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1. Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 26 septembre 

2022 

 
Délibération n°19-2022 

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

documents administratifs relatifs à leurs délibérations.   
 
Je vous prie de bien vouloir vous prononcer sur le procès-verbal du dernier conseil d’administration 
de l’agence en date du 26 septembre 2022 transmis à l’appui de ce rapport.  
 

Annexe 1 : Procès-verbal du conseil d’administration du 26 septembre 2022 
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2. Renouvellement du directeur général à compter de septembre 2023 

 
Acte n°13-2022 

 
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’information qui a été faite lors du conseil d’administration du 26 septembre 
2022, et à l’article 42 du règlement intérieur du conseil d’administration de l’agence Ciclic Centre-
Val de Loire, Monsieur Philippe GERMAIN doit faire part lors de la séance du 5 décembre de sa 
demande, ou non, de renouvellement de son mandat de Directeur général de l’agence Ciclic 
Centre-Val de Loire. 

 
En cas de demande de renouvellement de la part de Monsieur Philippe GERMAIN il sera remis en fin 
de séance, un bilan du mandat de la direction sur la période septembre 2020-septembre 2023 et 
les perspectives de septembre 2023 à septembre 2026 afin de préparer l’audition de Monsieur 
Philippe GERMAIN qui aura lieu lors du conseil d’administration du 31 janvier 2023. 

 

Pour mémoire, l’article 42 du règlement intérieur du conseil d’administration dispose : 

« La décision de renouvellement du directeur général/de la directrice générale en poste se base sur 
un processus d’évaluation et intervient selon les modalités suivantes : 

 Le directeur général/la directrice générale transmet aux administrateurs/administratrices 
un bilan de son mandat douze mois au moins avant la fin de son mandat, d’après son 
projet d’orientations culturelles et artistiques. 

 Un conseil d’administration doit se tenir au moins neuf mois avant la fin du mandat du 

directeur général/de la directrice générale afin que : 

- Le directeur général/la directrice générale soit auditionné/auditionnée par les 
administrateurs, suite à la transmission de son bilan. Il est possible pour les 
administrateurs/administratrices de transmettre en amont de l’audition des questions 
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qui pourraient demander une préparation spécifique ; 

- Les membres du conseil d’administration se prononcent, par délibération et au 
scrutin secret, sur la décision de renouvellement ou non du directeur général/de la 
directrice générale. 

 

Si le conseil d’administration décide le renouvellement du mandat du directeur général/de la 
directrice générale, les négociations portant sur son contrat de travail sont dirigées par le 
Président/la Présidente du conseil d’administration. 

Si le conseil d’administration décide le non renouvellement du mandat du directeur général/de la 
directrice générale, la procédure de recrutement doit alors être mise en œuvre, dans un délai de 
six mois à compter de la date de la délibération. » 
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3. Focus sur des orientations du programme stratégique pluriannuel de 

l’établissement 2022-2025  

 

Acte n°14-2022 
 

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° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion 

pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
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. 
 
 
Lors de sa séance du 09 mai 2022, le conseil d’administration a adopté le programme stratégique 
pluriannuel de l’établissement à 4 ans, pour la période 2022-2025. L’établissement y a défini 

comme priorité de fonctionnement une mise en débat permanente au sein de la gouvernance de 
l’agence.  
 

Il s’agit ici de proposer aux administrateurs des éléments de suivi, de bilan et d’évaluation utiles à 
la compréhension stratégique du projet et aux prises de décisions au sein du conseil 
d’administration.  
 

La direction et les équipes de Ciclic ont ainsi déterminé au mois de juillet dernier les résultats 
attendus sur lesquels l’équipe serait en capacité d’apporter des éclairages aux administrateurs lors 
du conseil d’administration du 5 décembre.  
 
C’est une présentation synthétique de ces premiers éléments qui est proposée ici aux 
administrateurs et qui fera l’objet d’échanges lors de la séance du 5 décembre.  
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Ces présentations aux administrateurs devraient ensuite se poursuivre régulièrement à l’occasion 

des conseils d’administration de l’agence. 
 
Pour rappel, la participation et la contribution de l’agence aux dynamiques régionales se 
développent et se structurent autour des axes et des orientations stratégiques suivants :  
 
 

 AXE 1 : le développement de la créativité et des imaginaires comme 

l’une des réponses possibles aux mutations économiques territoriales et 
sociales 
 

Orientation 1 : soutenir des gestes créatifs singuliers. 
Orientation 2 : repérer et accompagner les talents de demain  
Orientation 3 : développer une présence artistique sur le territoire  

 
 
 

 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 

 
Orientation 4 : soutenir le développement durable et l’attractivité 
économique du territoire régional  
Orientation 5 : accompagner les parcours professionnels des 
porteurs de projets et des créateurs d’entreprises artistiques  

 
 

 
 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 
 

Orientation 6 : fabriquer du lien et de la cohésion sociale au sein 

du territoire régional  
Orientation 7 : accompagner en priorité les pratiques culturelles et 
artistiques des jeunes générations  

 
 
 
 

 

  



 

 

Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique   

Etablissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre et l’Etat 
(Article L.1431-1 du code général des collectivités territoriales)   - 9 - 

   

 

ELEMENTS DE SUIVI 
 
 

Orientation 2 : repérer et accompagner les talents de demain  
 
En 2017, l’agence Ciclic Centre-Val de Loire a élaboré et mis en place une politique ayant pour 

objectif de soutenir et accompagner le parcours des « émergents » en Région Centre-Val de Loire, 

dans la droite lignée des orientations 1 et 2 de son programme stratégique. 

Cette politique en faveur du soutien à l’émergence proposée par Ciclic Centre-Val de Loire se donne 

trois objectifs principaux : 

 Soutenir et garantir une véritable diversité de la création cinématographique, 

audiovisuelle et littéraire, 

 Favoriser la professionnalisation de talents émergents et leur insertion 

professionnelle, 

 Assurer un égal accès à la création cinématographique, audiovisuelle et littéraire 

sur le territoire régional. 

 
Elle s’articule aujourd’hui autour de 3 étapes :   

 1ère étape : Identifier et repérer les talents émergents. 
 2ème étape : Accompagner les premiers de ces talents émergents. 
 3ème étape : Favoriser l’identification et l’insertion professionnelle de ces talents 

émergents. 
 
Elle s’incarne enfin à travers la mise en œuvre de 4 dispositifs. 

 

Les ateliers Ciclic Image 
Il s’agit d’une initiation à l’univers du cinéma et de l’audiovisuel (la fabrication d’un film, de 
l’écriture à sa diffusion ; les métiers du cinéma ; les différents genres cinématographiques ...) à 
destination des jeunes adultes (plus de 18 ans), organisée sur 4 fois 2 jours, en partenariat avec 

une structure jeunesse du territoire (Points et Bureaux d’Information Jeunesse, Missions 
locales…etc). Les Ateliers Ciclic Image proposent : 

 Des ateliers collectifs d’initiation « en groupe »  

 Des rencontres avec des professionnels 

 Un accompagnement individuel « sur mesure » pour chaque participant en fonction de ses 

attentes et de ses envies 

 

Les Ateliers Ciclic Livre 
La période suivant une première publication peut s’avérer être une phase sensible et décisive 
pour consolider son parcours d’auteur.trice, structurer ses projets de création et confirmer son 
insertion professionnelle à travers à la fois son activité éditoriale et ses activités accessoires. Les 

ateliers Ciclic Livre proposent donc l’accompagnement suivant à 5 auteurs et autrices, travaillant 
sur un projet de deuxième œuvre.  

 L'accompagnement et le suivi par une autrice marraine pendant 3 mois sur le territoire 

régional 

 1 bourse mensuelle à l’auteur, pendant toute la durée de l'accompagnement 

 4 temps collectifs de workshops et de formation réunissant les auteurs sélectionnés ; 

 2 rencontres de médiation que chaque auteur·trice construit avec une structure d'accueil 

de la région. 
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L’appel à projets court métrage 
Imaginé comme un moment d’accompagnement à la création, il est dédié à celles et ceux qui 
ont un projet de court métrage dans leur mallette (ou leur ordinateur) et qui veulent se donner 
le temps de préciser, consolider et renforcer leur projet dans la perspective de trouver un 
producteur ou une productrice et solliciter des aides financières. En quelques mots, c’est : 

 4 mois d’accompagnement  

 6 participants de la région Centre-Val de Loire 

 1 programme d’ateliers collectifs pour l’écriture et le développement des projets de court 

métrage 

 1 accompagnement individuel pour chaque porteur de projet 

 
 

La Bourse Première Œuvre 
La bourse première œuvre vise à soutenir les auteurs-réalisateurs/autrices-réalisatrices ou 

scénaristes qui souhaitent réaliser leur première œuvre courte dans un cadre professionnel. En 
quelques mots, c’est : 

 1 dispositif ouvert aux auteurs/autrices sans producteur 

 4 soutiens forfaitaires de 20 000€ par projet 

 1 accompagnement individuel pour trouver un producteur adapté, dans les 12 mois 

suivants le soutien 

 
 
I. Dans le domaine de l’image : des objectifs remplis, mais de véritables zones 

d’amélioration  

 
Face à un secteur essentiellement concentré à Paris, notre objectif est principalement de repérer et 
favoriser l’identification de jeunes talents sur l’ensemble du territoire régional. Nos objectifs en la 
matière sont majoritairement remplis.  

 
A. Analyses quantitatives  

 
De manière générale, il existe une réelle diversité de candidats et de bénéficiaires de nos 
dispositifs. Nous parvenons à toucher l’ensemble des départements du territoire, ainsi que des 

classes d’âges, des sexes et des niveaux d’éducation différents.  
 
Par ailleurs, la réforme « émergence » menée en 2021, visant à organiser trois Ateliers Ciclic 
Image sur trois départements différents chaque année, nous a véritablement permis de renforcer 
notre lien au territoire. Depuis cette réforme : 
 

 La représentation des départements est beaucoup plus équilibrée, contrebalançant enfin la 

présence importante des départements situés sur l’axe ligérien : Indre-et-Loire, Loir-et-

Cher et Loiret.  

Nous avons ainsi pu proposer des Ateliers Ciclic Image à Orléans, Tours, Blois, Chartres et 

Vierzon.  
 

 Nous repérons davantage d’aspirants ayant un niveau d’étude BEP/CAP et Baccalauréat, 

contribuant ainsi à la dynamique affirmée de démocratisation culturelle. 

 
 Nous repérons des aspirants de plus en plus jeunes, principalement âgés de moins de 26 

ans. 

 
 La parité Femmes/Hommes est très majoritairement respectée, malgré des candidatures de 

femmes beaucoup moins nombreuses que les candidatures d’hommes. 
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 La complémentarité entre la Bourse Première Œuvre et les dispositifs préalables 

d’accompagnement a été réaffirmée, permettant une meilleure représentation de la filière 

régionale dans les soutiens attribués. 

 
 La réforme menée au sein de l’appel à projets courts métrages a permis de mieux 

accompagner les jeunes talents dans la maîtrise du langage cinématographique, en leur 

offrant la possibilité de passer derrière la caméra, pour tester leurs intentions théoriques. 

 
 
La politique menée a également contribué à une meilleure identification des talents, notamment 
régionaux.  
 

 Deux jeunes talents émergents, repérés au sein de l’appel à projets courts métrages ont pu 

intégrer l’école de la Fémis, à Paris, grâce au travail de partenariat mis en place par 

l’Agence. 

 
 Les trois projets déposés, avant 2021, par des auteurs seuls ont trouvé un producteur. 

Deux de ces projets ont également été tournés. Le troisième sera tourné au printemps 

2023. 

 
 À l’exception de ce projet, l’ensemble des courts métrages soutenus ont été tournés, 

permettant à de jeunes émergents de réaliser leur premier film dans des conditions 

professionnelles. 

 
Pour autant, il demeure quand même de véritables zones d’amélioration.  
 

 Les départements du Cher et de l’Indre, parmi les plus isolés de la région restent encore 

moins bien représentés. Cela dénote peut-être aussi une difficulté à appréhender une 

réalité territoriale spécifique, et un besoin d’une plus grande adaptation. 

 
À cet égard, l’absence de candidature issue du département de l’Indre s’explique par le fait 
qu’aucun Atelier Ciclic Image n’a encore été organisé sur ce département, depuis la 

réforme. Néanmoins, un atelier est prévu en mars 2023 à Châteauroux, en collaboration 
avec le festival « Retours vers le Futur ». 
 

 Même si nous parvenons plus facilement à repérer des aspirants et émergents avec des 

niveaux d’étude moins élevés, nous ne parvenons pas encore à nous adresser à des 

personnes sans diplôme. 

 
 Malgré notre proximité territoriale, affirmée, le nombre de candidatures de femmes à nos 

dispositifs est deux fois moins élevé que celui des candidatures d’hommes. 

 
 La réforme de 2021 entraîne, pour le moment du moins, une concentration totale des 

soutiens à la Bourse Première Œuvre vers les œuvres de fiction. Nous y perdons en 

diversité des formats soutenus, mais nous répondons de toutes évidences aux aspirants 

des jeunes talents émergents, dans la mesure où 98% des œuvres proposées à l’appel à 

projets court métrage et 100% des œuvres proposées à la bourse première œuvre sont des 

œuvres de fiction. 

 
 Parmi les 9 projets soutenus à la Bourse Première Œuvre depuis l’application de la réforme 

en octobre 2021, deux projets seulement ont trouvé un producteur et un seul a été tourné. 

L’ensemble des auteurs et des autrices sont néanmoins accompagnés par l’agence dans 

leur recherche. À ce titre, une participation au « Corner Emergence » du festival de 

Clermont-Ferrand 2023, nous donnera l’occasion de faire la promotion de ces auteurs et 

autrices, auprès des professionnels nationaux. 
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B. Analyse qualitative et retours d’expériences  

 

« L’objectif principal [en collaborant avec les dispositifs émergences de Ciclic] était de faire 
connaitre le programme La Résidence à des jeunes ne connaissant pas son existence, ou le 
connaissant mais se sentant peu ou pas légitimes pour tenter le concours. » Florence Auffret, 

responsable du programme de la Résidence 
 
« La présence/venue d'autres auteurs.trices ou réalisateurs.trices, de producteurs.trices est 
cruciale aussi. Chaque auteur a ainsi pu saisir les enjeux de ce qu'ils étaient en train de 
développer, avoir une nouvelle approche sur leur travail et affiner leurs intentions. Et rendre 
l'objectif plus concret. » Marie Belhomme, autrice-réalisatrice, encadrante de l’appel à projets 
courts métrages de 2019 à 2021. 

 
« Sur l'atelier à Tours, je n'ai rien à redire. C'était même vraiment très positif il me semble. Sur 
celui de Vierzon, nous avons manqué de temps et la motivation des participants était aussi un 
peu moins présente que sur le groupe de Tours. Mais je pense que certains étaient un peu 
dépassés par l'atelier pratique de l'après-midi autour du montage qui a été beaucoup trop 

rapide, et speed avec une sensation au final de non aboutissement qui n'est pas très 

gratifiante. Si c'était à refaire, je préconiserais la journée entière pour la pratique du montage 
et peut être un peu plus de station de montage pour éviter les frustrations et que chacun 
puisse manipuler un peu. » Anaïs Enshaïan, autrice, réalisatrice, monteuse, intervenante 
dans les Ateliers Ciclic 2021, à Tours et en 2022, à Vierzon. 

 
« J’ai participé aux Ateliers Ciclic et cela a contribué à confirmer mon envie de faire du Cinéma. 
Cela a enrichi en fait cette curiosité et j’ai pu apprendre un peu tous les corps de métier. C’est-

à-dire : de la production à la réalisation. (…) J’ai eu l’occasion de travailler avec Just Philippot, 
avoir ses retours et profiter de son expérience. » Nixon Singa, auteur, réalisateur, bénéficiaire 
des Ateliers Ciclic Image, de l’appel à projets Courts métrages et de la Bourse première Œuvre. 

 
« Les Ateliers Ciclic est un programme au contenu varié qui a permis aux jeunes de s’essayer à 
différentes techniques, de s’identifier aux différents intervenants et à leur parcours et ainsi de 
ne pas s’ennuyer. À travers ce dispositif, nous avons pu mettre en valeur des structures locales 

(telle que la Fabrique à Blois) pour montrer aux jeunes l’accessibilité à certains équipements. 
Enfin, je salue l’adaptabilité de Ciclic pour s’accommoder aux réalités des jeunes avec qui nous 

travaillons. » Laura Peindaveine, Bureau d’Informations Jeunesse de Blois. 
 
« Depuis la dépose de mon projet Zolla pour la Bourse Première Œuvre Cinématographique de 
Ciclic, j’ai été admise à la Fémis dans le programme La Résidence promotion 2022. Durant mon 

année à la Fémis, j’ai pu acquérir des connaissances et compétences dans le domaine du 
cinéma, mise en scène et scénario. Avant cela, je n’avais jamais fait d’école, ni d’études de 
cinéma, j’ai appris tout ce que je savais sur Internet ou à la bibliothèque. Jamais, j’aurais cru 
intégrer cette prestigieuse école et pourtant, je l’ai fait. Aujourd’hui, je suis diplômée, avec un 
film produit par la Fémis intitulé PEMA et maintenant, je suis en réécriture de Zolla. Le projet 
Zolla est suivi par la production Le Détour, avec ce dispositif, je peux bénéficier d’un regard 
extérieur d’un(e) scénariste professionnel(le) pour des retours constructifs et nécessaires à 

l'écriture du film. » Victoria Netto, Autrice, Réalisatrice, bénéficiaire de l’appel à projets Courts 
métrages et de la Bourse première Œuvre. 
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II.  Dans le domaine du livre : des débuts enthousiasmants  

 

Le secteur du livre est lui aussi majoritairement concentré à Paris. Néanmoins, la pratique de 
l’écriture étant moins onéreuse, elle est également beaucoup plus accessible et donc démocratisée. 
Les nouvelles technologies et internet ont notamment contribué à une importante démocratisation, 

et à l’apparition de nouveaux auteurs. Il est aujourd’hui fréquent pour un auteur et une autrice 
d’être publié par une maison d’édition parisienne, mais de vivre en région.  
L’enjeu est donc ici pour nous de favoriser l’identification de nouveaux talents et de les attirer en 
région Centre-Val de Loire, et ainsi favoriser les collaborations avec nos professionnels régionaux. 
 
 

A. Analyses quantitatives  

 

Encore une fois nos objectifs semblent atteints sur cette première édition des Ateliers Ciclic Livre. 
En effet, bien qu’encore en cours, cette première édition offre des signes plutôt encourageants. 

 
Nous bénéficions d’abord d’une réelle diversité de candidatures. Ceci est important, car c’est la 

condition sine qua non au soutien à la diversité de la création. 
 

 La diversité des candidatures est d’abord géographique : 65% des 34 candidatures sont 

issues d’autres régions que la région Centre-Val de Loire. La région parisienne est la 

principale représentée (26% des candidatures), mais nous observons des candidatures 

arrivant des Pays de la Loire, d’Occitanie, d’Auvergne Rhône Alpes ou encore de Grand Est. 

Cela démontre que notre politique de soutien est bien identifiée dans les quatre coins de la 
France, mais qu’elle répond également à un besoin chez les jeunes auteurs et autrices. 
 

 La diversité s’observe également dans les genres littéraires défendus. Si le roman est 

majoritaire (62%), nous avions également des auteurs et autrices de poésie (9%), de 

bande dessinée (9%), de théâtre (6%), des traducteurs (6%) ou encore des auteurs de 

Non fiction narrative (3%). 

 
 La moyenne d’âge des candidats est plutôt jeune, car 41% des candidats ont entre 26 et 

35 ans, ce qui vient confirmer notre analyse d’un besoin d’accompagnement chez les 

jeunes auteurs et autrices.  

 
 Il convient également de souligner la vitalité des lieux de résidence régionaux. Sur cette 

première édition expérimentale, 11 structures d’accueil ont manifesté leur intérêt pour 

participer à ce dispositif, réparties sur l’ensemble du territoire. 

 
Les soutiens apportés témoignent de notre souhait de soutenir une réelle diversité littéraire, et 
parallèlement de contribuer à un aménagement culturel du territoire, équilibré entre les différents 
départements de la région. 

 
 Aussi, nous avons veillé à sélectionner 5 structures partenaires à la fois très différentes en 

termes d’activités ou de genres défendus, mais également situées sur différents 

départements.  

 
Les structures suivantes sont donc associées à cette première édition des ateliers Ciclic 
Livre : 

o L’association Livre Passerelle, Tours (37) 

o L’association Tu Connais la Nouvelle, Saint Jean de Braye(45) 

o La Librairie, une page à écrire, Janville (28) 

o BD boum, Blois (41) 

o La Résidence à l’Est, Henrichemont (18) 

 
 

 Les soutiens apportés aux auteurs et aux autrices relèvent également d’une volonté 

d’équilibre, entre la nécessité de composer un collectif d’auteurs et d’autrices capable de 

travailler ensemble, et l’envie de soutenir une réelle diversité de propositions esthétiques.  
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 L’objectif de ce dispositif étant d’accompagner la professionnalisation des auteurs soutenus, 

il nous semblait primordial que les collaborations entre structures d’accueil et auteurs 

soutenus résultent d’un dialogue entre les problématiques et besoins professionnels 

exprimés par les auteurs, et les compétences, ressources des structures d’accueil.  

 
Il en est résulté la sélection et les collaborations suivantes : 
 

o Manon Debaye (illustratrice et autrice BD) avec la Maison de la BD (Blois-41) 

o Baya (auteur BD) avec l'association Tu connais la nouvelle ? (Saint-Jean de 

Braye-45) 

o Manon Gauthier-Faure (autrice de non fiction littéraire) avec la librairie Une 

Page à écrire (Janville-28) 

o Alexandre Lenot (Romancier, livre noir) avec l'association Livre Passerelle 

(Tours-37) 

o Elsa Escaffre (artiste plasticienne et autrice) avec l'association À l'est 

(Henrichemont-18) 

 

Bien que cette première édition ne soit pas encore achevée, nous l’avons élaborée de manière à ce 
qu’elle favorise la professionnalisation des auteurs soutenus, mais également leur identification. 
 

o Pendant 3 mois, ils sont donc accompagnés sur leurs projets d’écriture par une conseillère 

littéraire, Julia Deck 

 
o Ils bénéficieront également de temps d’échanges privilégiés avec des éditeurs de renom : 

Sylvie Gracia des éditions de l’Iconoclaste, Thierry Magnier fondateur des éditions Magnier 

et Laure Defiole, Directrice éditoriale chez Alma Editeur. 

 
o Enfin, ils bénéficieront également d’un accompagnement spécifique leur permettant de 

parfaire leur connaissance du statut d’auteur, avec notamment une rencontre avec la 

Société des Gens de Lettres (SGDL) et formation professionnelle relative à la négociation 

de son contrat d’auteur. 

 

 
B. Analyse qualitative et retours d’expériences  

 

« Les échanges avec Julia Deck, la marraine du dispositif, les autres auteurs et les intervenants 
sont riches. Ajoutés à ceux que j'ai en parallèle avec mes éditeurs, ils m'ont permis de résoudre 
des problématiques prégnantes, comme le procédé narratif que je veux mettre en place dans mon 
prochain ouvrage. Je m'apprête d'ici la fin du mois à retourner sur les lieux du fait divers dont je 
vais m'emparer. Je sais maintenant la façon dont je veux orienter et construire le récit. Être au 

contact de quatre autres auteurs, aux univers différents du mien, permet par ailleurs des échanges 
féconds. Je me sens moins isolée et seule face à la tâche ! » Manon Gauthier-Faure, autrice 
soutenue dans le cadre des Ateliers Ciclic Livre, 2022. 

 
« J'ai postulé parce que mon premier livre était sorti depuis bientôt un an et que je me sentais en 
difficulté avec le suivant. J'ai été séduite par l'intitulé très ciblé sur les difficultés du deuxième livre. 

Je ne pensais pas que c'était une angoisse si couramment répandue ! Par ailleurs, l'idée d'avoir un 
dispositif qui englobait tous les champs du livre et non seulement de la bande dessinée me 

séduisait beaucoup, étant moi-même surtout inspirée par des romans dans mon travail. » Manon 
Debaye, illustratrice et autrice BD, soutenue dans le cadre des Ateliers Ciclic Livre, 2022. 
 
 
Entretien avec Julia Deck, Autrice, Conseillère littéraire dans le cadre des Ateliers Ciclic Livre, 

2022  
« Pourquoi avoir voulu animer ce dispositif ? 
Il y a une problématique propre au deuxième livre, ce que le dispositif a confirmé. Il ne s'agit plus 
seulement de publier mais de commencer à bâtir une œuvre. Les enjeux sont très différents. J'ai 
vécu cette période avec difficulté pendant l'écriture de mon deuxième roman. Le dispositif permet 
de dépasser la problématique individuelle, l'isolement, et d'affronter la question de manière plus 
objective et professionnelle. 
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Selon vous quel est l’atout de ce dispositif ? 

La variété des contenus : workshops de création, rencontres avec des professionnels du livre - 
éditeurs, agents, juristes, ateliers auprès du public. Cela permet d'embrasser l'ensemble du métier 
d'auteur. La complémentarité des auteurs dans le groupe est aussi un avantage. Tous travaillent 
dans des registres différents et sont en mesure d'apporter un regard à la fois pertinent et distancié 
sur les productions des autres. 
 
Selon vous quelle est la faiblesse du dispositif ? Comment pourrions-nous l’améliorer ? 

J'ai l'impression que la logistique est assez complexe, avec une grande variété de lieux pour les 
différentes rencontres. Regrouper certaines sur un même site permettrait peut-être d'optimiser les 
temps de travail communs. D'autre part, pour un workshop de création, je me rends compte qu'il 
faut compter environ quatre heures, de préférence le matin, car cela mobilise beaucoup d'énergie 
de la part des participants. » 
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Orientation 3 : développer une présence artistique sur le territoire  
 
Un focus est proposé ici sur les rencontres artistiques organisées par l’agence avec les collégiens et 
lycéens autour de la littérature contemporaine et la lecture à voix haute dans le cadre des 
dispositifs Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui et Jeunes en librairie.  

 
 

Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui 
 
À la rentrée 2015, Ciclic Centre-Val de Loire a initié un dispositif de sensibilisation à la littérature 

contemporaine. L’écrit au sens large, la richesse des liens qu’entretient la littérature avec l’image 
et l’oralité, sont mis à l’honneur à travers les domaines du roman, de la bande dessinée et de la 
poésie. Ce dispositif réaffirme l’ambition de l’Agence de s’adresser à un public large et varié : 
apprentis et élèves de seconde, première, terminale et BTS des CFA, MFR et lycées privés et 
publics, d’enseignement général, professionnel et agricole. 
Il s’articule autour d’un volet général proposé à l’ensemble des classes inscrites et d’un volet 
laboratoire proposé à trois classes pilotes, et repose sur l’engagement volontaire des équipes 

pédagogiques. 
• Dans le volet général, Ciclic Centre-Val de Loire propose aux enseignants et aux élèves de 
découvrir et de pénétrer au cœur des processus de création de la littérature contemporaine. 
L'Agence présente une sélection de six ouvrages relevant des domaines du roman, de la bande 
dessinée et de la poésie. 
Chaque classe lit trois œuvres, une par domaine, rencontre un des auteurs programmés et un 

professionnel du livre (bibliothécaire, libraire, éditeur, médiateur culturel). 
• Dans le volet laboratoire, trois classes pilotes découvrent trois œuvres, rencontrent leurs auteurs 
lors de trois séances et bénéficient également de temps d'approfondissement supplémentaires. Ils 
élisent parmi les trois œuvres, le titre qui figurera dans la sélection proposée l'année suivante aux 
classes participantes. Cette expérimentation permet d'observer et de mieux comprendre la 
réception d’œuvres contemporaines par des lycéens et apprentis, et de s’appuyer sur leurs 
remarques, leurs analyses, leurs ressentis, pour proposer par la suite une œuvre qui puisse être 

appréhendée par cette classe d’âge. 
 

 

 

Jeunes en librairie 

 
À la rentrée de septembre 2021, Ciclic Centre-Val de Loire a lancé sur la région ce dispositif 
national de sensibilisation au livre à travers le travail des librairies et leur rôle essentiel dans la 
promotion du Livre et de leurs auteurs. L’objectif principal est de nouer des partenariats entre des 
classes et des librairies de proximité afin de permettre aux élèves de découvrir le métier de libraire 

et de s’ouvrir à la lecture-plaisir. 
Pour cette première édition, il s’adressait aux collégiens, lycéens et apprentis de toutes filières, en 
reposant sur l’engagement d’enseignants volontaires sur inscription de leur classe. 
Le dispositif est conçu autour de 2 ou 3 temps forts : 

 Deux rencontres avec un.e libraire indépendant.e : la première dans l’établissement 

scolaire, où le libraire vient parler de son métier, de sa librairie, de la chaîne du livre. La 

seconde dans la librairie, lors de la visite de la classe, où chaque élève participant dépense 

comme il le souhaite un bon d’achat d’une valeur de 30€. (38 librairies partenaires en 

2021/2022) 

 Une action complémentaire optionnelle : la classe peut bénéficier d’une rencontre 

supplémentaire avec un auteur ou un autre professionnel du Livre ; ou d’une action de 

sensibilisation (ateliers d’écriture, de lecture à voix haute). 

 

 

 
A. Analyses quantitatives  

 

Chaque année, les rencontres restent le moment phare du dispositif Lycéens, apprentis, livres et 

auteurs d’aujourd’hui car elles permettent aux élèves d’incarner littéralement l’œuvre lue et de 
prendre ainsi la mesure des enjeux et des réalités liées au travail de création. Il apparaît que 
beaucoup d’enseignants sensibilisent les élèves aux textes lus par le biais de pratiques artistiques 
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variées, ce qui permet à chacun et chacune d’exprimer ses ressentis sur les œuvres par le prisme 

de ses propres sensibilités. Les rencontres deviennent ainsi un moment d’échanges entre l’auteur 
et les élèves autour du travail de chacun. 
 
Les actions complémentaires proposées dans le cadre de Jeunes en librairie ont pris la forme de 
rencontres avec un auteur, d’atelier d’écriture ou d’illustration, et de sensibilisation à la lecture à 
voix haute. Ces actions complémentaires ont été menées par 15 intervenants différents, dont 12 
issus de la région Centre-Val de Loire. Il faut souligner ici le fait que le dispositif ne permet pas 

seulement de mettre en relation des élèves et une librairie de proximité, il permet aussi à la classe 
de rencontrer un artiste local (déjà identifié par le pôle Création de l’agence). La plupart de ces 
intervenants n’avait jamais mené d’actions sur le terrain auprès d’élèves dans le cadre d’un 
dispositif EAC de l’agence. Jeunes en librairie a ainsi permis une valorisation d’artistes de la région, 
en même temps que leur repérage qui pourra être profitable à de prochaines éditions, et à d’autres 
dispositifs.  

 Ces actions permettent également de « qualifier » un peu plus le dispositif, avec de la pratique 
artistique, permettant de rendre également concret le processus de création menant jusqu’à la 
création d’un livre. 
 

 
Sur les années scolaires 2021-2022, ces deux dispositifs ont permis, du point de vue de la 
présence artistique :  

 
 à 86 classes de rencontrer des auteurs (55 rencontres), une comédienne dans le cadre 

d’ateliers de lecture à voix haute (17 ateliers), des illustrateurs.trices, scénaristes..   

 

 à 13 auteurs de rencontrer des lycéens et collégiens ;  

 

 à 59 établissements scolaires répartis sur le territoire de bénéficier de ces présences 

artistiques.  

 
 
 

B. Analyses qualitatives et retours d’expériences  

 
Jeunes en librairies 
 
Les retours des enseignants concernant ces rencontres artistiques sont globalement très positifs. 
Les ateliers d’illustration qui peuvent parfois rebuter les élèves ont été bien accueillis. Par exemple, 

une intervenante a demandé aux élèves de dessiner sur des cailloux récupérés dans la cour afin 
qu’ils se servent de la forme pour créer un personnage. Ce type d’exercice peut aider les élèves à 
être moins complexés vis-à-vis de la pratique du dessin. L’intervention de professionnels peut aussi 
accompagner les jeunes dans le programme scolaire, tels que les ateliers de mise en voix qui sont 
tout à fait appropriés pour l’épreuve du grand oral qui clôt les années de lycée, ou par la prise de 
confiance en soi. Poser sa voix, lever les yeux du texte et mettre de l’intention dans ce que l’on lit 

font partie des apprentissages abordés lors de certains ateliers. 
Les ateliers démarrent généralement par une présentation du parcours de l’intervenant, ses 
habitudes de travail, les œuvres sur lesquelles il a travaillé, etc. Les élèves sont souvent curieux et 
beaucoup rencontrent un auteur ou illustrateur pour la première fois. Cela leur permet de s’ouvrir à 
d’autres types de métiers, des professions qui ne sont pas toujours connues par des élèves de 
collège ou même de lycée, par exemple les métiers autour du livre tels que graphiste, maquettiste, 

distributeur, éditeur. Cela complète les échanges et la rencontre avec le libraire. Certains élèves 

sont surpris de voir qu’il faut beaucoup de monde pour faire un livre. Enfin, même si les 
enseignants sont globalement très investis, il arrive que l’œuvre de l’auteur présent n’ait pas été 
suffisamment abordée en classe (faute de temps et de moyens pour acheter suffisamment 
d’ouvrages), bien que ce ne soit pas ici l’un des objectifs du dispositif. 
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Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui 

 
Entretien avec Elise Truchard, comédienne et intervenante dans le cadre d’ateliers de lecture à 
voix haute 
Quel regard portez-vous sur le dispositif Lycéens, apprentis, livres et auteurs d'aujourd'hui (LALAA) 
mis en place par Ciclic, et auquel vous avez participé ? 

Je trouve le dispositif LALAA très intéressant car il offre un point de vue « extérieur » et permet 
une approche vivante, quotidienne, et actuelle de la littérature. Elle est ici en dehors d’une 

caricature parfois poussiéreuse et des a-priori que peuvent avoir certains élèves de cet âge. Le fait 
que LALAA soit en dehors du fameux programme scolaire permet de renouveler le regard et de 
stimuler la curiosité autour des livres car il n’y a pas de « pression » d’examens. J’ai pu constater 
aussi que l’approche globale proposée par LALAA (rencontre avec un auteur, un libraire, un 
comédien...) permet aux élèves d’offrir plusieurs entrées dans la littérature multipliant les liens 
possibles de connexion au livre et à la littérature. 

  
Quel est votre sentiment/ressenti sur ce que le dispositif permet auprès des élèves bénéficiaires ? 
Les rencontres que le dispositif LALAA permet me semblent fondamentales dans le lien que l’élève 
va tisser avec le livre. L’incarnation de la littérature par les auteurs.trices, éditeurs.trices, 

comédien.nes ou libraires apporte un caractère extrêmement concret qui relie quasi-
immédiatement l’élève à la littérature. J’ai pu observer qu’ils se sentent davantage concernés car il 
y a un échange physique qui permet à l’élève de s’approprier plus directement et intimement ce 

qu’il entend, échange et lit. 

 
Entretien avec Mathieu Gabard, poète – auteur  
Quel regard portez-vous sur le dispositif Lycéens, apprentis, livres et auteurs d'aujourd'hui mis en 
place par Ciclic, et auquel vous avez participé ? 
Ce dispositif m'a permis de rencontrer des personnes éloignées de moi, par l'âge, la géographie et 
le milieu social, c'était très riche et fort de pouvoir échanger ensemble autour de mes recherches et 

de mon livre. Je désirais très fort pouvoir en parler avec des jeunes personnes dans le cadre 
scolaire. Et je suis très heureux que ça ait pu se faire dans ces conditions. C'était très bien de 
pouvoir aussi avoir un contact avec les professeur.e.s en amont lors de la journée de formation, 
l'échange avec Fabienne Swiatly* et l'atelier d'écriture. Et j'ai été très bien entouré par l'équipe 
organisatrice. C'était précis, confortable et agréable. 
*Fabienne Swiatly, autrice de Elles sont au service, œuvre également programmée dans le cadre de LALAA en 
21-22 

 

Quel est votre sentiment/ressenti sur ce que le dispositif permet auprès des élèves bénéficiaires ? 
Ces rencontres permettent de désacraliser l'image de l'auteur.ice et offre une possibilité aux élèves 
de sentir par la présence ce qu'est ce métier d'écriture, quel type d'être vivant ça fabrique. Ça leur 
permet aussi d'entrer plus en profondeur dans la matière du livre par la discussion avec 
l'auteur.ice, et, de se livrer. C'est une opportunité pour eux de parler de choses qu'ils n'avaient 
peut-être pas encore osé formuler. Ça a été le cas, et c'était très émouvant. 
 

 
« Les filles étaient ravies de l'intervention de Fabienne, nous avons rééchangé autour de 
l'intervention et du projet d'écrire d'autres textes. Elles sont emballées, c'est chouette ! » Eloïse 
Berthelot - Lycée privé d'esthétique cosmétique de Tours (37) - Suite à la rencontre de Fabienne 
Swiatly avec une classe de 1ère professionnelle. 

 
« Nous prévoyons de poursuivre le travail d'écriture lancé autour du recueil "Aujourd'hui" et 

sûrement de leur faire travailler la mise en page avec leur professeur d'arts appliqués. On ne 
manquera pas de partager leurs créations avec vous. 
Merci encore d'avoir amené Fabienne Swiatly, jusqu'à nous. Cette rencontre était vraiment une 
belle façon de commencer l'année. 
"Aujourd'hui je voulais voler, mais je me suis souvenue que j'avais des jambes." Ange » 
Priscillia Mommessin - Lycée professionnel Paul Gauguin d'Orléans (45) - Suite à la rencontre de 
Fabienne Swiatly avec une classe de 1ère Métiers du Commerce et de la Vente. 
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« Les élèves ont apprécié l’échange et on a en parlé une petite demi-heure le lendemain. Ils ont 

été agréablement surpris que Mathieu prenne en photos leurs travaux. Un article est paru dans la 
Nouvelle République. J’ai félicité les élèves de leur participation et notamment d’un jeune plutôt 
timide habituellement. Ils se sont applaudis. J’ai adoré le projet LALAA et je trouve que cela 
valorise les élèves. Je salue cette initiative. » Cédric Tricaud - Lycée professionnel Thérèse Planiol 
de Loches (37) - Suite à la rencontre de Mathieu Gabard avec une classe de 1ère professionnelle 
Système numérique. 
 

« Margot et moi avons discuté un peu avec nos élèves de notre rencontre avec toi. Ils sont très 
contents et disent avoir rencontré "une personne bonne". 
Ce qui a frappé la majorité d'entre eux, c'est non seulement la clarté de tes réponses, mais aussi le 
soin que tu as mis à leur répondre, le temps de réflexion que tu as pris pour bien formuler tes 
idées, au début de la rencontre, face aux questions compliquées. Encore un grand merci pour ce 
moment enrichissant ! »  Sonia Butkovic - Lycée Gaudier Brzeska de Saint Jean de Braye (45) - 

Mail de l'enseignante à Mathieu Gabard avec une classe de 1ère année de BTS Management 
économique de la construction. 
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Orientation 5 : accompagner les parcours professionnels des porteurs de 

projets et des créateurs d’entreprises artistiques  
 

En 2020, suite à notre étude sur l’impact du COVID 19 sur la filière régionale et après discussion 
avec le collectif BAAR (Bureau des Auteurs et Auteurs-Réalisateurs) de la région Centre-Val de 
Loire, nous avons constaté la nécessité de renforcer notre soutien et notre accompagnement à 
destination des auteurs régionaux, les plus chevronnés. 
De fait, nous constations qu’une fois sortis des dispositifs émergence, même nos jeunes auteurs 
accompagnés avaient des difficultés à trouver en région des aides qui pourraient les aider à 

confirmer leur professionnalisation.  
Aussi, à côté des dispositifs déjà existants, dédiés aux courts métrages, nous avons proposé la 
création d’un dispositif d’aide au parcours d’auteurs, sur le principe du dispositif mis en place par le 
CNC.  
L’objectif était de créer le pendant pour les auteurs, de ce que représente le Programme 
d’Entreprise pour les sociétés de production, c’est-à-dire un moyen de soutenir et d’accompagner 
sur le long terme des auteurs seuls dans leur travail d’écriture de différents projets 

cinématographiques et/ou audiovisuels. 

 

L’aide au Parcours d’auteur 
Il s’agit d’un dispositif de soutien financier, proposé par Ciclic Centre-Val de Loire, aux auteurs et 
autrices régionaux-ales, chevronnés-es, pour les accompagner dans le développement de leur 
projet professionnel. Pour être éligibles, les candidats doivent avoir préalablement participé à 

l’écriture ou la réalisation d’au moins deux œuvres diffusées et produites dans un cadre 
professionnel. Ce dispositif consiste en : 

 Une bourse d’auteur de 10 000€, pour 4 auteurs 

 Un accompagnement individuel sur 2 ans, assuré par un pair et l’agence Ciclic Centre-Val 

de Loire.  

 

 

I. Vers une meilleure prise en considération des besoins des auteurs et autrices 

régionales  

La première vocation de ce dispositif est en effet de répondre au mieux aux besoins des auteurs et 
autrices régionaux-ales. Si l’ensemble de notre politique de concertation menée notamment avec le 
BAAR (Bureau des Auteurs et Auteurs-Réalisateurs) et la création de la plateforme Val de Loire 
Cinema Workshop contribuent à une meilleure identification de cette branche professionnelle, force 
est de constater que le Parcours d’Auteur nous permet d’avoir une connaissance encore plus fine 
des auteurs régionaux.  
Depuis la création de ce dispositif en 2021, nous avons ainsi eu l’occasion de mener deux appels à 

projets, qui nous permettent de mieux appréhender la réalité et la diversité des auteurs et autrices 
régionaux-ales. 
 
Ce dispositif nous confirme : 
 

 Que le statut d’auteur régional recouvre une pluralité de situations. 

 
o 89% des candidats se définissent comme auteur/réalisateur, alors que 11% se 

définissent comme scénariste. 

 
o Pour la plupart des candidats la situation est extrêmement précaire. Elle les oblige 

donc au cumul des statuts : 41% des auteurs régionaux ayant postulé à ce 

dispositif cumulent au moins deux statuts.  Le statut d’Artiste Auteur est 

évidemment le plus présent, représentant au moins 74% des candidatures. 

Néanmoins, les statuts de Salarié Intermittent (33%) et de demandeur d’emploi 

(15%) sont également très présents. 

 
 Le dispositif étant réservé aux auteurs chevronnés, toutes et tous peuvent justifier au 

moins d’une participation à l’écriture ou à la réalisation d’une œuvre « professionnelle ». 
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Néanmoins, nous constatons que la plupart des candidats justifient d’une activité créatrice 

aussi foisonnante que diversifiée : 

 
o  82% des candidats justifient d’au moins 2, voire 3 réalisations d’œuvres 

cinématographiques ou audiovisuelles 

 
o Les œuvres réalisées démontrent également une importante diversité de création 

sur le territoire. Les 27 candidats justifient à eux seuls de 33 films de fiction, 22 

documentaires, 4 projets d’animation, 2 webséries et 1 clip. Parmi ces œuvres nous 

trouvons des courts métrages (34) mais également des longs métrages (15). 

 
 Cet enthousiasme créateur se confirme d’ailleurs également dans les intentions de 

réalisation affirmées par chaque candidat : 

 
o 45% d’entre eux indiquent vouloir réaliser entre 2 et 3 nouveaux projets, pendant 

que les 55% restant ne souhaitent n’en faire qu’un. 

 

o On découvre ainsi que l’envie principale réside dans l’écriture et la réalisation d’un 

projet de fiction, long métrage pour le cinéma. L’envie de faire du documentaire, 

bien que toujours présente est trois fois moins prégnante que l’envie de faire de la 

fiction. Quant à l’animation, elle ne concerne que trois projets.  

 
 
Si ces informations sont précieuses, elles demeurent tout de même encore parcellaires : 
 

 Le nombre de sollicitations du dispositif est très peu élevé par rapport aux nombres 

d’auteurs et autrices référencés par la SCAM et la SACD. Alors que nous comptons plus de 

500 auteurs et autrices sur le territoire régional, ce dispositif n’a été sollicité que par 27 

auteurs et autrices, soit à peine 5% de nos estimations. 

 
Le dispositif ayant été sollicité par une autrice parisienne, il répond de toute évidence aux 
besoins des professionnels, dont les retours sont très positifs. Cela interroge davantage 

notre capacité, en tant qu’agence, à identifier, sensibiliser et mobiliser les auteurs sur notre 
territoire régional. A l’avenir, il serait intéressant de promouvoir ce dispositif auprès des 
sociétés de gestion collective. 
 

 De fait, la majorité des candidatures proviennent de l’Indre-et-Loire (41%) et Loiret (22%).  

 
Il conviendrait de renforcer notre présence notamment dans l’Eure et Loir, où de nombreux 
auteurs et autrices régionaux-ales sont installées, pour profiter de la proximité parisienne. 
Davantage tournés vers Paris, ils ignorent parfois même jusqu’à notre existence. 
 

 Les candidatures d’autrices (33%) sont encore deux fois moins nombreuses que les 

candidatures d’auteurs (67%). 

 
 
 

II. La possibilité d’un soutien individuel, sur mesure et monitoré  

 

Mise en œuvre en décembre 2021, nous n’avons pu organiser pour le moment qu’une seule 
commission d’attribution de soutien, dans le cadre de ce dispositif. La seconde aura lieu le 22 
novembre 2022. 
Néanmoins, nous pouvons déjà indiquer que les soutiens ont été accordés dans une double logique 
de soutien à une réelle diversité de la création et dans un souci d’apporter notre soutien en priorité 

aux auteurs et autrices à un moment charnière de leur carrière. 
 

 Nous avons ainsi soutenu : 

o 1 auteur de documentaire 

o 1 autrice de fiction TV souhaitant développer des projets d’animation 
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o 1 co-autrice d’animation souhaitant se lancer dans des projets personnels et 

individuels 

o 1 autrice de long métrage de fiction, qui cherche à faire produire son deuxième 

long métrage 

 
 75% des soutiens attribués vont donc à des autrices 

 

 Cela nous permet d’accompagner ces 4 auteurs dans l’écriture et la réalisation de 6 

projets : 3 de fiction, 1 documentaire et 2 d’animation, correspondant à 1 court métrage, 3 

long métrages et 2 séries, pour des diffusions cinéma, audiovisuelles et web. 

 
L’avantage premier de ce dispositif, c’est qu’il nous permet de proposer un soutien sur mesure, 
adapté aux auteurs soutenus, après dialogue et concertation avec eux. L’accompagnement est 
quant à lui réalisé par des professionnels, choisis en fonction des besoins exprimés.  
 

 Chaque bénéficiaire a eu un temps d’échange avec les agents de Ciclic pour définir un 

parcours d’accompagnement sur mesure, répondant aux besoins identifiés et exprimés. 

 
 Un référent professionnel a également été désigné, en accord avec l’auteur, pour suivre le 

développement de son parcours professionnel. 

 
 Des étapes ont été clairement identifiées sur les 1 ou 2 ans d’accompagnement définis avec 

le bénéficiaire. 

 
 Certains bénéficiaires ont pu profiter de délégations organisées par Ciclic Centre-Val de 

Loire, aux festivals d’Annecy, de Lussas ou de Valence. 

 
 
 

III. Analyse qualitative et retours d’expérience  

 
« La création de ce dispositif m’a permis de réfléchir à ce que j’attendais de la suite de mon 
activité, de quelles manières j’avais envie de l’aborder pour les années suivantes. C’est donc avec 

l'objectif de me repositionner comme autrice que je me suis saisie de cette perche tendue et 
l'intention de m'en donner les moyens - que ce soit en termes de formations comme en termes de 
temps de travail. Car le risque principal est là : prendre le temps, celui de tâtonner, d’essayer, de 
douter. C’est aussi pour avoir ce temps-là que j’ai présenté mon projet à ce dispositif.  

Ce soutien me donne confiance et me permet de démarcher les producteurs, mais aussi 
d’éventuels collaborateurs, avec déjà cette reconnaissance de la Région. » Louise Revoyre, 
Autrice, bénéficiaire du dispositif Parcours d’auteur, 2021. 
 
« Le tutorat à mes yeux devait m’aider et m’apporter une expertise et un savoir-faire quant aux 
modalités et financements d’une sortie salle, ainsi qu’un regard sur les tendances des marchés 

nationaux et internationaux et m’aider à y voir plus clair quant aux possibles stratégies à adopter 
pour pouvoir permettre le développement du film.  
La rencontre avec Gaëlle Jones fut enrichissante et fructueuse à de nombreux égards, notamment 
en ce qui concerne les films qui sortent en salle puisqu’elle ne produit que des films avec des aides 
« Cinéma ». 
Nos échanges m’ont permis de découvrir sa manière de travailler, sensibilisé aux films qu’elle 

produit (dont certains que je connaissais déjà), comme d’y voir plus clair concernant mon dossier 

et d’affiner ma stratégie d’écriture et de développement. 
Nos discussions furent également éclairantes concernant les attentes des lecteurs et des différentes 
commissions professionnelles, m’amenant à préciser mes intentions et mes choix de réalisation. 
Sa bienveillance à l’égard de mon projet (et le temps qu’elle y a consacré), ainsi que son regard et 
son expertise furent et sont des atouts dont j’ai eu la chance de bénéficier grâce au parcours 
auteur. Pour moi ce fut un réel apport et un vrai « plus » pour l’écriture et le développement de 
mon projet. » 

Charlie Rojo, Auteur de Documentaire, bénéficiaire du dispositif Parcours d’auteur, 2021. 
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« La faille, petite mais tout de même, c’est que c’est étrange à mon endroit de productrice de 

travailler avec un auteur sans aucun lien avec son et ses producteurs. Je crois que dans ce cas 
précis, tout se passe bien mais ce pourrait être une source de déstabilisation, de dissonance si les 
discours ou pistes évoquées étaient en totale contradiction. Je crois qu'un lien (à inventer) avec les 
prods seraient souhaitables. A creuser. » Gaëlle Jones, Productrice de longs métrages 
documentaires chez Perspectives Films, tutrice de Charlie Rojo. 
 
« Le point fort est d'instaurer un dialogue continu, bienveillant et/ou rassurant avec un auteur un 

peu plus confirmé. Cela permet de pallier une certaine solitude ou un certain sentiment 
d'éloignement ressenti - à tort ou à raison - par les auteurs de la région. Ce processus de ré-
assurance permet ou doit permettre à ces auteurs de prendre confiance dans leurs qualités et de 
se projeter dans la future fabrication de leur projet. En ce sens, je suis plutôt content de 
l'accompagnement effectué avec Marie. Je pense qu'il aurait pu être plus efficace plus rapidement 
avec des rendez-vous plus réguliers : une fois par mois par exemple. Même si une telle fréquence 

aurait induit pour ma part de consacrer plus de temps à ce parcours. Avec ce que cela implique 
financièrement pour vous. » Sylvain Desclous, Auteurs/réalisateurs de long et court métrage de 
fiction, tuteur de Marie Belhomme. 
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Conseil d’administration de l’Agence régionale 

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

 

05 décembre 2022 
 

 
 

*  * 
 

* 

4. Rapport d’orientations budgétaires 2023 

 

Délibération n°20-2022 
 

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° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
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. 

 
 

REAPPARITION DES TENSIONS SUR LES RESSOURCES 
BUDGETAIRES ET HUMAINES SUITE A DEUX ANNEES DE CRISE  
  
Lors des deux années de crise sanitaire qui ont très fortement impacté le secteur public culturel du 
livre et de l’image, les équipes de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire ont adapté leurs missions pour 

faire face et accompagner les acteurs culturels et maintenir le service public sur le territoire.  

 
Cette crise sanitaire s’accompagne d’une crise économique lourde de conséquence pour le secteur, 
et c’est désormais plus que jamais sur le long terme que doit s’inscrire le rôle de l’Agence.  
 
C’est dans cet esprit que s’est élaboré le dernier programme stratégique 2022-2025 de 
l’établissement. Et c’est dans cet esprit que se construisent par les administrateurs publics les 
nouveaux statuts de l’agence.  

 
Ce sont sur ces bases que l’agence propose ce rapport d’orientations budgétaires.     
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Ces trois dernières années ont fortement impacté la mise en œuvre du programme d’actions de 

l’agence et donc son budget, et les prochaines années emportent également les conséquences de 
la crise que traverse actuellement le pays.    
 
C’est dans ce contexte inflationniste que plus que jamais la question de l’équation entre les 
services attendus d’une part et les ressources financières à mobiliser d’autre part doit se poser.  
 
La consolidation du projet de l’agence oblige à résoudre cette équation.  

 
L’agence se retrouve face à un dilemme où il est extrêmement difficile simultanément : 

 de maintenir le niveau d'activité au regard des ressources financières mobilisables ;  
 de poursuivre le soutien des professionnels, des artistes et des filières professionnelles ;  
 de répondre et d’apporter un appui aux projets initiés sur le territoire pour et/ou par les 

habitants. 

 
Cela se traduit par la nécessité de trouver, à court terme, le moyen d'absorber les coûts 
supplémentaires liés à l'augmentation : 

 de l'énergie et de la masse salariale, 

 des loyers annoncés par la ville de Château-Renault ainsi que la prise en charge de 

nouvelles dépenses d'entretien du site, 

 des coûts de production des projets sur lesquels Ciclic est impliqué 

 des prestations de services nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement. 
 

En qualité d'établissement public, l’équipe de direction est parfaitement consciente de la complexité 

de la situation et souhaite, dès maintenant, s'engager dans la recherche de ce nouvel équilibre à 
même de pérenniser la structure, de consolider l'expérience acquise depuis des décennies, de 
prendre en compte les contraintes budgétaires actuelles et à venir, et de mettre en œuvre les 
modalités prioritaires de mise en œuvre des politiques publiques portées par Le Conseil régional et 
la DRAC Centre-Val de Loire, membres du Conseil d'administration, à savoir l’investissement 
demandé à l’établissement sur la responsabilité sociale et environnementale (RSE), sur la 
contribution aux 17 objectifs de développement durable du programme Objectifs 2030, sur la lutte 

contre les inégalités et les discriminations, sur la parité Homme / Femme… 
 
Il paraît évident que faute de ressources financières nouvelles dès 2023 et pour les années 

suivantes, l'agence sera dans l'incapacité à la fois de mettre en œuvre le programme stratégique 
posé par l'établissement en 2022 et de répondre aux exigences des collectivités publiques. Une 
nouvelle stratégie budgétaire pluriannuelle doit être rapidement envisagée par le Conseil 
d'administration pour que l'établissement puisse prendre appui sur une trajectoire 

budgétaire maîtrisée à même de répondre aux exigences professionnelles, sociales, territoriales et 
citoyennes. Les réponses mises en place dès le début d'année 2023 pour répondre aux urgences 
repérées traceront les voies possibles d’une résolution des difficultés à plus long terme. 
 
 

 

RAPPEL DES DEBATS PRECEDENTS 
 

Les débats autour des orientations budgétaires de l’agence pour les années 2020 et 2021 s’étaient 
conclus sur le constat de ressources financières en diminution et la nécessité de se questionner sur 
l’ajustement du budget.  

 
 

ROB 2020 pour l’année 2021 
 

En 2020, dans le cadre du rapport d’orientations budgétaires 2021, l’agence avait engagé une 
stratégie d’ajustement, après un constat en 2019 de contraintes budgétaires fortes sans 
ressources financières nouvelles.  
 
Ces efforts de maîtrise budgétaire entrepris depuis près de deux ans avaient été complétés par la 
nécessité d’engager une réflexion sur l’équation entre les missions et services attendus d’une 

part et les ressources financières à mobiliser d’autre part. 
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Il avait alors été demandé à la Région et la DRAC de stabiliser et conforter, notamment sur 

l’éducation artistique et culturelle, leur soutien financier à l’agence Ciclic et lui donner une visibilité 
sur les années à venir. C’est dans ce cadre qu’un poste inscrit au tableau des effectifs avait fait 
l’objet d’un dégel ayant permis la création d’un deuxième poste de coordinateur pratiques et 
enseignements artistiques.    
 
L’agence avait proposé un pacte de confiance à la Région et à la DRAC : en contrepartie d’une 
maîtrise de ses dépenses, il avait été demandé à la Région et la DRAC de s’engager à maintenir 

leur soutien financier à l’agence pour les trois prochaines années.  
 
Cette confiance s’était notamment incarnée dans la reconduction de la convention triennale entre la 
DRAC, la Région et Ciclic à compter du 1er janvier 2021, et dans un soutien financier 
complémentaire de la DRAC à compter de 2021 sur l’éducation artistique.  
 
 

ROB 2021 pour l’année 2022 
 
En 2021, dans le cadre du rapport d’orientations budgétaires 2022, la Région avait intégré une 

augmentation du fonds de soutien à la création image dans son budget primitif 2022.  
La Région avait ainsi souligné la qualité du partenariat confirmé par les divers retours des acteurs 
de la filière. Ces éléments avaient motivé cette décision, après une stabilité du fonds depuis une 
quinzaine d’années.  

 
Cette augmentation a permis d’accompagner le travail effectué par Ciclic dans l’animation de la 
filière et la dynamique forte (production et création) qui en résulte sur le territoire.  
 
Toujours concernant les ressources de l’agence, le mécénat était porteur d’espoir pour l’année 
2022 après une mission qui avait porté ses fruits, avec plus de 70 000 € obtenus auprès de 
mécènes depuis le lancement de la mission en 2019.  

 
Concernant les ressources humaines, l’année 2022 voyait l’organigramme repensé avec la 
formalisation du pôle création regroupant les pôles livre et image.  
 

 

 
LES CALENDRIERS CONVENTIONNELS DE L’AGENCE  
 
Parmi les éléments structurants à sa disposition pour consolider les projets, l’agence dispose de 
conventions avec le Centre national du cinéma et de l’image animée, le Centre national du livre, et 
bien sûr la Région Centre-Val de Loire et la DRAC.  
 

Les conventions actuellement en vigueur sont les suivantes : 
 
Conventions triennales :  
 

- Convention triennale Région – DRAC – Ciclic : période 2021-2023. La prochaine convention 
triennale pour la période 2024-2026 prendra en compte la modification des statuts qui 
intègreront les contributions des personnes publiques. 

 

- Convention triennale CNC – Région - DRAC – Ciclic : période 2020-2022. L’élaboration de la 
nouvelle convention triennale devrait débuter dans les prochaines semaines. 

 
- Convention triennale CNL – Région – DRAC – Ciclic : période 2022-2024. L’année 2022 a 

vu la concrétisation d’une nouvelle convention triennale avec le CNL et de son engagement 

renouvelé sur la région.  
 

- Conventions triennales communes du Cinémobile (et communautés de communes) – 
Ciclic : période 2022-2024. De nouveaux engagements à trois ans ont été signés au cours 
de cette année 2022. Ce travail devrait se poursuivre en 2023 avec l’élargissement de 
certaines conventions aux communautés de communes des territoires déjà desservis.  
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Convention annuelle :  

 
- Convention annuelle Conseil départemental d’Eure-et-Loir. L’agence travaille maintenant 

depuis plus de 10 ans avec le Département d’Eure-et-Loir pour le déploiement de projets 
spécifiques sur son territoire. 

 
 
 

LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA TRAJECTOIRE BUDGETAIRE 
2023-2025 
 
 
Plusieurs défis se posent aujourd’hui à l’agence :  
 

 Absorber des coûts supplémentaires à périmètre constant (énergie, charges de 
personnel) ;  

 Répondre à la demande croissante du territoire en matière d’éducation artistique et 

culturelle (+ 20% de demandes d’ateliers de pratiques artistiques pour la rentrée 22-23) ;  
 Regagner la fréquentation des Cinémobiles tout en retrouvant le chiffre d’affaire en matière 

de location des unités hors région ;  
 Mettre en œuvre le programme stratégique de l’établissement, notamment l’intégration 

d’une démarche RSE plus forte qui nécessite des moyens d’expertise et d’accompagnement 
des équipes pour l’analyse des problématiques et la mise en œuvre de nouveaux process ;  

 Maintenir une recherche dynamique de mécénat avec des moyens externalisés et grâce à 
une communication renforcée ;  

 Confirmer notre inscription dans la dimension européenne avec des financements issus de 
programmes de soutiens européens.  

 
 

Pour répondre à ces contraintes, deux leviers sont régulièrement utilisés par les personnes 
publiques membres des conseils d’administration : l'augmentation des opérations spécifiques 
demandées ponctuellement par les personnes publiques pour répondre au manque de 
financements nécessaires au maintien de la structure, de nouvelles modalités de gestion des 

compétences pour répondre aux fortes contraintes rencontrées par les établissements en matière 
de GRH (externalisation).  
 

Ce type de décisions peut éventuellement apporter des réponses à court terme, sans résoudre 
nécessairement l'équation à plus long terme. C’est l’un des enjeux des travaux menés actuellement 
sur la mise à jour des statuts de l’établissement. 
 
 
C’est dans ce contexte que les équipes devront mener leurs actions sur les années à venir avec une 
attention forte à :  

- l’efficience des dispositifs mis en œuvre et la mesure de leurs impacts sur le territoire et les 
bénéficiaires ;  

- l’expérimentation de nouveaux partenariats et nouvelles propositions culturelles ;  
- la consolidation de nos outils de travail et des moyens humains dédiés au déploiement des 

dispositifs.  
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Les charges de personnel  
Avec 46 postes permanents et 3 contrats de projets inscrits au tableau des effectifs jusqu’à ce jour, la masse salariale reste le principal 
poste budgétaire de l’agence.  
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Une attention permanente à la structuration des moyens humains et aux moyens financiers dédiés  
 
La revalorisation du point d’indice au 1er juillet 2022 représente une augmentation de 40 600 € de la masse salariale brute de l’agence en année 
pleine. 

 
Après 3 années de mouvements de personnel, l’année 2022 a permis la stabilisation de l’équipe du pôle création. C’est donc en 2023 que se 
déploieront sur une année pleine les moyens humains dédiés à cette mission.  
 
Après avoir traversé pendant plusieurs années une période compliquée pour le responsable communication de l’agence, la collaboration entre 

Ciclic et cet agent a trouvé son terme au 1er septembre 2022 par une rupture conventionnelle qui se poursuivra par le versement d’une allocation 
au retour à l’emploi à ce collaborateur pendant une période maximale de 2 ans. 

L’agence doit maintenant reconstruire ce pôle communication. Après le recrutement d’un nouveau collaborateur ou collaboratrice au sein du pôle 
prévu début 2023, cette nouvelle ère nécessitera une période de consolidation de l’organisation de la communication sur l’année 2023. Ce n’est 
qu’à l’issue de cette année 2023 que sera envisagé le recrutement d’un 4ème collaborateur au sein de ce pôle comme cela était le cas jusqu’à 
l’année 2021.  
 
Enfin, depuis le gel de deux postes en 2019, et le dégel d’un poste début 2021, il est proposé, eu égard au contexte inflationniste auquel l’agence 

doit faire face, de maintenir un poste gelé pour la période à venir.  
 
C’est donc sur ces bases et dans une perspective d’augmentation des coûts de la masse salariale de 1% par an (ancienneté, revalorisations, etc.) 

que se sont construites les prévisions ci-dessous.  
Le volume financier de la masse salariale brute des agents permanents et contrats de projets évoluerait de 4,4% en 2023, de 2,2% en 2024 et 
serait stable en 2025.   
 

 

 
 
  

Masse salariale brute

Postes Brut Postes Brut ∆ Postes Brut ∆ Postes Brut ∆

POLE CREATION 13,00 400 567,00 € 13,00 428 152,00 € 6,9% 13,00 429 896,40 € 0,4% 13,00 434 195,36 € 1,0%
Image 7,00 252 176,00 € 7,00 265 300,00 € 7,00 265 415,88 € 0,0% 7,00 268 070,04 € 1,0%

Livre 4,00 148 391,00 € 4,00 162 852,00 € 9,7% 4,00 164 480,52 € 1,0% 4,00 166 125,33 € 1,0%

POLE DIFFUSION 10,00 356 905,00 € 10,00 352 588,00 € -1,2% 10,00 351 621,88 € -0,3% 10,00 354 888,10 € 0,9%

POLE EDUCATION 9,00 281 261,00 € 9,00 283 056,00 € 0,6% 9,00 285 886,56 € 1,0% 9,00 288 745,43 € 1,0%

POLE PATRIMOINE 5,00 152 768,00 € 5,00 156 192,00 € 2,2% 5,00 157 753,92 € 1,0% 5,00 159 331,46 € 1,0%

DIRECTION ET FONCTIONS SUPPORTS 10,00 401 408,00 € 10,00 443 692,00 € 10,5% 11,00 475 677,03 € 7,2% 11,00 462 454,54 € -2,8%

Nombre de poste permanents pourvus 44,00 1 511 225,00 € 44,00 1 579 452,00 € 45,00 1 615 765,51 € 45,00 1 613 693,90 €
Nombre de contrats de projets 3,00 81 684,00 € 3,00 84 228,00 € 3,00 85 070,28 € 3,00 85 920,98 €

TOTAL tous les postes et masse salariale 47,00 1 592 909,00 € 47,00 1 663 680,00 € 4,4% 48,00 1 700 835,79 € 2,2% 48,00 1 699 614,89 € -0,1%

2022 2023 2024 2025
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Ces évolutions se justifient comme suit :  
 

 en 2023 (augmentation de 70 700 €) :  
o après un recrutement au 1er juillet 2022, poste de responsable image occupé à temps complet sur l’année 2023 ; 

o impact de l’augmentation du point d’indice au 1er juillet 2022 ;  
o arrêt des versements des ARE (allocation de retour à l’emploi) d’un agent titulaire au 28 février 2023 ; 
o un départ à la retraite prévu au 1er avril 2023 au sein du pôle diffusion ;  
o suspension du recrutement d’un collaborateur au pôle communication.  

 

 en 2024 (augmentation de 37 200 € par rapport à 2023) :  
o recrutement d’un collaborateur supplémentaire au pôle communication ;  

o arrêt des versements des ARE (allocation de retour à l’emploi) d’un agent titulaire en septembre 2024 ;  
 

 en 2025 :  
 arrêt des versements des ARE (allocation de retour à l’emploi) 

 
 

 
 
 

Effectifs par catégorie d’emploi  
 
 

 
 

 
La diminution du nombre de poste en catégorie A à compter de 2023 s’explique par le départ en retraite de l’année 2023. Ce poste sera remplacé 
par un collaborateur de catégorie B.   
 

 
 
  

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025

Agents permanents et 

contrats de projets 14 13 13 13 26 27 27 27 8 8 8 8

en % sur total 29% 27% 27% 27% 54% 56% 56% 56% 17% 17% 17% 17%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C



 

 

 

Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique  - 31 - 
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) 
 

 

 

Des charges de personnel (permanents et intervenants) en augmentation en 2023 
 
Avec une masse salariale brute en croissance de plus de 4%, et un volume d’activité nécessitant un recours plus important aux intervenants 
extérieurs et aux renforts (+60 000 € chargés), les charges de personnel augmentent de manière importante en 2023 (+ 234 000 € dont 

160 000 € pour les agents permanents) pour se stabiliser les années suivantes grâce à un effort de maîtrise de ce poste budgétaire (maintien du 
gel d’un poste permanent).   
 
 

 
  

(en milliers d'euros)

CA

2021

Prévu 

2022
∆

Prévu 

2023
∆

Prévu 

2024
∆

Prévu 

2025
∆

Rémunérations et charges sociales (chapitre 012) 2 674       2 656          2 885          2 912     2 938     

Sous forme de prestations externes (chapitre 011) 48            35               40               40          40          

TOTAL 2 722     2 691        -1,14% 2 925        8,70% 2 952   0,91% 2 978   0,91%
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Le programme pluriannuel d’investissement  
 
Il s’agit ici de présenter la projection sur trois ans des programmes d’investissement avec son impact en termes d’amortissement des 

immobilisations et d’amortissement des subventions d’investissement perçues.  
 
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. Les années 2023 à 2024 seront également impactées par des investissements liés à l’infrastructure réseau et au parc informatique, 
ainsi que le renouvellement du parc automobile.  
 

 

 
 
En 2021, l’élément notable reste l’acquisition d’une nouvelle unité Cinémobile dont la livraison a été réalisée en 2022.  
Cette année 2022 est une année correspondant au niveau habituel des investissements de l’agence. 
 
 
Cinémobiles 
Le renouvellement du système de projection numérique des trois unités initialement prévu en 2023 a été décalé à 2025 en raison du manque de 

visibilité technique sur les nouveaux produits disponibles sur le marché. Evalué à 210 000 €, le montant de ce matériel de projection numérique 
peut être amené à évoluer fortement à la hausse ou à la baisse.    
 

S’ajoute à ce matériel, le projet de renouvellement de la flotte des tracteurs des trois Cinémobiles (uniquement les tracteurs et non les 
remorques) afin de déployer une flotte de Cinémobiles fonctionnant avec des énergies renouvelables (gaz ou hydrogène). À ce stade des 
développements industriels, il semble peu probable que ce type de tracteur soit disponible avant 2025. Nous restons cependant très attentifs à la 

question car les évolutions en la matière peuvent aussi être rapides. À ce jour, les estimations financières pour le renouvellement des trois 
tracteurs s’élèvent à 500 000 €.  
 
 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

CA CA Prévu Prévu Prévu Prévu

Programme annuel 219 400 € 122 380 € 126 855 € 240 015 € 131 704 € 184 765 €

dont patrimoine 91 684 € 66 876 € 18 500 € 29 500 € 29 000 € 30 000 €

dont infrastructure informatique 89 450 € 44 280 € 21 600 €

dont parc automobile 43 000 € 40 000 € 80 000 €

Cinémobile 1 144 274 € 32 680 € 15 400 € 69 374 € 712 400 €

Total 311 084 € 1 266 654 € 159 535 € 255 415 € 201 078 € 897 165 €

Programme d'investissement
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Patrimoine 
Après deux années importantes en 2020 et 2021 pour le pôle patrimoine (scanner film en 2021 et renouvellement du site Mémoire en 2020), 
l’année 2022 a été plus modérée pour ce pôle, avec principalement l’acquisition d’un scanner Nova option Time Line avec détection de scènes 
automatiques, et un vidéo-projecteur nouvelle génération  

 
 
 
Pour les années à venir, les niveaux d’investissement baisseront mais exigeront tout de même des investissements conséquents avec :  

 le renouvellement du serveur d’encodage en 2023 ;  

 le renouvellement de la librairie LTO en 2024.  
 

 
Infrastructure informatique 
Le démarrage d’une infogérance informatique externalisée en 2022 a mis en évidence la nécessité de reprendre la sécurisation de notre système 
réseau informatique et du matériel de notre parc.  
Dans ce cadre, un certain nombre d’investissement ont été nécessaires dès 2022 (36 850 € ont été investis dans la sécurisation du système - 
serveur, onduleur, licences pare-feu…) et doivent être poursuivis dans les années à venir.  

L’année 2023 doit intégrer notamment l’investissement dans un serveur H4, et le renouvellement du parc matériel vieillissant à raison de 20 
postes par an (soit 60% du matériel sur 3 ans).  
Un soutien exceptionnel a été demandé auprès de la Région face à des investissements coûteux malheureusement non anticipés sur 2022 et 

2023.   
 
 
Renouvellement du parc automobile 

Actuellement le parc automobile de l’agence comprend 9 véhicules légers, de type Renault, Clio / Clio break, dont 5 datent de décembre 2014 et 
3 de mai 2016.  
Deux véhicules sur Saint-Jean de la Ruelle (pôle Diffusion, site des cinémobiles) ont un kilométrage élevé s’approchant des 200 000 kms 
(188 000 et 179 000 kms). Les véhicules situés sur Château-Renault approchent quant à eux les 150 000 kms. 
Au regard du kilométrage effectué chaque année, il est nécessaire d’envisager dès 2023 l’acquisition d’au moins un véhicule.  
Lors de l’adoption du programme stratégique 2022-2025, l’Agence s’est engagée dans une démarche sur la responsabilité sociale et 

environnementale (RSE), déclinée au regard des 17 objectifs de l’Agenda 2030. Les consignes actuelles en matière environnementale précisent 

qu’il est préférable de conserver les véhicules jusqu’à leur fin de vie. C’est la démarche que l’agence va adopter, néanmoins afin de ne pas mettre 
en péril l’activité des Cinémobiles, nous sommes aussi dans l’obligation de doter le service d’un parc fiable permettant d’assurer une continuité de 
service.  
En toute logique, et dans le cadre de cette démarche RSE, la réflexion d’acquisition de véhicules neufs se tourne vers les modèles électriques ou 
hybrides, moins consommateurs en énergie et générant peu d’émissions en CO2.  
L’acquisition envisagée est celle d’un véhicule test sur Saint-Jean de la Ruelle en 2023 puis un deuxième en 2024, avant de poursuivre sur 

Château-Renault les années suivantes en fonction de l’évolution de notre parc automobile actuel.  
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Subventions d’investissement 
 
 
Afin de financer ses investissements l’agence s’appuie sur :  

 
 un engagement annuel de la Région de 30 000 € ; pour l’année 2023 une subvention exceptionnelle de 50 000 € est également attendue, 

en lien avec le système informatique et le renouvellement du parc automobile ; et pour l’année 2025, la nécessité de pouvoir s’appuyer sur 
une nouvelle subvention exceptionnelle de la Région (120 000 €) pour le renouvellement des équipements de projection des Cinémobiles, 
ainsi que sur une subvention de 200 000 € pour le renouvellement de la flotte des tracteurs des trois Cinémobiles ;  

 
 la sollicitation du CNC dans le cadre du soutien automatique et/ou sélectif à l’exploitation cinématographique pour les Cinémobiles (2021 et 

2025) ;  
 

 la sollicitation de la direction du patrimoine du CNC de manière ponctuelle pour les programmes d’investissement de la plateforme 
technique du pôle patrimoine ;  

 
 Enfin, la sollicitation de crédits européens pour le financement à hauteur de 300 000 € du renouvellement de la flotte des tracteurs des 

trois Cinémobiles.  
 

 

 

 
 
 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Notifié Notifié Prévu Prévu Prévu Prévu

Région - Culture 55 000,00 € 1 045 000,00 € 30 000,00 € 80 000,00 € 30 000,00 € 350 000,00 €

CNC - Exploitation 100 000,00 € 90 000,00 €

CNC - Patrimoine 10 000,00 € 10 000,00 €

DRAC - Patrimoine 9 500,00 €

Autres (mécénat, Europe, etc.) 16 000,00 € 300 000,00 €

Total 80 500,00 € 1 145 000,00 € 30 000,00 € 90 000,00 € 30 000,00 € 750 000,00 €

Subventions d'investissement
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Amortissement des immobilisations et des subventions d’investissement 
 
L’écart entre l’amortissement des immobilisations et l’amortissement des subventions d’investissement aboutit à un reste à financer pour la 
structure.  

 
La visibilité à moyen terme de la variation de ce reste à financer permet d’anticiper les redéploiements parfois nécessaires ou les marges qui 
peuvent se présenter d’un exercice à l’autre.  
 
 

 
 

 
 

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

CA CA CA Prévu Prévu Prévu

Amortissement des 

immobilisations (dépenses de 

fonctionnement)

442 493 € 397 986 € 402 107 € 382 914 € 505 833 € 575 033 € 504 402 €

Amortissement des 

subventions d'investissement 

(recettes de fonctionnement)

309 895 € 323 742 € 297 966 € 285 870 € 378 250 € 397 646 € 311 195 €

Reste à financer 132 598 € 74 245 € 104 141 € 97 043 € 127 582 € 177 388 € 193 207 €
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Les charges fixes 
 
 
Les évolutions annuelles de ces charges s’imposent à l’agence dans le cadre de contrats avec les prestataires. Ces prévisions permettent 
d’engager une réflexion à moyen et long terme quant aux moyens à mettre en œuvre afin de les maîtriser.  
 
L’augmentation des charges représente plus de 45 000 € entre 2021 et 2022 et plus de 46 000 € entre 2022 et 2023. 
 

 
 

 
 

 
 
L’évolution importante de ces charges entre 2021 et 2025 est issue de plusieurs facteurs :  
 

 l’externalisation de notre infogérance informatique suite au départ de l’agence du coordinateur multimédia qui assurait en interne ces 
missions. Il s’avère qu’au regard du périmètre de l’agence et des problématiques actuelles en matière de sécurité informatique, 
l’externalisation de ce travail est aujourd’hui nécessaire. Par ailleurs, l’agence ne trouvera pas de candidats ayant à la fois le profil de chef 

de projet web et en capacité d’assurer l’infogérance de notre réseau informatique. Le démarrage de cette infogérance fin 2021 a fait 

apparaître tout au long de l’année des failles dans le système informatique et la nécessité de reprendre un certain nombre de points 
relatifs à la sécurité du système réseau, au renouvellement du parc… Cela a nécessité pour la société de nombreuses heures de travail 
pour rattraper le retard, ce qui engendre des coûts importants. Au fil du temps ces coûts devraient se résorber avec un système 
informatique épuré.  
 

 La maintenance des logiciels augmente également avec l’impact annuel lié à l’acquisition fin 2022 des logiciels de gestion dématérialisé 

des courriers entrants et sortants et d’un parapheur électronique.  
 

Réalisé 2021
Engagements 

2022
∆ 2023 ∆ 2024 ∆ 2025 ∆

56 400,00 € 69 900,00 € 23,9% 93 020,00 € 33,1% 95 820,00 € 3,0% 98 690,00 € 3,0%

10 870,00 € 11 168,00 € 2,7% 11 730,00 € 5,0% 11 900,00 € 1,4% 12 070,00 € 1,4%

13 610,00 € 13 440,00 € -1,2% 13 710,00 € 2,0% 13 990,00 € 2,0% 14 260,00 € 1,9%

15 090,00 € 12 642,00 € -16,2% 12 900,00 € 2,0% 13 140,00 € 1,9% 13 390,00 € 1,9%

67 190,00 € 94 003,00 € 39,9% 106 350,00 € 13,1% 106 560,00 € 0,2% 107 830,00 € 1,2%

107 930,00 € 115 110,00 € 6,7% 125 087,00 € 8,7% 128 617,00 € 2,8% 129 677,00 € 0,8%

271 090,00 € 316 263,00 € 16,7% 362 797,00 € 14,7% 370 027,00 € 2,0% 375 917,00 € 1,6%

6135 (infrastructures téléphones, location copieurs, machines à affranchir, TPE)

611 (pages copieurs, surveillance, maintenance logiciels, informatique, messagerie)

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

6061 (eau, électricité, gaz)

616 (assurances)

6262 (téléphonie)
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 Une augmentation importante est à noter au niveau du poste énergie et fluides. Cette augmentation liée au contexte de crise économique 
impacte notamment l’électricité et le gaz, sur lesquels l’agence dispose de marchés publics à échéance 2024 et 2025, mais également de 
contrats libres qui peuvent augmenter plus fortement. Il s’agira de réadapter dès que possible des contrats plus sécurisés en lien avec la 
centrale d’achat. Déjà constatée cette année (23,9% d’augmentation sur cette ligne en 2022), l’augmentation devrait s’accentuer en 

2023 (+ 33%). Dans ce contexte, une vigilance accrue a été demandée aux équipes et une meilleure isolation des locaux est à l’étude sur 
les différents sites avec les propriétaires des lieux.  
 

 Enfin, le poste assurance sera à affiner avec le nouveau marché en cours de renouvellement. 
 

 
Pour rappel, les locaux de Vendôme (Ciclic Animation) et d’Issoudun (mission patrimoine) sont mis gracieusement à disposition de Ciclic par les 

Villes. L’agence paye des loyers uniquement pour les sites de Saint-Jean de la Ruelle (plateau technique des Cinémobiles) et Château-Renault 
(siège social).  
 
 

Sur ce dernier point, l’agence est en cours de négociation avec la mairie de Château-Renault puisque le bail vient à 

expiration fin 2022.  
Dans ce cadre la Ville de Château-Renault a annoncé très récemment à l’Agence une augmentation du loyer de 10 000 €, 
portant celui-ci à 55 956,72 €, soit une hausse de 21,76%. À cela s’ajoute la prise en charge par l’agence de travaux qui 

étaient habituellement, et depuis de nombreuses années, gérés par la Ville.  
La mairie doit revenir vers l’Agence concernant les modalités de conclusion de cette location qui ne sont pas finalisées à ce 

jour.  
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Les ressources en section de fonctionnement 
 
Ces ressources sont marquées par :  

o le retour lent du public dans les Cinémobile et l’impact sur ces recettes propres ;  
o des variations dues à des projets ponctuels ; 
o l’amortissement des subventions d’investissement comme vu précédemment.  

 
 

Les recettes issues du Cinémobiles (chapitre 70)  

 

Après deux années marquées par la crise sanitaire, le retour à la fréquentation de l’année 2019 n’est envisagé qu’à compter de 2024. L’agence 
travaille aujourd’hui pleinement à la reconquête des publics.  
 
Une problématique importante réside aussi dans les recettes issues de la location du Cinémobile sur des manifestations extra régionales (Berlin, 
Villerupt, Lussas, etc.). Il est difficile d’envisager aujourd’hui de pouvoir retrouver le chiffre d’affaire d’avant crise (100 000 €) avant plusieurs 
années.  
 

Ces éléments impactent fortement les prévisions du chapitre 70.  
 

 
 

 
 
  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

CA CA CA Prévu Prévu Prévu
Fréquentation 56 637 23 033 23 586 51 800 54 000 56 000 56 000

dont scolaires 18 170 5 898 6 888 16 000 17 000 18 000 18 000

CA moyen par entrée 3,76 € 3,97 € 3,52 €

Variation fréquentation / à l'année N-1 -1% -59% 2% 120% 4% 4% 0%

Billetterie public 212 768,58 € 91 427,30 € 82 977,15 € 194 800,00 € 203 000,00 € 210 600,00 € 210 600,00 €

Locations manifestations 

(régie commerciale) 120 580,00 € 23 800,00 € 54 190,00 € 27 900,00 € 60 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 €

Total 333 348,58 € 115 227,30 € 137 167,15 € 222 700,00 € 263 000,00 € 290 600,00 € 290 600,00 €

Variation / à l'année N-1 -65% 19% 62% 18% 10% 0%

Recettes issues du Cinémobiles
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Les perspectives en matière de subventions perçues par l’agence (chapitre 74) 
 
Subventions Région :  

o reconduction de la subvention annuelle (2 684 500 €) pour l’année 2023 ;  

o à compter de 2024, la Région devrait verser des contributions suite à la révision des statuts, à ce stade le montant du soutien 2023 a été 
reconduit.  
 

Subvention DRAC :  
o reconduction de la subvention (628 200 €) pour l’année 2023 ;  

o à compter de 2024, la DRAC devrait verser des contributions suite à la révision des statuts, à ce stade le montant du soutien 2023 a été 
reconduit.  

o programmes variables : mise en œuvre des programmes de pratiques artistiques dans les établissements scolaires de la région (44 000 € 
inscription des subventions obtenues dans le cadre du plan de relance pour le dispositif Jeunes en librairie pour l’année 22/23 
(70 500 €) ; inscription d’une subvention de 132 500 € pour la mise en œuvre de Jeunes en librairie pour l’année 23/24 à raison de 70 
classes sur la région (132 500 €).  
 

L’augmentation importante figurant sur cette ligne en 2023 est donc issue du dispositif Jeunes en librairie. À périmètre équivalent la part de 

l’Etat augmente de 4%.  
 
Subvention CNC :  

Pour l’année 2023 : 
o convention triennale : inclus le financement par le CNC depuis 2022 l’éducation à l’image (+ 20 000 €) ;  
o programmes exceptionnels : financement de 8 500 € en 2023 pour la réalisation du programme de court métrage national pour le 

dispositif Lycéens au cinéma ; inscription des produits constatés d’avance de financements obtenus fin 2022 pour l’éducation à l’image.  

 
Subvention CNL :   
Dans le cadre de la nouvelle convention triennale 2022-2024, financements du CNL des aides à la librairie (70 000 €) et des aides aux auteurs 
associés (20 000 €). Disparition des financements obtenus pour la mise à jour du diagnostic territorial.   
 
Subventions autres collectivités :  

o communes et communautés de communes adhérentes au Cinémobile ;  

o participation des Territoires Vendômois à la programmation culturelle de Ciclic Animation.  
 

Autres organismes :  
o subvention exceptionnelle de Paris 2024 dans le cadre de projets en partenariat (UPOPI spécial sport et programme national de courts 

métrages autour du sport) 
o Dépôts de projets européens en 2023 pour des financements en 2024.   
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Notifié Notifié Notifié Ecart % Prévu Ecart % Prévu Ecart % Prévu Ecart %

Chapitre 74 - dotations, subventions, 

participations (hors aides image)
3 918 590 € 3 959 076 € 40 486 € 1% 4 028 300 € 69 224 € 2% 3 972 400 € -55 900 € -1% 3 972 400 € 0 € 0%

Région 2 704 500 € 2 714 500 € 0% 2 684 500 € -1% 2 684 500 € 0% 2 684 500 € 0%

Fonctionnement 2 622 500 € 2 622 500 € 0 € 0% 2 684 500 € 62 000 € 2% 2 684 500 € 0 € 0% 2 684 500 € 0 € 0%

Programmes variables 82 000 € 92 000 € 10 000 € 12%

DRAC 772 405 € 772 200 € 0% 875 200 € 13% 804 700 € -8% 804 700 € 0%

Fonctionnement 613 700 € 628 700 € 15 000 € 2% 628 200 € -500 € 0% 628 200 € 0 € 0% 628 200 € 0 € 0%

Pratiques artistiques 39 955 € 40 500 € 545 € 1% 44 000 € 3 500 € 9% 44 000 € 0 € 0% 44 000 € 0 € 0%

Programmes variables 49 000 € 103 000 € 54 000 € 110% 132 500 € 29 500 € 29% 132 500 € 0 € 0% 132 500 € 0 € 0%

Produits constatés d'avance N-1 0 € 0 € 70 500 € 0 € 0 €

Aide exceptionnelle 69 750 €

CNC 180 311 € 197 324 € 9% 189 300 € -4% 148 400 € -22% 148 400 € 0%

Convention triennale 116 934 € 113 434 € -3 500 € -3% 133 400 € 19 966 € 18% 133 400 € 0 € 0% 133 400 € 0 € 0%

Prime Art et Essai 19 591 € 14 933 € -4 658 € -24% 15 000 € 67 € 0% 15 000 € 0 € 0% 15 000 € 0 € 0%

AAP EAC image 23 000 € 66 900 € 43 900 € 191% 0 € -66 900 € -100% 0 € 0 € 0% 0 € 0 € 0%

Produits constatés d'avance N-1 (EAC) 32 400 €

Aide exceptionnelle (COVID, autres) 20 786 € 2 057 € 8 500 €

CNL

Aides à la librairie, EAC, jeune création littéraire 67 276 € 100 000 € 32 724 € 49% 90 000 € -10 000 € -10% 90 000 € 0 € 0% 90 000 € 0 € 0%

Autres collectivités

Communes Cinémobiles, CD, Métropole 150 080 € 143 700 € -6 380 € -4% 143 800 € 100 € 0% 159 300 € 15 500 € 11% 159 300 € 0 € 0%

Autres organismes 44 018 € 31 352 € -29% 45 500 € 45% 85 500 € 88% 85 500 € 0 € 0%

Métiers culture, autres partenaires 44 018 € 31 352 € -12 666 € -29% 45 500 € 14 148 € 45% 35 500 € -10 000 € -22% 35 500 € 0 € 0%

Programmes européens 0 € 0 € 0 € 100% 0 € 0 € 100% 50 000 € 50 000 € 100% 50 000 € 0 € 100%

20252021 2022 2023 2024
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Présentation des ressources globales 
 
 
Les ressources globales de l’agence augmenteront faiblement en 2023.  

 
L’agence reste par ailleurs très prudente sur les perspectives à compter de 2022 pour les fonds privés (mécénat).  
 

 
 

 
 

 

  

CA Alloué Ecart % Prévu Ecart % Prévu Ecart % Prévu Ecart %

Chapitre 002 - résultat de fonctionnement reporté 406 123 € 350 251 € -55 872 € -14% 0 € -350 251 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Chapitre 013 - atténuation de charges 29 381 € 2 000 € -27 381 € -93% 28 500 € 26 500 € 28 500 € 0 € 28 500 € 0 €

Chapitre 042 - opérations d'ordre de transfert entre sections 297 966 € 284 400 € -13 566 € -5% 378 500 € 94 100 € 33% 397 646 € 19 146 € 5% 311 195 € -86 451 € -22%

Chapitre 70 - produits des services 376 503 € 496 585 € 120 082 € 32% 548 585 € 52 000 € 10% 576 185 € 27 600 € 5% 576 185 € 0 € 0%

Chapitre 74 - dotations, subventions, participations (hors aide 

images)
3 918 590 € 3 959 076 € 40 486 € 1% 4 028 300 € 69 224 € 2% 3 972 400 € -55 900 € -1% 3 972 400 € 0 € 0%

Dont Région 2 704 500 € 2 714 500 € 10 000 € 0% 2 684 500 € -30 000 € -1% 2 684 500 € 0 € 0% 2 684 500 € 0 € 0%

Programmes variables 82 000 € 92 000 € 10 000 € 12% 62 000 € -30 000 € -33% -62 000 € -100% 0 € #DIV/0!

Dont DRAC 772 405 € 772 200 € -205 € 0% 875 200 € 103 000 € 13% 804 700 € -70 500 € -8% 804 700 € 0 € 0%

Chapitre 75 - autres produits de gestion courante 19 439 € 24 460 € 5 021 € 26% 0 € -24 460 € -100% 0 € 0 € #DIV/0! 0 € 0 € #DIV/0!

Chapitre 77 - produits exceptionnels (mécénat) 83 499 € 115 000 € 31 501 € 38% 50 500 € -64 500 € -56% 60 000 € 9 500 € 19% 70 000 € 10 000 € 17%

TOTAL (hors 002) 4 725 378 € 4 881 521 € 156 143 € 3% 5 034 385 € 152 864 € 3% 5 034 731 € 346 € 0% 4 958 280 € -76 451 € -2%

TOTAL (hors 002 et 042) 4 427 412 € 4 597 121 € 169 709 € 4% 4 655 885 € 58 764 € 1% 4 637 085 € -18 800 € 0% 4 647 085 € 10 000 € 0%

2023 2024 20252021 2022
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L’évolution des aides à la création et l’accompagnement des filières image et livre 
 
Depuis 2018, l’agence, avec la Région, le CNC, le CNL, la DRAC déploient une politique volontariste dans le cadre d’un nouveau programme de 

soutien aux gestes créatifs. La pérennisation de cette politique passe par :  
 

o la capacité de l’agence à réinterroger constamment la pertinence des dispositifs qu’elle met en œuvre ;  
 

o la structuration des filières et le soutien à la création originale et indépendante par le développement de nouveaux moyens financiers. 
 

Les projections suivantes sont proposées en adéquation avec ces principes. Elles seront amenées à évoluer avec les nouvelles orientations du 

CNC en matière de politique territoriale d’une part et notre capacité à trouver d’autres sources de financement d’autre part (étude de 
préfiguration sur la création d’un fonds de dotation et/ou de garantie).   

 

 

RECETTES 2022 2023 2024 2025

Région CVL 270 000 € 270 000 € 270 000 € 270 000 €

DRAC CVL 61 000 € 61 000 € 61 000 € 61 000 €

CNL 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 €

Fonds privés 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

SOUS TOTAL LIVRE 431 000 € 431 000 € 431 000 € 431 000 €

Région CVL - Fonds d'aide 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 €

CNC 624 000 € 624 000 € 624 000 € 624 000 €

Fonds Média Canadien 100 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €

SACEM 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Autres collectivités (Métropoles, Départements) 100 000 €

MEDIA 100 000 €

SOUS TOTAL IMAGE 2 234 000 € 2 184 000 € 2 184 000 € 2 384 000 €

Région CVL - Animation filière image

DRAC CVL - Animation filière image

OPCO image et livre 25 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €

Métiers Culture (financements RCVL) 33 000 € 33 000 € 33 000 € 33 000 €

Région CVL - Animation filières image et livre 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €

DRAC CVL - Animation filières image et livre 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €

FEDER 50 000 € 50 000 € 50 000 €

Autres collectivités (Villes, agglomérations..) 15 000 € 15 000 €

SOUS TOTAL ANIMATION FILIERES IMAGE ET LIVRE 123 000 € 178 000 € 193 000 € 193 000 €

TOTAL 2 788 000 € 2 793 000 € 2 808 000 € 3 008 000 €
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À ce stade de nos travaux, il est proposé de déployer ces crédits comme suit : 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

DEPENSES 2022 2023 2024 2025

Librairies et points de vente du livre 100 500 € 100 500 € 100 500 € 100 500 €

Maisons d'édition 150 500 € 150 500 € 150 500 € 150 500 €

Soutien aux auteurs et à la vie littéraire 180 000 € 180 000 € 180 000 € 180 000 €

Auteurs associés et résidence d'auteurs 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 €

Ateliers Ciclic Livre 55 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000 €

SOUS TOTAL LIVRE 431 000 € 431 000 € 431 000 € 431 000 €

Aides à la création (DEV, EC, PROD, POST PROD) 2 179 000 € 2 129 000 € 2 129 000 € 2 329 000 €

Programmes d'accompagnement (Ateliers Ciclic, AAP court métrage, et 

accompagnements individuels)
55 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000 €

SOUS TOTAL IMAGE 2 234 000 € 2 184 000 € 2 184 000 € 2 384 000 €

Animation des filières images et livre 65 000 € 115 000 € 130 000 € 130 000 €

Accompagnement des filières par la formation professionnelle 58 000 € 63 000 € 63 000 € 63 000 €

SOUS TOTAL IMAGE ET LIVRE 123 000 € 178 000 € 193 000 € 193 000 €

TOTAL 2 788 000 € 2 793 000 € 2 808 000 € 3 008 000 €
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Sur la base des éléments présentés précédemment, la situation se présente comme ci-dessous.  
 

 
Une évolution des dépenses maitrisée… 

 

 
 
 
.. avec un équilibre budgétaire qui reste à consolider.  
 

 
 
 
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, je vous propose de débattre sur ce rapport d’orientations 
budgétaires pour l’année 2023.  

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2022 2023 2024 2025

en
 m

il
ie

rs
 d

'e
u

ro
s

Evolution des dépenses

Chap 011 Chap 012 Chap 65 Chap 042 TOTAL Dépenses

3500

4000

4500

5000

5500

2021 2022 2023 2024 2025

en
 m

il
li

er
s 

d
'e

u
ro

s

Evolution du budget

TOTAL Dépenses TOTAL Recettes



 

 

 

Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique  - 45 - 
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) 
 

 

 

 

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

 
 

05 décembre 2022 
 

 
 

*  * 
 

* 

5. Décision modificative de budget n°2  

 

Délibération n° 21-2022 

 
 

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° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
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 26 septembre dernier, le conseil d’administration a procédé au vote du budget supplémentaire 2022 

de l’agence, portant le budget global à 9 096 183.88 €.  
 

La décision modificative n°2 du budget porte sur la section de fonctionnement et la section 
d’investissement.  
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Section de fonctionnement 
 

La variation de la section de fonctionnement de 33 450 € s’explique comme suit :  
 

Chapitre 70 (produits des services, du domaine et ventes diverses) 
Ce chapitre est en augmentation de 31 800 €, essentiellement due au remboursement d’EAVE sur 
l’accueil du workshop EAVE on demand (25 000 €) au mois de septembre dernier.  
Le reste des augmentations correspond à des ajustements de recettes enregistrées, notamment sur le 
pôle patrimoine.  

La présente décision modificative n’apporte pas de modification sur les recettes des Cinémobiles, dont 
le bilan de fréquentation 2022 sera constaté au compte administratif et a déjà été évoqué lors du 
conseil d’administration de septembre.  
 
Chapitre 042 (Opérations d’ordre de transferts entre sections) 
Augmentation (1 700 €) suite à une erreur sur les prévisions établies au moment du budget primitif 

2022 qui n’intégraient pas une partie de l’amortissement de la subvention régionale d’équipement 

2022 de l’Agence. 
 
 
En matière de dépenses, cette décision modificative de budget impacte essentiellement les chapitres 
suivants : 
 

Chapitre 011 (charges à caractère général) 
Ce chapitre augmente notamment pour intégrer les frais de la formation Workshop EAVE on demand, 
avec un remboursement intégral des frais de logistique associés par EAVE.  
Le reste des augmentations correspond à des ajustements de crédits.  
 
Chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés) 
Des ajustements complémentaires ont été opérés sur les besoins en interventions pour les actions ou 

en renfort sur les activités courantes.  
 

Chapitre 65 (autres charges de gestion courante) 
Il s’agit principalement d’ajustements opérés sur les droits d’auteurs avec une diminution de 4 150 € 
non utilisés sur le pôle patrimoine.    
 
Chapitre 68 (dotations provisions semi-budgétaires) 

La constitution des provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de 
la réglementation. Il s’agit donc d’inscrire sur ce chapitre, sur proposition du trésorier payeur général, 
un crédit de 1 000 € correspondant à l’examen des restes à recouvrer faisant apparaître un besoin de 
provisionnement d’un montant de 946 euros. 
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Section d’investissement 
 
La section reste stable avec deux mouvements en dépenses : 
 
 
En dépenses d’investissement : 
 
Chapitre 040 (Opération d’ordre entre sections) 

Augmentation (1 700 €) suite à une erreur sur les prévisions établies au moment du budget primitif 
2022 qui n’intégraient pas une partie de l’amortissement de la subvention régionale d’équipement 
2022 de l’Agence. Cette augmentation a pour contrepartie l’augmentation du chapitre 042 en recettes 
de fonctionnement.  
 
 

Chapitre 21 (Immobilisations corporelles) 

Diminution des prévisions de dépenses en section d’investissement à hauteur de 1 700 € (cette 
inscription permet d’équilibrer le budget en section d’investissement). 
 
 
 
 

Le budget s’en trouve modifié comme indiqué dans le tableau suivant : 
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Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, je vous propose d’adopter la décision modificative de 
budget n°1 qui porte à 9 129 683,88 € le budget de l’agence, soit à 7 568 075,75 € la section de 
fonctionnement et à 1 561 608,13 € la section d’investissement. 
 
Je vous remercie de bien vouloir vous prononcer sur cette proposition.  

 
Annexe 2 : Décision modificative de budget 2022 - n°2 

 

Montant

chapitre D 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 284 400,00 € 1 700,00 € 286 100,00 €

chapitre D 041 Opérations patrimoniales 315 000,00 € 315 000,00 €

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

chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 65 835,25 € 65 835,25 €

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

chapitre D 21 Immobilisations corporelles 849 032,88 € -1 700,00 € 847 332,88 €

chapitre D 23 Immobilisation en cours 0,00 €

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

Opérations Total des opérations d'équipement 17 340,00 € 17 340,00 €

chapitre R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 496 008,13 € 496 008,13 €

chapitre R024 Produit des cessions 37 000,00 € 37 000,00 €

chapitre R 040 Opé.d'ordre de transferts entre sections 383 100,00 € 383 100,00 €

chapitre D 041 Opérations patrimoniales 315 000,00 € 315 000,00 €

chapitre R 13 Subventions d'investissement 300 500,00 € 300 500,00 €

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

Total des dépenses d'investissement 1 561 608,13 € 0,00 € 1 561 608,13 €

Total des recettes d'investissement 1 561 608,13 € 0,00 € 1 561 608,13 €

chapitre D 011 Charges à caractère général 1 627 555,75 € 33 450,00 € 1 661 005,75 €

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 893 675,00 € 3 200,00 € 2 896 875,00 €

chapitre D 022 Dépenses imprévues 3 000,00 € 3 000,00 €

chapitre D 042 Opé d'ordre de transferts entre sections 383 100,00 € 383 100,00 €

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 2 623 995,00 € -4 150,00 € 2 619 845,00 €

chapitre D 66 Charges financières 500,00 € 500,00 €

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 2 750,00 € 2 750,00 €

chapitre 68 Dotations provisions semi-budgétaires 1 000,00 € 1 000,00 €

chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 350 250,75 € 350 250,75 €

chapitre R 013 Atténuations de charges 2 000,00 € 2 000,00 €

chapitre R 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 284 400,00 € 1 700,00 € 286 100,00 €

chapitre R 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 496 585,00 € 31 800,00 € 528 385,00 €

chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 6 261 880,00 € 6 261 880,00 €

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 24 460,00 € 24 460,00 €

chapitre R 77 Produits exceptionnels 115 000,00 € 115 000,00 €

Total des dépenses de fonctionnement 7 534 575,75 € 33 500,00 € 7 568 075,75 €

Total des recettes de fonctionnement 7 534 575,75 € 33 500,00 € 7 568 075,75 €

9 096 183,88 € 33 500,00 € 9 129 683,88 €

9 096 183,88 € 33 500,00 € 9 129 683,88 €

DM1 Budget après DM1

Total des dépenses

Total des recettes

Budget alloué

Budget alloué DM 1
Budget après 

DM1

9 096 183,88 € 33 500,00 € 9 129 683,88 €

9 096 183,88 € 33 500,00 € 9 129 683,88 €

Total des dépenses

Total des recettes

 BUDGET GLOBAL SOUMIS AU VOTE 
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Conseil d’administration de l’Agence régionale 

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

 
05 décembre 2022 

 
 

 
*  * 

 
* 

 

6. Information sur la vente de biens mobiliers 

 
Avec l’arrivée du nouveau Cinémobile, l’ancien tracteur et la semi-remorque ont été mis en vente.  

 
Dans ce cadre, le tracteur a fait l’objet d’une proposition de reprise de la société Sodimavi à hauteur 
de 4 000 €, ce qui est accepté par l’Agence. 
 
 
La semi-remorque n’est à ce jour pas encore vendue mais l’Agence a reçu une proposition écrite 
d'achat de la part d’une personne privée. 

 
D’autres collectivités et structures étaient également intéressées sans pour autant avoir fait une offre.  

 
La consultation va ainsi se poursuivre afin de s’assurer qu’il n’y aura pas d’offre supplémentaire. Une 
négociation sera également faite avec l’acheteur potentiel.  
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7. Mise à jour et actualité du tableau des effectifs 

 
Délibération n° 22-2022 

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

numérique ; 

 
 
 
Un point sur les mouvements de personnel de ces derniers mois est proposé aux administrateurs avec 
une mise à jour du tableau des effectifs de l’agence.  
La dernière mise à jour date du 6 décembre 2021. 

 
 
CONTRAT DE PROJET :  
Le contrat de projet pour le poste de coordinateur Jeunes en librairie a été prolongé à compter du 16 
juin 2022 jusqu’au 31 juillet 2023. 
 
Le contrat de projet pour le poste de médiateur Cinémobile est prolongé pour une durée d’un an à 

compter du 1er janvier 2023. 

 
 
 
TRANSFORMATION DE POSTES :  
Il est proposé de renommer le poste de coordinateur nouveau dispositif littéraire en coordinateur 
actions éducatives et culturelles livre et lecture à voix haute. 
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RECRUTEMENT : 
Point d’actualité sur les recrutements à l’agence : 
 

- une collaboratrice a été recrutée sur le poste de coordinatrice vie littéraire à compter du 17 
janvier 2022 pour une durée d’un an. 
 

- une collaboratrice a été recrutée sur le poste de coordinatrice actions éducatives et culturelles 
livre et lecture à voix haute à compter du 1er mars 2022 pour une durée d’un an. 

 
- un collaborateur a été recruté sur le poste de responsable image à compter du 1er juillet 2022 

par le biais d’une mutation. 
 

- une collaboratrice a été recrutée sur le poste de coordinateur économie du livre à compter du 1er 
septembre 2022 pour une durée d’un an. 

 

 

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

- La coordinatrice pratiques et enseignements artistiques a été prolongée le 1er février 2022 pour 
une durée déterminée prenant fin le 31 mai 2023 ; 
 

- La coordinatrice audiovisuel a été prolongée le 19 février 2022 pour une durée déterminée 
prenant fin le 18 février 2025 ; 
 

- La chargée de communication a été prolongée le 1er octobre 2022 pour une durée déterminée 
prenant fin le 12 juin 2025. 

 
 

POSTES VACANTS : 
 

- Le poste de responsable communication est actuellement vacant et en cours de recrutement. 
- Le poste de coordinateur multimédia est toujours vacant, comme évoqué dans le cadre du ROB 

aucun recrutement n’est prévu avant la fin de l’année 2023.  
 

 
 
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, je vous propose 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 ; 

 
Je vous remercie de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions. 
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Version du 5 décembre 2022

Agents titulaires
Type de contrat Date fin de CDD Référence grade Grade

Directeur-trice général-e 1 Administrative CDD 3 ans 13 septembre 2023 administrateur HC TC 35/35ème
Directeur-trice général-e adjoint-e 2 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème

POLE CREATION LIVRE ET IMAGE
Responsable Création 3 Administrative CDD 3 ans 31 août 2024 attaché territorial TC 35/35ème

Responsable Image 4 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème
Coordinateur-trice audiovisuel 5 Administrative CDD 3 ans 18 février 2025 rédacteur territorial TC 35/35ème
Coordinateur-trice émergence 6 Administrative x x rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur-trice commissions sélectives 7 Administrative CDD 2 ans 6 septembre 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème
Chargé-e de mission Ciclic Animation 8 Administrative CDI droit public attaché territorial TC 35/35ème

Régisseur-euse studio 9 Technique CDI droit public
technicien principal de 

2ème classe
TC 35/35ème

Coordinateur-trice diffusion et action culturelle 10 Administrative x x rédacteur territorial TC 35/35ème
Responsable Livre 11 Administrative CDD  2 ans 31 octobre 2024 attaché territorial TC 35/35ème

Coordinateur-trice économie du livre 12 Administrative CDD 1 an 31 août 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur-trice vie littéraire 13 Administrative CDD 1 an 16 janvier 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème
Coordinateur-trice commissions sélectives 14 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème

POLE DIFFUSION
Responsable diffusion 15 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème

Chargé-e de mission programmation 16 Administrative CDI droit public attaché territorial TC 35/35ème

Responsable technique 17 Technique CDI droit public
technicien principal de 

2ème classe
TC 35/35ème

Coordinateur-trice exploitation 18 Administrative x x rédacteur territorial TC 35/35ème

Régisseur-euse projectionniste 19 Technique CDI droit public
agent de maîtrise 

principal
TC 35/35ème

Régisseur-euse projectionniste 20 Technique x x agent de maîtrise principal TC 35/35ème
Régisseur-euse projectionniste 21 Technique CDI droit public agent de maîtrise TC 35/35ème
Régisseur-euse projectionniste 22 Technique CDI droit public agent de maîtrise TC 35/35ème
Régisseur-euse projectionniste 23 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 24 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème

Chargé-e de mission Pratiques et enseignements 

artistiques
25 Administrative CDI droit public attaché territorial TC 35/35ème

Chargé-e de mission Actions éducatives et culturelles 26 Administrative CDD 3 ans 31 janvier 2023 attaché territorial TC 35/35ème

Coordinateur-trice pratiques et enseignements 

artistiques
27 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur-trice pratiques et enseignements 

artistiques
28 Administrative CDD 1 an 31 mai 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur-trice actions éducatives et culturelles 

Cinéma
29 Administrative CDD 2 ans 8 mars 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur-trice actions éducatives et culturelles 

Livre
30 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur-rice actions culturelles livre et lecture à 

voix haute
31 Administrative CDD 1 an 28 février 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème

POLE PATRIMOINE
Responsable Patrimoine 32 Administrative CDD 3 ans 17 juin 2024 attaché territorial TC 35/35ème

Coordinateur-trice technique des archives 33 Technique x x technicien principal de 2ème classe TC 35/35ème
Chargé-e 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-e administratif 36 Administrative x x
adjoint administratif principal de 2ème 

classe
TC 35/35ème

FONCTIONS SUPPORT

Responsable information et communication 37 Administrative TC 35/35ème

Chargé-e de communication 38 Administrative x x rédacteur principal de 2ème
 
classe TC 35/35ème

Coordinateur-trice édition 39 Technique x x technicien principal de 1ère classe TC 35/35ème

Coordinateur-trice multimédia 40 Technique TC 35/35ème

Responsable affaires générales 41 Administrative x x attaché principal TC 35/35ème
Coordinateur-trice ressources humaines 42 Administrative CDD 3 ans 12 mars 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème

Chargé-e d'administration 43 Administrative CDD 3 ans 12 juin 2025 rédacteur territorial TC 35/35ème

Assistant-e administratif accueil / standard 44 Administrative x x
adjoint administratif principal de  2ème 

classe
TC 35/35ème

Assistant-e administratif 45 Administrative x x
adjoint administratif principal de  2ème 

classe
TC 35/35ème

POSTE GELE
Coordinateur-trice site et réseaux professionnels Administrative TC 35/35ème

CONTRATS DE PROJET

Coordinateur-trice animation filières livre et image Administrative CDD 2 décembre 2023 attaché territorial TC 35/35ème

Médiateur-trice Cinémobile Administrative CDD 31 décembre 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème
Coordinateur-trice Jeunes en librairie Administrative CDD 31 juillet 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème

CONTRAT PARCOURS EMPLOI COMPETENCES

Poste vacant / technicien territorial

Non pourvu

Poste vacant / attaché territorial

Filière
Cadre d'emploi Temps 

de 

travail 

A raison de Agents non titulaires
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8. Information sur la présence de Ciclic dans les réseaux professionnels nationaux 

et internationaux 

 

Acte n°15-2022 

 
Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale et complétant la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
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 la loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 en date du 6 août 2019 ; 
Vu les statuts de l’agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique ; 
 
 
Dans le cadre de ses missions, l’agence est amenée à travailler dans le cadre de réseaux 
professionnels régionaux, nationaux ou internationaux.  

 
Fin avril 2022, la FIAF, fédération internationale des archives de films, a acté l’adhésion de Ciclic à 
l’occasion de son assemblée générale annuelle. C’est la reconnaissance du travail accompli par l’agence 
depuis 2006 sur le patrimoine filmé mais aussi une opportunité pour l’agence de poursuivre son 
ouverture à l’international. Il nous semblait important de partager cette information avec les 
administrateurs.  

 

En effet, ces réseaux professionnels permettent d’une part d’inscrire nos actions dans une autre 
dimension et d’autre part de faire bénéficier les collaborateurs de l’agence de ressources développées 
par ces réseaux tout en partageant leur savoir-faire et le projet porté par l’agence.  
 
C’est en raison de son importance dans la réussite du projet de l’agence qu’il est utile que cette 
présence dans les réseaux professionnels soit partagée avec les administrateurs.  
 

Je vous remercie de bien vouloir prendre acte de ces informations. 
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Etablissement Type d'organisme Echelle Qualité de l'agence  Tarifs cotisation  

Approlys Centr'achats
Groupement d'intérêt 

public
Régionale Membre                                      50 € 

Comité National de Liaison 

des EPCC
Association Nationale Adhérent                                 2 000 € 

GIP Récia
Groupement d'intérêt 

public
Régionale Membre                                 1 000 € 

Association française de 

cinéma d'animation (AFCA)
Association Nationale

Membre du CA

réélection en mai 2022 

pour 2 ans

                                   150 € 

CineRegio (réseau de fonds 

d'aide régionaux européens)
Association Européenne Adhérent                                 3 000 € 

NEF Animation (plateforme 

professionnelle francophone)
Association Internationale Adhérent                                    200 € 

Vendôme Association Association Locale Adhérent                                      75 € 

Fédération des maisons 

d'écrivains
Fédération Nationale Administrateur                                    100 € 

Relief (réseau des 

manifestations littéraires)
Fédération Nationale Administrateur                                      25 € 

Association du cinéma 

indépendant pour sa 

diffusion (ACID)

Association Nationale Adhérent                                    140 € 

Agence nationale pour le 

développement du cinéma en 

région (ADRC)

Association Nationale Adhérent  100*2 (2 circuits) 

Association français des 

cinémas d'art et d'essai 

(AFCAE)

Association Nationale Adhérent

 885 € 

% de la subvention art et 

essai 

Association nationale des 

cinéma itinérants (ANCI)
Association Nationale

Administrateur
 200€ (2 circuits) 

Agence du court métrage Association Nationale
Administrateur

                                     80 € 

Cinémathèque du 

documentaire
GIP Nationale Adhérent

 100€

(à interroger pour 2023) 

Images en bibliothèques Association Nationale
Administrateur 

                                   110 € 

Création Livre

Diffusion - exploitation

Création Image

Affaires générales
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Association nationale 

Passeurs d'images
CNC Nationale

En tant que coordination 

régionale Passeurs 

d'images / Ciclic participe 

également à un groupe 

de travail de Passeurs 

d'images consacré à la 

programmtion des 

séances plein-air du 

dispositif

                                   100 € 

Comité éditorial Ma classe au 

cinéma (Ecole et cinéma / 

Collège au cinéma / Lycéens 

et apprentis au cinéma)

CNC Nationale Membre  / 

ECFA - Europeans Children's 

Film Association
Association Européenne Adhérent                                    250 € 

Instance de programmation 

nationale Lycéens et 

apprentis au cinéma

CNC Nationale Membre  / 

Réseau national des pôles 

régionaux d'éducation aux 

images 

Réseau national Nationale Membre
 En cours - Montant à 

déterminer 

Diazinteregio Association Nationale
Fondateur, 

Administrateur
                                1 800 € 

Fédération des 

cinémathèques et archives 

du film de France (FCAFF)

Association Nationale Adhérent                                    160 € 

Fédération internationale des 

archives de films (FIAF)
Association Internationale Membre associé                                 1 850 € 

Inedits Association Européenne Administrateur                                    220 € 

Professionnels de l'image et 

des archives de la 

Francophonie (PIAF)

Association Nationale Adhérent                                    100 € 

Education

Patrimoine
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9.  Planning des conseils d’administration pour l’année 2023 et date du prochain 

séminaire des administrateurs 

 

 
 
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/sa Président/e. 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 2023 :  
 

 Mardi 31 janvier 2023 à 14h30 à Vendôme ;  

 

 Mardi 06 juin 2023 au Conseil Régional du Centre-Val de Loire à Orléans ;  
 

 Mardi 03 octobre 2023 à 14h30 à la DRAC Centre-Val de Loire à Orléans ; 
 

 Mardi 5 décembre 2023 à 14h30 au Conseil régional du Centre-Val de Loire à Orléans. 

 
 
Ce planning pourra faire l’objet d’ajustement au cours de l’année en cas de nécessité.  
 
Pour rappel suite aux dispositions adoptées lors du conseil d’administration du 26 septembre dernier, 
certains conseils d’administration pourront se tenir en visioconférence selon les modalités votées. Les 
administrateurs seront informés de cette possibilité de distanciel via l’ordre du jour à la séance. Il est 

d’ores et déjà acté que la séance du 31 janvier se tiendrait en présentiel uniquement.  
 
 

Enfin, le prochain séminaire des administrateurs est programmé le 03 mars 2023. Ce séminaire sera 
l’occasion d’un atelier consacré à la mise à jour des statuts.   
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10.  Questions diverses 

 
Deux sujets seront abordés :  
 
 

 Le calendrier de travail sur le chantier pour la mise à jour des statuts de l’agence 
 

 Le calendrier de travail de négociation de la prochaine convention triennale 
CNC/Région/DRAC/Ciclic 

 


