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Délibération n° 2017.00060  

 Cinéma le Concorde - Sollicitation d’une subvention 

au titre de la réserve parlementaire 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Monsieur Franck SUREAU, Adjoint au Maire, délégué à la vie 

des quartiers et aux finances, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-29 

 

Vu l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) prévus à l'article L. 111-7-5 du Code de la 

construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le 

territoire communal, 

 

Vu le vademecum de la Fédération nationale des cinémas français (avril 2014) portant sur 

l’accessibilité dans les cinémas,  

 

Considérant la volonté de la commune de restructurer et moderniser son cinéma afin 

d’enrichir son offre culturelle et de permettre à chacun de faire valoir son droit à la culture, 

 

Considérant la possibilité de mobiliser le fond de soutien automatique du CNC,  

 

Considérant la possibilité de solliciter le fond de soutien sélectif du CNC, l’aide du conseil 

Régional d’ Île-de-France, au Conseil départemental de Seine-et-Marne et de la Communauté 

d’agglomération Roissy Porte de France, 

 

Considérant la possibilité de solliciter pour ces travaux une subvention dans le cadre de la 

réserve parlementaire sénatoriale,  

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 20 juin 2017, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

32 

POUR : 28 dont 6 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, 

Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît 

PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey 

MERET, Monsieur Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame 

Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean 

BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , Madame Dominique DUIGOU, 

Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick LAGARTO, Madame Louise 

DELABY, Madame Claire KHAN, Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame 

Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame 

Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE, Monsieur Philippe LALOUE, 

Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Isabelle PEREIRA 

CONTRE : 4 dont 2 par mandat 

Monsieur Gérard GAUTHIER, Madame Dominique MANIERE, Monsieur 

Laurent PRUGNEAU, Monsieur Sun Lay TAN 

 

DONNE son accord sur le projet de restructuration du cinéma Le Concorde, pour un montant 

estimé à 641 000€HT (travaux : 454 000€HT, équipements : 94 000€HT, honoraires : 93 000€HT) 

 

PRECISE que les financements attendus sont les suivants : 

 Réserve parlementaire : 10 000€ 

 Compte de soutien automatique CNC : 180 000€ 

 Compte de soutien sélectif du CNC : généralement 15 à 30% du montant HT, hors 

subvention 
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PRECISE que la ville sollicitera des financements complémentaires du Conseil régional d’Ile-

de-France, du Conseil départemental de la Seine-et-Marne et de la Communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France. 

 

SOLLICITE une subvention au titre des crédits attribués par la réserve parlementaire 

sénatoriale d’un montant de 10 000€ pour le financement de la restructuration du cinéma 

municipal Le Concorde 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier 

 

DIT que les crédits seront inscrits au budget communal en recettes, chapitre 13 - fonction 314. 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


