
Voir la version en ligne

Vendredi 9 avril 2021

GT Musiques Humour

CNM / Aide transitoire à la création, à la production et à la
diffusion 

Chère adhérente, cher adhérent,

Je vous informe que le CMN vient de rendre accessible l'aide transitoire à la création, diffusion et
production de spectacle vivant musical (toutes esthétiques musicales confondues) et de variétés
(humour). 

► Le CNM propose, ce mardi 13 avril à 10h une réunion d'information sur cette aide transitoire à
la création, diffusion et production du spectacle vivant. 
Nous vous ferons parvenir les informations de connexion pour cette session. 

► Une autre session sera proposée le lendemain, le mercredi 14 avril 2021 sur les dispositifs d'aide
à la création de salles / Aide aux salles de spectacles en activité / Aide à la mise en conformité
des salles de spectacles. 

Plus d'information sur les aides aus salles de spectacles à venir, en attendant, vous pouvez
consulter leurs détails sur le site du CNM, en cliquant ICI.

ATTENTION Afin de requérir une aide du CNM, quelle qu'elle soit, vous devez vérifier que votre
affiliation est à jour. 
SI ce n'est pas le cas, il est possible de la renouveler via votre espace personnel. 
► Plus d'information et contact à affiliation@cnm.fr

Bénéficiaires de l'aide

Ce dispositif est accessible au détenteur du plateau artistique du projet de création, de diffusion
et de production. C'est une aide sélective, non remboursable. 

► Ce fonds est ouvert également aux festivals si ces derniers sont détenteurs du plateau artistique.

Critères d'éligibilité du demandeur 

Le demandeur de l’aide doit :

respecter les conditions générales d’accès aux aides du CNM ;
 
être un producteur de spectacle vivant dans le champ de la musique et des variétés, titulaire
de la licence nécessaire à l’objet de la demande (licence 2) ;
 
pouvoir justifier d’une année d’activité minimum ;
 
pouvoir justifier de l’emploi du plateau artistique.

Critères d'éligibilité du projet artistique

Ce projet de création, de production et de diffusion doit :

relever du champ d’activité du CNM : musique, toutes esthétiques confondues, et
variétés,
 
le projet doit avoir été mis en œuvre après le 1er janvier 2021 (première date de création).
 
Il vous est possible de demander indépendamment l'aide à la création ou à la diffusion
ou à la production ou bien de déposer une demande complète (création + diffusion +
production),
 
Concernant la création, l'aide porte sur les résidences, les préproductions ou les répétitions.
 
Pour un projet en création, un minimum de 2 jours de répétitions et un jour de restitution est
requis,
 
Pour la diffusion/production, un minimum de 5 dates confirmées est requis. 

Dépenses éligibles et montant de l'aide

Elles sont visibles dans le formulaire de demande. 
Le dossier est très proche de l'ancien formulaire de demande de l'ex-com 45. 

Il vous faudra renseigner les rémunérations en termes de : 

Salaires, honoraires et prestations artistiques, 
Les dépenses de droits d'auteurs liées aux prestations artistiques.

Les dépenses artistiques : 

Coûts artistiques,
Techniques, logistiques et sécurité, 
Transport, hébergement, restauration
Communication et commercialisation
Taxes, assurances et divers, 
Frais de structure

Les recettes : 

Les recettes nettes de productions, 
Les recettes annexes, 
Subventions et aides,
L'apport du producteur. 

Plafonnement de l'aide 

Le montant de l’aide est plafonné à 75 000 € par projet, dans la limite 300 000 € par bénéficiaire et par
an.
► Il vous est donc possible de déposer plusieurs dossiers par an, du moment que votre entreprise
n'atteint pas ce plafond. 

Modalités de dépôt de la demande d’aide 

La composition du dossier de demande d’aide est détaillée sur le site extranet du CNM :
https://monespace.cnm.fr/.

Aucune demande reçue par courriel ou courrier postal ne sera traitée.
Aucun dossier incomplet ne pourra être traité.

Analyse de l’éligibilité des dossiers de demande 

Les dossiers de demande sont analysés par les services du CNM.

Les services du CNM transmettent les dossiers à la commission après avoir vérifié qu’ils sont
complets et qu’ils respectent les critères d’éligibilité.

Le délai minimum pour l’analyse des dossiers est de 4 semaines.

Représentants SNES à la commission

► Nous sommes en attente du retour du Conseil d'administration (13 avril 2021) du CNM quand à la
proposition des représentants SNES que nous avons formulée. 
Nous reviendrons vers vous quant elle nous aura été confirmée.

Appréciation de la demande et avis de la commission

Pour chaque de dossier de demande éligible, la commission émet un avis sur l’attribution de l’aide et
sur son montant.

Cet avis est fondé sur l’analyse d’un faisceau de critères d’appréciation, dont les principaux sont
rappelés ci-dessous :

Nature et importance des difficultés
Proportion d’activité de disquaire en lien avec d’autres activités
Proportion de la vente de supports enregistrés de nouvelles productions
La lisibilité et cohérence économique du projet,

Le professionnalisme du porteur de projet :

La rigueur et le sérieux de la demande,
La sincérité des informations et documents
Le respect des bonnes pratiques professionnelles,
 Respect des obligations sociales, fiscales et professionnelles du porteur de projet,
Les dispositions prises par le porteur du projet en termes d’égalité homme/femme,
Les dispositions prises par le porteur du projet en termes de gestion de l’impact
environnemental.

La décision d’attribution de l’aide relève du président du CNM, sur avis de la commission.

Application du protocole Femmes / Hommes

Concernant le protocole Femmes / Hommes à appliquer dans le cadre de vos activités, il est à
télécharger sur votre espace personnel. Signer ce protocole est obligatoire afin de déposer un
dossier. 

► Vous avez jusqu'à 2022 pour réaliser une formation sur la question de l'égalité Femmes /
Hommes. La facture de cette formation pourra être exigée du CNM pour justification.
Une formation AUDIENS devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. 

► Une prochaine lettre d'information vous présentera les dispositifs existants et éligibles au soutien de
l'AFDAS.

Calendrier 2021 de l'aide 
(Il peut évoluer en cours d'année)

Date limite de dépôt : 

29 avril 2021
3 juin 2021
25 août 2021
24 septembre 2021
19 octobre 2021
16 novembre 2021

Date de la Commission : 

26 mai 2021
7 Juillet 2021
22 septembre 2021
21 octobre 2021
18 novembre 2021
15 décembre 2021

Contact
Pour toute questions, vous pouvez adresser votre mail à creaprodiff@cnm.fr. 

Page Internet 
de l'aide du CNM

Règlement Intérieur
 du CNM

 Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.

 

 Philippe CHAPELON

 Délégué général
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Cet email a été envoyé à syndicat@spectacle-snes.org, cliquez ici pour vous désabonner.

SNES 48 rue Sainte-Anne 75002 Paris FR
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