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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Séance du 03 février 2023

Le trois février deux mille vingt-trois, à quatorze heures, le conseil d’administration de l’Agence régionale du 

Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique s’est tenu à l’Hôtel Mercure à Orléans Centre, 

sur convocation de Madame Julie GAYET, présidente, en date du vingt-deux décembre deux mille vingt-deux.

PRESENTS :

Le Conseil régional du Centre-Val de Loire :

Madame Delphine BENASSY ; Madame Cécile CAILLOU-ROBERT ; Madame Christine FAUQUET ; Madame Karine 

GLOANNEC-MAURIN ; Madame Ambre LOUISIN ; Madame Elisabeth MEYBLUM ; Madame Magali SAUTREUIL ;

L’Etat :

Madame Christine DIACON ; Monsieur Benoît LECERF ; Madame Anne-Marie PESLHERBES-LIGNEAU, 

représentant Monsieur le Recteur de l’Académie Orléans-Tours ; Madame Michèle PREVOST ;

Les personnalités qualifiées :

Madame Julie GAYET ; Monsieur Jean-Yves DE LEPINAY ; Monsieur Bruno GENINI ; Monsieur Joël HAFKIN ; 

Madame Aurélie JOUBERT ; Madame Cécile LESTRADE ;

Les représentants du personnel :

Madame Melissa MARTIN ; Madame Delphine ROBIN-TYREK ;

ONT DONNE LEUR POUVOIR :

Madame Véronique CHAMPIGNY ; Madame Brigitte DUPUIS ; Monsieur Nicolas GEORGES ; Monsieur Jean-

Patrick GILLE ; Monsieur Patrice LATRON ; Madame Sonia PAREUX ; 

ASSISTAIENT EGALEMENT À LA SEANCE :

Madame Maud BRUN, directrice de la Culture et du Patrimoine à la Région Centre-Val de Loire ; Madame 

Sandrine ESNAULT, responsable des affaires générales de Ciclic Centre-Val de Loire ; Monsieur Philippe 

GERMAIN, directeur général de Ciclic Centre-Val de Loire ; Monsieur Sylvain HEURTEBISE, Directeur général 

adjoint à l’Education,  l’Egalité des Chances et la Vie Citoyenne à la Région Centre-Val de Loire ; Madame 

Annaïck LE RU, directrice générale adjointe de Ciclic Centre-Val de Loire ; Madame Karine SAUZET, cheffe de 

service Création, Territoires et Publics à la Région Centre-Val de Loire ; Monsieur Sami TLILI, chargé de mission 

Industries culturelles à la Région Centre-Val de Loire.

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

- Présents : 19

- Votants : 25 (dont six pouvoirs)
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BUDGET PRIMITIF 2023

Délibération n°03-2023

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.

Exposé des motifs

Ce budget primitif 2023 s’inscrit dans la continuité du débat d’orientation budgétaire (DOB) qui 
s’est tenu lors du conseil d’administration du 5 décembre 2022. Il constitue une étape particulière 
dans la trajectoire budgétaire de l’agence Ciclic et s’inscrit dans la continuité des travaux de la 
saison 2018/2019 notamment sur un pacte de confiance budgétaire. La maitrise budgétaire de 
l’agence a toujours été une exigence de la direction et du conseil d’administration depuis la 
création de l’établissement.
 
Au cours de la présentation du rapport d’orientation budgétaire en décembre dernier, les aléas liés 
à la réalisation de ce budget primitif ont été portés à la connaissance du conseil d’administration. 

Comme indiqué lors du débat d’orientation budgétaire, l’agence Ciclic doit sereinement, au cours 
de l’année 2023, explorer toutes les hypothèses d’évolution de son budget tant en dépenses qu’en 
recettes. C’est pour éviter les éventuels points de rupture budgétaire, qu’il est proposé 
d’approuver aujourd’hui ce budget primitif qui marquera le début d’une réflexion approfondie et 
responsable sur les contraintes et les possibilités budgétaires dans les prochaines années. Cela 
permet au conseil d’administration d’ouvrir une nouvelle séquence de travail autour de la 
trajectoire budgétaire de l’agence à partir de 2024 et ce, au moins sur une durée de 5 ans (2028).

Cette démarche générale vise à rechercher un équilibre entre les statuts de l’agence, le programme 
stratégique pluriannuel de l’établissement, la convention pluriannuelle d’objectifs, le projet 
d’orientations artistiques et culturelles du directeur général ainsi que les ressources humaines et 
logistiques nécessaires au fonctionnement et à la mise en œuvre du projet de l’agence et les 
moyens financiers mobilisables et à mobiliser chaque année.
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PRESENTATION GENERALE

Le budget primitif 2023 de l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la 
culture s’élève à 8 008 658 € et se présente comme suit : 

DEPENSES RECETTES
INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT SOUMIS AU VOTE 669 901,86 706 128,00
REPORTS

Restes à réaliser 36 226,14 0,00
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 0,00

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 706 128,00 706 128,00

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT SOUMIS AU VOTE 7 302 530,00 7 302 530,00
REPORTS

Restes à réaliser 0,00 0,00

Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 7 302 530,00 7 302 530,00

BUDGET PRIMITIF 2022 8 008 658,00 8 008 658,00

Pour rappel le budget primitif 2021 de l’agence s’élevait à 8 643 035 € (2 107 595 € en 
investissement et 6 535 440 € en fonctionnement) et celui de 2022 s’élevait à 8 727 983 € (1 511 
608 € en investissement et 7 216 375 € en fonctionnement). Les montants de ces budgets étaient 
donc très supérieurs à celui proposé aujourd’hui en raison d’une section d’investissement 
largement impactée par l’acquisition d’une nouvelle unité Cinémobile.  

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le résultat d’exploitation 2022 sera constaté au compte administratif 2022 (présenté en mai 
prochain) et intégré au budget supplémentaire 2023 à l’occasion du prochain conseil 
d’administration. 
Les éléments présentés ci-dessous sont conformes à ceux intégrés à la construction du rapport 
d’orientation budgétaire sauf exception précisée.

Produits

Chapitre 013 (Atténuation de charges) : il s’agit ici de la part salariale sur les tickets 
restaurant proposés aux agents au titre des avantages sociaux (25 720 €), auparavant inscrits au 
chapitre 75. 

Chapitre 70 (Produits de services) : il s’agit des recettes propres générées par les activités de 
l’agence. Son montant (752 980 €) est largement supérieur aux éléments présentés dans le cadre 
du ROB 2023.
  
Pour rappel au budget 2022, 528 385 € de crédits étaient inscrits à ce chapitre. 

On trouve notamment dans ce chapitre les recettes suivantes : 

 Cinémobile : conformément aux éléments présentés dans le rapport d’orientations budgétaires 
avec un retour à la normale attendu uniquement à compter de 2024, la prévision de recettes 
pour 2023 est la suivante :
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- La billetterie : 203 000 €. 
Au 31 décembre 2022, la billetterie du Cinémobiles a enregistré 175 120 € de recettes au 5 
décembre 2022 pour 53 437 spectateurs dont 18 174 scolaires de fréquentation annuelle. 

- La location du Cinémobile : 100 000 €. Seulement 60 000 € étaient inscrits dans le cadre 
du ROB 2023. Au 31 décembre 2022, les recettes de location du Cinémobiles s’élevaient à 
27  600 € pour l’année 2023.  

 Ciclic Animation : 88 900 € pour la location des espaces de travail et des logements (78 000 € 
prévus au BP 2022 et 68 200 € constatés au 31 décembre 2022).

 Patrimoine : 40 000 € pour la vente d’images (30 000 € prévus au BP 2022 et 37 800 € 
constatés au 31 décembre 2022).

 Les 118 970 € figurant au chapitre 70 sur le pôle éducation artistique et culturelle 
correspondent à la participation des établissements scolaires ou autres partenaires hors temps 
scolaires aux ateliers mis en œuvre par l’agence Ciclic. Il s’agit de remboursements de frais 
engagés par l’agence pour ces ateliers. 77 976 € étaient constatés au 31 décembre 2022.  

Chapitre 74 (Dotations, subventions et participations) :

AIDES À LA CRÉATION 

 Fonds d’aide à la création cinématographique et audiovisuelle : 

 1 500 000 € de la Région Centre-Val de Loire.

 614 000 € du CNC. Il s’agit d’une hypothèse de travail du maintien de la subvention 
perçue en 2022.

 10 000 € de la SACEM pour l’aide à la création de musique originale de court métrage. 

 Fonds de soutien à l’économie du livre et fonds d’aide à la création et à la production 
artistiques dans le domaine des résidences d’écriture : 

Reconduction de la politique régionale en faveur des éditeurs, résidences d’auteur et 
auteurs associés : 

 225 000 € de la Région Centre-Val de Loire (78%)

 40 500 € de la DRAC Centre-Val de Loire (11%)

 30 000 € du CNL (11%). Une augmentation de la participation du CNL de 10 000 € est 
prévue conformément aux échanges de l’année dernière sur le sujet. Cet élément 
n’était pas intégré à la construction du ROB. 

Atelier Ciclic Livre, soutien à la jeune création littéraire

Suite à l’expérimentation menée en 2022, il s’agit de la reconduction de ce dispositif 
financé comme suit : 

 25 000 € de la Région Centre-Val de Loire ;

 10 000 € de la DRAC Centre-Val de Loire ; 

 8 000 € de fonds privés (SOFIA). 
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Soutien aux libraires dans le cadre de la convention CNL/DRAC Centre-Val de Loire/Région 
Centre-Val de Loire/Ciclic Centre-Val de Loire :  

 70 000 € du CNL (70 %)

 20 000 € de la Région Centre-Val de Loire (20 %) 

 10 500 € de la DRAC (10 %). 

ACTIONS ET MOYENS GÉNÉRAUX

 Contribution de la Région Centre-Val de Loire au fonctionnement : 2 684 500 € (soit 
2 434 500 € hors aides à la création livre), incluant 50 000 € en faveur de l’animation des 
filières image et livre.

Cette somme intègre la subvention suivante de la Région (convention à venir) : 
 12 000 € pour la participation au financement d’un poste de médiateur pour les 

Cinémobiles ; 

 Contributions de l’Etat : 794 000 €, hors produits constatés d’avance en 2022 (102 900 €), et 
hors aides directes au livre et à l’image 

CNC : 
A ce stade les subventions du CNC, hors fonds d’aide, inscrites dans la convention 
financière sont reconduites à l’identique sur l’année 2023, et s’élèvent à 148 400 € (hors 
PCA 2022) :
 Panorama des interventions territoriales : 10 000 € 
 Soutien à la diffusion des œuvres soutenues : 40 000 € 
 Fonctionnement de la résidence de cinéma d’animation : 50 000 €
 Financement d’un poste de médiateur pour les Cinémobiles : 8 400 €
 Education à l’image : 20 000 € 

L’agence bénéficie d’autres subventions attribuées par le CNC : 
 Ateliers autour de l’écriture scénaristique pour les jeunes : 27 000 € (produits 

constatés d’avance en 2022)
 Formation des jeunes volontaires en service civique pour le programme Cinéma et 

citoyenneté : 5 400 € (produits constatés d’avance en 2022)
 Prime art et essai perçue pour l’exploitation du Cinémobile : 15 000 € 

CNL : 
Aucune subvention du CNL n’est prévue en dehors des aides à la création livre. 
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DRAC Centre-Val de Loire : 

 Contribution prévisionnelle de la DRAC Centre-Val de Loire de 683 700 € à ce stade 
(avec les produits constatés d’avance et hors aides au livre, 61 000 €). Le montant 
de la subvention 2022 de la DRAC hors aides au livre était de 703 200 € en 2022. 

Détail de la contribution de la DRAC Centre-Val de Loire (redéploiement de certains 
crédits vers l’éducation à l’image) : 
- Missions générales autour du livre (dont animation de la filière livre) : 250 000 €
- Missions des archives patrimoniales : 45 000 € dont 15 000 € issus du 

programme de numérisation et de valorisation des contenus culturels du 
ministère de la Culture sous réserve de l’examen des actions 2022 et 
d’éventuelles perspectives de développement en 2023

- Missions autour de l’éducation : 388 700 € 
o dont 238 200 € sur l’image : 

 Missions générales autour de l’éducation à l’image : 86 000 € ;
 Actions spécifiques en matière d’éducation à l’image (152 200 €) : 

- Ateliers de pratiques artistiques en temps scolaire : 45 500 € ;
- Edition du site UPOPI : 17 000 €
- Coordination régionale Passeurs d’image : 51 700 € ;
- Coordination régionale du dispositif Lycéens et apprentis au 

cinéma : 34 000 € ;
- Coordination collège au cinéma dans le Cher : 4 000 € ;

o et 150 500 € sur le livre et la littérature : 
 Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui : 50 000 €
 Subvention exceptionnelle complémentaire à l’éducation artistique et 

culturelle dans le domaine du livre : 30 000 €
 Jeunes en librairie : 70 500 € (produits constatés d’avance 2022). 

 Subventions des communes : 
 Adhésion des communes au Cinémobile : 72 500 €
 Subvention pour le fonctionnement de Ciclic Animation de la communauté 

d’agglomération Territoires Vendômois : 51 300 €

 Subventions du Conseil départemental d’Eure-et-Loir (20 000 €) : il s’agit de la poursuite 
d’actions autour de la mise en valeur des images d’archives collectées sur le territoire à 
travers des actions de médiation et de sensibilisation aux images.  

- Autres organismes : 
 Métiers culture (crédits de la direction de la formation professionnelle de la Région 

Centre-Val de Loire), 33 500 € pour des actions de formation professionnelle dans les 
domaines du livre et de l’image, dans la continuité des actions menées par l’agence 
depuis ces dernières années. 

 Fonds structurels européens (FEDER), 50 000 € pour l’accompagnement des filières image 
et livre sur le territoire.

 Paris 2024, 20 000 €

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront l’occasion, à travers les 
Olympiades culturelles portées par le Comité d’organisation des JO (COJO), de faire des 
liens entre les arts et le sport. Une coopération est développée avec Ciclic Centre-Val de 
Loire autour de cette ambition commune. Elle s’incarne à travers une convention de 
coopération déclinée autour de 3 axes :
- un programme de courts métrages dédié à la thématique du sport pour le dispositif 
Lycéens et apprentis au cinéma, auquel sont associés des coordinations régionales (Ile de 
France, Paris et Bretagne) et des partenaires nationaux (CNC et l’Agence du court 
métrage), et qui sera diffusé sur l’année scolaire 2023/24.
- un numéro du webmagazine Upopi dédié à la thématique du sport, qui sera mis en ligne 
septembre 2023.
- une contribution commune au cycle cinéma des Rendez-vous de l’Histoire de Blois, en 
lien avec les films amateurs collectés en région Centre-Val de Loire.
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Chapitre 77 (Produits exceptionnels) : il s’agit des recettes prévisionnelles issues du mécénat 
(65 500 €), soit 15 000 € de plus que dans les inscriptions du ROB 2023. 
 
Chapitre 042 (opérations d’ordre de transfert entre sections) : il s’agit de l’amortissement 
des subventions d’investissement octroyées par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat (378 260 €).

Charges

Chapitre 011 (charges à caractère général) : ce chapitre représente près de 19 % des charges 
de fonctionnement, soit une proportion similaire aux BP des années précédentes. 

Chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés) : ce chapitre représente 38 % des 
charges de fonctionnement, soit une proportion similaire aux budgets des années précédentes. 

Chapitre 022 (dépenses imprévues) : il s’agit ici de se donner les moyens d’une réactivité 
suffisante en cas de difficultés à anticiper certaines dépenses (3 000 €). 

Chapitre 042 (opérations d’ordre de transfert entre sections) : les dotations aux 
amortissements de nos immobilisations seraient de 505 875 €.

Chapitre 65 (autres charges de gestion courante) : ce chapitre regroupe les subventions 
versées dans le cadre des fonds d’aide livre et image ainsi que les droits d’auteur. Il représente 36 
% des charges de fonctionnement, soit un niveau équivalent aux dernières années.

Chapitre 67 (charges exceptionnelles) : il s’agit principalement de disposer de crédits si 
l’agence devait constater l’annulation de titres réalisés sur des exercices antérieurs. 
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Présentation par chapitre :

Alloué 2022

Montant
% sur 

section RAR 2022 Montant
% sur 

section N - (N-1) %

chapitre D 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 286 100,00 18% 374 030,00 53% 87 930,00 31%

chapitre D 041 Opérations patrimoniales 315 000,00 20% 2 500,00 -312 500,00
chapitre D 16 Emprunts et dettes assimilés 30 000,00 2% 30 000,00 4% 0,00 0%

chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 65 835,25 4% 7 373,85 40 785,00 7% -17 676,40 -27%

chapitre D 21 Immobilisations corporelles 165 876,88 11% 7 840,41 222 586,86 33% 64 550,39 39%

chapitre D 23 Immobilisation en cours 0% 0,00
Opérations Total des opérations d'équipement 698 796,00 21 011,88 -677 784,12
chapitre R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 496 008,13 32% 0% -496 008,13 -100%

chapitre R024 Produit des cessions 37 000,00 33 000,00 -4 000,00
chapitre R 040 Opé.d'ordre de transferts entre sections 383 100,00 25% 505 875,00 72% 122 775,00 32%

chapitre R 041 Opérations patrimoniales 315 000,00 20% 0% -315 000,00
chapitre R 13 Subventions d'investissement 300 500,00 19% 137 253,00 19% -163 247,00 -54%

chapitre R 16 Emprunts et dettes assimilés 30 000,00 2% 30 000,00 4% 0,00 0%

Total des dépenses d'investissement 1 561 608,13 -855 480,13 -55%

Total des recettes d'investissement 1 561 608,13 -855 480,13 -55%

chapitre D 011 Charges à caractère général 1 661 005,75 22% 1 380 030,00 19% -280 975,75 -17%

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 896 875,00 38% 2 804 495,00 38% -92 380,00 -3%

chapitre D 022 Dépenses imprévues 3 000,00 0% 3 000,00 0% 0,00 0%

chapitre D 042 Opé d'ordre de transferts entre sections 383 100,00 5% 505 875,00 7% 122 775,00 32%

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 2 619 845,00 35% 2 608 630,00 36% -11 215,00 0%

chapitre D 66 Charges financières 500,00 0% -500,00
chapitre D 67 Charges exceptionnelles 2 750,00 0% 500,00 0% -2 250,00 -82%

chapitre D 68 Dotations aux amortissements et aux provisions 1 000,00 1% -1 000,00
chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 350 250,75 5% 0,00 0% -350 250,75 0%

chapitre R 013 Atténuations de charges 2 000,00 0% 25 720,00 0% 23 720,00 1186%

chapitre R 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 286 100,00 4% 374 030,00 5% 87 930,00 31%

chapitre R 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 528 385,00 7% 752 980,00 10% 224 595,00 43%

chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 6 261 880,00 83% 6 084 300,00 83% -177 580,00 -3%

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 24 460,00 0,3% 0,00 0% -24 460,00 -100%

chapitre R 77 Produits exceptionnels 115 000,00 1,5% 65 500,00 1% -49 500,00 -43%

Total des dépenses de fonctionnement 7 568 075,75 -264 545,75 -4%

Total des recettes de fonctionnement 7 568 075,75 -265 545,75 -4%

Total des dépenses 9 129 683,88 8 008 658,00 -1 121 025,88 -12%

Total des recettes 9 129 683,88 8 008 658,00 -1 121 025,88 -12%

Variations Alloué 2022 / 
BP 2023BP 2023

7 302 530,00
7 302 530,00

706 128,00
706 128,00
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Présentation analytique par chapitre

PÔLE CREATION 

Alloué 
2022 BP 2023 Alloué 

2022 BP 2023

CREATION CREATION

chapitre D 011 Charges à caractère général 478 445,00 € 394 410,00 € chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 35 894,00 € 0,00 €

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 747 080,00 € 727 520,00 € chapitre R 013 Atténuations de charges 0,00 € 7 610,00 €

chapitre D 042 Opérations d'odre de transfert entre sections 50 100,00 € 54 495,00 € chapitre R042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 30 000,00 € 18 010,00 €

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 2 531 129,00 € 2 517 280,00 € chapitre R 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 144 285,00 € 122 980,00 €

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 3 572 910,00 € 3 537 105,00 €

chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 0,00 € dont Région Centre-Val de Loire 2 331 530,00 € 2 307 305,00 €

dont Etat 1 100 000,00 € 1 085 000,00 €

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 7 665,00 € 0,00 €

chapitre R 77 Produits exceptionnels 16 000,00 € 8 000,00 €

chapitre R 78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 € 0,00 €

3 806 754,00 € 3 693 705,00 € 3 806 754,00 € 3 693 705,00 €

 DEPENSES RECETTES

Total Total 

PÔLE DIFFUSION

Alloué 
2022 BP 2023 Alloué 

2022 BP 2023

DIFFUSION DIFFUSION

chapitre D 011 Charges à caractère général 459 060,00 € 428 280,00 € chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 93 200,00 € 0,00 €

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 550 560,00 € 546 330,00 € chapitre R 013 Atténuations de charges 2 000,00 € 3 270,00 €

chapitre D 042 Opérations d'odre de transfert entre sections 240 100,00 € 348 560,00 € chapitre R042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 224 000,00 € 335 250,00 €

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 9 620,00 € 8 560,00 € chapitre R 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 239 150,00 € 312 750,00 €

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 0,00 € 500,00 € chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 656 360,00 € 680 960,00 €

chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 0,00 € dont Région Centre-Val de Loire 512 460,00 € 537 060,00 €

dont Etat 68 400,00 € 68 400,00 €

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 2 630,00 € 0,00 €

chapitre R 77 Produits exceptionnels 42 000,00 € 0,00 €

chapitre R 78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 € 0,00 €

1 259 340,00 € 1 332 230,00 € 1 259 340,00 € 1 332 230,00 €

 DEPENSES RECETTES

Total Total 

PÔLE ÉDUCATION

Alloué 
2022 BP 2023 Alloué 

2022 BP 2023

EDUCATION EDUCATION

chapitre D 011 Charges à caractère général 305 910,00 € 282 020,00 € chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 7 650,00 € 0,00 €

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 742 010,00 € 659 545,00 € chapitre R 013 Atténuations de charges 0,00 € 5 410,00 €

chapitre D 042 Opérations d'odre de transfert entre sections 12 200,00 € 11 060,00 € chapitre R042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 300,00 € 0,00 €

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 68 630,00 € 72 790,00 € chapitre R 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 110 550,00 € 110 570,00 €

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 2 750,00 € 0,00 € chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 978 485,00 € 866 935,00 €

chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 0,00 € dont Région Centre-Val de Loire 438 385,00 € 405 835,00 €

dont Etat 540 100,00 € 441 100,00 €

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 4 515,00 € 0,00 €

chapitre R 77 Produits exceptionnels 30 000,00 € 42 500,00 €

chapitre R 78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 € 0,00 €

1 131 500,00 € 1 025 415,00 € 1 131 500,00 € 1 025 415,00 €

 DEPENSES RECETTES

Total Total
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PÔLE PATRIMOINE

Alloué 
2022 BP 2023 Alloué 

2022 BP 2023

PATRIMOINE PATRIMOINE

chapitre D 011 Charges à caractère général 95 150,00 € 89 390,00 € chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 500,00 € 0,00 €

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 265 430,00 € 265 550,00 € chapitre R 013 Atténuations de charges 0,00 € 3 250,00 €

chapitre D 042 Opérations d'odre de transfert entre sections 52 600,00 € 48 600,00 € chapitre R042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 29 000,00 € 17 300,00 €

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 0,00 € 4 000,00 € chapitre R 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 34 400,00 € 40 000,00 €

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 500,00 € 0,00 € chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 319 200,00 € 331 990,00 €

chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 0,00 € dont Région Centre-Val de Loire 254 200,00 € 266 990,00 €

dont Etat 45 000,00 € 45 000,00 €

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 3 580,00 € 0,00 €

chapitre R 77 Produits exceptionnels 27 000,00 € 15 000,00 €

chapitre R 78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 € 0,00 €

413 680,00 € 407 540,00 € 413 680,00 € 407 540,00 €Total Total

RECETTES DEPENSES 

FONCTIONS SUPPORT

Alloué 
2022 BP 2023 Alloué 

2022 BP 2023

FONCTIONS SUPPORT FONCTIONS SUPPORT

chapitre D 011 Charges à caractère général 322 440,75 € 185 930,00 € chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 213 006,75 € 0,00 €

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 591 795,00 € 605 550,00 € chapitre R 013 Atténuations de charges 0,00 € 6 180,00 €

chapitre D 022 Dépenses imprévues 3 000,00 € 3 000,00 € chapitre R042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 800,00 € 3 470,00 €

chapitre D 042 Opérations d'odre de transfert entre sections 28 100,00 € 43 160,00 € chapitre R 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 0,00 € 166 680,00 €

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 11 466,00 € 6 000,00 € chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 734 925,00 € 667 310,00 €

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € dont Région Centre-Val de Loire 717 925,00 € 667 310,00 €

chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 0,00 € dont Etat 17 000,00 € 0,00 €

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 6 070,00 € 0,00 €

chapitre R 77 Produits exceptionnels 0,00 € 0,00 €

chapitre R 78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 € 0,00 €

956 801,75 € 843 640,00 € 956 801,75 € 843 640,00 €Total Total

 DEPENSES RECETTES
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SECTION D’INVESTISSEMENT

CHARGES

Cette section diminue par rapport à l’année précédente après l’acquisition d’une unité Cinémobile 
en 2021 et la mise en œuvre des restes à réaliser de cette opération en 2022. 

Pour autant, conformément au ROB, le programme annuel d’investissement est en augmentation 
en raison de problématiques d’infrastructure informatique à mettre à jour. Il s’élève à 215 735 € 
(cf page suivante).

Les restes à réaliser s’élèvent à 36 226,14 €.

Il convient de noter également une inscription de 2 500 € sur le chapitre 041 afin de permettre le 
remboursement d’une partie de l’acompte de subvention d’investissement versé par la Région en 
2021 pour l’acquisition d’un logiciel de gestion de courriers et de parapheur électronique. En effet, 
la dépense correspondante et réalisée fin 2022 s’est avérée moins importante que celle initialement 
prévue et un prorata a dû être réalisé par la Région Centre-Val de Loire. 

 NOM DU POLE  NATURE DE LA DÉPENSE LIBELLE DU MATERIEL QTE BUDGET

Informatique station d'animation 2 4 000,00 €
licence Adobe CC 14 7 200,00 €
licence Storyboard Pro 3 510,00 €
licence Harmony 5 1 625,00 €
Cintiq 24HD Wacom ou actualisé 1 2 300,00 €

SOUS TOTAL 15 635,00 €
Eclairage Kit Lumière 1 3 000,00 €

Réfrigérateur (T6 et réfectoire) 2 1 000,00 €
Lave vaisselle T2 1 500,00 €

SOUS TOTAL 4 500,00 €
Prise de vue Boîtier appareil photo - Canon 5D ou actualisé 1 3 200,00 €

Objectifs appareil photos 2 1 600,00 €

SOUS TOTAL 4 800,00 €
TOTAL CICLIC ANIMATION 24 935,00 €

Archivage numérique Librairie LTO-8 OVERLAND NEOs T24 1 20 000,00 €
2 lecteurs LTO-8
avec maintenance librairie LTO8 5 ans
avec support et licence ACTIVE CIRCLE 1 an 1 4 000,00 €

SOUS TOTAL 24 000,00 €
Stockage numérique Onduleur Emerson Liebert PSI 1 1 500,00 €

SOUS TOTAL 1 500,00 €
TOTAL CICLIC PATRIMOINE 25 500,00 €
Autres Climatiseur réversible portable 2 1 300,00 €
Projection / son Micros (jeu de 2 + émetteur) 1 1 500,00 €
Billetterie Imprimante 1 400,00 €
Entretien cinémobile Aspirateur 3 1 200,00 €

SOUS TOTAL 4 400,00 €
Autres Remplacement partiel revêtement extérieur Carmet / usure revêtement 1 5 600,00 €

Véhicule électrique / hybride 1 40 000,00 €
recharge 1 3 000,00 €

SOUS TOTAL 48 600,00 €
TOTAL CICLIC DIFFUSION 53 000,00 €
Lumière Kit Panneaux LED (trépieds, batteries, sac) 2 800,00 €
Tournage Unité de tournage 1 4 000,00 €
Montage Unité de montage Apple (comprenant adaptateurs + logiciel FCX) 1 4 000,00 €
Montage Suite Adobe 2 1 460,00 €

TOTAL CICLIC EDUCATION 10 260,00 €
Bureautique PC PORTABLE 15 16 200,00 €

Pandas patch management (fin de garantie en 2023) 6 720,00 €
Licences Veeam Entreprise (fin de garantie en 2023) 3 600,00 €

Téléphonie Renouvellement téléphones 6 2 000,00 €
Infrastructure réseau SERVEUR H4 1 66 000,00 €

Onduleur 1 1 850,00 €
Bureautique ADOBE CREATIVE CLOUD 2 720,00 €

MAILCHIMP 1 2 700,00 €
FORMSITE 1 2 250,00 €

TOTAL INFORMATIQUE ET RESEAU 102 040,00 €
215 735,00 €TOTAL PROGRAMME D'INVESTISSEMENT
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PRODUITS

Pour 2023, les recettes prévisionnelles inscrites sont les suivantes : 

- l’amortissement des immobilisations dont le montant est estimé à 505 875 € ; 

S’agissant des subventions d’investissement, les prévisions sont les suivantes : 

- pour la Région Centre-Val de Loire : 
o une subvention de 80 000 € pour le programme d’équipement de l’agence;

- pour le CNC : 
o Une subvention de 15 000 € pour l’achat d’une librairie LTO 8 au pôle patrimoine
o Une subvention de 42 253 € du CNC pour le renouvellement de l’unité cinémobile, 

dans le cadre de l’aide automatique.

Après en avoir délibéré, 

Considérant qu’il est nécessaire que les membres du conseil d’administration approuvent les 
documents administratifs relatifs à leurs délibérations.

Le conseil d’administration, 

Décide à l’unanimité des membres présents ou représentés :

- D’adopter par chapitre le budget primitif 2023 annexé au présent rapport. 

Votants : 25

Pour : 25

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits

Pour expédition conforme, 
La Présidente de l’agence régionale du Centre-Val de Loire 

pour le livre, l’image et la culture numérique

Annexe 3 : Budget Primitif 2023 de Ciclic Centre-Val de Loire.
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