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Fonds d’urgence pour perte 

d’exploitation des salles de cinéma  

Fiche de procédure 

 

 Contexte  

Pour aider le secteur de la culture face à la crise sanitaire inédite liée à l’épidémie de COVID 19,  

la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a mis en place un Plan d’urgence exceptionnel « Pour que 

Provence-Alpes-Côte d'Azur demeure terre de culture » adopté le 10 avril 2020 (Délibération  

N° 20-191).  

Dans ce cadre, un premier fonds d’urgence destiné à la réouverture des salles de cinéma de la région 

a été lancé en juin dernier. Au total, ce sont 37 établissements qui ont bénéficié de cette aide 

d’urgence.  

Face aux nouvelles mesures restrictives prises au niveau national en octobre dernier, la Région 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur lance un 2ème Fonds d’urgence pour apporter un nouveau soutien aux 

salles de cinéma indépendantes qui subissent les graves conséquences financières de ce nouvel arrêt 

de l’exploitation cinématographique qui a pris effet le 30 octobre 2020.  

 

 Objectifs régionaux 

L’objectif de ce fonds d’urgence est de compenser la perte d’exploitation des salles et ainsi pouvoir à 

terme contribuer à : 

 maintenir un réseau dense de salles de cinéma accessible à l’ensemble des habitants et aux 

élèves dans le cadre d’opérations d’éducation aux images ; 

 préserver ces lieux de vie culturelle, générateurs d’emplois, d’activités et d’attractivité des 

centres-villes ; 

 garantir la cohésion du secteur cinématographique depuis la création jusqu’à la rencontre des 

films avec leur public dans les salles de cinéma ; 

 développer et renouveler les publics des salles de cinéma et notamment le public jeune grâce à 

l’utilisation des outils numériques et des réseaux sociaux. 

 

 Demandeurs éligibles 

Les demandeurs éligibles sont les exploitants de salles de cinéma situées en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, ayant une autorisation d’exercer délivrée par le CNC, un statut d’entreprises indépendantes, 

commerciales ou associatives mais dont l’établissement ne relève pas des grands circuits d’exploitation 

(relèvent des grands circuits d’exploitation les établissements dont les exploitants ont enregistré, en 

moyenne au cours des années 2018 et 2019, une fréquentation supérieure à 1 % de la fréquentation 

nationale). 
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Ils répondent aux critères suivants : 

 Avoir au moins une année d’existence au moment du vote de la subvention 

 Proposer une programmation régulière sur 40 semaines minimum par an en 2019 1 

 Réaliser un minimum de 10 000 entrées par an en 2019 2 

 Ne pas avoir atteint le montant plafond du soutien exceptionnel du Fonds d’urgence pour les 

salles de cinéma, soit 20 000 € (appel à projets de juin 2020, vote du 9 octobre 2020).   

 Ne pas avoir atteint, sur les trois dernières années, 200 000 € d’aides publiques cumulées sous 

forme de minimis (hors aides du CNC) 3. 

 

 Critères d’éligibilité 

Le demandeur doit présenter les données indiquant : 

 Le nombre d’entrées enregistrées en 2020 (jusqu’au 27 octobre) et en 2019 (jusqu’au 29 

octobre). 

 Le chiffre d’affaires du guichet billetterie en TTC 2020 (jusqu’au 27 octobre) et 2019 (jusqu’au 

29 octobre). 

 Le cas échéant, le montant annuel du loyer et des charges en TTC pour l’année 2020 (ou 2019 

en l'absence des quittances de 2020). 

 Le calendrier d’exploitation durant l’année 2020 : date de réouverture lors du déconfinement 

à partir du 22 juin 2020 ; le cas échéant, période de fermeture exceptionnelle en nombre de 

semaines4, période de couvre-feu, s’il y a lieu. 

 

 Participation financière de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

► Conditions spécifiques 

Le montant de la subvention attribuée sera déterminé à partir des éléments suivants : 

 Pourcentage de la perte d’exploitation sur la base du chiffre d’affaires du guichet billetterie en 

TTC en 20205 par rapport au chiffre d’affaires du guichet billetterie en TTC pour la même période 

en 2019 6 

 Pourcentage du loyer annuel et des charges afférentes en TTC en 20207 par rapport au chiffre 

d’affaires du guichet billetterie en TTC du 1er janvier au 27 octobre 2020.  

 Montant de l’aide perçue dans le cadre du 1er Fonds d’urgence pour les salles de cinéma.  

L’aide cumulée de la Région Sud (1er et 2ème Fonds d’urgence) ne pourra pas dépasser 20 000 €. 

                                                 

 

1.  Ou 2018 pour les établissements fermés en 2019  

2.  Ou 2018 pour les établissements fermés en 2019 
3.  Le régime d’aides en minimis concerne les aides économiques dans la réglementation de l’Union Européenne. Les aides 
du CNC n’en font pas partie, elles sont couvertes par le Règlement Général d’Exemption par Catégories (RGEC) de l’UE. 
4 A distinguer de la période habituelle de fermeture estivale 
5. Du 1er janvier au 27 octobre 2020 
6. Du 1er janvier au 29 octobre 2019 (ou 2018 pour les établissements fermés en 2019)  
7 Ou quittance 2019 si l’exploitant ne dispose pas de la quittance annuelle de loyer et charges 2020 
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 Montant des aides publiques dont bénéficie l’exploitant, notamment des collectivités 

territoriales8, de l’Etat et du CNC. 

 

Les financements régionaux de ce dispositif sont cumulables avec d’autres aides obtenues ou 

sollicitées de la Région ainsi que d’autres collectivités publiques nationales, notamment celles du 

Centre national du cinéma et de l’image animée et de l’ensemble des dispositifs mis en place par l’État 

ou des mesures dont bénéficient la salle de cinéma au niveau local. 

 

En fonction du nombre de dossiers reçus, la Région réunira un comité technique composé de 

représentants de la Région, du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), de l’Etat-

Direction régionale des affaires culturelles et d’experts indépendants en gestion d’exploitation 

cinématographique pour examiner les demandes. 

 

► Montant de l’aide susceptible d’être attribuée  

L’aide régionale susceptible d’être attribuée est plafonnée à 20 000 €. 

 

► Modalités du versement de la subvention régionale 

La subvention est versée en une seule fois à compter de la notification de l’aide régionale par arrêté. 

Le financement régional est étudié et attribué conformément au cadre d’intervention qui sera soumis 

au vote des conseillers régionaux le 18 décembre 2020 et qui est dérogatoire du règlement financier 

de la Région. 

 

► Constitution des dossiers de demande, modalités et dates de dépôt 

Cette aide régionale prend la forme d’un appel à projets intitulé :  

 

« Fonds d’urgence pour perte d’exploitation des salles de cinéma » 

 

► Constitution du dossier 

Un dossier de demande doit être établi pour chaque établissement par la structure qui l’exploite  
(1 dossier = 1 établissement). 

  

                                                 

8 Y compris la suspension de loyer consentie par certaines collectivités territoriales  
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Le dossier est composé des pièces suivantes : 

► Dossier de demande de subvention dûment complété au format EXCEL (.xls) 9 

► RIB 

► Extrait KBIS 

► Carte du CNC mentionnant le n° d’exploitant 

► Justificatif du loyer et des charges afférentes (montant annuel 2020 ou 2019 en l'absence 

des quittances de 2020). 

► Récapitulatif extrait du logiciel de bordereaux du 1er janvier au 29 octobre 2019  

► Récapitulatif extrait du logiciel de bordereaux du 1er janvier au 27 octobre 2020 

► Bordereau de contrôle 

► Pour les associations uniquement :  

o Extrait du JO avec le certificat d’existence administrative et juridique de l’association 

o Attestation du représentant dûment habilité à déposer le dossier et percevoir, le cas 

échéant, la subvention (PV de l’AG de l’Association). 

 

► Dépôt des dossiers  

Les dossiers doivent être adressés par courrier électronique à l’adresse suivante : 

cinema@maregionsud.fr avec dans l’objet la mention suivante : 

Fonds d’urgence pour perte d’exploitation des salles de cinéma / Nom de l’établissement / Ville 

 

La taille du dossier numérique ne pourra dépasser 10Mo. Si le dossier excède cette taille, il faut le 

déposer sur une plateforme de téléchargement telle que WeTransfer, pour un maximum de 30Mo. 

 

Si le dossier est complet, un numéro de dossier vous sera envoyé par retour de mail. 

 

► Calendrier  

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 23 novembre 2020 minuit, la date du courriel faisant 

foi. Le choix des dossiers retenus se fera au plus tard le 4 décembre 2020. Les dossiers retenus seront 

présentés au vote des élus régionaux le 18 décembre 2020. 

 

OBJET DATE 

DATE DE DEPOT  23 NOVEMBRE 2020 

CHOIX DES DOSSIERS   4 DECEMBRE 2020 

VOTE DES DOSSIERS RETENUS 18 DECEMBRE 2020 

 

                                                 

9 .A noter que les mentions du code NAF/APE et du montant demandé sont impératives 

mailto:cinema@maregionsud.fr
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Ce calendrier sera publié sur le site internet de la Région, ainsi que d’éventuelles modifications :  

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets 

 

Pour de ne pas retarder l’instruction d’urgence de ces demandes,  

seuls les dossiers complets et déposés dans les délais impartis seront examinés. 

 

Les dossiers incomplets ou déposés hors délais sont déclarés inéligibles. L’inéligibilité est notifiée par 

mail au demandeur par le service en charge de l’instruction.  

 

Toute question ou recours relatifs aux présentes procédures doivent être adressés par courrier à 

l'attention de Monsieur le Président de Région. 

 

► Contacts  

► Pour toute demande concernant le fonds d’urgence : 

Contactez le Service industries culturelles et de l’image : 

Charlotte Le Bos-Schneegans, Chargée de mission diffusion/production clebos@maregionsud.fr 

04 88 73 67 85  

Jocelyne Rogliano, Gestionnaire jrogliano@maregionsud.fr 04 91 57 54 32 

 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets
mailto:clebos@maregionsud.fr
mailto:jrogliano@maregionsud.fr

