
Comptes 2019 

Le compte d’exploitation 2019 fait apparaître un déficit  de 57 580 € soit un peu plus de 4 % du montant 

des subventions. 

 

Évolution des produits :  

 Subventions et prestations :  

Les subventions 2019 sont en recul de près de 200 000 € par rapport à l’exercice 2018, mais 

en augmentation de près de 40 000 € par rapport au Budget prévisionnel modifié voté en avril 

2019. 

 Prés de 30000 € supplémentaires de cession des droits sur les outils DataOrm (3 

Région : Auvergne Rhône Alpes, Bretagne et Grand Est) 

 Enquête avec le Cereq sur sortant du PRF pour le service FSE Région (18055 €) 

 Appui au Pacte environ 42000 € affectés à l’exercice2019  

 10000 € Supplémentaires pour le projet DRJSCS DROEF 

 Projet IAE (Insertion par l’Activité Économique) 20000 € sur l’exercice 2019 

 Deux projets non aboutis (UIMM (12000 €) et Agefos (15000 €). 

 

 Reprise des fonds dédiés : conforme à la projection de fin 2019 

o Les reprises de subventions non utilisées sur les exercices antérieurs (Comptes N° 789000) 

sont conforment au budget 2019. La totalité des travaux des années antérieures ont été 

terminés (320 019 €). 

Évolution des dépenses :  

 Masse salariale :  

o Salaires + cotisations sociales (comptes 641 + 645) en hausse par rapport au BP + 56000 €) 

mais en baisse par rapport à l’exercice 2018 (- 85 000 €) 

 Augmentations de salaires, réduction d’un poste (direction interne), recrutement 

d’un CDD en fin d’année 

 

 Autres dépenses : en forte baisse par rapport à 2018 mais proche de ce qui était inscrit au BP. 

o Des réductions de dépenses en lien avec le déménagement 

 EDF, loyers et charges locatives des locaux, location parking, ménage, taxe 

foncière 

o Des postes de dépenses en lien avec le déménagement plus faibles que prévues (sous 

traitance informatique (61121000), travaux divers d’entretien des locaux (61510000),  

o Des frais de publications (62370000) en hausse en lien direct avec le nombre de 

publications 

o Des frais de communication (62370500) en baisse car communication en attente de la 

fusion (plaquette, papier entête).  

 

 Charges exceptionnelles :  

o Charges exceptionnelles : 10879 € ; Perte sur dépôt de garantie des locaux Canebière 

o Charges sur exercice antérieur : 8930 € . Perte finale sur dossier FSE RREFH 2015/2016 

 

Engagements à réaliser pour 2020 : 297 642 € soit 97 642 € de plus que prévu. 



 Tous les ans le programme d’activité de l’ORM ne se termine pas exactement sur l’année civile. 

De nombreuses raisons expliquent ce décalage (retard de vote des subventions, retard de 

définition du contenu des études, décalage dans la mise à disposition de données statistiques, 

financement obtenus en fin d’année, retards divers…). L’ORM inscrit (6890000) les montants 

financiers nécessaires à la finalisation de ces études (masse salariale + frais généraux + achats 

direct). 

 Les principaux fonds dédiés pour 2019 concernent les subventions suivantes : 

o CPER Région (88463 €) 

o CPER Direccte (120594€° 

o Agefiph (23908 €) 

o Projet PIC Préapp (18760 €) 

La plus part de ces projets non terminés au 31/12/2019 sont aujourd’hui terminés. 

Subventions constatée d’avance :  

 L’ORM dispose à fin 2019, de plus de 190 000 € de subventions constatées d’avance, c'est-à-dire 

de subventions obtenues en 2019 mais pour des études devant être réalisées en 2020.  

 

Synthèse : 

Les comptes 2019 font apparaître un déficit 57580€. Nous devons noter que cela fait le troisième exercice 

consécutif qui est déficitaire et ce malgré les réductions d’effectifs et de masse salariale de l’ORM et la 

diminution régulière des autres postes de dépenses.  

Cependant ce déficit n’est pas alarmant car : 

 Les fonds associatifs de l’ORM restent solides (520 K€) auxquels s’ajoute 297 K€ de fonds dédiés et 

235 K€ de provision d’indemnité de départ à la retraite. 

  Nous disposons de plus de 190 000 € de subventions constatées d’avance pour 2020  

 Le déménagement des locaux de la Canebière n’a pas sur cette année beaucoup impacté les 

comptes car la réduction du loyer et des charges locatives ne s’est appliquée que sur un semestre 

et ce déménagement a entrainé quelques dépenses. En 2020 la réduction de ce poste de dépenses 

sera beaucoup plus importante. 

 Le budget 2020 modifié qui sera voté au CA du printemps 2020 laisse présager d’un exercice 

nettement bénéficiaire. 

 

 


