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BUDGET DE FONCTIONNEMENT PRIMITIF 2020 

NOTE DE CADRAGE BUDGETAIRE 

Préambule 

 
 
 
Le budget 2020 a été établi en fonction des prévisions financières et des éléments connus et estimés 
à ce jour. Les incertitudes sont élevées sur les recettes, notamment en raison de l’impact financier lié 
à la suppression de l’obligation de suivre un stage de préparation à l’installation. Mais aussi  la loi sur 
la liberté de choisir son avenir professionnel qui va impacter l’activité de l’apprentissage et les 
ressources du CFA, la loi de finances 2019 qui va impacter l’activité des formalités…. 
 A compter du 1

er
 janvier 2020, les ressources du CFA ne proviendront plus essentiellement du 

Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Le financement se fera en fonction du nombre d’apprentis 
formés au CFA selon un barème fixé par les opérateurs de compétences. Ainsi pour la préparation de 
ce budget, soit début octobre 2019, les modalités de calcul des coûts aux contrats, la prise en charge 
des frais de transport, hébergement et restauration pour l’EFMA, les barèmes des formalités pour le 
CFE/RM, des contrats d’apprentissage, le montant du tarif du SPI, ne sont pas encore connus avec 
certitude. 
 
 
La priorité, pour établir ce budget, a été portée sur la maîtrise des dépenses, et en particulier sur la 
masse salariale, poste représentant 62,79 % du budget primitif. 
 
 
 
L’examen du budget fait apparaître le résultat suivant : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMA Isère Dont Siège Dont EFMA
Dont Ecole 

privée
CMA Isère Dont siège Dont EFMA

Produits     12 200 443 €       6 566 640 €       5 554 475 €            79 328 €     11 131 527 €       5 216 204 €       5 915 323 € 

Charges     12 199 958 €       6 526 668 €       5 554 475 €          118 815 €     11 990 653 €       6 075 330 €       5 915 323 € 

Résultat                 485 €            39 972 € -                   0 € -          39 487 € -        859 126 € -        859 126 €                     0 € 

Prévisionnel 2019 Prévisionnel 2020

Budget
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Les règles qui ont conduit à l’établissement du budget primitif 2020 sont les suivantes :  
 
Concernant les charges 
 
Le total des charges est en baisse de 209 306 € par rapport au budget primitif 2019. Cette variation se 

décompose en augmentation de 360 848 € pour l’EFMA et une baisse est de 451 339 € avec le 

budget primitif 2019 pour la CMA Hors CFA. 

 

Dans le détail des postes, les variations significatives sont : 

 

 Charges de personnel : 
 

Les principales informations sont :  
 

 Le Préfet de Région Auvergne-Rhône-Alpes a validé la titularisation des postes du CFA 
sous convention quinquennale avec le Conseil Régional qui a pris fin au 31 décembre 
2019, soit 17 CDD titularisés au 1

er
 janvier 2020,  

 2 CDD sont titularisés au 1
er

 janvier 2020 (1 à la direction Economie, 1 à l’EFMA), 
 1 chargé de mission EFMA est titularisé dans son poste, 
 11 CDD se terminant au 31 décembre 2019 sont prolongés. 
 

 
Pour la CMA hors EFMA : 
Le montant des salaires chargés diminue de 115 042 € par rapport au budget primitif 2019, soit 
une baisse  de 2,93 %. A noter, les changements d’échelon statutaire liés à l’ancienneté en 2020 
représentent 336 points mensuels un montant de 36 500 € chargé.  
La masse salariale est donc en diminution sans tenir compte des avancements automatiques. De 
même par rapport au budget réalisé 2018, la masse salariale est en baisse de 22 389 €.  

 
Pour l’EFMA :  
La masse salariale augmente de 248 223 € entre le budget primitif 2019 et le primitif 2020, soit  6 
% de hausse. Cette augmentation provient essentiellement de la progression des effectifs 
d’apprentis (+2,73 %) nécessitant la création de classes supplémentaires et l’embauche de 
personnel supplémentaire suite à la réforme (agent développeur, conseiller, personnel 
administratif). 
A noter, les changements d’échelon statutaire liés à l’ancienneté en 2020 représentent 210 points 
mensuels soit un montant de 21 500 € chargé. 

 

 Les autres charges : 
 

 Les frais généraux (achats de matières premières, énergie, fournitures,…) ont été 
estimés en fonction des consommations connues à ce jour et prévues en 2020 ainsi 
que dans l’hypothèse d’une augmentation des coûts, 
 

 Les honoraires de formateurs ont été calculés selon les prévisions de formations sur 
2019. La diminution de ce poste de 99 K€ est liée à la baisse du nombre de stagiaires 
SPI et formation en lien avec la création d’entreprises, 
 

 Le format de la revue « Artisanat 38 » sera revu à compter de l’année 2020 et sera 
décliné sous format numérique : économie réalisée à l’année = 65 000 €, 

 
 Les autres charges, comme les locations mobilières, les dépenses de maintenances, 

assurances, redevances pour licences, dotations aux amortissements, ont été 
budgétées en fonction des éléments connus et des projections sur l’exercice 2020. 
Les charges régionales qui ont été mutualisées (sous-traitance informatique, paie, 
location matériel reprographie, frais de communication MPLS….) ne seront plus 
refacturées au CMAD en 2020 mais déduite de la dotation de fonctionnement, 
montant total = 207 503 €. A noter le montant des dotations aux amortissements 
représente un peu moins de 10 % du budget, soit 1 126 000 €. 
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Concernant les produits :  
 
Les recettes sont estimatives à ce jour. 
Le total des produits est en diminution de 1 068 916 € par rapport au budget primitif 2019. Cette 
variation se décompose en augmentation de 360 848 € pour l’EFMA et une baisse est de 1 350 436 € 
avec le budget primitif 2019 pour la CMA Hors CFA. 
 

 Ressources de fonctionnement affectées aux CMAD :  
 
La dotation a été budgétée pour un montant 2 715 705 € et est calculée comme suit par la 
CRMA Auvergne-Rhône-Alpes : 

 Dotation de fonctionnement 2019 diminuée du montant des frais généraux mutualisés  
= 2 715 705 € : 

 Soit Dotation fonctionnement 2019 = 2 923 208 € 
 Frais généraux mutualisés = 207 503 € 

 
 

 Les recettes concernant les stages de préparation à l’installation (SPI) sont en diminution de 
520 K€ en raison de la baisse importante du nombre de stagiaires depuis la fin de l’obligation 
de suivre le SPI.  
 
Les produits liés au Conseil de la Formation ont été revus à la baisse en raison des nouvelles 
modalités de prise en charge de l’heure/stagiaire par le Conseil de la Formation Auvergne-
Rhône-Alpes : pour les formations qualifiantes, l’heure stagiaire passe de 40 € à 28 €. Pour 
les autres thématiques, l’heure stagiaire passe de 35 € à 28 € pour les thématiques 
prioritaires (stratégie commerciale, gestion des RH, numérique, digital, conception graphique) 
et à 25 € pour les autres thématiques. 

 

 Les recettes provenant des prestations aux entreprises ont été budgétées en rapport avec la 
commercialisation de l’offre de services.  
 
 

 Les redevances concernant les formalités ont été calculées selon le tarif inscrit dans la loi de 
finances 2019, soit un barème de 90 € pour les immatriculations contre 132 € en 2019 et 45 € 
pour les modifications contre 66 € en 2019. 
 

 Les prestations concernant le financement des contrats de l’EFMA ont été calculées en 
fonction des coûts préfectoraux 2018 et d’un effectif d’apprentis moyens pour 2020 tenant 
compte d’un pourcentage de rupture, soit 995 apprentis (nombre d’apprentis au 31/12/2018 = 
1 051 et nombre moyen d’apprentis en 2018 = 1 033). Montant budgété = 4 719 325 €. 

 
 

 Le montant des subventions est en baisse par rapport au budget primitif 2019 essentiellement 
par la fin des financements du CFA par le Conseil Régional mais aussi en raison d’autres 
évolutions selon les financeurs : 

 Subventions Conseil Régional pour l’EFMA = -  3 471 K€, 
 Subventions Conseil Régional pour la direction Entreprise = -28 K€, 
 Subventions pour l’EFMA taxes fiscales et fonds de professionnalisation  = - 380 K€, 
 Autres subventions d’exploitations = - 35 K€, 
 Subventions communauté de communes = + 35 K€. 

 
 

 Pour la taxe d’apprentissage à percevoir en 2020, par prudence et faute de règles précises, il 
a été convenu de ne pas budgéter de recette sur cette collecte. 
 
 

 La quote-part de subventions d’investissement est en augmentation de 123 882 €. Cette 
hausse est en lien avec le montant budgété des dotations aux amortissements car les 
investissements de l’EFMA sont tous financés par des subventions. 
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Concernant les investissements :  
 
La construction de l’antenne de Bourgoin-Jallieu devrait se poursuivre en 2020 sera terminée en 
2021. Le montant estimé et budgété en immobilisations en cours s’élève à 1 400 000 € en 2020. 
Le coût global est de 2 400 000 €. 
 
Pour l’EFMA,  les travaux de d’agencements et d’aménagements  seront financés par des subventions 
du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Le financement des investissements par la taxe fiscale 
ANFA et par le reliquat de taxe d’apprentissage est hypothétique à ce jour. 
 
Pour le siège, tous les investissements sont autofinancés. 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT PRIMITIF 2020 

 

COMMENTAIRES 

Charges 

 Compte 60 – Achats 
 
601200 – Achat stockés - matières premières : 230 000 € 
Sont affectés dans ce poste les achats effectués par le CFA pour la formation des apprentis. 
Baisse de 4 % sur ce poste par rapport au primitif 2019 provenant de l’économie réalisée sur 
le prix des matières premières grâce au contrat de délégation des achats et gestion des 
matières premières alimentaires à SOGERES. 
 
601700 – Achats stockés – Fournitures : 10 000 € 
Classement dans ce poste des fournitures de consommables gérées par un stock (en compte 
603) : papier blanc + papier en tête + enveloppes.  
 
602120 – Achat de produits d’entretien : 18 000 € 
3.35 ETP du CFA sont affectés aux fonctions de service et entretien. Ce poste est budgété 
pour les achats utilisés par ces personnes.  
 
603 – Variation de stock : 1 000 € 
Le stock de papier est valorisé au coût du dernier prix d’achat. 

 
604000 – Prestations de services : 277 828 € 
Sont affectés dans ce poste les honoraires des formateurs (230 528 €) et les honoraires des 
prestations de la direction Economie - Développement des Entreprises (47 300 €). 
Les honoraires de formateurs ont été calculés en fonction des prévisions de formations sur 
2019. Prise en compte dans ce chiffrage des formations assurées par des agents de la CMA 
Isère : SPI et formations de courte durée. Diminution de 26 % en lien avec la diminution de 
formations SPI et l’animation en interne de certaines formations par la direction Entreprises. 
 
606110 – Electricité : 90 000 € 
Diminution de la dépense prévue de 2 % par rapport au primitif 2019 en fonction des 
estimations à ce jour. 
 
606120 – Eau : 15 500 € 
Augmentation de la dépense prévue de 78 % par rapport au primitif 2019. Dépense estimée 
en fonction du réalisé 2018 et des consommations à ce jour. 
 
606130 – Gaz : 11 000 € 
Cette dépense concerne uniquement l’EFMA. Diminution de la dépense prévue par rapport au 
primitif 2019 de 3 % en fonction des consommations réalisées à ce jour. 
 
606140 – Carburants : 27 000 € 
Budget identique au primitif 2019. 
 
606150 – Combustibles : 59 000 € 
Dépenses de chauffage urbain pour le siège et l’EFMA.  
Montant identique au budget 2019. 
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606320 – Petit équipement pour l’administration : 7 300 € 
Sont affectés dans ce compte les biens durables < 500 € HT. Prévision d’achat d’équipement 
informatique, téléphonie... Maintien de la dépense budgétée au primitif 2019 pour l’EFMA et le 
siège. 
 
606340 – Fournitures d’entretien : 17 500 € 
Augmentation de la dépense prévue au primitif 2019 provenant d’une réaffectation de compte 
comptable pour l’EFMA. 
 
606420 – Fournitures pour l’administration : 15 000 € 
Sont affectées dans ce poste les fournitures de bureau.  
Montant budgété en fonction des consommations réalisées à ce jour, diminution de 22%. 
 
606700 – Fournitures pédagogiques : 32 500 € 
Le montant de fournitures budgété pour l’EFMA est de 30 000 €, pour le siège 2 500 € (tests 
CAD / acquisition clé USB pour la formation). 
 
 

Le poste 60 représente 6,77 % du montant total des charges contre 7,65 % au primitif 2019, 
soit une hausse de 121 K€ par rapport au primitif 2019. 
 
 

 Compte 61 – Services extérieurs  
 
611 – Sous-traitance générale : 99 400 € 
Diminution des dépenses de 39 % soit 62 K€ par rapport au primitif 2019 provenant de 
charges CRMA non refacturées aux CMAD (Informatique CYS Valley et bulletin de paie). 

 
Ce poste est budgété pour les dépenses suivantes : 
- Gardiennage et télésurveillance : 5 000 € 
- Dépôt + collecte courrier de LA POSTE Grenoble : 3 200 €,  
- Dépôt + collecte courrier de LA POSTE Vienne : 3 100 € 
- Montage Dossier AMO : 1 000 € 
- Entrées et sorties archives Vienne : 1 300 €, 
- CRMA : - Hébergement Apprentissage : 1 300 € 
- Nouveaux dossiers RM à archiver + redevance pour les formalités : 1 000 € 
- CRMA – Hébergement CFE Métiers : 1 300 € 
- Requête auprès du Greffe : 4 100 €, 
- Gardiennage salle (formation) : 14 000 € 
- Consultant journée de rentrée : 4 000 €, 
-   Car Grenoble-Vienne-Bourgoin-Jallieu : 500 € 
- Site internet : 6 900 €, dont refacturation à l’EFMA de 15 % des connexions au site   
internet : 1 500 €, 
- Mise en place média sociaux CMA Isère : 2 000 € 
- Création graphique : 3 000 € 
- Outil offre de service : 5 000 €, 
- Sous-traitance EFMA : 3 500 €, 
- Assistance aux apprentis handicapés accueillis au CFA : 16 500 €, 
- Mise en place certification qualité à l’EFMA : 15 000 € 
- Refacturation à l’EFMA de 15 % des connexions au site internet : 1 500 €, 
- Exemplaire commandé APCM par module : photocopies par candidats : 3 700 € dont  

 2 000 €  pour l’EFMA. 
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6132 – Locations immobilières : 107 060 €  
Diminution des dépenses budgétées par rapport au primitif 2018 de 8 %. 
- Location bureau Medef Villefontaine : 7 200 €, 
- Location bureaux Site Vienne + nouveaux bureaux : 77 000 €, 
- Location garde meuble Vienne – Archiveco : 2 400 €, 
- Location accès places parking Vienne : 2 900 €, 
- Location autres : 500 € 
- Location salles de cours CCI NI Villefontaine (salle informatique) : 840 €, 
- Location salles de cours Vienne (formation + SPI) : 2 200 €,  
- Location Villefontaine MDE ou CCI Nord Isère (formation continue + SPI repreneur) : 13 

520 € 
- Location pour l’EFMA : 500 €. 

 
6135 – Locations mobilières : 122 700 € 
Diminution de 12 % par rapport au primitif 2019, soit 17 K€ en raison de charges CRMA non 
refacturées aux CMAD. 
Ce poste est budgété pour les dépenses suivantes : 
- Parc de véhicules : 8 véhicules à Grenoble, 3 à Vienne, 1 au CFA : 39 000 €, 
- Ensemble du parc machine (parc de photocopieurs, machines à affranchir et mise sous pli, 
machine à adressage) : 83 200 €, 
- Locations diverses (vaisselles, mobilier, …) : 1 000 €. 
 
6152 – Entretien sur biens immobiliers : 145 500 € 
Augmentation de 25 % sur ce poste par rapport au primitif 2019 en raison de l’augmentation 
du marché de sous-traitance lié au nettoyage des locaux à l’EFMA : 
- Le contrat de nettoyage des locaux : 127 000 € (dont 60 000 € pour l’EFMA), 
- Le contrat d’entretien des espaces verts : 2 000 €, 
- Relamping : 1 000 € 
- Franchise : 500 € 
- Prévision de dépenses de petites réparations sur les bâtiments : 15 000 € 
 
6155 – Entretien sur biens mobiliers : 58 600 € 
 
Ce poste comprend l’entretien des véhicules, des frais de recyclage du papier sur le siège, les 
réparations éventuelles sur des biens mobiliers, les frais de blanchisserie, sur le matériel 
automobile et la carrosserie…  
Augmentation de la dépense de 19 % par rapport au primitif 2019, liée aux frais de remise en 
état pour la restitution de la flotte de véhicules loués en 2020 (6 K€) et une augmentation de la 
dépense pour l’EFMA (+5 K€). 

 
6156 – Maintenance : 182 500 € 
 
Poste budgété pour : 
 
- Maintenance informatique : 98 000 € 

- Informatique et téléphonie : 43 000 €, 
- Crédits points CHEOPS : 1 200 €, 
- Maintenance Antivirus : 150 €, 
- Pare-feux / Infogérance : 5 100 € 
- Onduleur : 1 700 €, 
- Pare-feux / Maintenance : 5 800 €, 
- Logiciel comptabilité, immobilisations, facturation : 5 600 €, 
- Logiciel Komeo (gestion de la PRC) : maintenance Kiamo : 9 100 €  
- Site internet CMA Isère Jetulp : 3 000 €, 
- Logiciels pour la direction Economie : 350 €, 
- Logicile E-apprentissage et E-cfe métiers = 3 000 € 
- EFMA :  logiciel Gestion Yparéo et informatique: 20 000 €. 
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- Maintenance des bâtiments :   39 450 € 

- CVC (chauffage, ventilation, climatisation), 
- Electricité, 
- Fermeture métallique, 
- Ascenseurs, 
- Portes automatiques, 
- Sécurité incendie, 
- Désenfumage, 
- Affichage extérieur, 
- Anti intrusion, 
- Contrôle périodique électricité, 
- Vidéo surveillance garage. 

 
- Maintenance du matériel : 45 050 € 

- Parc de photocopieurs,   
- Rotatives du Département Formalités,  
- Gestion du classement RM (G’DOC), 
- Matériel de l’EFMA. 

 
616 – Primes d’assurances : 36 100 € 
Poste budgété pour les assurances véhicules, RC, multirisques. 
 
618100 – Documentation générale : 9 808 € 
Poste en  diminution de 20 % par rapport au primitif 2019. 
 
618300 – Documentation pédagogique : 5 000 € 
Affectation dans ce poste de la documentation pédagogique pour l’EFMA. 
 
 
6185 – Cotisations et frais d’inscription : 10 190 € 
Prévision des cotisations et frais d’inscriptions colloques liés aux différentes missions de la 
CMA, dont : 
- Cotisations pour la Direction : 2 705 € (AB2E, MIJIR, FCMB, Label Ville), 
- Cotisation pour la direction Formation : 50 € (ADM), 
- Cotisation pour la direction Economie : 5 560 € (MINALOGIC, Adabel, ARADEL, Cluster 

énergie, CAP RURAL, Espace Belledonne, Rhône pluriel initiative, Nord Isère initiative, 
SGRVI, MCAE, CITILEC), 

- Cotisations pour la direction Emploi/Apprentissage : 125 € (AFDET), 
- Cotisation pour la direction Communication : 250 € (Club de la communication), 
- Cotisation pour l’EFMA : 1 500 € (ARDIR). 

 
 

Le poste 61 représente  6,48 % du montant total des charges contre  6,72 % au  
primitif 2019. 
La baisse des dépenses sur ce poste est de 43 K€ par rapport au primitif 2019.  
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 Compte 62 – Autres services extérieurs 
 

621100 – Personnel intérimaire : 1 000 € 
Poste budgété pour le remplacement d’agent administratif ou de service à l’EFMA. 
 
621400 – Mise à disposition du personnel : 252 500 € 
 
Le bureau de la CRMA a acté un changement de méthode concernant les fonctions support. 
Jusqu’au au 31 décembre 2018, le personnel régionalisé informatique et comptabilité, qui était 
remis à disposition dans les CMAD, était refacturé à leur CMAD respective. 
Depuis le budget 2019, la CRMA inscrit dans son budget propre la masse salariale des 
fonctions support et déduit de la dotation de fonctionnement ce même montant. 
La CRMA refacturera à la CMA Isère les fonctions support affectés à l’EFMA et l’informaticien 
affecté à 100 % à la CMA Isère, soit un montant de 252 500 €.  

 
 
622600 -  Honoraires : 62 500 €    
-   Commissaire aux comptes :   15 000 €,  
-  Avocats : 5 000 €, 
-  Frais d’huissiers : 500 €, 
-  Honoraires des formateurs à l’EFMA : 42 000 €. 
 
623100 – Annonces et insertions : 45 000 €  
Poste en  augmentation de 17 % par rapport au budget 2019 : 
- Insertion pages jaunes pour les 3 sites (siège, Vienne et Villefontaine) : 2 500 €, 
- Publication « Les Affiches » : 6 500 €, 
- Publication appel d’offre « marchés publics » : 9 000 €, 
- Annonces et Insertion offre de services : 2 000 € 
- Publication pour l’EFMA : 20 000 €, 
- Insertion pour la formation continue : formation anglais, formation diplômante et démarche 

commerciale : 5 000 € 
 

6233 – Foires et expositions : 12 000 € 
Dans ce poste est comptabilisé l’ensemble des charges directes relatives aux manifestations 
importantes et récurrentes organisées par la CMA Isère.  
2 évènements sont prévus sur 2019 : la SNCR et la SNA. 
 

- 623301 – Semaine Nationale de la Création Reprise (SNCR) : 2 000 € 
Affectation des dépenses de communication et d’affranchissement. 

 
- 623302 – Semaine Nationale de l’Artisanat (SNA) : 10 000 € 

Affectation des dépenses de sous-traitance en outils de communication, d’insertions 
presse, d’impression d’affiches.  

 
623400 – Objets promotionnels : 6 000 € 
Affectation des dépenses relatives à la promotion de l’artisanat, de la CMA Isère. 
Objets logotés CMA Isère : stylos bille, sacoches, blocs formation et blocs SPI. 
 
623600 – Catalogues et imprimés : 28 000 € 
Dans ce poste sont affectés : plaquettes, dépliants, cartes de vœux, offre de services, fiches, 
pochettes à rabat, affichettes redevances, catalogue de la formation. 
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623700 – Publication journal Artisanat 38 : 24 600 € 
La CMA Isère publie 4 revues par an.  A compter de 2020, le journal sera décliné sur 4 pages 
A3 envoyé sous format numérique. 
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 : 5 000 € (HT), 
- Rédaction : 3 600 € (HT), 
- Photographie : 1 000 € (HT), 
- Impression et routage : 5 000 € (HT), 
- Affranchissement : 10 000 €. 

Baisse des dépenses par rapport au budget au primitif 2019 : 72 % 
 
623800 – Divers : 2 500 € 
Achat de calendriers, de cadeaux pour la presse, de fleurs, décès.  
 
624500 – Liaisons CFA-entreprises : 2 500 € 
Dépenses budgétées concernant les visites des enseignants chez les maîtres d’apprentissage 
en entreprise afin de faire le point sur la relation professionnelle entre l’apprenti et l’employeur. 
 
624600 – Transports collectifs : 74 000 € 
Dépense concernant la ligne 1 (Ampuis–Beaurepaire-la Côte St André) et les lignes spéciales. 
Environ 63 apprentis utilisent ces lignes. 
 
625100 – Déplacements du personnel : 94 300 € 
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  et les frais de voyages d’études des apprentis de l’EFMA.  
 
625400 – Déplacements des élus : 25 000 € 
Diminution de la dépense budgétée au primitif 2019 de 17 %. 
 
625600 – Missions : 1 200 € 
 
625700 – Réceptions : 60 000 € 
Dépenses de réceptions dans le cadre de réunions ou actions. 
Maintien de la dépense budgétée au primitif 2019. 
 
626100 – Frais d’affranchissements : 80 000 € 
Baisse de la dépense de 19 % par rapport au primitif 2019, soit 18 K€ en raison des frais de 
carte professionnelle régional non refacturés par la CRMA. 

 
626200 – Frais de télécommunications : 51 000 € 
Baisse de la dépense de 38 % par rapport au primitif 2019, soit 31 K€ en raison des frais de 
communications MPLS régional non refacturés par la CRMA. 
 
627800 – Autres frais et commissions sur prestations de services : 1 800 € 
Affectation des frais bancaires. 
 
628200 – CNPF formation du personnel des CMA : 45 000 € 
Ce poste comprend les frais pédagogiques des formations qui seront dispensées aux agents 
et aux élus.  
 
628310 – Imprimés de bureau : 7 100 € 
Ce poste comprend les imprimés CFE, les notices et chemises concernant les contrats 
d’apprentissage, les carnets de reçus et les cartes de visite.  
Augmentation de la dépense budgétée de 3 % par rapport au primitif 2019. 

 
628500 – Hébergement des apprentis : 60 000 € 
Dépenses d’hébergement des apprentis au CFA BTP. Le montant budgété a été calculé 
comme suit : 15 € la nuitée pour 24 élèves à raison de 17 nuits par mois.  
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 628800 – Autres charges diverses : 25 500 € 

Poste budgété pour les dépenses diverses de l’EFMA concernent des charges liées à des 
manifestations ou réceptions : Journées portes ouvertes (JPO), Nuit des Lauréats, réception 
délégation Chinoise, réceptions diverses …. 

 
 

Le poste 62 représente 8,02 % du montant total des charges contre 8,30 % au primitif 2019. 
La diminution est de 51 K€.  

 
 
 
 

 
 Compte 63 – Impôts et taxes 

 
6311 – Taxe sur salaires : 277 150 € 
Montant budgété en pourcentage par rapport aux salaires bruts hors personnel enseignant du 
CFA qui n’est pas soumis à cette taxe. Diminution de la dépense budgétée de 3 % par rapport 
au primitif 2019. 
 
633300 – Participation des employeurs à la formation continue : 100 158 € 
Montant budgété en pourcentage par rapport aux salaires bruts, soit 1.6 % pour le personnel 
titulaire et 2.6 % en moyenne pour le personnel contractuel. Augmentation de la dépense 
budgétée de 3 % par rapport au primitif 2019. 
 
635120 – Taxe foncière : 49 200 € 
- Siège :   48 000 €, 
- EFMA :   1 200 €. 

 
637000 – Autres impôts et versements assimilés : -15 000 € 
Ce compte comprend la déduction selon prorata de  
TVA (-15 000 €). L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés est respectée par la CMA  
Isère, pas de cotisation à budgéter. 
   
 
Ce poste 63 représente 3,43 % du montant total des charges contre 3,80 % au primitif 2019.  

 
 Compte 64 – Charges de personnel 

 
64111 – Personnel titulaire : 3 475 208 € 
Montant budgété en fonction des prévisions de salaires, conformément au statut.  
 
64112 – Personnel contractuel : 1 501 855 € 
Montant budgété en fonction des prévisions de salaires, conformément au statut.  
 
64113 – Vacataires : 0 € 
Montant budgété en fonction des prévisions de vacations pour l’EFMA uniquement. 
 
641410 – Indemnités différentielles du personnel titulaire et stagiaire : 37 634 € 
Prise en charge momentanée par l’employeur d’une indemnité différentielle liée au transfert 
d’une partie des cotisations employeurs sur la cotisation salariale du taux de retraite 
complémentaire conformément au statut du personnel des CMA.  
 
641420 – Indemnités différentielles du personnel contractuel : 5 000 € 
Prise en charge momentanée par l’employeur, pour les CDD existants au moment de la 
décision, d’une indemnité différentielle liée au transfert d’une partie des cotisations 
employeurs sur la cotisation salariale du taux de retraite complémentaire conformément au 
statut du personnel des CMA. 
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641713 – Indemnisation de départ en retraite personnel titulaire : 9 378 € 
Indemnisation prévue pour 2 personnes en 2020. Le montant est calculé conformément au 
statut du personnel des CMA. 
   
645 – Charges de sécurité sociale et prévoyance : 2 379 538 € 
Comptes qui évoluent en fonction de la masse salariale.  
 

 647500 – Médecine du travail : 20 000 € 
Montant budgété des dépenses de médecine de travail et pharmacie. 
 
648100 – Chèques « déjeuner » : 93 000 € 
La participation de l’employeur est à hauteur de 60 % sur la valeur faciale du chèque de table.  
 
 
648200 – Indemnités transport : 7 000 € 
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 ». Cette aide est budgétée pour 16 agents. 
 
 
Le poste 64 représente 62,79 % du montant total des charges, contre 61,35 % au  
primitif 2019, soit une augmentation de 44 K€, dont 115 K€ de diminution pour le siège et 248 
K€ d’augmentation pour l’EFMA. 
 

 Compte 65 – Autres charges de gestion courante 
 

651000 – Redevances pour brevets : 11 886 € 
Diminution de la dépense budgétée au primitif 2019 de 14% : 
 
- Licences Mail in black : 1 644 €, 
- Anti-virus Kaspersky – postes virtuels et portables : 5 500 €, 
- Affiches – clé électronique marchés publics : 150 € 
- Accès au logiciel JAE info horizon : 300 €, 
- Jeu d’entreprise Winfirm ACSENS DP3 : 250 €, 
- Fiducio Chamber Sign direction Formalités : 42 €. 
- Licences pour l’EFMA : 5 000 € : 

- Licences Kaspersky : 2 000 € 
- Licences mail in black : 1 000 € 
- Autres : 1 000 € 

 
653100 – Indemnités de fonction versées aux élus : 48 000 € 
Indemnités de fonction versées au Président et au Trésorier. 
 
653200 - Indemnités de présence versées aux élus : 28 000 € 
Prise en compte des différentes instances prévues (Assemblées générales, réunions de 
bureaux, commissions, ….). 

 
654 – Charges sur créances irrécouvrables : 1 000 € 

 Montant budgété pour prévoir les pertes sur créances non recouvrées en 2020. 
 

655110 – Charges sur indemnités élus : 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. 
Le taux de charges patronales sur les indemnités des élus est de 33 %. 
 
657280 – Subventions aux autres organismes : 6 000 € 
- Foyer des apprentis : 6 000 €. 
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657300 – Bourses et récompenses : 5 500 € 
- Livres, divers cadeaux : 4 000 €,  
- Titre Maître d’Apprentissage Confirmé : 500 €, 
- Nuit des Lauréats : 1 000  €.  
 

 
658280 – Participation aux frais de CRMA : 2 000 € 
Facturation CAD Apprentissage et mission environnement. 
 
658810 – Participations self apprentis : 47 500 € 
Montant budgété pour l’EFMA pour les frais de restauration des apprentis au self.  
 
 
658820 – Participations diverses : 22 000 € 
Ce poste comprend les participations suivantes :  
- CIS VALLEY TIC METIERS : 500 €, 
- Jazz à Vienne : 6 000 €, 
- Partenariat congrès des femmes chef d’entreprise : 5 000 €, 
- Congrès des Maires (stand) : 5 000 €, 
- Salon Mondial des Métiers : 5 500 €. 

 
 

Ce poste 65 représente  1,65 % du montant total des charges, contre  1,79 % au primitif 2019.  
 

 Compte 66 – Charges financière 
 
661160 – Intérêts des emprunts : 84 740 € 
Montant relatif aux intérêts des emprunts souscrits au Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes et 
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes pour la construction du siège de la CMA. 

 
 

 Compte 67 – Charges exceptionnelles 
 

671800 – Autres charges exceptionnelles : 86 820 € 
Dans ce poste est affecté la quote-part de subvention de l’organisme gestionnaire au 
financement des investissements de l’EFMA.  
 
678800 – Autres charges exceptionnelles : 5 000 € 
Montant budgété en prévision des charges sur exercices antérieurs. 
 
 

 Compte 68 – Dotations aux amortissements et provisions 
 
681120 – Dotations aux amortissements : 1 120 000 € 
Le montant des dotations aux amortissements a été budgété en fonction des investissements 
prévus. 
 
681500 – Dotations aux provisions : 6 000 € 
Provision concernant l’indemnité de fin de carrière sur 2020. 

 
 
Le montant total des charges pour ce budget primitif est de  11 990 653 € dont  
 5 915 223 € pour l’EFMA.  
 
La diminution des dépenses pour la CMA Isère hors EFMA est de  6,92  % par rapport au 
budget  primitif 2019, soit  - 451 K€. 
 
 Pour l’EFMA, on constate une  augmentation des dépenses de 6,50 %  par rapport  primitif 
2019, soit  + 361 K€. 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT PRIMITIF 2020 

COMMENTAIRES 

Produits 

 
 Compte 70 – Ventes de prestations 

 
701000 – Vente de produits finis : 16 000 € 
Montant estimé des ventes concernant les produits alimentaires fabriqués par les apprentis du 
CFA : vente à la société gestionnaire du self SOGERES. 
 
706010 – Transport des apprentis : 10 000 € 
Montant estimé des recettes provenant des apprentis concernant leur prise en charge du coût 
du transport. Environ 63 apprentis utilisent cette ligne.  
 
706110 – Contrats d’apprentissage : 40 750 € 
Montant estimé des contrats d’apprentissage facturés, soit 800 contrats à 50 € et  
3 modulations de contrat à 250 €. 
 
706120 – Droits d’examen : 20 000 € 
- Recettes provenant des examens des épreuves du BM et ADEA. 

25 € par épreuve théorique, et 100 € pour module professionnel BM : 2 000 € 
- Examen Taxi :  

Intégralité (théorique + Pratique) : 198 € * 80 candidats : 16 000 € 
Admission (Pratique) : 95 € * 20 candidats : 2 000 € 

 
706180 – Autres redevances et droits : 140 000 € 
Prestations CFE soumises à TVA. 
- Immatriculations : 1 600 à 62.50 € : 100 000 €,  
- Prestations régime micro (accompagnement ou explication) : 40 000 €. 

 
706210 – Restauration des apprentis : 7 000 € 
Montant estimé des recettes provenant de la société SOGERES pour la prise en charge des 
frais de restauration des apprentis au restaurant pédagogique de l’EFMA. 
 
706230 – Restauration autres commensaux : 15 000 € 
Montant estimé des recettes provenant des repas pris au restaurant pédagogique de l’EFMA 
par les professeurs ou autres personnes. 
 
706610 – Contribution des auditeurs aux SPI : 55 000 € 
Nombre de stagiaires budgétés : 205, 
Soit 17 SPI à animer en 2020. 
Et 32 stagiaires en SPI repreneur. 
 
706620 – Formation modulaire de courte de durée : 70 000 € 
Montant estimé des recettes en fonction des formations prévues en 2020. 
 
706640 – Formation qualifiante : 75 000 € 
Montant estimé des recettes en fonction des formations prévues en  2020.  
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706680 – Autres prestations d’enseignement : 540 500 € 
Montant budgété en fonction des formations prévues en  2020, soit diminution de 28 % par 
rapport au budget primitif 2019 : 
- Conseil de la formation :   400 000 € (Prise en compte du changement de tarif : pour les 

formations qualifiantes, gestion des RH, stratégie commerciale, numérique, l’heure 
stagiaire passe de 40 € à 28 €. Pour les autres thématiques, l’heure stagiaire passe de 35 
€ à 25 €. 

- Démarche repreneurs :   5 600 €, 
- Formation repreneurs : 13 440 €, 
- Atelier poste-immatriculation ME : 7 500 €,  
- Accompagnement Individuel : 45 000 €,  
- FAF salarié : 10 000 €, 
- FAF CEA : 15 000 €, 
- Formation « Pack Micro entreprise » : 36 960 €, 
- Module offre de service national : 7 000 €. 

 
706700 – Participation coût d’apprentissage employeur : 80 450 € 
Montant estimé des recettes provenant de la participation des maîtres d’apprentissage aux 
frais de scolarité des apprentis, soit 1073 apprentis à 75 € par an. 
 
706710 – Prestations aux entreprises – Actions économiques : 70 000 € 
 
- Diagnostics cédants : 16 750 €, 
- Diagnostics repreneurs : 12 395 €, 
- Interventions en CFA : 1 350 €, 
- Avis SOCAMA AURA : 12 000 €, 
- Imprim’verts : 11 7000 €, 
- Programme Région Artisanat 2020 gestion : 1 600 €, 
- Programme Région Artisanat 2020 développement commercial : 2 400 €, 
- Programme Région Artisanat 2020 stratégie : 3 200 €, 
- Primo export : 1 300 €, 
- Facturation Fisac : 5 000 €, 
- Facturation prestations offre de service: 13 900 €. 
 
706800 – Prestations de services exonérées de TVA : 4 991 948 € 
- Formation des contrats professionnalisation à l’EFMA (52 stagiaires budgétés) : 262 623 

€, 
- Facturation coût au contrat : 4 729 325 €. Montant calculé sur la base de coûts préfecture 

2018 et pour 995 apprentis. 
 
706880 – Autres prestations diverses – Revue Artisanat 38 : 60 584 € (HT) 
Partenariats pour la revue de la CMA Isère « Artisanat 38 ». 
 
708300 – Locations diverses : 21 000 € 
Le montant budgété correspond aux recettes provenant des locations d’équipements pour les 
apprentis (vêtements, gilets, tabliers… : 1 000 €) et locations de salle au siège de la CMA 
Isère (20 000 €). 
 
708800 – Autres produits d’activités annexes : 20 260 € 
- Refacturation par l’EFMA des fluides à la société SOGERES gestionnaire du self : 19 000 
€, 
-  Redevance GEG concernant les panneaux photovoltaïques au siège: 1 260 €. 
  
 
Le poste 70 représente  56 % du montant total des produits, contre 20,30 % au  primitif 2019. 
Augmentation du pourcentage en lien avec le changement de financeur pour l’EFMA = 
passage de subvention du Conseil Régional à des prestations au coût contrat. 
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 Compte 74 – Subventions d’exploitation 

 
741140 – Etat – Organisation des examens : 4 000 € 
Le montant budgété correspond à la subvention prévue pour l’organisation des examens au 
CFA. 
 
741281 – Etat – Opérations territoriales : 8 000 € 
- FISAC massif du Vercors = 3 000 €, 
- FISAC Bièvre Isère : 3 000 €, 
- FISAC Vals du Dauphiné : 2 000 €. 

 
 
74428 –  Région - Divers : 213 000 € 
-  Contrat Région Artisanat Innovation : 36 48 €, 
-  Primo export : 11 160 €, 
-  Contrat Région Artisanat Gestion : 11 520 €, 
-  Contrat Région Artisanat Développement Commercial : 14 720 €, 
-  Contrat Région Artisanat Stratégie : 11 520 €, 
-  Atouts numérique 2020 : 50 400 €, 
-  Contrat Région Artisanat Environnement : 9 200 €, 
-  Contrat Région Artisanat Transmission : 37 200 €,  
-  Contrat Région Artisanat 1

er
 salon : 3 840 €, 

- Contrat Région Artisanat Export : 640 €, 
- Contrat Région Artisanat Structuration de filière et circuit de proximité : 2 400 €, 
- Contrat Région Artisanat Redynamisation des territoires : 1 600 €, 
-      Contrat Région Artisanat RH : 11 520 €, 
-      Contrat Je Lance Mon Projet : 10 800 €. 
 
74438 – Département - Divers : 141 525 € 
Convention avec le Conseil Départemental.   
 
7444 – Communes et communautés de communes : 165 000 €  
 
- Subventions des communes accueillant des apprentis à l’EFMA : 10 000 €, 
- Métro : 75 000 €, 
- Communauté d’agglo Porte de l’Isère (CAPI) : 19 000 €, 
- Communauté Pays Voironnais : 20 000 € 
- Communauté Vallons de la Tour : 10 000 €, 
- Communauté Bièvre Est : 10 000 €, 
- Saint Marcellin : 6 000 €, 
- Pays Roussillonnais : 10 000 €, 
- Colline du Nord Dauphiné : 5 000 €. 
 
 
744600 – Union Européenne : 37 800 € 
 
- FSE : AMI Région (je lance mon projet) : 37 800 €. 
 
 
744800 – Autres organismes publics : 95 000 € 
- Convention chargée de mission environnement de l’ADEME : 31 950 €, 
- Agefiph Création – montage de dossier : 19 886 €, 
- Pôle Emploi – AO formation à l’installation : 6 440 €, 
- CCIR reversement formation longue AO Pôle Emploi : 22 724 €, 
- Projet Insérer pour former : 14 000 €, 
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748400 – Conseil National de la Formation du personnel des CM : 80 000 € 
Remboursement des frais pédagogiques concernant les formations des agents à hauteur de 
0,9 % de la masse salariale brute pour le plan de formation et remboursement des dépenses 
liées aux formations financées par un DIF, CIF ou période de professionnalisation 
 
 
74871 – Subventions provenant de l’Etat portés par la CRMRA  
 

 748711 – Subvention issue du droit additionnel supplémentaire : 0 € 
 

 748713 – Actions relatives à l’Emploi : 101 000 € 
- Contrat de progrès RH : 15 000 €, 
- Embauche Travailleurs Handicapés : 70 000 €. 
- Projet Européen Dual Plus : 10 000 €, 
- Découverte métiers : 6 000 €. 

 
 

 
74872 – Subventions provenant de la Région portées par la CRMA-RA 

 
 

 748721 – Actions relatives à l’Emploi Apprentissage : 57 000 € 
- Bilans de positionnement et action mixité CAD : 35 000 €, 
- Développeurs de l’apprentissage : 22 000 €. 

 
748800 – Autres subventions d’exploitation : 176 400 € 
Ce poste comprend pour le budget : 
- Conventions direction Economie – (SOCAMA, BP Aura, APTI, MAAF, CMUT, EDF, 

CERA,  CASRA, AG2R, Groupama) : 130 400 €, 
- EDF : Une rivière un territoire – action jeune : 500 €, 
- Pôle Social – Caisse d’Epargne : 25 000 €, 
- Convention direction générale (APTI) : 20 500 €. 

 
 
 

Au global, le poste 74 représente 9,69 % du total des produits contre 45,17 % au budget  
primitif 2018. 
Pour l’EFMA, ce poste représente 0,91 % du budget contre 79 % au primitif 2019.  
Pour le siège, ce poste est en diminution de 77 K€ et représente 19,65 % du budget 2020 
contre 16,78 % au primitif 2019. 
 
 
 
 
 

 Compte 75 – Autres produits de gestion courante 
 
757200 – Redevances du Répertoire : 336 000  €  
 
- Immatriculations (2 100 à 90 €) : 189 000 €, 
- Modifications (3100 à 45 €) : 139 500 €, 
- Cartes Ambulants (250*30 €) : 7 500 €. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère – Budget primitif  2020 
 

 18/22 

757400 – Ressources de fonctionnement affectées aux CMAD : 2 715 705 € 
 

La dotation a été budgétée pour un montant 2 715 705 € et est calculée comme suit par la 
CRMA Auvergne-Rhône-Alpes : 

 Dotation de fonctionnement 2019 diminuée du montant des frais généraux mutualisés  
= 2 715 705 € : 

 Soit Dotation fonctionnement 2019 = 2 923 208 € 
 Frais généraux mutualisés = 207 503 € 

 
 
 
Le montant de la dotation a été calculé par la CRMA. Cette ressource est une dotation de 
fonctionnement nette.  

 
758100 – Contribution d’organismes aux déplacements des élus : 1 500 € 
 

  
Ce poste 75 représente  27,43 % du montant total des produits contre  27,72 % au budget  
primitif 2019.   
Le poste 75 est en baisse de 330 K€ par rapport au primitif 2019. 
  
 

 Compte 76 – Produits financiers 
 

764 – Revenu des Valeurs Mobilières de Placements : 15 000 € 
 Montant budgété provenant des intérêts des comptes sur livret et des comptes à terme. 
 

767 – Produits de cession des VMP : 1 000  € 
Montant budgété provenant des plus-values sur cession de VMP, notamment du compte 
miroir de la Banque Populaire. 

 
 
 Compte 77 – Produits exceptionnels 
 

777000 – Quote-part des subventions d’investissements virée au résultat de l’exercice : 
725 105 € 
Montant budgété en fonction de la quote-part virée au résultat pour les subventions 
d’investissements de l’EFMA (720 925 €) et du siège de Grenoble (4 180 €). 
 
778000 – Autres produits exceptionnels : 25 000 € 
Montant budgété pour les produits perçus et non provisionnés. 
 
 
Ce poste 77 représente  6.33 % du montant total des produits.  

 
 Compte 78 – Reprises sur amortissements et provisions 

 
781520 – Reprise sur revenus de remplacement : 0 €   
 
781530 – Reprise sur provision pour indemnité de départ à la retraite : 0 €    
 
 
Le montant total des produits pour ce budget primitif est de   11 131 527 €, dont  
5 915 223 € pour l’EFMA.  
 
On peut constater une baisse des recettes pour la CMA hors EFMA par rapport au  primitif 
2019 de 1 350 K€.  
 
Pour l’EFMA, augmentation de  6,50 % des produits par rapport au primitif 2019, soit  + 361 
K€.   
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BUDGET PRIMITIF 2020 

COMMENTAIRES 

Analyse des Résultats 

 
 
 
 Résultat d’exploitation : - 1 448 671 € 
 
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Isère affiche un résultat net d’exploitation de       
  – 1 448 671 €. En retraitant la quote-part de subventions d’investissements virée au compte de 
résultat, le résultat d’exploitation serait de – 723 566 €. 
 
Le résultat d’exploitation au budget primitif 2019 est estimé après retraitement à + 99 782 €.  
 
 
 Résultat financier : – 68 740 € 
 
Les intérêts d’emprunt sont supérieurs au gain estimé des recettes sur les produits financiers. 
 
 
 
 Résultat exceptionnel : +  658 285 € 
 
En retraitant la quote-part de subventions d’investissements virée au compte de résultat, le résultat 
exceptionnel serait de  - 66 820 €.  
 
 
 
Le résultat de la CMA Isère s’élève donc à – 859 126 €. 
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BUDGET D’INVESTISSEMENTS PRIMITIF 2020 

COMMENTAIRES 

Emplois 
 
 
Le montant des investissements s’élève à 2 469 029 €. Ils concernent essentiellement les travaux en 
cours de l’antenne de Bourgoin-Jallieu (1 400 000 €) et des  travaux d’aménagement et de rénovation 
à l’EFMA (887 000 €) 
 
 
Pour l’EFMA, les investissements sont financés par une subvention du Conseil Régional, et pourraient 
être financés par de la taxe d’apprentissage et de la taxe fiscale.  
 
Pour le siège, les investissements du siège sont entièrement autofinancés. 
 
 
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 
205 – Logiciels : 60 026 € 

 Détection fax/répondeurs : 1 026 €, 
 Evolution site internet : 5 000 €, 
 Simon & Voss (Passage Full réseau système d’accès) : 54 000 € 

 
 
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
212 – Aménagement des terrains : 105 000 € 

 Rampe d’accès site Bouchayer-Viallet : 95 000 €, 
 Aménagement aile ouest du site Bouchayer-Viallet : 10 000 € 
 
 

213 – Construction :   10 000 € 
 Budget pour travaux site Bouchayer-Viallet : 10 000 €, 

 
 
215 – Installations techniques, matériel et outillage : 153 000 € 

 Matériel pédagogique pour l’EFMA (informatique, renouvellement équipement et 
matériel,…) : 149 000 €, 

 Vidéoprojecteurs + ordinateurs : 4 000 €. 
 
 
218100 – Agencements et installations : 692 000 € 

 Agencements divers : 10 000 €, 
 Réaménagement accueil + bar restaurant d’application : 300 000 €, 
 Infrastructure informatique site EFMA : 141 000 €, 
 Réhabilitation sous-sol EFMA : 131 000 €, 
 Chauffage et ventilation EFMA : 110 000 €. 

 
 
 
218400 – Mobilier : 32 000  € 

 Mobilier divers Bouchayer-Viallet et site de Vienne : 7 000 €, 
 Mobilier EFMA : 25 000 €. 
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 IMMOBILISATIONS EN COURS 
 
231 – Immobilisations en cours : 1 400 000 € 

 Construction antenne de Bourgoin-Jallieu : 1 400 000 €, 
 
 
 
 
 REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES 
 
Le  capital des emprunts du siège remboursé sur 2020 sera de 166 060 €. 
 
 
 
 
 TOTAL DES EMPLOIS  

 
Le total des emplois de l’exercice 2020 est estimé à 2 608 086 €. 
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BUDGET D’INVESTISSEMENTS PRIMITIF 2020 

COMMENTAIRES 

Ressources 

 

 CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 
 
La capacité d’autofinancement s’élève à  - 458 231 €. 
 
Calcul de la capacité d’autofinancement (CAF) : 

Résultat de l’exercice (- 859 126 €) 
+ Dotations aux amortissements et provisions (1 126 000 €) 
- Reprises sur provisions (0€) 
- Quote-part des subventions d’investissements virée au résultat (725 105 €). 

 
Ce résultat représente la marge de manœuvre dégagée sur le fonctionnement pour contribuer au 
financement des investissements.  
 
 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS 
 

Les subventions d’investissements s’élèvent à 857 925 €. Elles concernent l’EFMA : 
- Taxe d’apprentissage : 501 325 €,  
- Conseil Régional : 356 600 €,  
 
 
 SUBVENTION ORGANISME GESTIONNAIRE 
 

La quote-part de subvention de l’organisme gestionnaire pour le financement des investissements de 
l’EFMA s’élève à 86 820 €. 
 
 
 TOTAL RESSOURCES DE L’EXERCICE 

 
Le total des ressources de l’exercice 2020 est estimé à 486 514 €. 
 
 
 
 FONDS DE ROULEMENT  
 

La variation du fonds de roulement est négative pour un montant de – 2 121 571 €.  
Le fonds de roulement s’élève ainsi à 1 784 509 €. Il représente 1,99 mois de fonctionnement selon le 
calcul de la DGCIS. 
 
 
 TRESORERIE  
 

La trésorerie est estimée en fin d’année 2020 à 2 501 455 € 
Le montant des disponibilités au 31 décembre 2018 était de 3 496 965 €. 
La trésorerie devrait représenter 2,02 mois de budget de fonctionnement. 
 
 


