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BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISE 2018 

NOTE DE CADRAGE BUDGETAIRE 

  Analyse globale 
 
 

 

Les comptes annuels présentés sont établis pour la période du 1
er 

janvier au  

31 décembre 2018. 

 

L’ouverture de l’école privée « Académie de la Beauté et de la Coiffure » a été effective pour 

la rentrée scolaire 2018. Ce budget réalisé tient compte de son impact budgétaire pour la 

période scolaire septembre à décembre 2018. Le budget présente l’école privée dans une 

section comptable distincte. 

 

 

 

L’examen du budget fait apparaître les résultats suivants : 

 

 

 
 

 

 

DEPENSES 

 

 

Les charges ont été bien maîtrisées pour le siège et des économies ont été réalisées dans 

plusieurs domaines. Les dépenses sont inférieures au budget prévu de 390 503 € pour la CMA 

Isère hors EFMA mais supérieures pour l’EFMA de 245 213 €. Le montant des dépenses de 

l’école privée sur les 4 mois de l’année est de 41 706 €. 

 

Les charges de personnel (salaires et charges sociales et fiscales), poste le plus important du 

budget, représente  60,39 % du total des dépenses, soit un montant de 7 668 656 €.  

 

Ce poste est en diminution de 24 159 € par rapport aux prévisions et de 32 725 € par rapport 

au budget réalisé 2017.  

La baisse des charges de personnel entre le budget réalisé 2018 et 2017 est de 180 431 € pour 

le siège. Pour l’EFMA, les charges de personnel augmentent de 120 582 €. Le montant des 

charges de personnel de l’école privée s’élève à 27 124 €. 

CMA Isère  Siège EFMA CMA Isère  Siège EFMA 
 Académie de  

la Beauté 

Produits 12 214 341 €       6 934 418 €       5 279 923 €       11 737 599 €       6 194 733 €       5 525 336 €       17 530 €            

Charges 12 213 737 €       6 933 814 €       5 279 923 €       12 110 353 €       6 543 310 €       5 525 336 €       41 706 €            

Résultat 604 €                 604 €               0 € -                  372 754 € -         348 577 € -       24 177 € -         

Primitif  2018 Réalisé 2018 

Budget 
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En effet, 4 contrats d’agents contractuels n’ont pas été renouvelés et 1 agent a fait valoir son 

droit à la retraite sans être remplacé. 

 

A noter, le montant des avancements statutaires liés à l’ancienneté s’élève à 56 460 € chargé, 

soit  6 773 points supplémentaires sur l’année 2018. 57 agents ont bénéficié d’un avancement 

à l’ancienneté sur l’exercice.  

 

 

Concernant les autres postes, 

  

 Les dépenses d’honoraires des formateurs sont en baisse de 59 478 €. Raisons 

principales : l’animation en interne des stages lorsque cela est possible mais aussi la 

baisse du nombre de stagiaires en formation continue sur 2018. 

 

 Diminution du poste « sous-traitance » de 143 485 € provenant des charges budgétées 

au primitif  en lien avec l’hypothèse de perception des produits des micro-

entrepreneurs.  

 

 Le poste « locations mobilières » est en hausse de 32 343 €, dont 26 273 € en raison de 

l’appel d’offre régional du parc photocopieur pour l’EFMA, surcoût provenant de la 

renégociation du contrat de location du dupli copieur. 

 

 Le poste «entretien sur biens immobiliers » augmente de 39 831 € pour l’EFMA. Un 

contrat de nettoyage des locaux avec un prestataire extérieur a été mis en place en 

2018 en raison de la suppression de l’aide de l’Etat sur l’emploi des contrats aidés. 

Ces contrats avaient été affectés à l’entretien des locaux à l’EFMA. 

 

 

 Le poste « dotation aux amortissements » représente 8,5 % du budget de la CMA Isère 

soit un total de 1 022 673 €. Ce montant repose sur une politique d’investissement 

forte de la CMA Isère pour consolider en Isère la position de la Chambre de Métiers et 

de son CFA. Cette politique a été approuvée et validée par le Préfet de Région. 

 

 

 

 

En comparant les budgets réalisés 2017 et 2018,  il apparait que les charges de 

fonctionnement sont en augmentation de 152 513 €. L’augmentation est de 256 105 € pour 

l’EFMA. Mais pour le siège, le budget est en diminution de 145 298 €. Pour l’école privée, 

les charges de fonctionnement s’élèvent à 41 706 €. 

 

Pour le siège : 

 - 46 040 € de dépenses d’animation des formations, 

 - 24 399 € de sous-traitance, 

 - 20 034 € de locations immobilières,  

 + 209 823 € de personnel mise à disposition et personnel intérimaire, 

 - 180 431 € de masse salariale, 

 - 12 945 € de frais de téléphonie, 
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Pour l’EFMA : 

 + 120 582 € de masse salariale, 

 + 46 698 € de dépenses d’entretien immobilier, 

 - 72 064 € de sous-traitance, 

 + 110 778 € de personnel mis à disposition,  

 + 22 443 € de dotations aux amortissements. 

 

 

 

 

 

RECETTES 

 

Les produits sont en diminution par rapport au montant budgété : - 476 742 €.  

 

 

Trois raisons essentielles justifient cette baisse :  

 
 

 Diminution des recettes provenant de la dotation de fonctionnement (TFCM) : - 166 

179 € en lien avec l’hypothèse au budget primitif d’une collecte sur les produits 

micro-entrepreneurs. 
 

 

 

 Diminution des subventions de 117 280  €, dont 304 519 € pour le siège. 

 

La subvention versée par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes pour le 

fonctionnement de l’EFMA est en diminution de 203 825 € par rapport au montant 

demandé et budgété sur 2018. 

 

La CMA Isère n’a pas perçu de subvention liée au DEVECO : - 46 197 €. 

 

Une subvention de solidarité régionale avait été budgétée à hauteur de 117 000 € au 

primitif. 

 

Les subventions concernant les autres organismes (ADEME, Agefiph...) sont en baisse 

de 79 732 €. 

 

Concernant la subvention en exonération de taxe d’apprentissage pour l’EFMA, le 

montant utilisé pour équilibrer le budget de fonctionnement s’élève à 858 301 € contre 

560 000 € prévu. 

Le reliquat de taxe d’apprentissage utilisé en 2017 était de 449 529 €. 

En 2018, l’EFMA a collecté 427 224 € de taxe d’apprentissage contre 618 832 € en 

2017. 858 301 € ont donc été affecté au fonctionnement et 91 979 € en investissement.  

Le reliquat de taxe d’apprentissage 2017 d’un montant de 876 397 € a été utilisé en 

partie pour contribuer à l’équilibre du fonctionnement.  

Le reliquat de taxe d’apprentissage disponible au 31 décembre 2018 s’élève à  

353 261 €. 
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 Diminution des redevances concernant les formalités : - 105 043 € par rapport aux 

prévisions d’immatriculations et de modifications payantes sur l’exercice 2018. 

 

Le nombre de dossiers traités a augmenté mais surtout des dossiers non payants : 

o 4 249 immatriculations en 2018, contre 3 611 immatriculations en 2017.  

o 7 745 modifications en 2018  contre 6 805 en 2017. 

 

 

A noter l’augmentation de 31 K€ des recettes de formation continue (dont  +86  K€ pour le 

Conseil de la Formation) en raison de l’augmentation de la prise en charge de l’heure stagiaire 

par le CDF : 

 

 
Formations Janvier à Juin Mars à 

Avril 
Juillet à 

Décembre 
Diplômant 29 € /h 31 €/ h 40€/h 
Commercial  

29 €/h 
 

31 €/h 
 

40€/h GRH 
Nouvelle 

technologie 
Autres thèmes 26 €/h 28 €/h 35 €/h 

 

 

 

Cette évolution de la prise en charge a permis de ne pas impacter défavorablement les 

recettes en raison de la diminution du nombre des heures stagiaires (22 972 heures 

stagiaires en 2018 contre 27 011 heures en 2017),  et le nombre de stagiaires accueillis 

(1 016 stagiaires en 2017  mais uniquement 939 en 2018). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recettes provenant de l’école privée s’élèvent pour la période scolaire septembre à 

décembre 2018 à 17 530 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère - Budget réalisé 2018                        

 5/33 

En comparant les budgets réalisés 2017 et 2018, il apparait que les produits de 

fonctionnement de la CMA Isère sont en augmentation  de 47 402 €. L’augmentation est de 

256 105 € pour l’EFMA mais en baisse de 226 232 € pour le siège. 

 

 

Dans le détail des postes, pour le siège : 

 

 

 les prestations de services du siège sont en augmentation de 106 708 €, dont + 157 702 

€ provenant du Conseil de la Formation, - 43 138 € de recettes sur les formations 

qualifiantes ou de courtes durées, - 22 550 € de prestations liées à l’offre de service.  

 

 le poste subvention diminue de 157 130 €, dont – 139 048 € provenant d’une action 

2017 non renouvelée en 2018 (Action Village de Marques), 

 

 la dotation de fonctionnement (TFCM) diminue de 159 418 € : la CMA avait perçu, en 

2017, 136 978 € de recettes provenant des micro-entrepreneurs. 

 

 

 

 

 

Pour l’EFMA, 256 105 € d’augmentation des produits. 

 

 La variation provient essentiellement du poste subventions : + 276 616 €,  

dont  + 408 772 € d’utilisation du reliquat de taxe d’apprentissage, mais – 127 013 € 

de subventions Région (fonctionnement – 109 200 € et DIMA – 20 333 €). 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISE 2018 
 

COMMENTAIRES 

Charges 

 Compte 60 – Achats  

 

6012– Achat de matières premières (réalisé : 226 439 €, prévu : 210 000 €) 

Sont affectés dans ce poste les achats effectués par le CFA pour la formation des 

apprentis. Augmentation de 7,8 % par rapport aux prévisions. 

Trois raisons à cette augmentation :  

- l’augmentation du coût d’achat des matières premières, 

- l’agent responsable des achats a été moins présent (en formation CIF 

sur l’année 2018), donc moins de temps pour les négociations de prix, 

- des achats de matières premières en fin d’année 2018 non consommés, 

d’où un stock en augmentation de + 9 895 € pour l’EFMA. 

 

6017 – Achats de fournitures (réalisé : 12 178 €, prévu : 20 000 €) 

Ce poste comprend les fournitures de consommables gérées avec un stock (en compte 

603) : papier blanc, papier en tête, enveloppes.  

Baisse de 39 % par rapport à la prévision. 

60212 – Achat de produits d’entretien (réalisé : 17 674 €, prévu : 22 000 €) 

3,5 ETP agents du CFA sont affectés aux fonctions de service et entretien. Affectation 

dans ce poste des achats effectués pour l’activité de ces personnes. 

 

6032 – Variation de stock (réalisé : -13 614 €, prévu : 1 000 €) 

Ce poste comprend la variation de stock de papier, de fournitures de bureau, 

d’imprimés, d’enveloppes, d’objets publicitaires, de boissons et de relampage pour la 

Chambre de Métiers (- 4 K€ de variation) et les variations de stock de matières 

premières et produits d’entretien pour l’EFMA (- 10 K€ de variation). 

 

604– Prestations de services (réalisé : 243 112 €, prévu : 302 590 €) 

Sont affectés dans ce poste les honoraires des formateurs et consultants pour la 

direction entreprise et formation : 

- honoraires pour les créateurs et repreneurs : 28 015 € (- 9 K€ par rapport aux 

prévisions), 

- honoraires stages de perfectionnement : 68 963 € (- 10 K€ par rapport aux 

prévisions), 

- honoraires formations qualifiantes : 137 354 € (- 14 K€ par rapport aux prévisions), 

- Consultants entreprise en lien avec l’offre de service: 8 780 € HT (- 26 K€ par 

rapport aux prévisions) 
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Les dépenses d’honoraires de formateurs sont en baisse par rapport aux estimations  

(- 20 %) soit - 59 K€. Cette diminution concerne essentiellement la direction 

Formation Continue en lien avec la baisse du nombre de stagiaires accueillis en 2018 : 

 

 Nombre d’heures stagiaires : 22 972 heures en 2018 contre 27 011 heures en 2017. 

 Nombre de stagiaires : 939 en 2018  contre 1 016  en 2017,  

 Nombre de stages : 147 (dont 22 stages diplômants) en 2018 contre 137 (dont 24 

stages diplômants) en 2017. 

 

 Bilan positif de l’activité Création/Reprise : 2 217 porteurs de projet ont suivi le SPI 

en 2018 contre 2 045  en 2017 dont 1 923 ont suivi le SPI classique (4 jours), 208 ont 

suivi le SPI en ligne et 86 la formation reprise. 

 

60611 – Electricité (réalisé : 89 122 €, prévu : 97 000 €) 

La consommation réalisée est en diminution par rapport aux prévisions. 

 

60612 – Eau (réalisé : 14 049 €, prévu : 7 700 €) 

Consommation réalisée liée aux conditions climatiques. 

 

60613 – Gaz (réalisé : 10 470 €, prévu : 15 000 €) 

La dépense concerne uniquement le site de Bourgoin-Jallieu et dépense conforme aux 

prévisions. 

 

60614 – Carburants (réalisé : 23 957 €, prévu : 24 000 €) 

Consommation réalisée conforme aux prévisions. 

 

60615 – Chauffage urbain (réalisé : 57 879 €, prévu : 50 000 €) 

La dépense concerne le siège de la CMA Isère (dépense réalisée conforme à la 

prévision) et le site de Bourgoin-Jallieu (+ 8 K€). 

La consommation réalisée est liée aux conditions climatiques.  

 

60632 – Equipement pour l’administration (réalisé : 10 504 €, prévu : 7 500 €) 

Sont affectés dans ce compte les biens durables non amortissable, valeur < 500 € ht. 

Achat de portes affiches, de petits équipements informatiques, dépenses liées au 

rééquipement des bureaux…. 

 

60634 – Fournitures pour l’entretien (réalisé : 20 104 €, prévu : 3 500 €) 

La dépense concerne les achats de produits sanitaire, ….  

L’augmentation de 16 K€ provient d’un changement de compte à l’EFMA (impact = + 

6 K€) mais surtout d’une augmentation de la dépense à l’EFMA (+10 K€). 

 

60642 – Fournitures pour l’administration (réalisé : 13 056 €, prévu : 17 000 €) 

Sont affectées dans ce compte les fournitures de papeterie.  Optimisation des achats de 

papeterie avec un appel d’offre annuel commun aux trois sites. 

 

60670 – Fournitures pédagogiques (réalisé : 38 305 €, prévu : 41 500 €) 

Poste concernant le CFA pour l’achat de fournitures à destination des apprentis et le 

siège pour l’achat de licences SPI en ligne. 
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Ce poste 60 représente 6,78 % du montant total des charges contre 7,47 % prévu, soit 

une économie de 56 K€. 

Ce poste est en diminution de 39 K€ par rapport aux réalisations 2017. 

 

 

 

Compte 61 – Services extérieurs  

 

611000 – Sous-traitance générale (réalisé : 174 560 €, prévu : 318 046 €) 

Ce poste est en diminution de  143 K€ par rapport au primitif 2018 (- 45 %). 

Cette variation provient  des charges micro entrepreneur budgétées pour 143 K€ au 

primitif 2018. 

 

Ce poste est budgété pour les dépenses suivantes : 

- Dépôt + collecte courrier de la Poste : 5 952 €,  

- Gardiennage + télésurveillance : 21 928 € (- 2 K€ par rapport aux prévisions), 

- Refacturation CRMA Hébergement CAP Valley : 70 928 € (+ 10 K€ par rapport 

aux prévisions), 

- Accompagnement du Président et de la direction formation : 13 050 € (non 

budgété), 

- Facturation par l’APCMA des bulletins de paie CEGID : 6 676 € (montant 

conforme aux prévisions), 

- Requête auprès du greffe : 4 098 €,  

- Site internet : 8 215 €,  

- Consultation dossier archiveco : 70 €, 

- Communication institutionnelle : 2 569 € (+2 K€ par rapport aux prévisions), 

- Consultant journée de rentrée : 4 560 € (- 3 K€ par rapport aux prévisions), 

- Outil offre de service : 13 141 € (- 4 K€ par rapport aux prévisions), 

- Insertion publicitaire : 6 780 € 

- Sous-traitance EFMA : contrôle hygiène et prestations formation : 3 948 €, 

- Outil de communication école privée : 5 088 €, 

- Sous-traitance animation direction entreprise : 4 619 €, 

- Sous-traitance démontage coffre-fort site de Vienne : 1 452 €. 

 

6132– Locations immobilières (réalisé : 118 406 €, prévu : 121 212 €) 

- Location des bureaux à la CCI NI à Vienne : 76 980 € (+ 6  K€ par rapport aux 

prévisions), 

- Location d’un bureau à Villefontaine : 7 200 €, 

- Location de salles de formation à Villefontaine : 17 160 € (- 6  K€ par rapport aux 

prévisions), 

- Location de salles de formation à la CCI Vienne : 6 744 € (+3 K€ par rapport aux 

prévisions), 

- Location place de parking Vienne : 2 772 € (-8  K€ par rapport aux prévisions), 

- Location archives Vienne : 4 565 € (+2 K€ par rapport aux prévisions), 

- Location garde meuble EFMA : 2 984 €. 
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6135 – Locations mobilières (réalisé : 144 7543 €, prévu : 112 300 €) 

 

- Parc de véhicules : 8 véhicules à Grenoble, 3 à Vienne, 1 au CFA : 41 616€ (- 3 K€ 

par rapport aux prévisions), 

 

- Ensemble du parc machine (parc de photocopieurs, machines à affranchir et mise 

sous pli, machine à adressage) : 102 926  €, (+ 37 K€ par rapport aux prévisions en 

lien avec le surcoût lié à l’appel d’offre régional sur le parc photocopieur pour 

l’EFMA). 

 

 

6152– Entretien sur biens immobiliers (réalisé : 138 116 €, prévu : 114 500 €) 

- Contrat de nettoyage des locaux siège : 66 289 € (-16 K€ par rapport aux 

prévisions), 

- Contrat de nettoyage des locaux EFMA : 69 831 € (+39 K€ par rapport aux 

prévisions), 

- Entretien des bâtiments : 1751 € 

 

6155 – Entretien sur biens mobiliers (réalisé : 52 756 €, prévu : 48 100 €) 

Sont affectées dans ce poste, les dépenses pour : 

- Les véhicules de la CMA Isère : 487 € (entretien, réparations, frais de 

restitution…), 

- Le traitement de collecte des déchets : 587  €, 

- L’entretien sur des biens mobiliers et outillages des 3 sites : 51 637 € dont pour 

l’EFMA : 47 967 € (+ 4 K€ par rapport aux prévisions pour l’EFMA). 

 

6156 – Maintenance (réalisé : 163 177 €, prévu : 165 206 €) 

Poste budgété pour : 

- Maintenance informatique : 101 420 € (+ 11 K€ par rapport aux prévisions) 

- Informatique et téléphonie de la CMA Isère,  

- Onduleur, 

- Logiciel comptabilité, immobilisations, facturation,  

- Logiciel métiers apprentissage, CFE Métiers : + 4 K€, 

- Site internet CMA Isère,  

- Logiciel gestion CFA Ymag : + 7 K€. 

 

- Maintenance des bâtiments : 33 728 €  (- 4 K€ par rapport aux prévisions pour la 

maintenance du bâtiment du siège) 

- Ascenseurs, 

- Portes automatiques, 

- Chauffage, 

- Porte de garage, 

- Sécurité incendie, 

- Désenfumage, 

- Climatisation, 

- Affichage extérieur, 

- Anti intrusion, 

- Télé surveillance. 
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- Maintenance du matériel : 27 792 € (-10 K€ par rapport aux prévisions) : 

- Parc de photocopieurs,   

- Rotatives de la direction Formalités,  

- Matériel de l’EFMA. 

 

616 – Primes d’assurances (réalisé : 33 653 €, prévu : 36 000 €) 

- Assurance véhicules : 10 702 € (-2 K€ par rapport aux prévisions), 

- Assurance responsabilité civile : 22 856 € (-1 K€ par rapport aux prévisions). 

 

6181 – Documentation générale (réalisé : 10 288 €, prévu : 11 681 €) 

Les dépenses de documentation entre le siège et le site de Vienne sont mutualisées. 

 

6183 – Documentation  technique (réalisé : 4 325 €, prévu : 2 500 €) 

Documentation pédagogique pour l’EFMA. 

 

6185 – Cotisations et frais d’inscription à des colloques (réalisé : 6 740 €, prévu : 

7 615 €) 

Cotisations et frais d’inscription colloques liés aux différentes missions de la CMA 

Isère : 

- Cotisations pour la direction Economie : 4 486 € (SGRVI, Initiative Rhône pluriel/ 

Nord Isère, Minalogic, Adabel, Aradel, Espace Belledonne, Cluster, ARAE), 

- Cotisations pour la direction Emploi/Apprentissage : 525 € (AFDET et IFA), 

- Cotisations pour la direction Formation : 50 € (ADM), 

- Cotisations pour la Direction : 120 € (AB2E Bourbe Environnement, MIJIR), 

- Cotisations pour l’EFMA : 1559 €. 

 

Ce poste  61 représente 7 % du montant total des charges et une diminution de 91 K€ 

par rapport au budget primitif.  

 

 

 

 

 Compte 62 – Autres services extérieurs  

 

6211 – Personnel intérimaire (réalisé : 19 377 €, prévu : 0 €) 

- Personnel intérimaire pour le siège en remplacement d’un intendant absent pour 

congés maladie. 

 

6214 – Personnel mis à disposition (réalisé : 450 856 €, prévu : 428 476 €) 

- Mise à disposition par la CRMA de 2 agents informaticien, 

- Mise à disposition par la CRMA de 5 agents comptables. 

   

 

6226 - Honoraires (réalisé : 66 869  €, prévu : 55 500 €) 

-  Commissaire aux comptes : 11 352 € (- 9 K€ par rapport au primitif), 

-  Avocats : 14 099 € (+ 10 K€ par rapport au primitif), 

-   Honoraires des formateurs à l’EFMA : 41 417 € (+ 11 K€ par rapport au primitif) 
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6231 – Annonces et insertions (réalisé : 48 756 €, prévu : 43 250 €) 

Augmentation de 13 % sur ce poste.  

 

Les dépenses sur ce poste sont affectées comme suit : 

- Partenariat Dauphiné Libéré Sud et Nord Isère : 22 876 € (dont 6 059 € pour 

l’EFMA), 

- Publication appel d’offre « marchés publics » : 1 939 € (+1 K€ par rapport aux 

prévisions marchés publics concernant le projet de construction BJ), 

- Publication les Affiches : 7 126 €, 

- Partenariat Mairie magazine : 0 € (Budgété 6 K€), 

- Insertion l’Essor : 756 €, 

- Insertion Mistral Media pour l’EFMA : 6 033 €, 

- Insertion pages jaunes pour les 3 sites (siège, Vienne et Villefontaine) : 5 638 €, 

dont 2 760 € pour l’EFMA, 

- Insertion école privée : 4 388 € (non budgété). 

 

6233 – Foires et expositions 

Dans ce poste est comptabilisé l’ensemble des charges directes relatives aux 

manifestations importantes et récurrentes organisées par la CMA Isère.  

 

- 623302 – Semaine Nationale de l’Artisanat (réalisé : 8 468 €, prévu :  

15 020 €) 

Affectation des dépenses de sous-traitance en outils de communication, 

d’insertions presse, d’impression d’affiches. (Dépenses partenariat TV 

Grenoble = - 8 K€). 

 

623400 – Objets promotionnels (réalisé : 0 €, prévu : 13 200 €) 

Objets siglés CMA Isère : stylos bille, sacoches, et autres outils de communication. 

Utilisation en 2018 du stock disponible. 

 

6236 – Catalogues et imprimés (réalisé : 32 868  €, prévu : 35 500 €) 

Dans ce poste sont affectés : plaquettes, dépliants, cartes de vœux, offres de services, 

fiches, pochettes à rabat, affichettes redevances, catalogue de la formation. 

La priorité est portée sur les moyens dématérialisés. 

 

6237 – Publications (réalisé : 99 120 €, prévu : 89 260 €) 

La CMA Isère a publié 4 revues sur l’année 2018.  

Affectation de l’ensemble des charges directes relatives à la production de la revue 

dans ce poste (frais de conception, de mise sous plis, de routage, d’impression et 

d’affranchissement) : 

- Conception : 7 200 € (HT), 

- Rédaction : 14 360 € (HT), 

- Photographie : 3 600 € (HT), 

- Impression : 20 880 € (HT) (+2 K€ par rapport aux prévisions), 

- Routage : 8 218 € (HT) (+1K€ par rapport aux prévisions), 

- Affranchissement : 44 862 € (+ 7 K€ par rapport aux prévisions). 

 

 

6238 – Divers (réalisé : 2 768 €, prévu : 3 000 €) 

Achat de fleurs et autres pour évènements familiaux élus et personnel CMA Isère. 



Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère - Budget réalisé 2018                        

 12/33 

 

624500 – Liaisons CFA-entreprises (réalisé : 2 230 €, prévu : 2 500 €) 
Dépenses concernant les déplacements en entreprises des enseignants de l’EFMA pour 

échanger avec les apprentis et leur maître d’apprentissage. 

 

6246 – Transports collectifs (réalisé : 73 837 €, prévu : 80 000 €) 
Dépense concernant la ligne 1 (Ampuis – Beaurepaire -  la Côte Saint André) et les 

lignes spéciales. 71 apprentis concernés de janvier à juin 2018 et 63 de septembre à 

décembre 2018 contre 73 en 2017. 

 

6251 – Déplacements du personnel (réalisé : 70 194 €, prévu : 78 000 €) 

Ce compte rassemble toutes les dépenses liées aux déplacements dont hôtels, SNCF et 

repas dans le cadre de la formation ou groupe experts. Sont inclus également les frais 

de déplacements de consultants, avocats, et les frais de voyages d’étude des apprentis 

de l’EFMA. Les dépenses de ce poste s’élèvent à : 

- 66 305 € pour les déplacements du personnel (50 000 € prévu), 

- 3 888 € pour les frais de voyages d’études des apprentis (18 000 € prévu).  

 2 135 € déplacement en Ecosse, 

 1 422  € déplacement à Cracovie, 

 311 € déplacement à Lyon, 

 

 

6254 – Déplacements des élus (réalisé : 21 704 €, prévu : 30 000 €) 

Dépenses en diminution par rapport au budget. 

 

6256 – Missions  (réalisé : 1162 €, prévu : 1 000 €) 

 

6257 – Réceptions (réalisé : 56 430 €, prévu : 59 500 €) 

Dépenses de réceptions dans le cadre de réunions ou actions. 

Organisation sur 2018 d’1 séminaire de rentrée avec l’ensemble du personnel de la 

CMA Isère afin de faire le point sur divers sujets. 

  

6261 – Frais d’affranchissements (réalisé : 102 400  €, prévu : 101 300 €) 

Dépenses d’affranchissement conforme aux prévisions (+1K€). 

La CMA Isère privilégie l’envoie des e-mailing pour  promouvoir l’offre de service. 

 Facturation par CMA France des frais d’affranchissement des cartes artisans :  

15 097 €. 

 

6262 – Frais de télécommunications (réalisé : 62 684  €, prévu : 68 600 €) 

Dépenses de téléphonie et informatique. 

Poste en diminution de 9 %. 

 

6278 – Autres frais et commissions sur prestations de services (réalisé : 1 987 €, 

prévu : 1 500 €) 

Affectation des frais bancaires (commission de mouvement, frais CB, …). 
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62820 – CNPF formation du personnel (réalisé : 53 402 €, prévu : 40 000 €) 
Ce poste comprend les frais pédagogiques des formations qui ont été dispensées aux 

agents.  

97 agents ont été formés en 2018 (soit 60 % des effectifs), dont 1 CIF, 2 DIF et 2 

périodes de professionnalisation. 

Le volume d’heures de formation est de 2 478 heures, dont 74 heures de DIF, 432 

heures de CIF et 292 heures de période de professionnalisation. 

 

 

62831 – Imprimés de bureau (réalisé : 5 014 €, prévu : 6 400 €) 

Ce poste comprend les imprimés CFE, les notices concernant les contrats 

d’apprentissage, les carnets de commande, les cartes de visite et de correspondance.  

 

6285 – Hébergement des apprentis (réalisé : 58 605 €, prévu : 33 000 €) 

Ce poste comprend les dépenses d’hébergements des apprentis au CFA BTP 

compensées par une subvention régionale. Diminution du nombre de nuitées sur 

2018 : 3 775 nuitées contre 4 012 en 2017. 

Pour le budget primitif, il avait été anticipé le non renouvellement de la subvention 

THR avec le Conseil Régional à la fin de l’année scolaire 2017/2018. 

 

6288– Autres charges diverses (réalisé : 51 516  €, prévu : 12 500 €) 

Dépenses de l’EFMA pour la réalisation de buffet lors de manifestations : Journées 

Porte Ouverte, congrès ANFA, Nuit des Lauréats, 40 ans de l’EFMA, réception 

délégation Chinoise et séjour en Chine. Les frais liés aux déplacements en Chine 

étaient précédemment budgétés en compte 625700. 

 

Ce poste 62 représente 11 % du montant total des charges, en augmentation de 85 K€ 

par rapport aux prévisions. 

 

 

 Compte 63 – Impôts et taxes 

 

6311 – Taxe sur salaires (réalisé : 267 976 €, prévu : 279 910 €) 

Montant budgété en pourcentage par rapport aux salaires bruts hors personnel 

enseignant du CFA qui n’est pas soumis à cette taxe. La CMA étant assujettie 

partiellement à TVA, le montant de taxe sur les salaires est proratisé aussi.  

 

633 – Participation des employeurs à la formation continue (réalisé : 96 110 €, 

prévu : 94 611 €) 

Montant budgété en pourcentage par rapport aux salaires bruts. 

  

635120 – Taxe foncière (réalisé : 47 568 €, prévu : 43 300 €) 

- Siège : 46 390 €, 

- EFMA : 1 178 €. 

 

637 – Autres impôts-versements assimilés (réalisé : - 9 162  €, prévu : - 15 000 €) 

Dans ce compte est affecté le prorata de TVA 2018. 

 

 

Le poste 63 représente 3 % du montant total des charges et ce conforme aux prévisions. 
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 Compte 64 – Charges de personnel  

 

64111 – Personnel titulaire (réalisé : 2 945 012  €, prévu : 3 195 810 €) 

Montant des salaires payés, 13
ème

 mois compris. La masse salariale brute du personnel 

titulaire diminue de 8 % par rapport aux prévisions.  

 

 

64112 – Personnel contractuel (réalisé : 1 834 642  €, prévu : 1 638 938 €) 

Montant des salaires payés, 13
ème

 mois compris. La masse salariale brute du personnel 

contractuel augmente de 12 % par rapport aux prévisions.  

 

64113 – Vacataires (réalisé : 39 059 €, prévu : 15 000 €) 

Montant  des vacations payées à l’EFMA. L’EFMA a fait appel à plus de vacataires 

pour animer les cours des apprentis et ainsi pallier l’absence d’enseignants titulaires ou 

contractuels. 

 

6412 – Variations congés payés (réalisé : 12 609 €, prévu : 0 €) 

Montant  de la variation des congés payés au 31 décembre 2018. 2 152 jours de congés 

payés sont provisionnés contre 2 091 jours en 2017. Les congés acquis lors de la 

période de référence précédente doivent être soldés au 31 mai 2019. 

 

  

64141 – Indemnités différentielles du personnel titulaire et stagiaire (réalisé :  

35 802 €, prévu : 37 800 €) 

Suite à la décision de l’AG de la CMA Isère de novembre 2012 concernant la 

cotisation de retraite complémentaire part salariale, le montant de l’indemnité 

différentielle a été recalculé pour chaque agent, soit un montant s’élevant à 35 802 € 

en 2018. 

 

641420 – Indemnités différentielles du personnel contractuel (réalisé : 8771 €, 

prévu : 10 000 €) 

Suite à la décision de l’AG de la CMA Isère de novembre 2012 concernant la 

cotisation de retraite complémentaire part salariale, le montant de l’indemnité 

différentielle a été recalculé pour chaque agent.  

 

64171 – Indemnités licenciement (réalisé : 38 567 €, prévu : 0 €) 
1 agent a été licencié pour inaptitude physique en 2018. Le montant de l’indemnité est 

calculé conformément au statut du personnel. 

 

641713 – Indemnités départ en retraite (réalisé : 4 757 €, prévu : 4 689 €) 
1 départ à la retraite sur 2018 à l’EFMA.  Le montant de l’indemnité est calculé 

conformément au statut du personnel, soit 30 points par année de présence en CMA. 

 

645 – Charges de sécurité sociale et prévoyance (réalisé : 2 276 517 €,  

prévu : 2 306 634 €) 

Compte qui est déterminé par  la masse salariale.  
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6474 – Versement aux œuvres sociales (réalisé : 550 €, prévu : 6 920 €) 

- Evènements liés au personnel CMA Isère : 550 €, 

- Participation au COS : 0 €.  

 

6475 – Médecine du travail (réalisé : 19 878 €, prévu : 18 500 €) 

10 embauches d’agents en CDD en 2018 à 145 € la visite = 1 450 €. 

 

6481 – Chèques déjeuner (réalisé : 91 899 €, prévu : 93 000 €) 

La participation de l’employeur est à hauteur de 60 % sur la valeur faciale du chèque 

de table. La prise en charge des frais de repas du personnel de l’EFMA a été alignée 

sur la participation employeur du ticket restaurant des autres agents. 

15 042 tickets restaurant ont été distribués en 2018 et 19 698 € pris en charge par la 

CMA Isère pour les frais de repas du personnel de l’EFMA au self. 

 

 

6482 – Indemnités transport (réalisé : 5 669 €, prévu : 6 000 €) 

Affectation de la prise en charge partielle de l’employeur (50 %) sur les abonnements 

transports publics du personnel de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat relatif aux 

déplacements « domicile-travail ». 22 agents ont bénéficié de cette aide par la CMA 

Isère, 15 sur Grenoble, 4 sur Vienne et 3 à l’EFMA. 

 

Le poste 64 représente 60,4 % du montant total des charges.  

Poste en diminution de 0,27 %, soit une économie de 20 K€ par rapport aux prévisions 

(dont 107 K€ d’économie pour le siège) et de 7 K€ par rapport au budget réalisé 2017 

(dont 156 K€ pour le siège). 

 

 

 

 Compte 65 – Autres charges de gestion courante 

 

651 – Redevances pour brevets (réalisé : 14 090 €, prévu : 13 104 €) 

- Licences Mail in black : 2 616 €, 

- Anti-virus KASPERSKY : 9 283 €, (- 4 K€ par rapport aux prévisions), 

- Accès au logiciel JAE info horizon : 192 €, 

- Jeu d’entreprise Winfirm Acsens DP3 : 210 €, 

- Chambersign direction Formalités : 44 €, 

- Isiged (gestion des contrats) : 576 €, 

- Redevance droit de la copie : 1 100 €, 

- Clé électronique pour la publication des marchés publics dématérialisés (Les 

Affiches) : 69 €. 
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653 – Indemnités versées aux représentants de la Chambre 

 

 653100 – Indemnités de fonction versées aux élus (réalisé : 47 015 €, 

prévu : 48 000 €) 

Indemnités de fonction versées au Président et au Trésorier. 

 

 653200 - Indemnités de présence versées aux élus (réalisé : 26 510 €, 

prévu : 28 000 €) 

Affectation des différentes instances réalisées (AG, réunions de bureaux, 

commissions, représentations, ….). 

 

654 – Pertes sur créances irrécouvrables  (réalisé : 2 030 €, prévu : 6 000 €) 

Montant des créances en liquidation judiciaire et impayés pour les années 2016 et 

2017 : 1 025 € concernant des impayés SPI,  

404 € concernant des impayés formalités et 601 € des impayés prestations aux 

entreprises. 

 

65511 – Charges sur indemnités élus (réalisé : 24 042 €, prévu : 26 000 €) 

La loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 pour le financement de la sécurité sociale 

2015 a supprimé l'exonération de cotisations sociales des indemnités versées aux élus 

de chambres de métiers et de l'artisanat. 

 

657280 – Subventions aux autres organismes (réalisé : 11 400 €, prévu : 6 000 €) 

- Foyer des apprentis de l’EFMA : 11 400 €, dont 5 400 € concerne une subvention 

exceptionnelle pour la participation de la CMA Isère au voyage pédagogique en 

Chine en 2018.  

 

657300 – Bourses et récompenses (réalisé : 2 285 €, prévu : 5 500 €) 

- Prix Artisa : 1 000 €, 

- Trophée mini-entreprise EFMA : 1 000 € pour 6 jeunes,  

- Remise prix UMIH : 284 €. 

 

657800 – Autres charges spécifiques (réalisé : 9 499 €, prévu : 10 000 €) 

Montant des redevances concernant les immatriculations et modifications qui sont 

versées à CMA France par la direction Formalités  pour alimenter le Répertoire 

National des Métiers : 1 € par dossier. 

 

6581 – Contribution au fonds de calamité, solidarité, et indemnités 

compensatrices des anciens présidents (réalisé : 41 914 €, prévu : 43 931 €) 

- Participation au fonds de calamité : 11 427 €, 

- Participation au fonds de solidarité des Présidents : 15,38 €, 

- Indemnités compensatrices des anciens présidents : 30 472 € (non budgété au 

primitif). 

 

65828 – Participation aux frais de la CRMA (réalisé : 1 935 €, prévu : 2 000 €) 

Frais de gestion dossier environnement. 
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65881 – Participations self apprentis (réalisé : 52 836 €, prévu : 33 500 €) 

Prise en charge par l’EFMA des frais de restauration des apprentis au self.  

Pour le budget primitif, avait été anticipé le non renouvellement de la convention THR 

avec le Conseil Régional à la fin de l’année scolaire 2017/2018. 

 

65882 – Participations diverses (réalisé : 11 109 €, prévu : 33 000 €) 

Ce poste comprend les participations suivantes :  

- CIS VALLEY TIC METIERS : 500 € (- 20 K€ par rapport aux prévisions), 

- Jazz à Vienne : 5 742 €, 

- Congrès des Maires : 4 868 €, 

 

65888 – Autres charges diverses (réalisé : 95 €, prévu : 100 €) 

 

Ce poste  65 représente 2 % du montant total des charges. Il est en diminution de - 10 

K€ par rapport aux prévisions. 

 

 

 Compte 66 – Charges financières 

 

6611 – Intérêts des emprunts (réalisé : 93 039 €, prévu : 93 212 €) 

Les 2 tranches d’emprunt du Crédit Agricole ont été débloquées au 1
er

 janvier 2011 

pour une durée de 25 ans.  

Les 2 tranches d’emprunt du Crédit Mutuel ont été débloquées au 1
er

 juillet 2011 pour 

une durée de 25 ans. 

La CMA Isère a lancé une consultation à l’automne 2015 pour renégocier les 2 

financements contractés lors de la construction du siège. Suite à cette consultation, les 

élus ont retenu la proposition de la Banque Populaire des Alpes qui a racheté les 2 

tranches d’emprunt du Crédit Mutuel en janvier 2016 en raison d’un taux d’intérêt 

beaucoup plus intéressant. 

 

Les charges d’intérêts en 2018 sont les suivantes : 

- Crédit Agricole : 62 223 €, 

- Banque Populaire AURA : 30 815 €. 

 

 

 

 Compte 67 – Charges exceptionnelles 

 

6718 – Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (réalisé : 86 818 €, 

prévu : 86 820 €) 

Concerne la subvention de l’organisme gestionnaire pour le financement des 

investissements de l’EFMA : 86 818 €.  

 

 

6788 – Autres charges exceptionnelles  (réalisé : 4 839 €, prévu : 5 000 €) 

Charge liée à des produits à recevoir surestimés en 2017.  

 

Ce poste représente 0,76 % du montant total des charges.  
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 Compte 68 – Dotations aux amortissements et provisions 

 

6811 – Dotation aux amortissements (réalisé : 1 022 673 €, prévu : 1 066 000 €) 

- Sur biens incorporels : 81 072  €, dont 29 075 € pour l’EFMA, 

- Sur biens corporels : 941 602 € dont 336 261 € pour l’EFMA. 

 

6815 – Dotation aux provisions pour risques et charges d’exploitation (réalisé :  

39 148 €, prévu : 10 000 €) 

Provision pour indemnités de départ en retraite. 

 

6817 – Provision pour dépréciation actif circulant (réalisé : 2 351 €) 

- Provision pour clients douteux. 

 

 

 

 

Le montant total des charges pour ce budget 2018 s’élève à 12 110 353 €, dont 6 543 311 € 

pour le siège, contre 12 213 737 € prévu.  
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISE 2018 

COMMENTAIRES 

Produits 

 Compte 70 – Ventes de prestations 

 

701 – Vente de produits finis (réalisé : 15 652 €, prévu : 15 000 €) 

Montant des ventes concernant les produits alimentaires fabriqués par les apprentis du 

CFA et vendus à la société gestionnaire du self SOGERES. 

 

70601 – Transport des apprentis (réalisé : 13 027 €, prévu : 18 000 €) 

Recette provenant des 71 apprentis (de janvier à juin 2018) et  63 apprentis (de 

septembre à décembre 2018) pour leur prise en charge du coût du transport. Pour 

rappel, les lignes affrétées par TransIsère sont directement gérées par le Conseil 

Départemental et seule la ligne 1 (Ampuis – Beaurepaire -  la Côte Saint André) et les 

lignes spéciales sont à la charge de l’EFMA. 

 

70611 – Contrats d’apprentissage (réalisé : 92 953 €, prévu : 84 750 €) 

2 213 contrats d’apprentissage à 42 € accompagnés sur les 12 mois, contre 1 985 en 

2017.  

 

70612 – Droits d’examen (réalisé : 19 817 €, prévu : 24 500 €) 

Recettes provenant des examens  de taxis et des épreuves du BM et ADEA. 

25 € par épreuve, 100 € pour module professionnel BM coiffure et pâtissier, et 16 752 

€ de recettes provenant de  l’examen de taxi qui s’est déroulé à l’automne. 

 

706180 – Autres redevances et droits (réalisé : 195 490 €, prévu : 210 000 €) 

- Prestations CFE soumises à TVA : 168 586 € HT,  

- Frais d’assistance micro-entrepreneur pour accompagnement et conseil : 26 903 € 

HT. 

Diminution de 7 % par rapport aux prévisions, soit une perte de 15 K€. 

 

70621 – Restauration des apprentis (réalisé : 6 418 €, prévu : 8 000 €) 

Montant des recettes provenant de la société SOGERES pour la prise en charge des 

frais de restauration des apprentis au restaurant pédagogique. Le repas est facturé 8 € 

par apprenti. 

 

70623 – Restauration autres commensaux (réalisé : 15 031 €, prévu : 20 000 €) 

Montant des recettes provenant des repas pris au restaurant pédagogique par les 

professeurs ou autres personnes. Le repas est facturé 10 € pour le personnel et entre  

15 € et 20 € pour les autres personnes. 
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70661 – Contribution des auditeurs aux SPI (réalisé : 547 394 €, prévu :  

575 000 €) 

Diminution des recettes SPI de 5 %, soit - 28 K€ par rapport aux prévisions. 

 Le nombre de stagiaires avaient été estimé à 2 220 pour 2018 

 

- SPI : 1 923 porteurs de projets (idem 2017) : 374 173 €, contre 396 650 € en 2017, 

- SPI en ligne : 208 stagiaires (contre 42 en 2017): 43 176 €, contre 7 820 € en 2017 

- SPI conventions entreprises : 113 152 €, contre 113 985 € en 2017, 

- SPI repreneurs : 86 stagiaires (contre 80 en 2017) : 15 236 €  contre 12 206 € en 

2017, 

- Accompagnant SPI : 1 658 €. 

 

706620 – Formation modulaire de courte de durée (réalisé : 60 624 €, prévu :  

90 000 €) 

- Stages de perfectionnement Anglais : 11 058 € (10 071 € en 2017), 

- Stages de perfectionnement Commercial : 11 832 € (6 595 € en 2017), 

- Stages de perfectionnement Comptabilité : 746 € (2 531 € en 2017), 

- Stages de perfectionnement Hygiène : 14 853 € (43 353 € en 2017), 

- Stages de perfectionnement Informatique : 4 909 € (9 391 € en 2017), 

- Stages de perfectionnement Maître d’Apprentissage : 3 574 € (252 € en 2017), 

- Stages de perfectionnement Formation Professionnelle : 546 € (1 670 € en 2017), 

- Stages de perfectionnement Gestion du Personnel : 7 408 € (11 044 € en 2017), 

- Stages de perfectionnement  Droit : 994 € (1 675 € en 2017) 

- Stages de perfectionnement SST :  756 €, 

- Dispositif repreneur et SPI : 3 948 € (5 281 € en 2017).  

 

706640 – Formation qualifiante (réalisé : 75 174 €, prévu : 60 000 €) 

   

- Licence Pro : 18 498 € contre 3 072 € en 2017, 

- BM : 26 692 € contre  71 770 € en 2017, 

- ADEA : 26 203 € € contre 10 704 € en 2017, 

- TEPE : 3 780 € contre 1 526 € en 2017. 

 

70668 – Autres prestations d’enseignement (réalisé : 623 027 €, prévu : 592 600 €) 

- Conseil de la formation : 608 346 € (+ 86 K€ par rapport aux prévisions),  

- Faf salarié : 8 714 € (-11K€ par rapport aux prévisions), 

- Faf CEA : 5 967  € (- 44 K€ par rapport aux prévisions).  

 

Augmentation des recettes de la Formation : + 5 % soit + 31 K€ par rapport aux 

prévisions.  

Malgré la diminution du nombre des heures stagiaires (22 972 heures stagiaires en 

2018 contre 27 011 heures en 2017),  et le nombre de stagiaires accueillis (1 016 

stagiaires en 2017  mais uniquement 939 en 2018), l’augmentation de la prise en 

charge des heures de formation par le Conseil de la Formation en 2018 a permis une 

hausse du chiffres d’affaires. 
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Ci-dessous les évolutions des taux de prise en charge sur 2018 : 

 

  
Formations Janvier à Juin Mars à 

Avril 
Juillet à 

Décembre 
Diplômant 29 € /h 31 €/ h 40€/h 
Commercial  

29 €/h 
 

31 €/h 
 

40€/h GRH 
Nouvelle 

technologie 
Autres thèmes 26 €/h 28 €/h 35 €/h 

 

 

 

 

706700– Participation coût d’apprentissage (réalisé : 101 365 €, prévu : 80 150 €) 

Montant des recettes provenant de la participation des maîtres d’apprentissage aux 

frais de scolarité des apprentis (75 € par année et par apprentis). 

 

 

706710 – Prestations aux entreprises – Actions économiques (réalisé : 45 201 €, 

prévu : 150 848 €) 

Diminution de 70 %, soit une perte de recette de 104 K€ par rapport aux prévisions.  

- Diagnostics cédants : 12 350 € (- 6 K€ par rapport aux prévisions), 

- Diagnostics repreneurs : 6 198 € (- 6  K€ par rapport aux prévisions), 

- Prévisionnel individuel et AE : 0 € (-1 K€ par rapport aux prévisions), 

- Interventions en CFA : 1 350 €, 

- Avis SOCAMA : 5 900 € (- 0.5 K€ par rapport aux prévisions), 

- Imprim’vert : 1 800 € (conforme par rapport aux prévisions), 

- Primo Export : 1 500 € (conforme  par rapport aux prévisions), 

- Contrat Artisanat Région : 2 066 € (-5K€ par rapport aux prévisions), 

- Prestations entreprises : 7 032 € (- 75 K€ par rapport aux prévisions en raison  

notamment d’un plus grand nombre de conventions territoriales, l’animation en 

interne des SPI qui a augmenté fortement, augmentation du nombre de SPI et enfin 

le temps agent a été optimisé sur d’autres actions et conventions : METRO, 

Département). D’où un temps agent contraint ne permettant pas de réaliser des 

prestations entreprises au niveau du budget inscrit au prévisionnel, 

- Prestations CAD/Emploi : 7 005 € (- 3 K€ par rapport aux prévisions). 

 

Par rapport aux réalisations 2017, les produits liés aux prestations de service sont en 

diminution de 20 K€ : 

- - 17 K€ de renouvellement marque Imprim’vert qui est réalisé tous les 2 ans, soit 

en 2017 et 2019. 

 

706800 – Prestations de services exonérées de TVA (réalisé : 294 509 €, prévu : 

227 000 €) 

Formation contrats professionnalisation à l’EFMA pour 276 979 et Ecole privée pour 

17 530 € 

Montant facturé en 2017 = 285 088 €. 
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706880 – Autres prestations diverses – Revue Artisanat 38 (HT) (réalisé :  

63 334 €, prévu : 60 584 €) 

Partenariats pour la revue de la CMA Isère « Artisanat 38 ». 

 

7083 – Locations diverses (réalisé : 6703 €, prévu : 13 000 €) 

Recettes provenant : 

- Des locations d’équipements pour les apprentis (tabliers) et de salles : 1 020 €  

(- 2 K€ par rapport aux prévisions), 

- Des locations de salle à la CMA Isère : 5 682 € (- 4 K€ par rapport aux prévisions), 

baisse en raison des problèmes de logistique liés à l’absence pour maladie d’un 

intendant qui ont entraînés une diminution de l’effort de commercialisation pendant 

cette période d’absence. 

 

7084 – Mise à disposition du personnel (réalisé : 0 €, prévu : 17 000 €) 

Pas de mise à disposition de personnel sur l’exercice 2018. 

 

 

7088 – Autres produits d’activités annexes (réalisé : 27 190 €, prévu : 17 260 €) 

-  Refacturation à SOGERES pour la mise à disposition des locaux au CFA : 19 922 € 

(+9 K€ par rapport aux prévisions), 

-  Refacturation aux CMA de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la maintenance 

liée à  l’utilisation du  logiciel Prévisera : 6 000 €, 

-  Redevance GEG : 1 267 €. 

 

Ce poste 70 représente 19 % du montant total des produits conforme aux prévisions 

mais tout de même une  perte de recettes de 60 K€.  

 

Augmentation  par rapport aux réalisations  2017 de 130 K€.  

 

 

 Compte 74 – Subventions d’exploitation 

 

74114 – Etat – Organisation des examens  (réalisé : 0 €, prévu : 3 000 €)  

. 

 

741281 – Etat - Opérations territoriales (réalisé : 19 589 €, prévu : 16 175 €) 

La Chambre de Métiers est impliquée dans des FISAC. 

Ces opérations permettent à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat  de déployer une 

politique de proximité et d’accompagnement des entreprises artisanales, en 

collaboration avec les élus locaux.  

- Fisac Pays Roussillonais : 4 000 € (pas de recettes prévues au prévisionnel), 

- Fisac Chartreuse : 1 457 € (- 3K€ par rapport aux prévisions), 

- Pays Voironnais : 1 670 € (pas de recettes prévues au prévisionnel), 

- Vienne Agglo : 6 300 € (conforme aux prévisions), 

- Saint Marcellin : 2 162 € (pas de recettes prévues au prévisionnel), 

- CAPI : 4 000 € (pas de recettes prévues au prévisionnel), 

- Vallon du Giers : 0 € (5 K€ prévu au prévisionnel). 
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744210 – Région – Fonctionnement du CFA (réalisé : 2 984 800 €, prévu :  

3 188 625 €) 

Le montant de la subvention a été voté à la Région fin mars 2018. 

 

 

74422 – Région – Transport – Hébergement - Restauration du CFA (réalisé :  

178 330 €, prévu : 120 000 €) 

Le montant de la subvention THR affecté à la restauration, à l’hébergement, et le 

transport pour équilibrer le budget est de 178 330 €.  

Cette subvention avait été budgétée en baisse de 50 000 € en raison de l’anticipation 

des nouvelles dispositions prises par le  Conseil Régional de ne plus verser l’aide aux 

CFA mais directement aux apprentis. Cette disposition n’a pas été appliquée en 2018. 

 

74425 – Région – Apprentis gagnants EUREKA (réalisé : 14 743 €, prévu : 18 000 

€) 

Financement des actions (APER : Appel à Projet Educatif Régional) :  

- APER - Sensibilisation entreprises : 960 €, 

- APER – Sport : 784 € 

- APER - Mobilité hors Europe (Chine) : 6 956 €, 

- APER - Mobilité Ecosse : 2 279 €, 

- APER - Mobilité Pologne : 3 764 €, 

 

 

744260 – Région – Pré-apprentissage DIMA (réalisé : 60 000 €, prévu : 72 000 €) 

Cette subvention  permet de financer les contrats de pré-apprentissage. Montant 

forfaitaire de 5 000 € pour 12 contrats maximum.  

L’EFMA a accueillis 21 jeunes sur le 1
er

 semestre et 23 jeunes sur le 2ième semestre.  

 

74428 –  Région - Divers (réalisé : 70 558 €, prévu : 97 102 €) 

Diminution de 27 % sur ce poste, soit une perte de 27 K€ par rapport aux prévisions. 

Dans ce poste sont affectés :  

- Convention développement technologique : 14 080 € (- 9 K€ par rapport aux 

prévisions), 

- Primo Export : 9 381 € (- 3 K€ par rapport aux prévisions), 

- Contrat Région Artisanat commercial : 6 720 € (- 9 K€ par rapport aux prévisions), 

- Contrat Région Artisanat stratégie : 0 € (- 11 K€ par rapport aux prévisions), 

- Atouts numérique : 0 € (- 12 K€ par rapport aux prévisions), 

- Contrat Région Artisanat Gestion : 0 € (- 11 K€ par rapport aux prévisions), 

- Contrat Région Artisanat  Transmission : 23 760 € (non budgété), 

- Contrat Région Artisanat circuit de proximité : 4 400 € (non budgété), 

- Contrat Région Artisanat 1
er

 Salon : 320 € (non budgété), 

- Je lance mon projet : 11 897 € non budgété. 

 

 

74438 – Département - Divers (réalisé : 135 450 €, prévu : 129 700 €) 

Convention triennale avec le Conseil général.  
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7444 – Communes et communautés de communes (réalisé : 187 356 €, prévu :  

140 000 €) 
- Subventions des communes accueillant des apprentis à l’EFMA : 15 646 €  

(- 4 K€ par rapport aux prévisions), 

- Grenoble Alpes Métropole (inclus Ville de Grenoble) : 83 000 € (+8 K€ par 

rapport aux prévisions), 

- Pays Voironnais : 24 280 € (+ 14K€ par rapport aux prévisions), 

- Communauté d’agglomération Porte de l’Isère : 21 625 € (+ 6 K€ par rapport aux 

prévisions). 

- Commune Saint Etienne de Saint Geoirs : 1575 € (non budgété), 

- Bièvre Est : 8 055 € (- 2 K€ par rapport aux prévisions), 

- Commune Saint Marcelin : 6 000 € (non budgété), 

- Pays Roussillonnais : 27 175 € (non budgété). 

 

 

 

 

7446 – Communauté Européenne (réalisé : 31 992 €, prévu : 59 336 €) 
- FEDER : Affectation du financement de l’action Atouts Numériques 2 (2015-

2018) : 0 € (- 22 K€ par rapport aux prévisions), 

- LEADER Chartreuse : 2 706 €, 

- FSE AMI Région Je lance mon projet : 29 286 € (-7 K€ par rapport aux 

prévisions). 

 

 

7448- Autres organismes publics (réalisé : 80 149 €, prévu : 157 176 €) 
- Convention  liée au chargé de mission environnement de l’ADEME : 39 488 € (+ 

12 K€ par rapport aux prévisions), 

- Convention Agefiph Création : 23 120 € (- 19 K€ par rapport aux prévisions), 

- Village de marque 0 € (- 50 K€ par rapport aux prévisions car prestation 

entièrement facturée sur 2017), 

- Agefiph pour l’EFMA : 17 705 € (+ 2 K€ par rapport aux prévisions), 

- Convention avec l’AGEFIPH (accueil d’apprentis handicapés au CFA) : 23 120 € (- 

19 K€ par rapport aux prévisions). 

 

 

7481 – Sommes venant en exonération de la taxe d’apprentissage (réalisé :  

884 099 €, prévu : 584 000 €) 

Pour l’EFMA, le montant inscrit correspond à la taxe d’apprentissage reçue et affectée 

à son fonctionnement pour équilibrer son budget, soit 858 301 €. 

L’EFMA a collecté 427 224  € de taxe d’apprentissage en 2018 (618 832 € en 2017). 

A affecté 858 301 € en fonctionnement et 91 978 € en investissement (contre en 2017 

449 449 € en fonctionnement et 147 101 € en investissement). Le restant est reporté en 

reliquat de taxe d’apprentissage, soit un montant inscrit en reliquat au 31 décembre 

2018, venant s’ajouter au reliquat du 31 décembre 2017, de 353 261 € (contre un 

reliquat de 876 397 € au 31/12/2017). 

   

Pour le service CAD, le montant de taxe collectée s’élève à 25 797 €  
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748300 – Produits provenant de taxes fiscales (réalisé : 197 704 €, prévu :  

100 000 €) 

Recette de l’ANFA (section automobile) pour l’EFMA.  

 

 

 

748400 – Conseil National Formation du personnel des CM  (réalisé : 70 500 €, 

prévu : 70 000 €) 

Remboursement des formations des agents à hauteur de 0,9 % de la masse salariale 

brute pour le plan de formation (92 agents formés), et remboursement de 1 CIF, 2 Plan 

de Professionnalisation et 2 DIF. 

 

 

 

748401 – Transfert du fonds de l’alternance (réalisé : 90 302 €, prévu : 150 000 €) 

Diminution de 40 % sur ce poste : 

- FAFIH : 37 645 € (40 K€ prévu), 

- ANFA : 0 € (40 K€ prévu), 

- AGEFOS : 10 087 € (non budgété), 

- OPCALIM : 42 571 € (70 K€ prévu). 

 

 

74871 – Subventions provenant de l’Etat portés par la CRMA  

 

 748711 – Subvention issue du droit additionnel supplémentaire (réalisé :  

169 095 €, prévu : 169 095 €) 

- Montant correspondant aux engagements de la CRMA pour les actions 

régionales Economiques et Economie de proximité et innovation.  

  

 748713 – Actions relatives à l’Emploi (réalisé : 82 516 €, prévu : 95 800 €) 

 Contrat de progrès RH : 0 € (- 15 K€ par rapport aux prévisions), 

 Agefiph : 82 516 € (+ 2 K€ par rapport aux prévisions).  

 

 748718 – Actions économiques (DEVECO) (réalisé : 0 €, prévu : 46 197 €) 

Plus d’actions DEVECO sur 2018. 

 

74872 – Subventions provenant de la Région portées par la CRMA 

 

 748720 – Actions économiques (réalisé : 0 €, prévu : 19 800 €) 

- Convention Je Lance Mon Projet  reportée en 2019. 

 

 748721 – Actions relatives à l’Emploi Apprentissage (réalisé : 79 343 €, prévu : 

49 000 €) 
- Bilans de positionnement CAD : 56 943 € (+ 22 K€ par rapport aux 

prévisions), 

- Développeur de l’apprentissage : 22 400 € (+ 8 K€ par rapport aux prévisions). 
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748800 – Autres subventions d’exploitation (réalisé : 180 100 €, prévu : 231 900 €) 

- Conventions direction Economie (GEG, MAAF, BP Aura, SOCAMA, EDF, 

AG2R) : 31 900 €, 

- Conventions direction Economie – Création-Transmission-Reprise (BP Aura, 

CREDIT AGRICOLE, CAISSE D’EPARGNE, CREDIT MUTUEL, APTI, 

MAAF) : 123 200 €,  

- Conventions direction Formation - Pôle social et Emploi (CAISSE 

D’EPARGNE) : 25 000 € (-30 K€ par rapport aux prévisions), 

- Conventions direction : 0 € (-20 K€ par rapport aux prévisions). 

 

 

 

Ce poste 74 représente 47 % du montant total des produits conformément aux 

prévisions. 

Pour le CFA, le pourcentage est de 80 % du montant total de ses produits.  

 

La diminution est de 117 K€ par rapport aux prévisions,  dont  200 K€ du Conseil 

Régional. Cette baisse est compensée en partie par une augmentation de la subvention 

de provenant de la taxe d’apprentissage utilisée pour le fonctionnement. 
 

 

 Compte 75 – Autres produits de gestion courante 

 

757200 – Redevances du Répertoire (réalisé : 317 458 €, prévu : 422 500 €) 

Diminution des recettes provenant du répertoire des métiers : - 105 K€ par rapport aux 

prévisions, et diminution de 4 K€ par rapport aux réalisations 2017 . 

 

4 249 immatriculations en 2018, contre 3 611 immatriculations en 2017. 

Augmentation du nombre d’immatriculations non payantes (micro entrepreneurs). 

7 745 modifications en 2018 contre 6 805 en 2017. Augmentation du nombre de 

modifications non payantes. 

 

- Immatriculations : 202 039 € (205 934 € en 2017), 

- Modifications : 109 826 € (108 234 € en 2017), 

- Cartes ambulant : 3 615 € (3 135 € en 2017), 

- Certimétiers : 313 € (2 000 € en 2017), 

- Extraits d’immatriculations : 606 € (750 € en 2017), 

- EIRL : 1 058 € (732 € en 2017). 

 

 

 

75740 – Dotation de fonctionnement : (réalisé : 3 007 414 €, prévu : 3 173 593 €) 

Le montant budgété au primitif pour les produits liés à la TFCM tenait compte d’une 

hypothèse de collecte de 143 739 € provenant des micro-entrepreneurs. 

- Base : 20 224 assujettis en 2018 contre 20 270 en 2017. 
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7581-7582–7588 - Produits divers de gestion courante (réalisé : 5 633 €, prévu :  

12 000 €) 

Recettes provenant des cessions de listes, guides et autres produits divers. 

 

 

Ce poste 75 représente 28 % du montant total des produits. Diminution  des recettes  

de 277 K€ par rapport aux prévisions.  

 

 

 

 

 Compte 76 – Produits financiers (réalisé : 37 677 €, prévu : 60 000 €) 

 

Recettes des produits de participations, intérêts des livrets et compte à terme, et 

intérêts des produits de cessions des VMP.  

 

 

 

 

 

 

 

 Compte 77 – Produits exceptionnels 

 

 

 

771800 – Autres produits exceptionnels sur opération de gestion (réalisé : 202 €, 

prévu : 0 €) 

Encaissements complémentaires 2017. 

 

777000 – Quote-part des subventions d’investissements virée au résultat de 

l’exercice (réalisé : 611 096 €, prévu : 623 650 €) 

Montant budgété en fonction de la quote-part virée au résultat pour les subventions 

d’investissements de l’EFMA (606 918 €) et du siège de Grenoble (4 179 €). 

 

778000 – Autres produits exceptionnels  (réalisé : 16 014 €, prévu : 25 000 €) 

- Chèques périmés (2016) : 476 €, 

- Remboursement chèques restaurant : 999 €, 

- Subvention Atout numérique 2016/2017 = 4 684 €, 

- Subvention Parcours réussite apprentissage 2016 = 5 357 €, 

- Subvention Agir Emploi 2016 = 4 496 € 
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 Compte 78 – Reprises sur amortissements et provisions 

 

 

7815 – Reprise sur provision pour risques et charges d’exploitation  

(réalisé : 14 698 €) 

Reprise de la provision pour dépréciation des titres Territoires 38. 

 

 

7817 – Reprise sur provision pour créances douteuses (réalisé : 5 031 €) 

Des créances ont été déclarées irrécouvrables en 2018 et enregistrées en perte. La 

provision correspondante est reprise en totalité. 

 

 

 

 Compte 79 – Transferts de charges (réalisé : 2 659 €) 

 

- Remboursement Mutuelle Entre Nous, déplacement administrateur : 303 €, 

- Ristourne coopérative des coiffeurs : 2 357 €. 

 

 

 

Le montant total des produits pour ce budget réalisé est de 11 737 600 €, dont 6 194 733 € 

pour le siège, contre  12 214 341 € prévu au budget primitif, soit une diminution des recettes 

de 476 K€. 

 

- La baisse des recettes pour la CMA hors EFMA est de 11 % par rapport au primitif, soit - 

740 K€. 

 

- Pour l’EFMA, augmentation des produits de 5 % par rapport au primitif,  soit + 245 K€. 
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BUDGET REALISE 2018 

COMMENTAIRES 

Analyse des Résultats 

 

 

 

 Résultat d’exploitation : - 852 597 €  
 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Isère affiche un résultat net d’exploitation de  

– 852 597 €.  

En retraitant les quotes-parts de subventions d’investissement virées au compte de résultat 

(611 096 €), le résultat d’exploitation serait de – 241 501 €, contre – 136 774 € au budget 

2017. 

 

 

 

 Résultat financier : - 55 361 €  

 

Les intérêts d’emprunt sont supérieurs au gain dégagé par les valeurs mobilières de 

placement. 

 

 

 

 Résultat exceptionnel : 535 205 €  

 

En retraitant les quotes-parts de subventions d’investissement virées au compte de résultat 

(611 096 €),  le résultat exceptionnel serait de – 75 891 €. 

 

 

 

 

Soit un résultat de l’exercice de – 372 754 € dont : 

 - 348 577 € pour le siège, 

 - 24 177 € pour l’Académie de la Beauté et de la Coiffure. 
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BUDGET D’INVESTISSEMENTS REALISE 2018 

COMMENTAIRES 

Emplois 

Le montant des investissements s’élève à 1 394 971 €.  

Les investissements de l’EFMA sont financés par une subvention d’équipement du Conseil 

Régional, de la taxe fiscale (ANFA) et par la taxe d’apprentissage. 

 

Les investissements réalisés concernent : 

Pour l’EFMA : du développement informatique, des acquisitions de matériel pédagogique, 

des agencements divers, du matériel informatique et du mobilier, 

Pour la CMA Isère : de l’aménagement, des acquisitions de matériel de bureau, informatique 

et du mobilier. 

 

 Immobilisations incorporelles 

 

205 – Concessions et droits similaires, logiciels : 12 576  € 

-  EFMA logiciel Ypareo : 6 972 €, 

-   EFMA certification UV : 5 604 € 

 

 Immobilisations corporelles 

 

 

215 – Installations techniques, matériel et outillage : 146 130 € 

 -  EFMA matériel pour l’alimentation : 50 548 €, 

 -  EFMA matériel pour l’automobile : 76 247 €, 

 -  EFMA matériel pour toutes les sections : 19 334 €, 

  

 

 2181 – Installations et aménagement divers : 11 432 € 

- Siège : relamping : 3 335 €, 

- Siège : câblage GTC : 4 300 €, 

- EFMA signalétique : 1 795 €, 

- EFMA support vélo : 720 €, 

- EFMA confection barrières : 673, 

- EFMA pochoir handicap : 609 €. 

 

 

21831 – Matériel de bureau : 2 053 € 

- Siège : kakemono : 715 €, 

- Siège : vidéoprojecteur : 285 €, 

- EFMA : fauteuil : 356 €, 

- EFMA : Bureau +caisson : 697 €. 
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21832 - Matériel informatique : 8 422  € 
- Siège téléphone portable : 990 €, 

- Siège batterie onduleur : 5 365 €, 

- Siège disques durs : 1 675 €, 

- EFMA ordinateur portable : 392 €. 

 

2184 - Mobilier : 15 597 € 

- Siège mobilier (bureaux, chaises, fauteuil adapté..) : 4 752 €, 

-   Siège coffre fort site de Vienne : 1 626 €, 

-   Siège frigo office : 1 003 €, 

-   EFMA : chaises + tables : 5 960 €, 

-   EFMA : bac ordures ménagères : 1 170 €, 

-   EFMA : vestiaires : 1 084 €. 

 

 

  

 Immobilisations en cours 

 

2312 - Immobilisations en cours – EFMA : 1 119 825 €  

- Travaux de rénovation atelier automobile tranche 2. 

 

 

2313 – Immobilisations en cours – CMA Isère site de BJ : 78 935 € 

181 692 € d’immobilisations en cours ont été affectés aux dépenses d’investissements pour le 

projet immobilier sur le site de Bourgoin-Jallieu depuis 2015. 

 

 

 

 Remboursement des dettes financières 

 

Le capital des emprunts du siège remboursé sur 2018 s’élève à 157 129 €. 

 

 

 Total des emplois de l’exercice : 1 552 099 €  
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BUDGET D’INVESTISSEMENTS REALISE 2018 

COMMENTAIRES 

Ressources 

 

 Capacité d’autofinancement :  60 593 € 

 

La capacité d’autofinancement représente la marge de manœuvre dégagée sur le 

fonctionnement pour contribuer au financement des investissements.  

 

Calcul de la capacité d’autofinancement (CAF) : 

Résultat de l’exercice (- 372 754  €), 

+  Dotations aux amortissements et provisions (1 064 172 €), 

- Reprises sur provisions (19 728 €), 

- Quote-part des subventions d’investissements virée au résultat (611 096 €). 

 

 

 

 Cessions d’éléments d’actif : 86 818 € 

 

- Subvention organisme gestionnaire : 86 818 €. 

 

 

 

 Subventions d’investissement : 479 353 € 
 

Les subventions d’investissements concernent l’EFMA : 

- subvention taxe d’apprentissage : 91 979 €, 

- subvention du Conseil Régional : 307 190 €,  

- subvention de l’ANFA : 80 184 €. 

 

 

 Total des ressources de l’exercice : 626 764 € 
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BUDGET REALISE 2018 

Variation du fonds de roulement 

 

 

 Diminution du fonds de roulement de 925 335 € 

 

Le fonds de roulement diminue de 925 335 €, il se décompose ainsi : 

 -     693 893 € pour l’EFMA,  

- 231 442 € pour la CMA Isère. 

 

 

 

Indicateurs 

 

 Fonds de Roulement : 3 906 080 € 

Le fonds de roulement s’élève à 3 906 080 €, il est en diminution de 925 335 € par rapport au 

bilan 2017. Il représente 3,87 mois de budget de fonctionnement. 

 

Le Préfet de Région, par son courrier du 30 mars 2015, a approuvé la vente des locaux du site 

de Vienne et l’affectation du produit de cette vente et d’une somme de 910 000 € prélevée sur 

le fonds de roulement, au financement des investissements sur le site de Bourgoin-Jallieu. 

En tenant compte de ces éléments, le fonds de roulement représente 2,97 mois du budget de  

fonctionnement selon le calcul DGCIS. 

 

 

 Trésorerie : 3 496 965 € 

Au 31 décembre 2018, la trésorerie de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 

s’élève à 3 496 965 €, représentant 3,47 mois de budget de fonctionnement. 

 

A l’ouverture de l’exercice, le montant en trésorerie était de 4 814 863 €.  

 

 


