
NOTE DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Budget annexe du cinéma

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 170 358,82 € en 2018 contre 181 213,46 € en 2017.
Parmi les charges courantes, on constate une hausse de plusieurs postes :

• Energie et électricité : + 1 025,05 € liés au rattachement pour la première fois de la facture correspon-
dant aux consommations de décembre, sur l’exercice 2018.

• Prestations de services : + 2 126,15 €, du fait de l’organisation de soirées thématiques ou d’anima-
tions autour de certains films.

• Catalogues et imprimés : + 961,71. Cette hausse a été engendrée par la conception d’une nouvelle 
maquette de programmes utilisée sur quelques mois.

• Les frais de télécommunication augmentent de 990,91 € car le cinéma a de plus en plus recours au 
téléchargement des films.
On notera néanmoins une baisse des postes suivants :

• Location des films :  - 3 780,39 €. Ce poste dépend du nombre de films diffusés, du montant des loca-
tions et du nombre d’entrées.

• Entretien des biens mobiliers : - 9 133,15 €. En 2017, 130 des 200 sièges du cinéma avaient été res-
taurés.
Les dépenses de personnel s’élèvent à 50 758,62 € en 2018 contre 51 614,24 € en 2017. On notera une rela-
tive stabilité de ces charges. Au 31 décembre 2018, le cinéma dispose :   

• D’un projectionniste contractuel à 35h
• D’un agent en contrat aidé à 26 h.

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement, s’élèvent à 160 381,31 € en 2018 contre 181 173,53 € en 2017. 
Après une hausse de 11,9 % entre 2016 et 2017, le produit des entrées enregistre une baisse de 21 785,10 
€ passant de 141 310,06 € en 2017 à 119 524,96 € en 2018. Cette baisse suit la courbe constatée au niveau 
national.
On notera que la vente des confiseries a généré 6 375,30 € de recettes en 2018 soit une diminution de 890,20 
€ € par rapport à 2017.

La subvention d’équilibre versée par le budget principal en 2018 pour combler le déficit de fonctionnement 
du cinéma de 2017 s’est élevée à 22 572,55 €, contre 22 533 € en 2017.



SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 16 014,66 en 2018 contre 12 233,09 € en 2017.
Le cinéma procède depuis 2016 au remboursement de l’emprunt de 43 100 € accordé en 2014 par le Centre 
National du Cinéma en fonction des contributions numériques perçues. Cette année la collectivité a procédé 
au remboursement des échéances 2016 et 2017 soit 10 742 €. Au 31 décembre 2018, le capital restant dû 
s’élève à 17 590 €.
Un système d’audiodescription a été mis en place en 2018 pour les personnes mal voyantes et mal enten-
dantes, ainsi qu’un dispositif de branchement FULL HD pour les intervenants.

Les restes à réaliser 2018 s’élèvent à 142 451,43 € en dépenses.

Recettes d’investissement

Les recettes d’investissement de l’exercice s’élèvent à 22 372,80 € contre 22 372,44 € en 2017. Elles sont 
constituées de :

• La dotation aux amortissements pour 17 001,36 €, 
• Le versement des contributions numériques par CINELIA pour 5 371,44 €. Ce versement correspond 

à la part annuelle d’une subvention de 37 600,08 € accordée en 2013 pour la mise en place de la projection 
numérique au cinéma. La fin de ces versements est prévue en 2020.

Le résultat d’investissement de l’exercice s’élève à + 6 358,14 €.
Le résultat cumulé avec les excédents antérieurs s’élève 67 592,23 €

ENTREES SEANCES

2014 23 553 639

2015 23 335 606

2016 26 994 647

2017 29 964 628

2018 26 666 638

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DU CINEMA

Le résultat de la section de fonctionnement pour 2018 présente un déficit de 9 977,51 €
Compte tenu des résultats antérieurs, le résultat cumulé de la section de fonctionnement au 31 décembre 
2018 présente un déficit de 32 550,06 €



FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

RESULTAT CUMULE REPORTE -22 572,55 61 234,09

EXERCICE 2018 TOTAL

SUBVENTION ÉQUILIBRE 0,00

RECETTES 160 381,31 22 372,80 182 754,11

DEPENSES 170 358,82 16 014,66 186 373,48

RESULTAT REALISE 2018 -9 977,51 6 358,14 -3 619,37

RESULTATS 2018 SANS RAR
 + REPORTE 2017 -32 550,06 67 592,23 35 042,17

RAR RECETTES 6 714,30 6 714,30

RAR DEPENSES  0,00

RESULTAT RESTES A REALISER 2018 6 714,30

RESULTATS EXERCICE 2018 AVEC RAR -9 977,51 13 072,44 3 094,93

RESULTAT 2018 AVEC RAR
 + REPORTE 2017 -32 550,06 74 306,53 41 756,47

SYNTHESE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018


