CONSEIL D'ADMINISTRATION DE I'UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI
Séance du 3 mars 2020
Délibération n° 2020-03-38
Après avoir constaté l’absence du quorum physique lors de la séance du 17 février 2020, le conseil
d'administration de l'Université Confédérale Léonard de Vinci s'est réuni en séance exceptionnelle, sur
convocation du président, le mardi 3 mars 2020.
Vu le décret n02015-857 du 13 juillet 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'université et
établissements « Université confédérale Léonard de Vinci ».
Point de l'ordre du jour Approbation du compte financier 2019 et affectation du résultat
Exposé de la décision :
Conformément à l’article 212 du décret n°2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
aux articles R. 719-102 et R. 719-104 du code de L’éducation, le conseil d’administration doit se prononcer sur
le compte financier arrêté par l’agent comptable.
Article 1 :
Le conseil d’administration de l’Université confédérale Léonard de Vinci arrête les éléments d’exécution
budgétaire suivants :


22 ETPT sous plafond d’emplois Etat / ETPT sous plafond d’emplois établissement





Produits d’exploitation : 491 151,94 €
Charges d’exploitation : 477 573,09 €
Résultat d’exploitation : 13 578,85 €

Nombre des membres du conseil, présents : 6
Procurations : 3
Nombre de membres participants à la délibération : 9

Refus de participer au vote : 0
Abstentions : 0
Votes exprimés : 9
Pour : 9
Contre : 0
Article 2 :
Le conseil d’administration de l’Université confédérale Léonard de Vinci arrête les éléments d’exécution
comptable suivants :



13 578.85€ de résultat patrimonial
22 929.08€ de capacité d’autofinancement





-17 523.63€ de variation de trésorerie
Fonds de roulement au 31-12-19 : 688 376,49 €
Trésorerie au 31-12-19 : 1 513 603,38 €
Nombre des membres du conseil, présents : 6
Procurations : 3
Nombre de membres participants à la délibération : 9

Refus de participer au vote : 0
Abstentions : 0
Votes exprimés : 9
Pour : 9
Contre : 0
Article 3 :
Le conseil d’administration décide d’affecter le résultat à hauteur de 13 578.85€ en réserves.
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier, le compte de résultat, le bilan,
l’évolution de la situation patrimoniale et l’annexe sont joints à la présente délibération.
Nombre des membres du conseil, présents : 6
Procurations : 3
Nombre de membres participants à la délibération : 9

Refus de participer au vote : 0
Abstentions : 0
Votes exprimés : 9
Pour : 9
Contre : 0

Fait à Chasseneuil du Poitou le : 19/03/2020

Le Président,

Transmise au Recteur le : 19/03/2020
Loïc Vaillant

Note de l’ordonnateur relative au compte financier 2019

Vous trouverez ci-joint le compte financier 2019 de l’université Confédérale Léonard de Vinci au
format GBCP, ainsi que la note de présentation préparée par l’agent comptable, Mme Sylvette
Vezien.

I- Les emplois
•

•

Au 31 décembre 2018, la ComUE emploie 24 agents, dont 14 titulaires, sur un plafond fixé à
22 emplois. La décision de réduire le plafond d’emploi de la ComUE prise par la DGESIP en
octobre 2019 nous conduit à un décalage temporaire entre le nombre de supports d’emplois
disponibles et la réalité effectifs employés.
Les dépenses de personnel ne sont pas retracées dans les comptes de la ComUE car, comme
la plupart des ComUE, notre établissement n’est pas au régime RCE (responsabilités et
compétences élargies).

II- Les dépenses
•

•

•

•

En ce qui concerne l’exercice 2019, environ 43 % des dépenses de fonctionnement sont
dédiées aux écoles doctorales qui restent le grand sujet de la ComUE, soit environ 205 k€ sur
477 k€ de dépenses de fonctionnement.
Outre les écoles doctorales, en 2019, 3 types d’actions ont mobilisé les ressources financières
de la ComUE : Pépite pour environ 55 k€ (Winter Camp, week-end de Dave, trophée Pépite),
le numérique au service des usages et des usagers (réseau + datacenter + open badges) pour
environ 17 k€ et le remboursement du CNRS pour des opérations de maturation effectuées
en 2018, au titre de la SATT, à hauteur d’environ 81 k€.
A côté de ces projets, la ComUE a consacré environ 119 k€ à son fonctionnement (adhésions,
abonnements, fournitures, communication, frais de missions, colloques, etc) et environ 72 k€
à l’investissement (plateforme numérique BOAT + matériel informatique + équipement de
bureau).
Enfin, en ce qui concerne l’Agence Aliénor Transfert, les sommes budgétées en 2019 sur un
budget fléché strictement dédié à cette opération, n’ont pas été employées, mais le seront
en 2020.

III- Les recettes
•

Les recettes de la ComUE proviennent pour une part importante de la subvention pour
charges de services public octroyée annuellement par le MESRI (230 k€), mais également de
nos établissements membres (cotisation fixe + subvention = 126 k€) et de nos activités
(135 k€).

IV- Les grands équilibres
•
•
•

Pour la ComUE, tous les indicateurs sont au vert, ce qui permet de dégager un résultat de
l’exercice s’élevant à 13 578,85 € portant les réserves à 781 757,71 €.
Le fonds de roulement de la ComUE au 31 décembre 2019 s’élève à 688 376,49 €.
La trésorerie s’établit en fin d’exercice à 1 513 603,38 €.

V- Présentation synthétique
•

De manière synthétique, les opérations 2018 peuvent être retracées comme suit :

ANNEXE
PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER 2019

COMUE « Université Confédérale Léonard de Vinci »

PREAMBULE
L’annexe est un document essentiel pour la transparence de l’information financière des
établissements publics nationaux, donc des universités et utile pour l’amélioration de la
qualité comptable.
L’annexe est un document financier obligatoire qui complète et commente les
renseignements fournis par le bilan et le compte de résultat.
L’information qui y est donnée doit apporter les explications nécessaires pour une meilleure
compréhension des documents comptables et complète les informations qu’ils contiennent.
Cette annexe a été élaborée par l’agent comptable, chargé de la tenue des comptes de
l’établissement.
Ce document est établi selon les préconisations de l’instruction BOFIP-GCP-19-0055 du 19
décembre 2019.

FAITS CARACTERISTIQUES, COMPARABILITE DES COMPTES, PRINCIPES COMPTABLES ET
METHODES D’EVALUATION
➢ FAITS CARACTERISTIQUES :
Depuis le 1er janvier 2017, la Comue « Université Confédérale Léonard de Vinci » applique le
décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 instituant la nouvelle Gestion Budgétaire et Comptable
Publique.
La comptabilité générale basée sur les droits constatés est tenue par l’agent comptable :
compte de résultat et bilan.
La comptabilité budgétaire est tenue conjointement par l’ordonnateur et le comptable :

L’ordonnateur est chargé de la comptabilité des autorisations d’emplois et des autorisations
d’engagement.
Le comptable est chargé de la comptabilité des crédits de paiement et des recettes

➢ COMPARABILITE DES COMPTES
La mise en place de la GBCP s’accompagne de l’application d’une nouvelle nomenclature
commune à l’ensemble des organismes publics reprise dans l’instruction comptable commune
du 19 décembre 2019.
Le compte financier est donc établi selon ces normes.

LE COMPTE DE RESULTAT :
Il présente un excédent de 13 578,85€.
Les produits d’exploitation s’élèvent à 491 151,94€ :
➢ 230 385€ de subvention pour charges de service public (MESR)
➢ 253 234,90€ de subventions publiques : 125 992€ de participations des
établissements membres de la COMUE, 24 000€ de la part des partenaires,
38 200€ de la CDC et BPI (PEPITE), 11 165€ du consortium Améthis et
53 877,90€ de la Région (PEPITE).
➢ 7 532,04€ de produits divers (3 875,80€ de redevances diverses et de produits
annexes lié au réseau OPEN BOAT ainsi que 3 656,24€ versés par l’Union
Européenne pour remboursement de frais).
Les charges de fonctionnement s’élèvent à 477 573,09€
➢ Les achats : 8 129,84€
➢ Les services extérieurs : 45 193,17€. Ils concernent principalement les
locations, assurance, réception (4 100,98€), CERIG (10 309,57€) et les colloques
(3 587€)
➢ Frais pour diverses actions (culture scientifique et technique, multi écoles
doctorales, relations internationales, formations exceptionnelles) : 58 034,59€
➢ Les formations : 47 774,85€
➢ Les écoles doctorales : 97 930,90€
➢ Les imprimés, documentations : 16 410,81€
➢ Les missions (DATA CENTER, CARNUMEO, Comue….) : 44 392,80€
➢ PEPITE : 54 995,20 €
➢ Les versements à la SATT : 81 550€

➢ Divers : 13 810,70€
➢ Les amortissements : 9 350,23€.
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES :
Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Toutes les immobilisations
font l’objet d’amortissement suivant la méthode du prorata temporis dont la durée a été fixée
par le conseil d’administration, excepté les collections qui ne s’amortissent pas.
Les acquisitions de 2019 s’élèvent à 72 363,91€ et concernent l’acquisition de logiciels pour
40 300€ et 32 063,91€ de matériels de bureau et informatiques.
La valeur brute des biens s’élève donc à 109 867,83€.

LE FONDS de ROULEMENT
Il enregistre une baisse de 49 434,83€ correspondant à la différence entre la Capacité
d’AutoFinancement et le montant des acquisitions immobilisées.
Le Fonds de Roulement au 01.01.2019 était de 737 811,32€ le fonds de roulement au 31
décembre 2019 s’élève à 688 376,49€.

LES CREANCES
Elles s’élèvent à 41 500€ :
➢ 4 300€ correspondent à des recettes constatées en 2019 qui sont en reste à recouvrer :
- 300€ : école de la 2ème chance de la Charente, titre du 27/11/2019
- 4 000€ : Caisses des dépôts et consignations
➢ 37 200€ sont des produits à percevoir et correspondent aux cotisations des
établissements partenaires ainsi qu’à la recette attendue de BPI France sur le projet
PEPITE (13 200€).

LES DETTES
D’un montant total de 888 726,89€, elles se répartissent de la manière suivante :
➢
➢
➢
➢

245,50€ correspondant à 3 factures prise en charge et restant à payer.
4 185,58€ correspondent aux charges à payer (dépenses rattachées à l’exercice 2019)
853 055,81€ correspondant à l’avance effectué par l’ANR (SATT)
9 240€ correspondant à un versement de BPI France (Pepite)

LA TRESORERIE : 1 513 603,38€
La trésorerie est en baisse 17 523,63€.

Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l’établissement
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
(A)

Catégories
d'emplois
Enseignants,
enseignantschercheurs,
chercheurs

(B)

( C ) = (A) + (B)

Emplois sous plafond Etat *

Emplois financés hors SCSP

En ETPT

En ETPT

Global
Nature des emplois
Permanents
Non
permanents
S/total EC

Titulaires

-

CDI

-

CDD
-

-

Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles
nationales supérieures (ENS)

-

14

14

CDI

-

-

CDD

8

8

Titulaires
BIATSS
Permanents
(personnels de
bibliothèques,
ingénieurs,
administratifs,
Non
techniques et permanents
de service)

-

S/total Biatss

22

Totaux

22

(1)

-

22

-

22
Plafond global des
(2)
emplois voté par le CA **

Rappel du plafond des emplois fixé par
l'Etat

22

(3)

Note sur les modalités de renseignement du tableau
Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))
Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"
** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Format de présentation Budget initial pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2019
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
DEPENSES

RECETTES

Montants Budget 2019 (dernier BR le
27/06/2019)
AE
Personnel
dont contributions employeur au CAS
Pension

CP
-

AE

862 740,00

872 740,00

Donc fonctionnement fléché (Aliénor
Transfert)

400 000,00

400 000,00

Intervention

-

CP

-

Fonctionnement

Montants Budget 2019 (dernier
Montants exécutés
BR le 27/06/2019)

Montants exécutés

-

490 040,93

-

-

466 656,76

-

-

-

-

462 740,00

438 884,04

Recettes globalisées

200 000,00

230 385,00

Subvention pour charges de service public

204 923,24
3 575,80

Autres financements de l'Etat
Fiscalité affectée
Autres financements publics
Recettes propres

262 740,00

800 000,00
800 000,00
Investissement

230 000,00

230 000,00

97 113,91

72 363,91

TOTAL DES DEPENSES AE (A)
CP (B)

1 092 740,00

1 102 740,00

587 154,84

539 020,67

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

160 000,00

-

-

1 262 740,00

-

-

Recettes fléchées*
Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées

438 884,04

TOTAL DES RECETTES (C)

100 136,63

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

1

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)
Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

DEPENSES
Budget

Personnel

Intervention
(le cas échéant)

Fonctionnement

AE = CP

AE

CP

AE

D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat

224 248,13

205 227,36

D115 - Pilotage et support

265 792,80

261 429,40

-

-

D115 - Pilotage et support (aliénor transfert)

Investissement
CP

AE

Total
CP

97 113,91

AE (A)

72 363,91

CP (B)

224 248,13

205 227,36

362 906,71

333 793,31

-

-

-

-

TOTAL

-

-

490 040,93

466 656,76

-

-

97 113,91

72 363,91

-

587 154,84

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

539 020,67
-

Tableau des recettes par origine (facultatif)
Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.
RECETTES
Recettes globalisées

Budget
Subvention pour
charges de service
public

Autres financements de
l'Etat

Fiscalité affectée

Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres

Recettes fléchées
Autres financements
publics

Recettes propres

Financement de l'Etat
fléchés

Autres financements
publics fléchés

Recettes propres
fléchées

204 923,24

204 923,24

ANR investissements d'avenir

-

Charges de services public

Total (C)

-

230 385,00

230 385,00

Recettes propres

3 575,80

3 575,80
-

TOTAL

230 385,00

-

-

204 923,24

3 575,80

-

-

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire

-

438 884,04
100 136,63

1
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TABLEAU 4
Equilibre financier 2019
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS

FINANCEMENTS
Montants Budget 2019
(dernier BR le
27/06/2019)

Solde budgétaire (déficit) (D2)*

-

Montants Budget 2019
(dernier BR le
27/06/2019)

Montants
exécutés

100 136,63

160 000,00

Montants
exécutés

-

Solde budgétaire (excédent) (D1)*

dont Budget Principal
dont Budget Annexe

dont Budget Principal
dont Budget Annexe

Remboursements d'emprunts (capital) ;
Nouveaux prêts (capital) ;
Dépôts et cautionnements
(b1)

Nouveaux emprunts (capital) ;
Remboursements de prêts (capital) ;
Dépôts et cautionnements
(b2)

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**

Autres décaissements non budgétaires (e1)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif
sur la trésorerie de l'organisme
(1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)

242 613,00

dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)
(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

100 136,63
-

82 613,00

82 613,00

Autres encaissements non budgétaires (e2)

242 613,00

82 613,00

Sous-total des opérations ayant un impact positif
sur la trésorerie de l'organisme
(2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)

17 523,63

PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)

-

-

242 613,00

100 136,63

-

242 613,00

100 136,63

dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Opérations ou regroupement
d'opérations de même nature

Comptes

Opération 1

C 4…

Opération 2

C 4…
C 4…

Opération ...

C 4…
C 4…

Libellé

Débit (c1)

Crédit (c2)

C 4…

TOTAL

-

-

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"
N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire

1

Format de présentation Budget initial pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2019
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

Montants Budget 2019
(dernier BR le 27/06/2019)

CHARGES

-

Personnel

-

dont charges de pensions civiles*

Subventions de l'Etat

Montants exécutés

200 000,00

230 385,00

1 062 740,00

260 766,94

1 262 740,00

491 151,94

Fiscalité affectée

888 740,00

Fonctionnement autre que les charges de personnel

Montants Budget 2019
(dernier BR le
27/06/2019)

PRODUITS

Montants exécutés

477 573,09

Intervention (le cas échéant)

Autres subventions
Autres produits

TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)
= (2) + (4)

888 740,00

477 573,09

374 000,00

13 578,85

1 262 740,00

491 151,94

TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

-

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)
= (2) + (4)

-

1 262 740,00

491 151,94

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

Montants Budget 2019
(dernier BR le 27/06/2019)

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou
perte (-4)
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Montants exécutés

374 000,00

13 578,85

16 000,00

9 350,23

390 000,00

22 929,08

- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés
- produits de cession d'éléments d'actifs
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des
actifs

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance
d'autofinancement (IAF)

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

Montants Budget 2019
(dernier BR le 27/06/2019)

EMPLOIS

-

Insuffisance d'autofinancement

-

Investissements

Montants Budget 2019
(dernier BR le
27/06/2019)

RESSOURCES

Montants exécutés

Capacité d'autofinancement

Montants exécutés

390 000,00

22 929,08

390 000,00

22 929,08

Financement de l'actif par l'État

230 000,00

72 363,91

Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières

Augmentation des dettes financières

TOTAL DES EMPLOIS (5)
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)

230 000,00
160 000,00

72 363,91
-

TOTAL DES RESSOURCES (6)
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)

-

49 434,83

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie
Montants Budget 2019
(dernier BR le
27/06/2019)

Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)

-

Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Niveau final de la TRESORERIE
* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Montants exécutés

160 000,00

-

82 613,00

-

31 911,20

242 613,00

-

17 523,63

-

825 226,89

897 811,00
-

875 929,00
1 773 740,00

49 434,83

688 376,49
1 513 603,38

TABLEAU 7
Plan de trésorerie
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(1) SOLDE INITIAL (début de mois)

TOTAL
Variation de
trésorerie
annuelle

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

1 531 127,01

1 575 600,11

1 651 762,19

1 630 115,70

1 628 429,56

1 600 107,21

1 640 894,96

1 577 876,45

1 538 113,65

1 534 563,70

1 543 794,37

1 555 477,60

40 418,00

25 833,80

123 945,00

438 884,04

60 385,00

230 385,00

ENCAISSEMENTS
Recettes budgétaires globalisées

50 000,00

Subvention pour charges de service public

50 000,00

-

-

50 000,00

4 000,00

54 000,00

81 621,24

50 000,00

-

9 066,00

70 000,00

-

Autres financements de l'État

-

Fiscalité affectée

-

Autres financements publics

4 000,00

54 000,00

11 621,24

9 066,00

40 418,00

25 738,00

63 560,00

208 403,24

95,80

Recettes propres

Recettes budgétaires fléchées

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Financements de l'État fléchés

-

95,80

-

-

-

-

-

Autres financements publics fléchés

-

Recettes propres fléchées

Opérations non budgétaires

-

82 689,25

-

-

-

-

-

48,85

-

-

-

-

82 738,10
-

Emprunts : encaissements en capital
Prêts : encaissement en capital
Dépôts et cautionnements

-

Opérations gérées en comptes de tiers :

82 689,25

-

-

-

-

-

48,85

-

-

-

-

82 738,10

82 613,00

- TVA encaissée

82 613,00
-

- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements

-

- Autres encaissements d'opérations non budgétaires

A. TOTAL

76,25

50 000,00

82 689,25

5 526,90

6 450,92

5 526,90

5 695,45

-

48,85

125,10

50 000,00

4 000,00

54 000,00

81 621,24

48,85

9 066,00

40 418,00

25 833,80

123 945,00

521 622,14

21 646,49

51 686,14

32 322,35

13 212,25

144 639,75

39 762,80

12 615,95

31 187,33

14 150,57

165 819,22

539 020,67

21 646,49

51 686,14

31 561,66

10 324,63

130 309,95

39 762,80

12 615,95

30 174,52

14 150,57

113 201,70

466 656,76

760,69

2 887,62

14 329,80

52 617,52

72 363,91

DECAISSEMENTS
Dépenses liées à des recettes globalisées

-

Personnel
Fonctionnement

-

Intervention

755,47

Investissement

Dépenses liées à des recettes fléchées

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 012,81

-

-

-

-

-

-

-

-

Personnel
Fonctionnement

-

Intervention

-

Investissement

Opérations non budgétaires

-

76,25

-

-

-

-

-

48,85

-

-

-

-

125,10
-

Emprunts : remboursements en capital
Prêts : décaissements en capital
Dépôts et cautionnements

-

Opérations gérées en comptes de tiers :

76,25

-

-

-

-

-

48,85

-

-

-

-

125,10
-

- TVA décaissée

-

- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements

76,25

- Autres décaissements d'opérations non budgétaires

B. TOTAL

5 526,90

6 527,17

(2) SOLDE DU MOIS = A - B

44 473,10

76 162,08

SOLDE CUMULE (1) + (2)

1 575 600,11

1 651 762,19

48,85
21 646,49
-

21 646,49
1 630 115,70

51 686,14
-

1 686,14
1 628 429,56

-

32 322,35

13 212,25

28 322,35

40 787,75

1 600 107,21

1 640 894,96

144 639,75
-

63 018,51
1 577 876,45

125,10

39 811,65
-

39 762,80
1 538 113,65

-

12 615,95

31 187,33

14 150,57

3 549,95

9 230,67

11 683,23

1 534 563,70

1 543 794,37

1 555 477,60

165 819,22
-

41 874,22

539 145,77
-

17 523,63

1 513 603,38

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)
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TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Antérieures à N
non dénouées
Position de financement des opérations fléchées en début
d'exercice (a)
Recettes fléchées (b)

Personnel
AE=CP
Fonctionnement
AE
CP
Intervention
AE
CP
Investissement
AE
CP
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations
fléchées (b) - (c)
Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

N+1

N+2

-

N+3 et suivantes

-

-

-

1 000 000
1 000 000

-

-

-

1 000 000
1 000 000
-

-

1 000 000

-

-

-

1 000 000
-

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000
-

-

-

-

-

-

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.
Autofinancement des opérations fléchées (d)

-

-

Opérations de trésorerie (décaissements) financées par
recettes fléchées (e)
Position de financement des opérations fléchées en fin
d'exercice
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)

TOTAL

Financements de l'État fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées

Dépenses sur recettes fléchées CP (c)

N

-

-

-

-

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire
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TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement
Prévision N

Prévision

Opération

Op. 1

Op.2

Nature

Coût total de
l'opération

AE ouvertes les
années
antérieures à N

(1)

(2)

Personnel
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Total Op.1
Personnel
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Total Op.2
Ss total personnel
Ss total fonctionnement
Ss total intervention
Ss total investissement
TOTAL

-

AE
AE consommées
reprogrammées
les années
ou reportées en
antérieures à N
N*
(3)

-

-

-

-

(4)

TOTAL des AE
ouvertes en N

(5)

(6) = (4) + (5)
-

-

-

AE nouvelles
ouvertes en N

-

-

-

-

Prévision N+1 et suivantes

CP ouverts les
CP consommés les
CP
années antérieures années antérieures reprogrammés
àN
àN
ou reportés en N*
(7)

(8)

-

-

-

(9)

-

-

TOTAL des CP
ouverts en N

AE prévues en
N+1

CP prévus en
N+1

AE prévues en
N+2

CP prévus en
N+2

AE prévues >
N+2

CP prévus >
N+2

(10)

(11) = (9) + (10)
-

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

-

-

CP nouveaux
ouverts en N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes
Prévision N

Prévision
Opération

Nature

Financement de
l'opération
(18)

Op. 1

Op. 2

Financement de l'Etat*
Autres financements
publics**
Autres financements***
Total Op.1
Financement de l'Etat*
Autres financements
publics**
Autres financements***
Total Op.2
Ss total financement de
l'Etat
Ss total autres
financements publics
Ss total autres
financements
TOTAL

Encaissements
des années
antérieures à N
(19)

Prévisions en N+1 et suivantes

Encaissement
prévus en N

Encaissements
prévus en N+1

Encaissements
prévus en N+2

(20)

(21)

(22)

Encaissements
prévus > N+2
(23)
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés
** Autres financements publics et autres financements publics fléchés
*** Recettes propres et recettes propres fléchés
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TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - exécution

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
A - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement
Exécution

Prévision

Opération

Nature

Coût total de
l'opération
(1)

Op. 1

Op.2

AE consommées
AE consommées
les années
en N
antérieures à N
(2)

(3)

Prévision N+1 et suivantes

TOTAL des AE
consommées

CP consommés les
années antérieures
àN

CP consommés en
N

TOTAL des CP
consommés

Restes à payer

Solde à engager

Solde à payer

(4) = (2) + (3)

(5)

(6)

(7) = (5) + (6)

(8) = (4) - (7)

(9) = (1) - (4)

(10) = (1) - (7)

Personnel
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Total Op.1
Personnel
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Total Op.2
Ss total personnel
Ss total fonctionnement
Ss total intervention
Ss total investissement

TOTAL

B - Exécution des recettes

Opération

Op. 1

Op. 2

Nature

Prévisions en N+1
et suivantes

Exécution

Prévision
Financement de
l'opération

Encaissements
des années
antérieures à N

Encaissement
réalisés en N

Reste à encaisser
en N+1 et suivantes

(11)

(12)

(13)

(14) = (11) - (12) (13)

Financement de l'Etat*
Autres financements publics**
Autres financements***
Total Op.1
Financement de l'Etat*
Autres financements publics**
Autres financements***
Total Op.2
Ss total financement de l'Etat
Ss total autres financements
publics
Ss total autres financements

TOTAL
* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés
** Autres financements publics et autres financements publics fléchés
*** Recettes propres et recettes propres fléchés
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TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BI n

Niveaux
initiaux

-

1

Niveau initial de restes à payer

2

Niveau initial du fonds de roulement

3

Niveau initial du besoin en fonds de roulement

4

Niveau initial de la trésorerie

4.a
4.b

dont niveau initial de la trésorerie fléchée
dont niveau initial de la trésorerie non fléchée

5

Autorisations d'engagement

6

Résultat patrimonial

13 578,85

7

Capacité d'autofinancement (CAF)

22 929,08

8

Variation du fonds de roulement

9

Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans
impact budgétaire

-

Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la
CAF
Variation des stocks
Charges sur créances irrécouvrables
Produits divers de gestion courante

-

10

11

Flux de
l'année

Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de
trésorerie
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations
sur exercices antérieurs
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations
de l'exercice en cours
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des
opérations sur exercices antérieurs
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des
opérations de l'exercice en cours

737 811,32
-

1 531 127,01
1 531 127,01

587 154,84

-

SENS
+/+

49 434,83

50 701,80

SENS
+/-

20 007,90

+/-

32 260,00

+/-

2 864,98

+/-

-

4 431,08

12

Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11

-

100 136,63

13

Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non
budgétaires

-

82 613,00

14

Variation de la trésorerie = 12 - 13

-

17 523,63

14.a dont variation de la trésorerie fléchée
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée

Niveaux
finaux

793 315,69

15

Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13

16

Variation des restes à payer

17

Niveau final de restes à payer

18

Niveau final du fonds de roulement

19

Niveau final du besoin en fonds de roulement

20

Niveau final de la trésorerie

20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée

-

-

31 911,20

688 376,49
-

825 226,89
1 513 603,38
1 513 603,38

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale
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