Secrétariat Général de la Ville de Paris
Mission Cinéma
2011 SG 137 Signature de 11 conventions avec 11 établissements cinématographiques parisiens relatives à
l’attribution de subventions d’équipement.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les salles de cinéma connaissent actuellement une des plus importantes mutations technologiques depuis leur
création avec le passage de la projection en argentique (35mm) à la projection numérique (fichier
informatique).
Cette profonde mutation nécessite d’importants investissements (travaux de cabine, projecteurs numériques,
serveurs). Elle représente une opportunité de développement intéressante pour les salles indépendantes
parisiennes tout en constituant une menace importante du fait de leur fragilité économique.
Afin d’accompagner ces changements, de maintenir un réseau de proximité et pour mieux répondre aux
nouvelles attentes des spectateurs, le Conseil de Paris a adopté les 27 et 28 septembre 2010, un plan de soutien
à la numérisation des salles de cinéma indépendantes parisiennes en particulier les salles classées « art et
essai » en lien avec la Région Ile de France d’un montant total de 2,1 millions d’euros.
Ce plan prévoit d’aider 39 établissements (89 écrans) sur 80 établissements parisiens dont 36 établissements
seront soutenus en commun par la Ville de Paris et la Région Ile-de-France et 3 établissements soutenus
exclusivement par la Ville de Paris, ne faisant pas partie du périmètre de soutien de la Région (non labellisées
« art et essai », notamment) alors qu’elle constituent de véritables équipements cinématographiques de
proximité au bénéfice des Parisiens. Le soutien de la Ville de Paris est estimé à 1 400 000 €, échelonné entre
2010 et 2014.
Grâce à ce plan de numérisation des salles (2010-2014), Paris maintiendra sa situation exceptionnelle à l’égard
de l’exploitation cinématographique et restera la Capitale, dans le monde, qui bénéficie du parc de salles le
plus dense avec une diversité de l’offre unique à l’international.
Ainsi, en 2011, l’aide de la Ville de Paris permettra à 14 salles de cinéma, soit 22 écrans, situées dans les 5e,
6e, 8e, 9e 11e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de s’équiper en projection numérique et de réaliser des
travaux d’aménagement des cabines de projection.
Les dépenses éligibles sont plafonnées à 74 000 euros HT par écran (projecteur) et 10 000 euros HT par
établissement (travaux de cabine). Ces plafonds ont été déterminés en référence aux dispositions du CNC.
Conformément au code général des collectivités territoriales, et notamment son article R1511-43, le montant de
subvention accordée par une ou plusieurs collectivités à un établissement à maîtrise d’ouvrage privée ne peut
excéder 30% du coût du projet.

Dans le cadre de la politique municipale en faveur du cinéma, je vous propose donc, de m’autoriser à signer
les 11 conventions ci-jointes avec 11 établissements cinématographiques parisiens, d’un montant total de 347
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810 euros, dans le cadre du plan de numérisation que vous avez bien voulu approuver lors du Conseil de Paris
des 27 et 28 septembre 2010.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

LE MAIRE DE PARIS
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