
Trésorerie 1 059 530€ -1 508 606€ -449 075€

Besoin en fonds de roulement 23 398€ -239 323€ -215 924€

Fonds de roulement 1 082 929€ -1 747 928€ -665 000€

Fonds de roulement en mois de fonctionnement ( charges décaissables non exceptionnelles ) 2,9 -4,7 -1,8

Charges de personnel (hors impôts et taxes sur rémunérations) et Personnel extérieur / Total 

des charges de fonctionnement 63,4% -3,6% 59,8%

Charges de personnel (hors impôts et taxes sur rémunérations) et Personnel extérieur / Nombre 

d'assujettis 219,49 € -13,70 € 205,79 €

Charges de personnel (hors impôts et taxes sur rémunérations) et Personnel extérieur / Taxe 

pour frais CMA (hors DA > 60%) 133,8% -6,3% 127,5%

Charges spécifiques et diverses (hors cotis. URSSAF élus) / Total des charges de fonctionn. 2,5% -0,6% 1,9%

Indemnités de présence (incluses cotisations URSSAF) / Nombre d'assujettis 4,62 € 0,08 € 4,70 €

Ressources propres / Total des produits d'exploitation 50,8% -1,6% 52,4%

Taxe pour frais de CMA (hors DA > 60%) / Total des produits d'exploitation 47,3% 1,7% 49,0%

Subventions d'exploitation / Total des produits d'exploitation 14,3% 0,0% 14,3%

Capacité d'autofinancement / Total des produits de fonctionnement 2,4% -2,8% -0,4%

Investissements / Total des produits de fonctionnement 48,2% -5,7% 42,5%

Remboursement des emprunts / Total des ressources propres - - -
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Achats et autres 
charges de gestion 

30% 
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ext.)               
59% 
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- provisions, 

charges except. 
5% 
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rémunérations) 
6% 

Répartition des charges 2016 

Prestations de 
services 

27% 

Subventions 
d'exploitation 

14% 

Autres produits 
(incluse la taxe pour 

frais de CMA) 

51% 

Reprises prov., 
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financiers et 
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5% 

Locations et MAD 
de pers. 

3% 

Répartition des produits 2016 
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