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EXTRAIT DIJ PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

a
Mairie de Blaye (33390)

I

L'an deux mille vingt et un le novembre, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en
session ordrnaire, salle du Conseil l\4unicipal, après convocation légale en date du 3 novembre 2021, sous la
présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient prélents

:

M. BALDES, Maire.
Mme SARRAUTE, Mme GIROTTI, Mme MERCHADOU, M. CARREAU, M. SABOURAUD , M SERAFFoN,
Adjoints, Mme PAIN-GOJOSSO, Mme GRANGEON, M. CASTETS, Mme LUCKHAUS, M. DURANT, Mme
DUBOURG, Mme THEUIL, N4me BAUDERE, Mme HOLGADo, Mme SENTIER, M. [4O|NET, Mme ZANA, M.
GADRAT, M. EYMAS, Conseillers Municipaux.

Etaient excusês et représentés pâr pouvoir:
l\I. AnOSSIRO a [.4. BALDES, Mme HIMPENS à Mme GIROTTI,

l\',l.

ELIAS à M. DURANT, Mme BAYLE à Mme

MERCHADOU, M. RENAUD à lMme SENTIER

Etait ab3enl:
M. CARDOSO

Conformémentàl'a(icleL-2121-15 du Code Gênêraldes Collectivités Tenitoriales, M. DURANT est élu
secrâaire de séance, et ceci à l'unanimitê des membres présenls.
Pour : 26
Contre : 0
Abstention

Conseillers en exercice : 27
Conseillers présents : 21
Conseillers Yotants : 26
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Le Conseil iiunicipal dé'libère à l'unanimité
un
Le Conseil Départemental de la Gironde, par le biais de sa politique de soutien aux collèges, leur accorde

». Pour I'année scolaire
concours financier alln de leur permettre de participer à l'opération « Collège au Cinéma
2020-2021, 83 établissements girondins ont été accompagnés.

par la découve(e d'æuvres de
Ce dispositil qui vise à développer la culture cinêmatographique des collégiens,
a
Éference dans le cadre de proiections spéciales dans des salles de cinéma de proximité, en temps scolaire,
été fortement perturbê par la crise sanitaire.

De nombreuses projections scolaires ont étê annulées ou fortement diminuées du fait de la fermeture
Ces salles
administrative des étâblissements recevant du public (ERP) et I'interdiction des sorties scolaires
gagner. Rappelons que les salles de cinéma, et singulièrement
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Elles sont toujours confrontées à une baisse de leur fréquentation.

opérateurs en transformant
Dans ce contexte parliculier, le Déparlement souhaite renouveler sa confiance à ces
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constituent l'un des piliers essentiels de la vie artistique
Le budget restanl mobilisé par le Déparlement sera répârtiselon les crjtères suivants:

-

situé en
Le budget mobilisé est destiné aux slructures publiques ou privees dont le siège social est
Gironde,

La répartition de ce budget est basée sur les critères du Cenlre National du Cinéma et de l'image
à soutenir les salles
animée (CNC) au titre duilassement art et essai. Cette aide sélective est destinée

qui exposent une proportion consâluente de films recommandés art et essai et soutiennent cette
progrâmmation exigeante par une politique d'animalion adaptée. L'aide du Département sera
proportionnelle à celle versé€ par le CNC aux salles en 2021 au tihe de ce classement.
En application de I'article L.32324 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, un âvis du conseil municipal
de la Commune siège doit être sollicité.

-

En ce qui conceme la société SDCG SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CINEI\4A EN GIRONDE,
gestionnaire en délégation de service public du cinéma ZOETROPE, l'aide dêpartementale pounait atteindre le
montant maximal de 2 700 €.
ll est demandé au Conseil Municipal d'émetre un avis lavorable sur le principe de l'attribution d'une subvention
par le Conseil Dépa(emental el au versement de celle.ci.

La commission

n"6

(Finances

/

Ressources Humaines) S'esl réunie le 28 octobre 2021

el a émis un avis

favorable.

Fait et adopte à l'unanimité en séance,
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Certilié exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecture b 1A11121
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