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70 449 €

Charges person
nelsPersonnel

Intermittent

Personnel
Permanent

Prestataires
artistiques

Déplacement 

Formation 

18 634€

5 622 €

2 941€

1600 €



Billeterie
Petit matériel

Fournitures adm
in

Assuranc
es

Maintenance

2 076 €

483 €

2 190 €

623 €

124 €

Charges fonct
Honoraires

Adhésion/Banqu
e/Divers

Réception

Téléphone/Post
e

289 €

2 006 €

891 €

629 €

-6% €



Produits
Vente/Prestatio

n artistique

 

Subvention de

fonctionnement

Adhésion/cotisa
tion/Don

Subv. Politique 

de la ville

Subv. projets

14 398€

17 900€

4 870 €

20 150 €

3 200 €

Aide à l'emploi

47 716 € Amortissement/Reprise
3118 €



Synthèse 2022Total produits

151 809.35 €

151 938.22 €

-128.87€

39 979€

Dont valorisation locaux
ville de Périgueux

Total charges

Résultat



Soutien au fonctionnement à
la hausse de la ville de

Périgueux + 50 %

Analyse 2022
Reprise d'une année complète

"ordinaire" sans chômage
partiel ou aides Covid

Fonctionnement général stable
mais précaire :

3 emplois permanents 
financés par

 3 aides à l'emploi  indispensables

Légère baisse des frais
généraux -6%

Aucun investissement - 
gestion au minima

Emploi artistique à la hausse
10 intermittents + prestation

en partenariat = +18 %

Investissement de fonds
propres dans la création
"L'Envol" pour compenser

soutien à la création attendu
de l'Agence Culturelle

Soutien à la hausse de la
DRAC pour l'action culturelle

et sociale + 30%



Démarches pour maintien des
subventions 2022 et recherches

de nouveaux soutiens :
renforcer l'aide de la Région
"Lieu de fabrique" + LEADER

2023
Fonctionnement général à
renforcer/sécuriser :

1 nouveau poste FONJEP
 au 01/01/2023

Suivi étroit des frais de
fonctionnement

Pas d'investissement en
création

Diffusion des spectacles
"L'Envol" et "La Vorace" 

Campagne d'adhésions / dons 


