
CONSEIL MUNICIPAL DU  26 MAI 2021 
 

Note explicative de synthèse 
 
16. DEMANDE DE SUBVENTION ET APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT – ACQUISITION 

D’UN NOUVEAU PROJECTEUR NUMERIQUE ET D’UN SERVEUR DE PROJECTION POUR LE 
CINEMA MUNICIPAL LA BOBINE 

 
Exposé : 
 
Une pièce du projecteur numérique du cinéma La Bobine, installé en septembre 2011, connait 
actuellement une panne qui l’empêche de fonctionner. Le changement de la pièce défectueuse par 
une pièce neuve d’un montant de 23 000 € HT (ou 8 000 € HT pour une pièce d’occasion) ne garantit 
pas le bon fonctionnement du projecteur à courts termes car l’obsolescence du projecteur dans 
son ensemble est envisagée dans les trois ans à venir.  
 
Il est donc proposé d’équiper le cinéma municipal d’un projecteur neuf. Cinéservice a chiffré le 
remplacement du projecteur numérique à hauteur de 38 745 € HT. 
 
En outre, le Hardware du serveur de projection est également hors d’usage, entraînant l’obligation 
du changement de l’ensemble du serveur. 
 
Il est donc proposé d’équiper le cinéma municipal d’un serveur de projection neuf. Cinéservice a 
chiffré le remplacement à hauteur de 6 900,00 € HT. 
 
Pour faire face à cette dépense imprévue, quatre financements possibles peuvent accompagner la 
Ville de Quimperlé. 
 
Plan de financement prévisionnel (en HT) 
 

Dépenses Recettes 

Cinéservice  
Projecteur neuf, serveur 
neuf, frais de main d’œuvre 
et déplacement 

 
 
 

45 645,00 € 

Quimperlé 
Communauté (20 %) 

9 129,00 € 

Région Bretagne (20 
%) 

9 129,00 € 

Fonds de soutien TSA 11 926,00 € 
CNC 6 332,00 € 
Ville de Quimperlé 9 129,00 € 

TOTAL HT 45 645,00 € TOTAL HT 45 645,00 € 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

• d’approuver le plan de financement ci-dessus, 
• d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région Bretagne et de 

Quimperlé Communauté 
• d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la participation de l’Aide sélective du CNC et 

l’utilisation du Fonds de soutien TSA de la Bobine 
 
Avis favorable de la commission culture et patrimoine du 22/04/21 
Avis favorable de la commission « finances, évaluation des politiques publiques et administration générale » 
du 12/05/2021 
 
 




