


Nom de la tête de circuit : SALLE JACQUES BREL 

LABASTIDE ROUAIROUX Commune d'implantation : 

MIDI-PYRENEES Région : 

N° d'autorisation d'exercice : 4208981 

Nombre de points de projection du 
circuit : 

35 

TARN Département : 

Accès aux films : adhérent à un groupement ou à une entente 

Nombre de semaines de  
fonctionnement par an : 

50 

SALLE JACQUES BREL Adresse de l'établissement : 

VEO 

I - Le circuit 

Commentaires 

Aucun commentaire saisi 

2011 Année de référence : 

459 Nombre de séances organisées : 
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Raison sociale : CINECRAN 81 

ASSOCIA Statut juridique : 

42 RUE DES CARMELITES Adresse : 

Commune : ALBI 

81 000 Code postal : 

II - Le demandeur (bénéficiaire de la subvention) 

Commentaires 

Aucun commentaire saisi 

Identification du demandeur 

Identification de l'exploitant 

Code postal : 81 000 

ALBI Commune : 

Adresse : 42 RUE DES CARMELITES 

Statut juridique : ASSO 1901 

CINECRAN 81 Raison sociale : 

Civilité : M 

Ozanam Nom : 

Vincent Prénom : 

Téléphone portable : 06 52 81 92 41 

05 63 54 08 20 Téléphone fixe : 

Contact 

coordination@cinecran81.net Courriel : 
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A/ Description du matériel de projection actuel 

III - Plan de numérisation du circuit 

B/ Calendrier de numérisation du circuit 

Date d'acquisition prévisionnelle Nombre de projecteurs 

01/02/2013 2 

Nombre 

Projecteurs 35mm fixes actuellement utilisés  * 1 

Projecteurs 35mm mobiles actuellement utilisés  * 2 

Projections simultanées au maximum  * 2 

Commentaires 

La date d'acquisition prévisionnelle est indiquée sous réserve de l'obtention des 
dérogations pour l'engagement des dépenses, dérogations déjà sollicitées auprès des 
collectivités (Région et Département) et qui le sera auprès du Service de l'exploitation du 
CNC dès transmission du présent dossier de demande d'aide. 
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IV - Descriptif technique et coût HT 

A/ Coûts HT éligibles au CNC 

(€ HT) Coût unitaire Nombre Coût total 

Matériel de projection 

Projecteur 47 487 € 2 94 974 € 
Anamorphoseur 

Serveur 

Onduleur 598 € 2 1 196 € 
Caisse de transport (fly-case) 1 662 € 2 3 324 € 
Convertisseur numérique vers 
analogique, table de mixage et 
câblage 

730 € 2 1 460 € 

Sous-total 1 100 954 € 
Solution relief 

Equipement relief (hors lunettes et 
écran) 
Sous-total 2 00 € 
Matériel général au circuit 

Bibliothèque (serveur central de 
stockage et disques durs 
supplémentaires) 

3 229 € 1 3 229 € 

Ordinateur portable 945 € 2 1 890 € 
Interconnexion réseau 239 € 2 478 € 
Logiciel(s) de supervision des 
programmes 
Sous-total 3 5 597 € 
Divers 

Extension de garantie 3 588 € 2 7 176 € 
Frais d'installation 

Frais financiers 

Sous-total 4 7 176 € 

Total coûts éligibles   113 727 € 
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B/ Coûts HT non éligibles au CNC 

Financement 

Dépenses inéligibles 

Maintenance (contrat annuel, etc) 

Ecran (cadre et toile) 

Chaîne sonore  

Scaler 2 512 € 
Lunettes et complément 3D 

Autres (hublot, formation, accès internet, etc) 

Total coûts inéligibles CNC   2 512 € 

Commentaires 

1. Tous les coûts sont indiqués en TTC (attestation fiscale jointe). 2. La ligne 
"Bibliothèque" (Matériel général au circuit) s'entend comme suit : une bibliothèque 
(serveur NAS), pour 2 392 €, et deux disques durs externes de stockage, chacun pour 
418.50 €, soit un total de 3 229 € (TTC). 3. Le contrat annuel de maintenance figurant à 
la fin du devis retenu (2 392 € TTC pour deux machines) n'est pas indiqué ci-dessus, le 
formulaire de demande d'aide à la Région n'ayant pas permis de l'intégrer au montant 
total de l'investissement (dans la mesure où il ressortirait plus à l'exploitation). Le faire 
apparaître à présent modifierait le montant ayant servi de base au calcul des aides 
sollicitées auprès des collectivités et empêcherait donc de présenter un plan de 
financement cohérent. 

Coût total de l'opération HT   116 239 € 
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V - Financement 

A - Estimation des ressources futures 

B - Plan de financement de l'opération 

Contributions des distributeurs 

Votre circuit est-il susceptible de générer des contributions des distributeurs ? Non 

Autres contributions 

Publicité 0 € 
Hors film 0 € 
Location de salle 0 € 

Commentaires 

Aucun commentaire saisi 

Nature 

Apports en fonds propres (min 10%) 

      Disponibilités 

      Emprunt(s) sollicité(s) (à préciser) 

       Quote-part du SFEIC 

            Droits disponibles 11 624 € 
            Avance possible 

Financement par un tiers investisseur 

      Montant 

Subventions 

      Commune 

      Département 17 436 € Sollicitée 
      Région 17 436 € Sollicitée 
      Autre (à préciser) 

      Subvention européenne 

Aide à la numérisation sollicitée 69 743 € 

Total = 116 239 € 
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VI - Informations complémentaires 

A - Démarches auprès d'intermédiaires 

B - Mutualisation des contributions 

Avez-vous effectué des démarches auprès d'intermédiaires ou d'autres intermédiaires 
que celui avec qui vous contractez ? Non 

Nous ne sommes pas susceptibles de recevoir la moindre participation des 
distributeurs. 

Merci d'expliquer dans la zone ci-dessous pourquoi vous n'avez effectué aucune 
démarche ? 

Commentaires 
Aucun commentaire saisi 

C - Autres(s) établissements(s) et/ou circuit(s) du demandeur 

D - Aide(s) de minimis déjà perçues 

Cette mutualisation peut être effectuée entre exploitants d'établissements de 
spectacles cinématographiques, exploitants propriétaires des fonds de commerce de 
plusieurs établissements cinématographiques ou par des intermédiaires assurant le 
financement des investissements nécessaires. 

Avez-vous fait le choix d'un financement mutualisé ? Non 

Le demandeur a-t-il d'autre(s) établissements et/ou circuit(s)? Non 

Merci d'indiquer si le demandeur a obtenu des aides  de minimis , et ce, quel que soit 
leur objet, lors des trois derniers exercices fiscaux incluant celui en cours (pour plus 
d'informations, merci de consulter le point 7 de la notice générale). 

Je déclare sur l'honneur ne pas avoir reçu d'aide  de minimis  lors des trois derniers 
exercices fiscaux incluant celui en cours 
Je déclare sur l'honneur avoir reçu les aides  de minimis  suivantes lors des trois 
derniers exercices fiscaux incluant celui en cours 
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Les pièces suivantes ont été jointes de manière électronique:

Les pièces suivantes doivent être jointes par courrier:

VII - Pièces indispensables à joindre au dossier 

Aucun commentaire saisi 

Commentaires 

Autre - Attestation TVA-

Devis - Mediatechniques-

Devis - Cine-service-

PointsProjections - Tournee-

Subventions - Département-

Subventions - Région-

AUCUNE-
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