
NOTE DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019
Budget annexe du cinéma

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 186 970 €, soit un budget constant. 

Les inscriptions budgétaires relatives aux charges de fonctionnement courantes représentent 93 270€. Les 
principales dépenses de ce chapitre sont la location des films pour un montant de 55 550 € et l’impression 
des programmes pour 9 700 €. Les redevances pour droits et concessions sont enregistrées au chapitre 65 
pour un montant estimé à 17 000 €. Ces dépenses, comme celles liées aux locations, sont difficilement éva-
luables car elles dépendent des films projetés et du nombre des entrées réalisées. 

Les dépenses de personnel s’élèvent à 58 000 € et correspondent à un agent contractuel à temps plein et un 
agent en contrat aidé à 50 %. 

Les dotations aux amortissements s’élèvent à 18 700 €, en augmentation de 1 600 € par rapport à 2018.

Compte-tenu du déficit de fonctionnement 2018 reporté (32 550,06 €), les dépenses totales de fonctionne-
ment pour 2019 s’élèvent à 219 520,06 €.

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont principalement issues des droits d’entrées estimés à 120 000 €. 

Les remboursements pour contrats aidés s’élèvent à 2 800 €.

Le cinéma bénéficie également chaque année d’une subvention au titre de la projection de films « arts et 
essais » d’un montant de 5 500 €. 

La participation de la Ville destinée à l’équilibre du budget est fixée à 91 220,06 €. 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent donc à 219 520,06 €. 



SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d’investissement 

La section d’investissement s’élève à 95 506,53 €, prévoyant : 
• Acquisition de mobilier pour 10 000 € 
• Travaux pour 85 506,53 €. 

Recettes d’investissement

Les recettes d’investissement 2019 s’élèvent à 88 792,23 €.
Les recettes d’investissement, inscrites en dotations aux amortissements, s’élèvent à 18 700 €. 
L’excédent d’investissement reporté de 67 592,23 €.
Les restes à réaliser s’élèvent à 6 714,30 €.


