FICHE 2B
Soutien à la création pour le Spectacle Vivant
Création 2021
1ère étape 2021
2ème étape de création
Coût total de l’opération exprimé : ........................ H.T. ............................................ T.T.C.
Montant de la subvention sollicitée : .................... Taux % : ......................................
Le cas échéant, coût de l’étape 2022 du projet : ……………… H.T. ………………. T.T.C.

1. Présentation du projet
Titre du projet :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Description du projet assorti d’une note d’intention :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’emplois générés par le projet (préciser intermittents, Temps plein, Temps
Partiel) :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous vous déjà bénéficié d’une subvention de la Ville ?

□ oui

□ non

Si oui, préciser l’année, le montant et le projet :……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
L’association et / ou le projet est-il soutenu par :
□ L’État ………………………………………………………………………….…..
□ la Région ………………………………………………………………………...
□ le Département…………………………………………………………………..
□ la Métropole ……………………………………………………………………..
Préciser la nature de l’aide ou du conventionnement :…………………………………………

2. Coproductions
Confirmées (joindre les lettres d’engagement) :
Dénomination

Structure Coproductrice
Ville

Pays

Montant de la
Coproduction
€
€
€
€
€
€

Demandées (en attente de confirmation) :
Dénomination

Structure Coproductrice
Ville

Pays

Montant de la
Coproduction
€
€
€
€
€
€

3. Préachats et achats

Confirmés (joindre les lettres d’engagement) :
Dénomination

Structure Coproductrice
Ville

Pays

Montant de la
Coproduction
€
€
€
€
€
€

Demandés (en attente de confirmation) :
Dénomination

Structure Coproductrice
Ville

Pays

Montant de la
Coproduction
€
€
€
€
€
€

Contacts - Renseignements
Spectacle Vivant : solenne.dumond@mairie-nancy.fr / 03 83 32 98 37

BUDGET PREVISIONNEL 2021
DU PROJET POUR LEQUEL LA PARTICIPATION
DE LA VILLE EST SOLLICITEE

Document à compléter et à retourner
avec les pièces à joindre au dossier de demande de subvention 2021
Merci de remplir un budget par projet

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
CHARGES DIRECTES
AFFECTEES A L'ACTION
60 - Achat
Prestations de services

Montant

PRODUITS - RESSOURCES DIRECTES
LIEES A l'ACTION
70 - Vente de produits finis, prestations
de services, marchandises
Coproductions

Achats matières et fournitures

Préachat, vente (cession)

Autres fournitures

Recettes de billetterie
Prestations de services et ventes de
marchandises
74 - Subventions d'exploitation (1)

61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation

Etat (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s))

Assurance

-

Documentation

-

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Déplacements, missions non permanents

-

-

Publicité, publication

Département(s) (préciser) :

Région(s) (préciser) :

Déplacements, missions permanents

-

Services bancaires, autres

Structures intercommunales (préciser) :
-

63 - Impôts et taxes

Commune(s) (préciser) :

Impôts et taxes sur rémunération,

-

Autres impôts et taxes

-

64 - Charges de personnel artistique

Organismes sociaux (à détailler) :

permanents (salaires nets)

-

permanents (charges sociales)

-

non permanents (cachets nets)

Fonds Européens (préciser)

non permanents (charges sociales)
64 - Charges de personnel technique
permanents (salaires nets)
permanents (charges sociales)
non permanents (cachets nets)

Lorraine Emploi (emplois aidés)

non permanents (charges sociales)
64 - Charges de personnel administratif
permanents (salaires nets)

CNASEA (emploi aidés)
Autres aides, dons ou subventions affectées
(préciser)

permanents (charges sociales)
non permanents (cachets nets)
non permanents (charges sociales)
65 - Autres charges de gestion courante

75 - Autres produits de gestion courante

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements
TOTAL 1
86 - Emplois des contributions
volontaires en nature

76 - Produits financiers
78 - Reprises sur amortissements et
provisions
TOTAL 1
87 - Contributions volontaires en nature

Prestations de service

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL 2

TOTAL 2

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

Montant

BUDGET PREVISIONNEL 2021 DE LA STRUCTURE
CHARGES

Montant

PRODUITS
70 - vente de produits finis, prestations de
services, marchandises

60 - Achat
Achats d'études et de prestations de services

Prestation de services

Achats non stockés de matières et de
fournitures

Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie)

Produits des activités annexes

Fourniture d'entretien et de petit équipement

Recettes d'exploitation

Autres fournitures

Co-Production

61 - Services extérieurs

74 - Subventions d'exploitation

Sous traitance générale

Etat (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)) :

Locations

-

Entretien et réparation

Région(s) (préciser) :

Assurance

-

Documentation

-

Divers

Département(s) (préciser) :

62 - Autres services extérieurs

-

Déplacement, missions non permanents

Structures Intercommunales (préciser) :

Rémunérations intermédiaires et honoraires

-

Publicité, publication

-

Déplacements, missions permanents

Commune(s) :

Frais postaux et de télécommunications

-

Services bancaires, autres

-

63 - Impôts et taxes

Organismes sociaux (à détailler) :

Impôts et taxes sur rémunération

-

Autres impôts et taxes (SACD,SACEM)

-

64 - Charges de personnel artistique

Fonds Européens (préciser)

permanents (salaires nets)

Lorraine Emploi (emplois aidés)

permanents (charges sociales)

CNASEA (emplois aidés)
Autres aides, dons ou subventions affectées
(préciser)

non permanents (cachets nets)
non permanents (charges sociales)

75 - Autres produits de gestion courante

64 - Charges de personnel technique

Dont cotisations

permanents (salaires nets)
permanents (charges sociales)
non permanents (cachets nets)
non permanents (charges sociales)
64 - Charges de personnel administratif
permanents (salaires nets)
permanents (charges sociales)
non permanents (cachets nets)
non permanents (charges sociales)
65 - Autres charges de gestion courante

76 - Produits financiers

66 - Charges financières

77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements et
provisions

67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)

79 - Transferts de charges

TOTAL I
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature
Prestations en nature

TOTAL I
87 - Contributions volontaires en nature
Prestations en nature

Mise à disposition gratuite de biens

Dons, aides en nature

Personnel bénévole

Bénévolat

TOTAL II

TOTAL II

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL
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Montant

EVALUATION
Réalisé 2019

Réalisé 2020

action culturelle
arts visuels
audiovisuel
théâtre
cirque
danse
lecture
musiques actuelles
musiques de répertoire
chant choral
société savante
pluridisciplinaire

action culturelle
arts visuels
audiovisuel
théâtre
cirque
danse
lecture
musiques actuelles
musiques de répertoire
chant choral
société savante
pluridisciplinaire

action culturelle
arts visuels
audiovisuel
théâtre
cirque
danse
lecture
musiques actuelles
musiques de répertoire
chant choral
société savante
pluridisciplinaire

Caractéristiques artistiques du projet

création d’une œuvre (texte,
chorégraphie, musique)
reprise d’une œuvre existante
(texte, chorégraphie,
musique)
création d’une mise en scène
autre :
autre :

création d’une œuvre (texte,
chorégraphie, musique)
reprise d’une œuvre existante
(texte, chorégraphie,
musique)
création d’une mise en scène
autre :
autre :

création d’une œuvre (texte,
chorégraphie, musique)
reprise d’une œuvre existante
(texte, chorégraphie,
musique)
création d’une mise en scène
autre :
autre :

Caractéristiques technologiques du
projet

collaboratif
participatif
interactif
partage de données
3D
réalité augmentée
application mobile

collaboratif
participatif
interactif
partage de données
3D
réalité augmentée
application mobile

collaboratif
participatif
interactif
partage de données
3D
réalité augmentée
application mobile

autre :

autre :

autre :

mutualisation des outils
financement participatif
autre :
autre :

mutualisation des outils
financement participatif
autre :
autre :

mutualisation des outils
financement participatif
autre :
autre :

Nancy
Grand Nancy
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Alsace
Champagne-Ardenne
Ile-de-France
Autre département de France
Union européenne
Monde

Nancy
Grand Nancy
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Alsace
Champagne-Ardenne
Ile-de-France
Autre département de France
Union européenne
Monde

Nancy
Grand Nancy
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Alsace
Champagne-Ardenne
Ile-de-France
Autre département de France
Union européenne
Monde

CRÉATION

Indicateurs
Nb de créations
Champ d’activité

autre :

Modalités de fonctionnement du projet

Nb de spectacles diffusés
Nb de levers de rideaux
dont Nb de levers de rideaux à Nancy
Nb de lieux concernés par les tournées
Territoires touchés par la diffusion du
spectacle

autre :

Nb de temps forts organisés
Nb de partenariats noués avec des
structures nancéiennes

6

Prévisionnel 2021

autre :

PARTAGE

Indicateurs
Réalisé 2019
Fréquentation totale
dont fréq. gratuite
dont fréq. adultes
dont fréq. scolaires
dont fréq. jeunes publics hors scolaires
dont fréq. étudiants
dont fréq. publics empêchés
Origines géographiques des publics
Nancy
Grand Nancy
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Alsace
Champagne-Ardenne
Ile-de-France
Autre dpt de France
Union européenne
Monde

ATTRACTIVITÉ

.%
.%
. %
. %
.%
.%
.%
.%
.%

Nancy
Grand Nancy
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Alsace
Champagne-Ardenne
Ile-de-France

.....% Autre dpt de France
.% Union européenne
.%
Monde

Taux de remplissage moyen
Montant du billet moyen
Nb d’actions de médiation
Nb d’heures d’intervention artistique
Fréq. totale des actions de médiation
dont fréq.adultes
dont fréq. scolaires
dont fréq. jeunes publics hors scolaires
dont fréq. étudiants
dont fréq. publics empêchés

CITOYENNE

Réalisé 2020

Nb d’artistes employés
dont artistes locaux employés
Nb d’heures d’intermittence
artistique
Nb de techniciens employés
dont techniciens locaux employés
Nb d’heures d’intermittence technique
Nb d’administratifs employés (ETP)
Dépenses
totales
auprès
de
fournisseurs lorrains
dont conception communication
dont impression / diffusion / produits
dérivés
dont accueil / transports / huissiers
dont restauration
dont hôtellerie
dont matériels / technique
Nb de nuitées réservées auprès de
l’hébergement marchand nancéien
Nb de repas consommés auprès de
restaurateurs nancéiens
Nb de projets relevant de l’Economie
Sociale et Solidaire
Nb de projets promouvant la
citoyenneté et la démocratie
Nb
de
projets
promouvant
le
développement durable
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.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.....
%
.%
.%

Nancy
Grand Nancy
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Alsace
Champagne-Ardenne
Ile-de-France
Autre dpt de France
Union européenne
Monde

.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.....%
.%
.%

ELEMENTS BUDGETAIRES

Réalisé 2019
CHARGES
Achats
Fournitures et consommables
Achats divers
Services extérieurs
Locations
Communication
Déplacements, défraiements
Frais généraux
Honoraires
Impôts et taxes
Charges de personnel
Salaires bruts
Charges patronales
Frais de formation
Autres charges
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements et
provisions
TOTAL (en euros)
CHARGES VALORISEES (en euros)
PRODUITS
Produits d’exploitation
Cessions
Produits, marchandises
Services, activités
Billetterie
Subventions
Ville de Nancy
Métropole du Grand Nancy
Département
Région
Etat
Union Européenne
Autres partenaires publics
Autres partenaires privés
Autres produits
Cotisations
Dons
Autres
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL (en euros)
PRODUITS VALORISES (en euros)
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Réalisé 2020

Prévisionnel 2021

