
HlËi,ÿïi EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient exqusés:
M. CARDOSO, M, EYMAS

Conformément à l'article L - 2121-15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, Mme HIMPENS est élue

secrétaire de séance, et ceci à l'unanimilé des membres présents.

Conseillers en exercicê : 27

Conseillers présents : 25

Conseillers votants : 25

Pour : 24

Contre : 1

Abstention : 0

34 - SUBVENTON D'ËQUtLtSRE EXCEPTTONNELLE DU BUDGEI PRINCIPAL VERS LE BUDGET ANNEXE CtlÉtrn M4

Le Conseil Municipal délibère à la malorité

Le budget annexe du cinéma, en nomenclalure comptable M4 (âpplicable aux Services Publiæ lndustriels et

Comme-rciaux - SPIC) est créé afin de tenir compte des obligations fiscales en matière de T.V.A. et de la

réglementation au regard de I'activité commerciale de l'équipement.

La collectivité de Blaye a confié la gestion du crnéma, par Délégation de Service Public (DSP) à une société

spécialisée depuis le 2'l décembre 2013.

Les recettes d'exploitation attendues « redevance » se composent de :

. 200/o du résultat d'exploitation, porté à 250lo si celui+i atteint 40 000 € (le minimum garanti est de

1o 000€)

. 5% du prix des entrées.

Les dépenses de la section d'exploitation s'élèvent à 126 223p9 €. La crise sanitaire ayant engendré une

rncertitude forte sur le résultat de l'àxercice, la recetle prévisionnelle attendue de la redevance est de 10 000'00€.

C.tt iorr. ne pouvant équilibrer la section d'exploitation, une subvention d'un montant de 95 827,11€ du

budget principal M14 est néæssaire.

En application des articles 1.2224-1 et L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les SPIC, quel

qu. ràit nrr mode de gestion, sonl soumis au principe de l'équilibre linancier au moyen de la seule redevance

ircu".rprx des usalers. ioutefois, le deuxiàme alinéa L.2224-2 prévoit des dérogations à ce skict principe

de l'équilibre.

Ainsi, la collectivitê de rattachement peut décider, notamment, une prise en charge des dépenses du SPIC par

son budget principal :

. -Loisqu'après 
la periode de réglementation des pnx, la suppression de toute prise en charge par le

budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs'

Le montant de celle-ci s'élève à 95 827,11 € et sera versé sur une durée d'un an, selon les éléments énoncés ci-

ANNEE COMPTE BUDGÉTAIRE MONTANT

7------.--

Mairie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt-deux le 22 mars, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en session

ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation légale en date du 16 mars 2022, sous la présidence de

Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient présents :

M. BALDES, Maire.

Mme SARRAUTE, M. BROSSARD, Mme GIROTTI, Mme MERCHADOU, M. CARREAU, M. SABOURAUD , M.

SERAFFON, Adjoints, Mme HIMPENS, Mme PAIN-GOJOSSO, Mme GRANGEON, M. CASTETS' Mme

LUCKHAUS, M. DURANT, Mme DUBOURG, M. ELIAS, Mme BAYLE , Mme THEUIL, Mme BAUDERE' Mme

HOLGADO, M. RENAUD, MME SENTIER, M. MOINET, MMC ZANA, MMC SANCHEZ, CONSE|IIETS I\'IUNiCiPAUX.

dessous



2022 774 - Subvention Exceptionnelle 95 827,11 €

ll est demandé au conseil municipal d'autoriser le versement de la subvention exceplionnelle d'équilibre au

budget annexe du Cinéma M4.

La commission n'6 (Finances / Ressources Humaines) s'est réunie le 14 ma$2022 el a émis un avis favorable.

Fait et adople à la malorité en séance, les jours, mois et an susdits :

La pésente délibérat:an peû faîe I'objet d'un recouts pou excès de pouvoir devanl le

de deux nois à conptet de sa publication et de sa Éceplion par le rcprésenlant de l'Elal.

Certilié exéculoire pour avoir été reçu

à la Sous-Préfecture le 28103122

ldentifiant de télétransmission : 033-21330058500014-

20220322-67 657 -DE- I - 1

de Bordeaux dans un délai

Pour le Maire empêché,

Béatrice SARRAUTE


