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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 27 MARS 2019 

 
Note de synthèse 

 
 

N°11 
 
OBJET : Budget Primitif annexe 2019 - Cinéma Le Calypso 

 
 
Comme évoqué à l’occasion du Rapport d’Orientations Budgétaires qui s’est tenu le 
7 février dernier lors du Conseil Municipal, le Cinéma Le Calypso va poursuivre sa 
politique de programmation ouverte à une grande diversité de publics (films grand 
public, jeune public, art et essai) et ses animations (avant-premières, soirées 
thématiques, débats/rencontres, retransmission de spectacles, opéras et ballets). 
 
Parallèlement, le cinéma poursuit son travail sur un accueil plus modernisé et plus 
adapté des usagers (billetterie en ligne). 
 
En 2018, le Calypso a réalisé 78 718 entrées payantes soit une hausse de 4 % par 
rapport à 2017 (alors que la fréquentation nationale baisse de 4 %) et renoue avec 
une fréquentation record comparable à celle de 2016. 
 
Le budget prévisionnel 2019 a été établi sur la base des résultats 2018 et s’établit à 
hauteur de 626 412,07 € en fonctionnement soit une hausse de 1,88 % par rapport à 
2017 (afin de tenir compte de l’inflation). La subvention communale proposée en 
2019 sera de 233 400 € contre 238 650 € (- 5 250 €) en raison d’un excédent 2018 
de 10,7 K€. 
 
Dépenses de fonctionnement 
 

  Montant proposé 
au BP 

Chapitre: 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 354 132,41 
Chapitre: 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 243 618,44 
Chapitre: 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 
Chapitre: 042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 29 840,14 
Chapitre: 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 200,00 
Chapitre: 66 CHARGES FINANCIERES 3 087,67 
Chapitre: 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 

TOTAL 630 878,66 
 
Les dépenses de personnel (chapitre 012 : 243 618,44 €) représentant 38,6 % du 
Budget de fonctionnement, sont stables par rapport à 2018 (244 997,49 €) 
 
S’agissant des charges générales (56,1 % du Budget total), la prévision budgétaire 
2019 augmente de 5,90 % par rapport à la réalisation 2018 en raison de la prévision 
d’inflation et de l’inscription d’un reliquat de factures 2018 concernant les locations 
de films qui n’ont pu être mandatées sur l’exercice précédent. 
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Les charges financières (chapitre 66), représentent 0,49 % du Budget total et 
correspondent au remboursement des intérêts payés par le Budget de la Ville pour la 
quote-part d’emprunt ayant servi à financer les investissements du Cinéma Le 
Calypso (3 087,67 €). 
 
Les dépenses d’investissements antérieurs engendrent par ailleurs une dotation aux 
amortissements à hauteur de 29 840,14 € pour 2019. Cette dépense obligatoire 
correspond à un prélèvement sur la section de fonctionnement au profit de la section 
d’investissement. 
 
Enfin, le chapitre 65 enregistre une prévision de 200 € pour des éventuelles 
admissions en non valeur ou créances éteintes demandées par la trésorerie. 
 
Recettes de fonctionnement 
 
 
 
L’excédent de fonctionnement 2018 s’élève à + 15 222,28 €. 
 
S’agissant des autres recettes de fonctionnement, celles-ci sont très majoritairement 
constituées des participations des usagers du cinéma (369 656,38 €, soit 58,59% du 
budget). Le Budget proposé pour 2019 est calculé sur la base d’une prévision de  
78 700 entrées. 
 
La subvention communale proposée en 2019, inscrite au chapitre 74 « dotations, 
subventions et participations » s’élève à 233 400 € contre 238 650 € en 2017 et  
175 000 € en 2016. 
 
Dans ce même chapitre budgétaire, est prévue la reconduction de la subvention  
« art et essai » versée par le Centre National Cinématographique pour un montant 
de 11 500 €. 
 
Le chapitre 77 « produits exceptionnels » enregistre la somme de 1 100 € 
correspondant à des prévisions d’annulations de rattachement. 
 
Dépenses d’investissement 
 
Les dépenses du chapitre 16 (emprunts et dettes) sont constituées du 
remboursement du capital de dette payé par le Budget de la Ville pour la quote-part 
d’emprunt ayant servi à financer les investissements du cinéma Le Calypso (9 000 €) 
et du remboursement des avances perçues auprès du Centre National 
Cinématographique (13 700,06 €). 
 
Les dépenses d’équipement sont évaluées à 47 721,95 € dont 8 968,65 € de reports 
concernant des travaux sur le réseau électrique, réhabilitation de gros œuvre et 
achat de matériel et mobilier. 
 
Les dépenses nouvelles à hauteur de 38 753,30 € correspondent à l’acquisition d’un 
équipement adapté de vidéosurveillance ainsi que des crédits récurrents à l’usage 
des services techniques pour l’entretien du Cinéma. 
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Recettes d’investissement 
 
Les recettes d’investissements reprennent les dotations aux amortissements pour 
29 840,14 € (Chapitre 040). 
 
Contrairement à 2017, Il n’y a pas de besoin de financement de la section 
d’investissement puisque cette section est clôturée en positif sur 2018. La somme de 
12 901,87 € correspondante aux résultats d’investissements 2018 et 2017 est donc 
inscrite au compte 001 sur l’année 2019. 
 
Les subventions d’investissement sont constituées de reports pour 27 680 € et 
correspondent au solde devant être versé par le département pour les travaux de 
rénovation et de modernisation du hall d’accueil en 2017. 
 
 
 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le projet du 
Budget Primitif 2019 du Budget annexe du Cinéma Le Calypso. 


	D11_CM_27_mars_2019.PDF
	Note_11_BP_CALYPSO_2019_GLM_V_2702.pdf

