 

Monsieur Fabrice MORIO explique que l’agence Ciclic-Centre-Val de Loire qui est un EPCC, bénéficie 

d’une contribution financière qui est composée de la subvention d’équilibre et des subventions 

fléchées qui sont le plus souvent affectées à l’EAC. Monsieur Fabrice MORIO indique qu’il est 

favorable à une hausse de la subvention affectée sous certaines conditions. Le risque étant que ces 

contributions aillent dans le fonctionnement et non pas dans l’objet de l’éducation artistique qui fait 

partie de l’ADN de Ciclic. Monsieur Fabrice MORIO précise que la DRAC sera vigilante à ce qui est 

fait en matière d’éducation artistique et ce qu’il faut continuer de poursuivre. Concernant le gel des 

2 postes dont 1 poste est « dégelé » à la lecture de ce dossier, Monsieur Fabrice MORIO s’interroge 

sur la question du fonds de roulement de l’agence et se demande s’il ne faudrait pas renforcer 

celui-ci avant de dégeler ce poste. 

Madame Annaick LE RU répond que ce dégel de poste peut se faire car les financements existent 

déjà. Il ne s’agit pas d’un financement nouveau que l’agence doit trouver. C’est un poste qui existe 

de manière précaire actuellement sous forme de renfort. 

Madame Agnès SINSOULIER-BIGOT explique que la dépense est déjà effective et s’interroge s’il ne 

faudrait pas avoir un « matelas plus confortable » du fonds de roulement. 

Monsieur Fabrice MORIO explique que la question du dégel de postes serait posée à partir du 

moment où le fonds de roulement serait en partie reconstitué.  
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Monsieur Fabrice MORIO indique que le dispositif de l’été culturel serait reconduit en 2021 et 

demande si l’agence à connaissance du programme « Les petites villes de demain » et ajoute que 

Ciclic pourrait avoir un rôle intéressant à jouer. Il serait intéressant que l’agence rencontre les élus 

des communes inscrits dans ce programme. Cela vaut autant pour les cinémobiles que pour des 

actions culturelles à mettre en place. 

Madame Agnès SINSOULIER-BIGOT demande si sur ce contrat cela concerne des actions de 

fonctionnement ? 

Monsieur Fabrice MORIO répond que « Les petites villes de demain » sont des projets qui entrent 

dans le cadre de la revitalisation des centres-bourgs. Il y aura des financements dédiés si des 

projets se mettent en place. 

Monsieur Stéphane CHARTIER indique que la Commune de Château-Renault fait partie de ce 

programme et qu’il prendra rendez-vous avec Monsieur Philippe GERMAIN pour étudier cette 

question. 

Monsieur Philippe GERMAIN explique que l’agence a connaissance de ce dispositif. Se pose la 

question de la mobilisation des moyens pour se faire connaitre auprès des communes et indique 

qu’actuellement l’agence entre dans un programme de renouvellement des conventions entre les 

communautés de communes pour les cinémobiles et les villes accueillantes. Cela peut-être un 

objectif pour développer plus d’actions auprès des différents publics. Concernant l’EAC, l’agence est 

sur un fonctionnement avec des recettes qui sont déjà présentes pour les postes. C’est donc une 

dynamique positive d’avoir un agent qui pourra travailler sur ce dispositif sur plusieurs années. 

Monsieur Philippe GERMAIN précise que les recettes supplémentaires iront directement aux actions 

conformément à ce qui est fait au sein de l’agence. 

 

Monsieur Fabrice MORIO indique qu’il y a 89 villes qui sont inscrites dans le dispositif « Les petites 

villes de demain ». 

Madame Agnès SINSOULIER-BIGOT demande si la DRAC a la possibilité de diffuser une offre de 

service de Ciclic. 

Monsieur Fabrice MORIO répond que c’est plutôt aux opérateurs de se faire directement connaître. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉCIDE À L’UNANIMITÉ : 

 

 d’adopter le rapport d’orientation budgétaire 2021 

 

Votants : 21 

Pour : 21 
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6. ADMISSION EN NON-VALEUR 

 

Délibération 29-2020 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1431-1 et suivants ainsi 

que l’article R.1431-1 et suivants ; 

Vu la loi N°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération 

culturelle ; 

Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 17 août 2005 portant création de l’établissement public de 

coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et l’audiovisuel » ;  

Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 21 décembre 2011 portant modification des statuts de 

l’établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et 

l’audiovisuel » ; 

Vu l’arrêté du Préfet du Centre-Val de Loire du 18 novembre 2015 portant modification des statuts 

de l’établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le livre, 

l’image et la culture numérique » ; 

Vu les statuts de l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 

numérique. 

 

Considérant l’avis de créances irrécouvrables du Trésorier de Château-Renault transmis le 23 

novembre 2020 à l’agence Ciclic. 

 

La liste, ci-après, concerne l’admission en non-valeur de titres de recettes pour un montant global 

de 30.51 €, liste arrêtée à la date du 3 novembre 2020. 

 

ANNEE TITRE MONTANT OBJET DÉBITEUR 
2018 613 0.50 € RAR inférieur au seuil de 

poursuite 
Commune de PATAY 

2018 869 10,00 € RAR inférieur au seuil  de 
poursuite, relance et mise en 
demeure 

L’EMBUSCADE FILMS 

2019 343 10,00 € RAR inférieur au seuil  de 
poursuite, relance et mise en 
demeure 

LA MAIN PRODUCTION 

2019 282 10,00 € RAR inférieur au seuil  de 
poursuite, relance et mise en 
demeure 

LE FILM DE RITA 

2018 955 0,01 € RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

RECORD JULIEN 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉCIDE À L’UNANIMITÉ : 

 

 d’admettre cette liste de créances en non-valeur. 

 

Votants : 21 

Pour : 21  
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7. MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET AVANCEMENT DE GRADES 

 

Délibération 30-2020 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1431-1 et suivants ainsi 

que l’article R.1431-1 et suivants ; 

Vu la loi N°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération 

culturelle ; 

Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 17 août 2005 portant création de l’établissement public de 

coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et l’audiovisuel » ;  

Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 21 décembre 2011 portant modification des statuts de 

l’établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et 

l’audiovisuel » ; 

Vu l’arrêté du Préfet du Centre-Val de Loire du 18 novembre 2015 portant modification des statuts 

de l’établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le livre, 

l’image et la culture numérique » ; 

Vu les statuts de l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 

numérique. 

 

Une mise à jour du tableau des effectifs de l’agence est soumise à l’approbation des membres du 

conseil d’administration. La dernière mise à jour date du 6 décembre 2019. 

 

AVANCEMENT DE GRADE : 

 

L’autorité territoriale a la possibilité de faire bénéficier d’un avancement de grade au choix, les 

agents qui remplissent les conditions d’éligibilité définies par les règles d’évolution de carrière dans 

la fonction publique territoriale. Le ratio promus-promouvables en vigueur à l’agence a été arrêté 

par la délibération n°36-2017 en date du 8 décembre 2017. 

 

Etant donné ces éléments de contexte, il est proposé que, compte tenu de sa valeur professionnelle 

et de son ancienneté au sein de l’agence, et de l’avis positif de la CAP qui s’est réunie le 3 

décembre 2020, l’assistante administrative du pôle affaires générales soit placée sur le grade 

d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 6 décembre 2020. 

 

 

RENOMINATION DE POSTE :  

 

Il est proposé de renommer le poste de coordinateur administratif du pôle cinéma en coordinateur 

commissions sélectives.   
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CONTRAT DE PROJET :  

 

Conformément aux dispositions de la convention triennale de coopération pour le cinéma et 

l’audiovisuel (CNC-Région-DRAC-Ciclic), l’agence a procédé au recrutement d’une médiatrice 

Cinémobiles (catégorie B) pour une durée d’un an depuis le 6 septembre 2020.  

 

 

CREATION DE POSTE :  

 

Conformément aux dispositions présentées précédemment dans le ROB 2021, il est proposé de 

créer le poste de coordinateur enseignements et pratiques artistiques à compter du 1er janvier 

2021.  

 

Ce poste de coordinateur est pourvu à temps complet en application du ldécret n° 2012-924 du 30 

juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux. 

 

Les fonctions et niveau de recrutement correspondant à cet emploi sont les suivants : 

 

Fonction : coordination régionale des pratiques et enseignements artistiques en temps scolaire et 

du programme « des regards, des images » ; coordination et gestion du parc de matériel de 

l’agence (visionnage – tournage – montage) ; médiation numérique 

 

Niveau de compétence : Bac + 3 minimum, capacités d’analyses et de rédaction, connaissances 

des milieux institutionnels, culturels et éducatifs, connaissances cinématographiques, 

connaissances techniques de base du matériel (prise de vue, montage, visionnage). 

 

 

RECRUTEMENTS : 

 

Point d’actualité sur les recrutements à l’agence : 

 

- suite au départ du chargé de mission vie littéraire le 31 décembre 2019, une collaboratrice 

a été recrutée sur le poste de coordinatrice vie littéraire, à compter du 16 février 2020 pour 

une durée déterminée prenant fin le 15 février 2021 ; 

 

- suite au départ de la coordinatrice actions éducatives et culturelles cinéma le 9 avril 2020, 

une collaboratrice a été recrutée sur ce poste à compter du 9 mars 2020 pour une durée 

déterminée prenant fin le 8 mars 2021 ; 

 

- suite au départ du coordinateur administratif du pôle cinéma et audiovisuel le 4 septembre 

2020, une collaboratrice a été recrutée sur le poste de coordinatrice commissions 
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sélectives, à compter du 7 septembre 2020 pour une durée déterminée prenant fin le 6 

septembre 2021 ; 

 

- il a été procédé au recrutement d’un collaborateur dans le cadre du dispositif « Parcours 

Emploi Compétence » à compter du 3 février 2020 pour une durée déterminée prenant fin 

le 2 février 2021.  

 

 

RENOUVELLEMENTS : 

 

Point d’actualité sur les renouvellements des contrats des agents de Ciclic Centre-Val de Loire : 

 

- un contrat de trois ans a été proposé au Directeur général de l’agence suite au 

renouvellement de son mandat ; 

 

- une de nos régisseurs projectionnistes a été prolongée le 12 janvier 2020 pour une durée 

indéterminée ; 

 

- le chargé de missions actions éducatives et culturelles a été prolongé le 1er février 2020 

pour une durée déterminée prenant fin le 31 janvier 2023 ; 

 

- la coordinatrice ressources humaines a été prolongée le 13 mars 2020 pour une durée 

déterminée prenant fin le 12 mars 2023 ; 

 

- le responsable technique du Cinémobile a été prolongé le 1er mai 2020 pour une durée 

indéterminée ; 

 

- le chargé de mission Ciclic Animation a été prolongé le 1er septembre 2020 pour une durée 

indéterminée ; 

 

- le chargé d’administration a été prolongé le 1er octobre pour une durée prenant fin le 30 

septembre 2022. 
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Version du 4 décembre 2020

Agents titulaires

Type de contrat Date fin de CDD Référence grade Grade
Directeur général 1 Administrative CDD 3 ans 13 septembre 2023 administrateur HC TC 35/35ème

Directeur général adjoint 2 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème

POLE IMAGE
Responsable Image 3 Administrative CDD 3 ans 31 août 2021 attaché territorial TC 35/35ème

Coordinateur audiovisuel 4 Administrative CDD 2 ans 18 février 2022 rédacteur territorial TC 35/35ème
Coordinateur émergence 5 Administrative x x rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur commissions sélectives 6 Administrative CDD 1 an 6 septembre 2021 rédacteur territorial TC 35/35ème
Chargé de mission Ciclic Animation 7 Administrative CDI droit public attaché territorial TC 35/35ème

Régisseur studio 8 Technique CDD 3 ans 9 mars 2021
technicien principal de 

2ème classe
TC 35/35ème

Coordinateur diffusion et action culturelle 9 Administrative x x rédacteur territorial TC 35/35ème

POLE LIVRE ET VIE LITTERAIRE
Responsable Livre 10 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème

Coordinateur vie littéraire 11 Administrative CDD 1 an 16 février 2021 rédacteur territorial TC 35/35ème
Coordinateur site et réseaux professionnels 12 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur économie du livre et formation 13 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème
Assistant sectoriel 14 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème

Responsable Mille lectures 15 Administrative CDI droit public attaché territorial TC 35/35ème

POLE DIFFUSION
Responsable diffusion 16 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème

Chargé de mission programmation 17 Administrative CDI droit public attaché territorial TC 35/35ème

Responsable technique 18 Technique CDI droit public
technicien principal de 

2ème classe
TC 35/35ème

Coordinateur exploitation 19 Administrative x x rédacteur territorial TC 35/35ème

Régisseur projectionniste 20 Technique CDI droit public
agent de maîtrise 

principal
TC 35/35ème

Régisseur projectionniste 21 Technique x x agent de maîtrise principal TC 35/35ème
Régisseur projectionniste 22 Technique CDI droit public agent de maîtrise TC 35/35ème
Régisseur projectionniste 23 Technique CDD 2 ans 23 août 2021 agent de maîtrise TC 35/35ème
Régisseur projectionniste 24 Technique CDI droit public agent de maîtrise TC 35/35ème

Filière

Cadre d'emploi Temps 
de 

travail 
A raison de Agents non titulaires
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Agents titulaires

Type de contrat Date fin de CDD Référence grade Grade
POLE EDUCATION

Responsable Education 25 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème
Chargé de mission Pratiques et enseignements 

artistiques
26 Administrative CDD 3 ans 28 février 2021 attaché territorial TC 35/35ème

Chargé de mission Actions éducatives et culturelles 27 Administrative CDD 3 ans 31 janvier 2023 attaché territorial TC 35/35ème
Coordinateur pratiques et enseignements artistiques 28 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème
Coordinateur pratiques et enseignements artistiques 29 Administrative rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur actions éducatives et culturelles 
Cinéma

30 Administrative CDD 1 an 8 mars 2021 rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur actions éducatives et culturelles Livre 31 Administrative CDD 3 ans 30 avril 2022 rédacteur territorial TC 35/35ème

POLE PATRIMOINE
Responsable Patrimoine 32 Administrative CDD 2 ans 17 juin 2021 attaché territorial TC 35/35ème

Coordinateur technique des archives 33 Technique x x technicien principal de 2ème classe TC 35/35ème
Chargé de collecte et de valorisation 34 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème

Documentaliste 35 Culturelle x x
assistant de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques 
principal de 2ème classe

TC 35/35ème

Assistant administratif 36 Administrative x x adjoint administratif TC 35/35ème

FONCTIONS SUPPORT
Responsable information et communication 37 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème

Chargé de communication 38 Administrative x x rédacteur principal de 2ème classe TC 35/35ème
Coordinateur édition 39 Technique x x technicien principal de 1ère classe TC 35/35ème

Coordinateur multimédia 40 Technique x x technicien principal de 1ère classe TC 35/35ème
41

Responsable administratif et financier 42 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème
Coordinateur ressources humaines 43 Administrative CDD 3 ans 12 mars 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème

Chargé d'administration 44 Administrative CDD 2 ans 30 septembre 2022 rédacteur territorial TC 35/35ème

Assistant administratif accueil / standard 45 Administrative x x
adjoint administratif principal de  2ème 

classe
TC 35/35ème

Assistant administratif 46 Administrative x x
adjoint administratif principal de  2ème 

classe
TC 35/35ème

POSTE GELE
Responsable Cinéma Audiovisuel Administrative TC 35/35ème

CONTRATS DE PROJET
Coordinateur animation filière image Administrative CDD 1 an 2 décembre 2020 attaché territorial TC 35/35ème

Médiateur Cinémobile Administrative CDD 1 an 6 septembre 2021 rédacteur territorial TC 35/35ème

CONTRAT PARCOURS EMPLOI COMPETENCES
Chargé de numérisation de fonds audiovisuels Non concerné CDD 1 an 2 février 2021 TNC 20/35ème

Filière

Cadre d'emploi Temps 
de 

travail 
A raison de Agents non titulaires



   

 

Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique  - 46 - 

Etablissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat 

 (Article L.1431-1 du code général des collectivités territoriales) 

 

Monsieur Fabrice MORIO explique qu’il pensait que cette création de poste se substituait à un poste 

déjà existant sur un contrat à durée déterminée et qu’en revanche les deux postes gelés 

continuaient à être gelés. 

Madame Annaick LE RU répond que l’idée est de dégeler l’un des deux postes gelés actuellement, 

de le supprimer et d’en créer un autre. En conséquence il ne restera qu’un poste gelé. Sur les 46 

postes inscrits au tableau des effectifs restent 45 postes pourvus et un gelé. Comme expliqué 

précédemment, le 45ème poste est déjà financé depuis plusieurs années car les missions étaient 

conduites dans le cadre de contrats précaires de renfort.  

Monsieur Philippe GERMAIN confirme que cela n’a aucune incidence budgétaire. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉCIDE À L’UNANIMITÉ : 

 

 d’approuver l’avancement de grade pour le poste d’adjoint administratif sur le grade 

d’adjoint administratif principal de 2ème classe pour le poste d’assistante administrative du 

pôle affaires générales ;  

 

 d’adopter le tableau des effectifs de l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, 

l’image et la culture numérique présenté en page suivante. 

 

Votants : 21 

Pour : 21 

 

 

8. MISE À JOUR DU RIFSEEP 

 

Délibération 31-2020 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L.1431-1 et suivants ainsi que 

R.1431-1 et suivants relatifs aux établissements publics de coopération culturelle ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 20 ; 

Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, et notamment son article 88 ; 

Vu la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération 

culturelle ; 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique 

d’Etat ; 

Vu le décret n°2014-1526 du 20 mai 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux ; 
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Vu le décret n° 2015-661 modifiant le décret n°2014-513 précité, portant création d’un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

Vu la délibération n° 14-2018 en date du 13 avril 2018 instituant le régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à 

l’agence Ciclic Centre-Val de Loire, 

Vu l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’applications aux agents du corps des techniciens 

supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

portant création du RIFSEEP ; 

Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 

mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat aux corps des 

conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 

bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ; 

Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 

fonction publique territoriale ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire en date du 3 

décembre 2020 ; 

 

 

Considérant qu’il convient d’étendre l’application du RIFSEEP de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire 

aux techniciens territoriaux et aux assistants conservateurs du patrimoine ; 

 

En complément de la délibération n° 14-2018 du 13 avril 2018 prévoyant la mise en place du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) pour les cadres d’emploi des administrateurs, des attachés, des 

rédacteurs, des adjoints administratifs, ainsi que des agents de maîtrise territoriaux, l’agence Ciclic 

Centre-Val de Loire propose d’étendre l’application de ce régime indemnitaire aux assistants de 

conservation du patrimoine et des bibliothèques et aux techniciens territoriaux. 

 

Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 prévoit la mise en application du RIFSEEP des 

techniciens territoriaux qui relèvent du corps des techniciens supérieurs du développement durable 

de l’Etat, et des assistants de conservations du patrimoine et des bibliothèques qui relèvent du 

corps des bibliothécaires assistants de conservation spécialisés de l’Etat. 

 

L’IFSE est instituée pour les techniciens et assistants territoriaux de conservation du patrimoine et 

des bibliothèques dans les mêmes conditions de versement, de calcul et de modulation que celles 

prévues par la délibération n° 14-2018 du 13 avril 2018. 

 

Elle est également versée aux agents recrutés pour un accroissement temporaire d’activité au 

même titre qu’aux agents permanents de l’agence. 
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I. L’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) 

 

L’IFSE constitue la part principale et obligatoire du RIFSEEP que l’agence doit verser aux agents. 

Cette indemnité est déterminée au regard des fonctions exercées par l’agent et de son expérience 

professionnelle.  

 

Des groupes de fonctions sont établis par l’agence pour chaque cadre d’emplois et au regard des 

critères suivants : 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 

- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

 

Les groupes de fonctions et montants maximum de l’IFSE : 

 

Chaque cadre d’emplois est constitué au minimum d’un groupe de fonctions. Les différents groupes 

sont déterminés par rapport à la nature et à la variété des missions exercées. 

Les arrêtés ministériels relatifs à l’application du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat fixent un 

plafond pour le versement de l’IFSE par cadre d’emploi et par groupe. 

 

Le montant individuel de l’IFSE est fixé par arrêté nominatif dans la limite du plafond indiqué par 

les arrêtés ministériels et au regard des critères définis par l’agence. 

 
Les groupes de fonctions sont répartis comme suit : 

 

TECHNICIENS 
 
 

Groupe de 
fonctions 

 
 

Emplois 

 
Montant mensuel 
maximum fixé par 
l’organe délibérant 

 
Montant mensuel 
maximum fixé par 

l’Etat 

 
Groupe 1 :  
 

 
Responsable technique 

 
1 187.92 € 

 
1 187.92 € 

 
Groupe 2 : 
 

 
Coordinateur 

technique 
 

 
1 122.08 € 

 
1 122.08 € 

 
ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES 

 
 

Groupe de 
fonctions 

 
 

Emplois 

 
Montant mensuel 
maximum fixé par 
l’organe délibérant 

 
Montant mensuel 
maximum fixé par 

l’Etat 

 
Groupe 1 :  
 

 
Coordinateurs 

sectoriels 
 

 
1 393.33 € 

 
1 393.33 € 
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II. Le complément indemnitaire annuel (CIA) 

 

Le CIA constitue la part du RIFSEEP déterminée au regard de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir. Le versement de cette indemnité n’est pas obligatoire, il s’agit d’un complément 

du régime indemnitaire. Conformément aux dispositions adoptées par la Région Centre-Val de 

Loire, l’agence Ciclic ne versera pas le CIA à ses collaborateurs avant une phase d’expérimentation.  

 

Les groupes de fonctions et montants maximum du CIA : 

 

Le CIA pourra être versé dans la limite des montants maximum fixés par l’organe délibérant ci-

dessous :  

 

TECHNICIENS 

 

 

Groupe de 

fonctions 

 

 

Emplois 

 

Montant mensuel 

maximum fixé par 

l’organe délibérant 

 

Montant mensuel 

maximum fixé par 

l’Etat 

 

Groupe 1 :  

 

 

Responsable technique 

 

162.08 € 

 

162.08 € 

 

Groupe 2 : 

 

 

Coordinateur 

technique 

 

 

152.92 € 

 

152.92 € 

 

 

ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES 

 

 

Groupe de 

fonctions 

 

 

Emplois 

 

Montant mensuel 

maximum fixé par 

l’organe délibérant 

 

Montant mensuel 

maximum fixé par 

l’Etat 

 

Groupe 1 :  

 

 

Coordinateurs 

sectoriels 

 

 

190 € 

 

190 € 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉCIDE À L’UNANIMITÉ : 

 

 s’aligner sur le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 instaurant le RIFSEEP et les arrêtés 

ministériels d’application pour les cadres d’emplois concernés ; 
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 d’adopter le nouveau régime indemnitaire pour les cadres d’emplois de techniciens 

territoriaux et d’assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques territoriaux ; 

 

 de verser aux agents contractuels de droit public de l’agence, du même cadre d’emplois et 

de la même filière, ce même régime indemnitaire accordé aux titulaires ;  

 

 de supprimer les primes et indemnités anciennement définies pour les cadres d’emplois 

précités, à l’exception des I.H.T.S. ; 

 

 d’adopter la répartition des groupes de fonctions et les dispositions d’application 

concernant la prise en compte de l’expérience professionnelle et les modalités de 

versement de l’indemnité liée aux fonctions, sujétions et à l’expertise ;  

 

 d’appliquer ces nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 2021.  

 
Votants : 21 

Pour : 21 

 

 

9. MISE A JOUR DU RÈGLEMENT DU TÉLÉTRAVAIL À COMPTER DU 1ER JANVIER 

2021 

 

Délibération 32-2020 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu l’article L.1222-9 du Code du Travail ; 

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 

du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

Vu le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif 

aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 

magistrature ; 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 3 décembre 2020 ; 

 

Dans une démarche de qualité de vie au travail, de respect de l’environnement, et d’amélioration 

de la productivité des agents, l’agence régionale pour le livre, l’image et la culture numérique a mis 

en place la pratique du télétravail à compter de janvier 2020. 
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La période d’expérimentation, prévue de janvier à juin 2020, a permis de mettre en avant des 

besoins d’adaptation et d’amélioration des règles de fonctionnement du télétravail à l’agence. Cette 

période d’expérimentation s’est vue « augmentée » par le travail à distance 5 jours sur 5 institué 

durant le confinement instauré à compter du mois de mars 2020.  

 

Depuis le mois de juin, les responsables ont présenté les retours de la pratique du télétravail de 

leurs agents.  

Les fonctions supports ont également été consultés sur des questions d’organisation interne et de 

communication au sein de l’agence, entre les collaborateurs et le public extérieur à l’agence. 

Enfin, un groupe de travail a été institué avec 3 agents volontaires pour discuter des points 

d’alertes et axes d’améliorations possibles. 

 

Après ces divers échanges, la direction souhaite modifier les points suivants du règlement du 

télétravail à compter du 1er janvier 2021 : 

- la pratique du télétravail initialement prévue sur les mardis, mercredis et jeudis serait 

également possible les lundis ; 

- les agents non permanents présents à l’agence (contrats de remplacement, 

d’accroissement temporaire d’activité, de projets, contractuels de droit privé - contrats 

aidés et étudiants en stage), et les agents permanents dont la saisonnalité du poste ne 

permet pas une pratique régulière du télétravail auront la possibilité de pratiquer le 

télétravail de manière ponctuelle à raison de 30 jours par année complète pour un temps 

plein ; 

- la condition d’ancienneté pour accéder au télétravail passerait de 6 mois minimum à 3 mois 

minimum (pour les agents non permanents également) ; 

- les agents autorisés à pratiquer le télétravail régulier seront équipés d’un téléphone 

portable professionnel ; 

- le télétravail pourra être demandé pour des raisons médicales ou en cas de situations 

exceptionnelles, sans limitation de la quotité hebdomadaire. 

 

Monsieur Fabrice MORIO indique que la question posée au sein de la DRAC porte sur les agents qui 

ne sont pas en télétravail et pour lesquels le télétravail apporterait un travail supplémentaire. Cela 

concerne notamment des travaux imprévus. Cette question anime des débats au sein des services 

de l’État. Monsieur Fabrice MORIO indique que les syndicats ne sont pas très favorables au 

télétravail car pour les agents en présentiel, le télétravail aurait un impact qui ne serait pas encore 

mesuré. 

Madame Annaick LE RU indique que c’est une question qui a été posée au pôle affaires générales 

qui est un pôle fonction support à l’agence. Les collaborateurs ont été entendus au moment de 

l’évaluation des six premiers mois et il en ressort que cette supposition n’est pas totalement avérée 

à ce jour. Des problèmes ont pu survenir aussi, dorénavant pour y faire face il est demandé dans 

ce nouveau règlement à ce qu’il y ait au moins un collaborateur par service en présentiel chaque 

jour de la semaine. 
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Monsieur Philippe GERMAIN précise qu’il y a un plébiscite des agents sur la question du télétravail. 

Le télétravail est une vraie plus-value pour l’ensemble des collaborateurs. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉCIDE À L’UNANIMITÉ : 

 

 d’adopter la mise à jour du règlement du télétravail de l’agence à compter du 1er janvier 

2021 

 
Votants : 21 

Pour : 21 

 

 

10. MISE À JOUR DES RÈGLEMENTS DES DISPOSITIFS DU FONDS D’AIDE IMAGE 

 

Délibération 33-2020 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu l’article L.1222-9 du Code du Travail ; 

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 

du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

Vu le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif 

aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 

magistrature ; 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 3 décembre 2020 ; 

 

 

Ciclic Centre-Val de Loire met en œuvre un fonds de soutien à la création dans le secteur du 

cinéma et de l’audiovisuel, financé par la Région Centre-Val de Loire et le Centre national du 

cinéma et de l’image animée.  

 

Depuis 2017, le soutien à la création s’articule autour de quatre axes : 

o Soutien au cinéma d’animation ; 

o Soutien à l’émergence : nouvelles écritures et renouvellement des talents ; 

o Soutien à l’audiovisuel ; 

o Soutien à la filière régionale.   
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Certains des règlements font l’objet d’une mise à jour annuelle. Cette année, il s’agit de procéder à 

la mise en conformité de nos règlements de soutiens à l’égard des dispositions européennes du 

Règlement Général d’Exceptions par catégorie, tel que modifié et prolongé jusqu’au 31 décembre 

2023 par le règlement (UE) n° 2020/972 du 2 juillet 2020. 

 

Cette mise en conformité implique de repréciser sur chaque règlement les éléments suivants : 

o Les bénéficiaires des aides ; 

o L’intensité des aides ; 

o L’ajout de la mention actualisée au RGEC 

 

Les propositions de modifications sont les suivantes :  

 

 

AJOUT DES MODALITES RELATIVES AUX BENEFICIAIRES 

 

Les règlements rappellent, qu’en conformité avec le principe de libre concurrence du droit 

européen, les aides sont octroyées à des personnes physiques, des associations ou des sociétés 

commerciales.  

 

Seront éligibles : 

 

- les entreprises de production (société ou association) intervenant au titre de producteur ou 

coproducteur délégué (sur présentation d’un contrat), établies en France ou ayant un 

établissement stable, qu’il s’agisse de filiales, agences ou succursales européennes établies 

dans d’autres Etats membres de l’Espace Economique Européen (EEE), dont le capital est 

détenu, au moins en majorité, par des capitaux européens ;  

 

- dans le cadre des résidences d’écriture, les structures compétentes (société ou association) 

pour accompagner ou organiser ces projets, établies en France ou ayant un établissement 

stable, qu’il s’agisse de filiales, agences ou succursales européennes établies dans d’autres 

Etats membres de l’Espace Economique Européen (EEE), dont le capital est détenu, au 

moins en majorité, par des capitaux européens ;  

 

- les personnes physiques intervenant au titre d’auteur, établies dans l’Espace Economique 

Européen (EEE).  

 

Ces ajouts ne font qu’expliciter la complémentarité déjà existante de nos règlements au droit 

européen. Pour autant, ils ne remettent pas en question les conditions spécifiques d’éligibilité de 

chaque règlement, telles que votées précédemment par le conseil d’administration. 
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AJOUTS RELATIFS A L’INTENSITE DES AIDES  

 

Il est également rappelé dans chaque règlement, conformément aux conditions mises en place par 

le règlement n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché 

intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (dit RGEC) (tel que modifié et prolongé jusqu’au 31 décembre 2023 par le règlement 

(UE) n° 2020/972 du 2 juillet 2020), que l’intensité de l’aide publique cumulée par projet 

doit être limitée à 50% du budget de production, à l’exception des œuvres difficiles et à 

petit budget, dont la Commission a autorisé les taux d’intensité suivants :  

 

- court métrage : 80% du budget ;  

- œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget : 60% du budget ; 

- œuvres audiovisuelles documentaires : 80 % pour les œuvres difficiles appartenant au 

genre documentaire de création dont le budget total est inférieur ou égal à cent cinquante 

mille euros (150 000 €) par heure.  

 

 

AJOUT DE LA MENTION ACTUALISEE AU RGEC  

 

Les règlements sont modifiés afin d’actualiser le rappel au RGEC, modifié par l’Union européenne, 

le 2 juillet 2020, par l’intégration de la mention suivante : 

 

Ce dispositif de soutien s’inscrit dans le cadre des dispositions du règlement n° 

651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché 

intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne (dit RGEC) (tel que modifié et prolongé jusqu’au 31 

décembre 2023 par le règlement (UE) n° 2020/972 du 2 juillet 2020). 

 

Outre ces modifications d’ordre juridique, le conseil d’administration devrait se prononcer en 

janvier prochain sur les modifications des règlements suivants : 

 

- bourse première œuvre. Après 4 ans de mise en œuvre de sa politique en faveur de 

l’émergence de nouveaux talents, l’agence souhaite renforcer la cohérence de son parcours 

d’accompagnement, en réaffirmant encore davantage la complémentarité de la bourse 

première œuvre avec les dispositifs des Ateliers Ciclic et de l’appel à projets courts 

métrages. 

 

- dispositifs de production audiovisuelle (documentaire et fiction TV). L’agence souhaiterait 

ajouter des pièces nécessaires au dépôt de demande de subvention. Ces pièces 

permettraient d’analyser plus précisément les dépenses prévues par les sociétés de 

production sur le territoire régional au moment de la production de leurs œuvres 
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documentaires ou de fiction, et ainsi de porter une attention encore plus particulière aux 

projets favorisant l’emploi en région. 

 

Madame Sabrina HAMADI quitte la séance à 15h50. Elle est remplacée par Madame Estelle 

COCHARD. 

Madame Véronique CHAMPIGNY quitte la séance à 16h05. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉCIDE À L’UNANIMITÉ : 

 

 d’adopter les mises à jour proposées pour les règlements suivants :  

o écriture documentaire ;  

o développement documentaire ;  

o production documentaire ;  

o production fiction TV ;  

o bourse post étude d’animation ;  

o développement long métrage d’animation ;  

o développement séries TV animées ;  

o production court métrage d’animation ;  

o production court métrage après réalisation ;  

o bourse première œuvre ;  

o écriture, réécriture, développement long métrage ;  

o co-développement international ; 

o programme d’entreprise ; 

o bourse post étude production ; 

o bourse post étude animation ; 

o soutien à la musique originale de court métrage. 

 

 d’autoriser le directeur général à prendre toutes les mesures utiles à leur mise en œuvre. 

 

Votants : 21 

Pour : 21 

 

 

11. POINT SUR LES ACTIVITÉS DE L’AGENCE EN CETTE PÉRIODE DE CRISE 

SANITAIRE 

 

Un point d’actualités des actions menées par l’agence avait été présenté à l’occasion du conseil 
d’administration du 25 septembre dernier.  
 
Philippe GERMAIN présente ici les principaux résultats de l’étude réalisée entre juillet et septembre 
2020 auprès des filières livre et image régionales sur l’impact de la crise sanitaire sur leurs 
activités économiques.  
 



   

 

Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique  - 56 - 

Etablissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat 

 (Article L.1431-1 du code général des collectivités territoriales) 

 

Ces éléments seront publiés sur le site internet de l’agence en janvier 2021.  
 
Monsieur Stéphane CHARTIER quitte la séance à 16h05. 

 

Monsieur Olivier L’HOSTIS expose qu’au moment où les professionnels ont répondu à ce 

questionnaire ils étaient dans une incertitude plus grande qu’aujourd’hui et que finalement le mois 

de novembre ne s’est pas trop mal passé sauf peut-être pour les très grosses librairies. Au mois de 

novembre, la visibilité des petites maisons d’éditions a été plus faible car les livres qui se vendaient 

étaient à la fois des classiques et des nouveautés soutenues médiatiquement. Concernant les prêts 

garantis par l’État, Monsieur Olivier L’HOSTIS indique que c’est un endettement malsain puisque ce 

n’est pas un endettement pour investir, mais un endettement pour rattraper une situation. 

Lorsqu’arrivera les premières échéances, c’est là qu’il faudra être vigilant. Les professionnels du 

livre seront dans une situation de bilan qui permettra de voir où ils en sont. Monsieur Olivier 

L’HOSTIS indique que l’activité est aujourd’hui très forte un peu partout. 

 

Madame Estelle COCHARD intervient concernant la position des chaînes qui sont plutôt sur l’achat 

de support classique et demande si elles sont moins dans la création. Aujourd’hui tout est sur des 

supports écrans, il y a une lassitude qui s’installe. C’est donc le moment où il faudrait de la 

créativité. 

Monsieur Philippe GERMAIN répond qu’un certain nombre de diffuseurs ont ralenti leurs 

investissements. C’est donc en 2021 – 2022 qu’il faudra être vigilant. L’État, la Région Centre-Val 

de Loire ont été présents auprès des professionnels. La question aujourd’hui est de savoir quand 

est-ce que la reprise d’activité va avoir lieu. 

 

Monsieur Jean-Yves DE LEPINAY explique que concernant le cinéma, il y a un tournant qui semble 

être pris en France et surtout aux Etats-Unis qui, de plus en plus, sortiront des films directement 

sur les plateformes sans passer par les salles. Cela va poser des difficultés pour le CNC à percevoir 

des recettes. 

Monsieur Philippe GERMAIN expose que les enjeux pour le CNC et l’État est de savoir comment ces 

plateformes participent à l’achat et à la création d’œuvres. Après ces constats l’agence Ciclic a 

commencé à dresser des constats de stratégies pour accompagner les acteurs.  

Madame Estelle COCHARD intervient concernant l’idée de créer un fonds de dotation régional avec 

Dev’up et Ciclic et s’interroge sur le rôle attendu de Dev’up ? 

Monsieur Philippe GERMAIN répond que le rôle de Dév’up serait un rôle d’accompagnement pour 

trouver des entreprises, des acteurs afin de pouvoir mettre en place ce fonds de dotation. 

Madame Agnès SINSOULIER-BIGOT expose que sur le fonds de dotation, le CR Num qui est le 

conseil régional du numérique a créé un fonds de dotation plus simple dans le domaine du 

numérique ou cela fonctionne beaucoup avec les starts-up. Le fonds de dotation fait également 

parti des objectifs des états généraux de la culture qui restent à mettre en œuvre sur le début de 

l’année 2021 dans un contexte compliqué car les entreprises hésitent à se lancer dans des fonds de 

dotation ou du mécénat. 
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Monsieur Fabrice MORIO demande si l’agence perçoit l’inquiétude des acteurs et des techniciens. Il 

s’interroge aussi sur l’extension des heures prises en compte, notamment pour des interventions 

en milieu scolaire, et si cela a accru la demande. 

Madame Annaick LE RU répond par la négative. 

Monsieur Philippe GERMAIN répond que la grande inquiétude pour un certain nombre 

d’intervenants est la reprise d’activité et l’absence de projets en développement. La grande 

inquiétude pour les intervenants est de savoir s’ils pourront faire leurs heures.  

 

 

12. PLANNING DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DE L’ANNÉE 2021 

 

Conformément à l’article 9 des statuts de l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, 

l’image et la culture numérique, le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an à 

l’initiative de son Président. Il est en outre réuni à la demande du Président du Conseil régional ou 

du Préfet d’Indre-et-Loire ou de la majorité de ses membres.  
 

Les dates suivantes sont proposées pour les conseils d’administration de l’agence en 2021 :  

 

 Vendredi 29 janvier 2021 à 14h30 au Conseil régional du Centre-Val de Loire à Orléans ;  

 

 Vendredi 28 mai 2021 à 14h30 à Vendôme ;  

 

 Vendredi 24 septembre 2021 à 14h30 à la DRAC Centre-Val de Loire à Orléans ; 

 

 Vendredi 03 décembre 2021 à 14h30 au Conseil régional du Centre-Val de Loire à Orléans. 

 

Ce planning pourra être ajusté au cours de l’année.  

 

Les lieux de réunions pourront-être modifiés selon les restrictions sanitaires. 

 

Madame Annaick LE RU indique que compte tenu des élections régionales qui viennent d’être 

reportées au mois de juin 2021, le conseil d’administration prévu au mois de mai sera 

probablement avancé au mois d’avril 2021. Une nouvelle date sera proposée lors de la prochaine 

séance.  

 

La séance est levée à 16h47. 

 

 

Présidente de séance 

Agnès SINSOULIER-BIGOT 

 

 

 

Secrétaire de séance 

Julie GERMAIN 


