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              ASSOCIATION MAISON  

DE L’EMPLOI DU PERIGORD NOIR 

 
Siège Social : 

Place Marc Busson  

24200 SARLAT 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

Séance du LUNDI 26 MAI 2014 
 

Le conseil d’administration de l’association Maison de l’emploi du Périgord Noir s’est tenu à 

Terrasson lundi 26 mai 2014 à 11h sous la présidence de Jean-Jacques de Peretti et Pierre 

Delmon coprésidents. 

 

Le quorum étant acquis, le procès verbal du dernier conseil est validé par ses membres. Un 

conducteur de réunion est distribué en séance. Les coprésidents présentent l’ordre du jour. 

 

Ordre du jour : 

1. budget prévisionnel 2014 et réalisation du plan d’actions à mi-parcours  

2. bilan et compte de résultat 2013 

3. situation du FSE 

4. cofinancement des points publics 

5. fin de la CPO Etat 2011-2014 : quelles perspectives pour 2015 ? 

6. renouvellement du trésorier et trésorier adjoint 

7. actualisation des statuts en AG extraordinaire pour tenir compte du 

nouveau cahier des charges des maisons de l’emploi 

8. Questions diverses : appui de la MDE à la commission « économie emploi 

formation » du pays. Investissement Praxibat à la plateforme 

Intervention liminaire de Pierre Delmon 

 

« Mesdames, Messieurs les Administrateurs, Conformément à nos statuts, nous sommes réunis ce jour en 

Conseil d’Administration. Avant de vous proposer de passer à l’ordre du jour, je voudrais souligner 

l’importance de la réflexion que nous devons mener aujourd’hui sur le devenir de notre association, 

compte-tenu des perspectives de financement ou plutôt de réduction de financements prévues pour 2015. Je 

voudrais rappeler que notre Maison de l’Emploi a été mise en place sur la base du travail réalisé depuis 

1992 par nos Espaces Economie Emploi et que nous raisonnons, depuis sa création en 2005, dans une 

logique de plan d’action, financé de façon pluri annuelle, par l’Europe, l’Etat et les collectivités. Nous savons 

donc depuis 2005 qu’une partie de ces financements auront une fin malgré la qualité reconnue du travail 

que nous réalisons et nous devons anticiper une situation qui pourrait nous amener dès la fin de l’année à 

cesser tout ou partie de nos activités, avec les conséquences sociales que cela implique. C’est un point que 

nous aborderons dans l’ordre du jour suivant, tel que proposé dans votre convocation. » 

 

1. BP 2014 : voir annexe n°1 
Pierre Rouby, trésorier, présente le budget prévisionnel 2014. Suite à appel à projets GPECt 

et dotation socle, la subvention de l’Etat baisse de 29 % comparée à 2013. Par anticipation, le  

conseil de décembre avait décidé de diviser par deux les commandes externes et de recentrer 
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l’activité de la MDE sur le  nouveau cahier des charges. Le budget prévisionnel 2014 de la 

MDEPN intègre cette baisse de l’Etat et du FSE.  Il est de 448.476 €uros, incluant 73 690 € de 

commandes extérieures et après consultation de 183 300 €uros de prestations de services 

des deux espaces économie emploi au profit de la réalisation des objectifs fse 2014.  
 

A l’unanimité des présents et représentés, le conseil d’administration adopte ce budget 

prévisionnel, ses commandes et prestations de services .  

 
1.2 Réalisation du plan d’actions à mi-parcours : voir annexe n°2 
 

Les codirecteurs exposent au conseil le niveau de réalisation de la CPO et du BOP 102. Il  sera 

de 50 % fin juin, permettant d’appeler le versement du solde Etat. 

 

2. Bilan et compte de résultat 2013 : voir annexe n°3 
 

La représentante du cabinet @com présente le bilan et le compte de résultat 2013, qui 

n’appellent pas d’observations des administrateurs. Compte tenu des  amortissements et des 

provisions pour congés payés, l’association clôture 2013 avec un léger déficit : - 3 597 €.  Ses 

fonds propres sont de 55.710 €uros. 

 
3. FSE : situation des contrôles en cours 
 

Après les contrôles de l’ASP puis de la Direccte, la DRFIP a réalisé un troisième contrôle 

« qualité - certification » du FSE 2011 qui a duré 8 mois. 3 années après sa réalisation, toute 

l’opération a été réexaminée, laissant planer une incertitude juridique et financière sur 

l’ensemble. Plusieurs courriers à la Direccte et à la préfecture ont été nécessaires pour 

obtenir que l’instruction ne dure pas plus longtemps. Les 8 mois de retard d’instruction ont 

mis en difficulté la trésorerie de l’association et fragilisé sa gouvernance. 

 

La situation des opérations FSE 2012 et 2013 est la suivante au jour du conseil : 

 

4. Cofinancement des points publics  
 

Maison de l’emploi 

du Périgord Noir 
années Montants à recevoir Situations 

FSE soutien plan d'action 

Dossier 38585 
2012 

111.568,33 €  
acompte reçu de 

29.392,91 € 

FSE Emploi rural          2012 

Dossier 38555  

38 039,75 €  

acompte reçu de 9.546,09 

€ 

« Concernant les deux opérations 2012, 

les  CSF viennent de revenir de l’ASP (le 

25/04 pour le 38555 et le 12/05 pour le 

38548) et sont désormais en attente de 

surcontrôle au sein de la Direccte » 

Total 2012 à recevoir 109 229,18 €  

    

FSE soutien plan d'action 2013 
69.872,81 €  

acompte reçu de 

90.683,60 € 

FSE Emploi rural 2013 
29.698,02 €  

acompte reçu de 

13.591,42 € 

Bilans à transmettre à la Direccte dans les 

prochaines semaines 

Total 2013 à recevoir 99.570,83 €uros  
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Les points publics ne seront plus aidés par le FSE via la MDE à compter de 2014/2015. 4 points 

publics sont labellisés RSP et tous les 7 existaient en 2011. La DATAR veut relancer le service 

aux publics en zone rurale et une lettre de la ministre a été adressée en ce sens aux préfets en 

février.  Au préalable le Conseil Général et l’Etat doivent élaborer en commun un schéma : 

 

 
(Extrait du plan d’action de la DATAR / 17.02.14 - PLAN D’ACTION POUR UNE MEILLEURE ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC) 

 

L’aide de l’Etat aux points publics en Dordogne dépend donc de la réalisation et des conclusions 

de ce schéma. Serge Eymard, conseiller général, s’engage à interroger le département sur ses 

intentions en la matière et à en informer l’assemblée. Il s’en suit un débat entre 

administrateurs. 

 

5. Fin de la CPO Etat, quelles perspectives pour 2015 ? 

 

Joëlle Jacquement  représentante de la Direccte n’ayant pas pu participer au conseil 

d’administration de la MDE compte tenu d’engagements pris auprès de Monsieur le Préfet, Jean 

Lalay est chargé de préparer un courrier des coprésidents à Monsieur le Préfet de Région pour 

interroger l’Etat sur sa politique territoriale de l’emploi en 2015 et les moyens qu’il compte 

apporter aux MDE pour relever ce défit essentiel. Les coprésidents proposeront à l’Etat une 

convention pluriannuelle d’objectifs qui sécuriserait l’avenir. Une demande de rendez-vous 

sera adressée à la Direccte afin de clarifier les ressources prévisionnelles de 2015. Sur cette 

base, un conseil d’administration sera organisé à la rentrée afin de décider toute mesure dans 

l’intérêt de l’association et de ses missions. 

 

6. Renouvellement des postes de trésorier et trésorier adjoint 
 

Sur proposition des coprésidents et à la demande de Pierre Rouby, le conseil décide à 

l’unanimité des présents et représentés d’inverser au sein du bureau les fonctions de trésorier 

titulaire et trésorier adjoint. Marie-Pierre Valette sera désormais trésorière et Pierre Rouby 

trésorier adjoint. Toutes les décisions financières continueront à être prises en commun, selon 

le budget voté en assemblée et à la lumière de prévisionnels préparés par le comptable de 

l’association et les codirecteurs. 

 
7. Actualisation des statuts pour tenir compte du nouveau cahier des charges 

national des maisons de l’emploi.  
 
Les codirecteurs proposent au conseil les modifications suivantes : 

7.1 Actualiser l’objet social pour tenir compte du nouveau cahier des charges des maisons de 

l’emploi 

Objet social / article 3 (idem pour l’article 16) 

Axe 1 : participer au développement de l’anticipation des mutations économiques (GPECt) 

Axe 2 : contribuer au développement local de l’emploi 
 

7.2 Lien entre membre et voix 

Considérant que les statuts prévoient que les membres constitutifs de droit doivent disposer 
ensemble de la majorité des voix (soit au minimum 51 %), il est proposé que les 



Procès verbal du conseil d’administration de la Maison de l’emploi du Périgord Noir – lundi 26 mai 2014 – page 4 sur 13 

représentants de Pôle emploi, des villes de Sarlat et Terrasson et de la Direccte  puissent 
détenir plusieurs voix et supprimer le lien 1 administrateur = 1 voix. Sur cette base, le 

représentant de Pôle emploi porterait 6 voix,  celui de la Direccte = 2 voix, et 4 représentants 

des mairies de Sarlat et Terrasson, deux voix chacun. Soit un total de voix de ces membres 

équivalent au passé : 16  voix et 13 voix pour les autres membres, avec un total inchangé de 29 

voix au conseil d’administration. 

 

Divers : La MDE étant cofinancée par les 6 communautés de communes, et n’intervenant plus 

en faveur des points publics à compter de 2014-2015 (retrait progressif), il est proposé de 

remplacer les représentants des 6 EPCI aux représentants des 7 points publics, avec voix 

consultatives. 

 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil d’administration adopte ces 

propositions qui seront soumises à une assemblée générale extraordinaire, suivant 

immédiatement l’assemblée générale ordinaire, à Terrasson courant juillet. 

 

8. questions diverses 
 

8.1 Appui de la maison de l’emploi au pays du Périgord Noir pour l’animation de sa 

commission « économie-emploi-formation ». Accord du conseil  

 

8.2 Plateforme Sarlat - Investissement dans 3 modules Praxibat via la MDE, sans 

autofinancement de sa part. Accord du Conseil .  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30.  

Les Coprésidents, 

 

 

 

 

 

Jean-Jacques de PERETTI     Pierre DELMON 
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Annexes n°1 

Budget  Maison de l'Emploi du Périgord Noir 2014 

 

 
CHARGES 2014 

Montant 
prévisionnel 2014 

 60 Achats 82 690,00 € 

 Commandes partenaires sur objectifs (voir détail page suivante) 73 690,00 € 

 Achats de matières et fournitures 9 000,00 € 

 61 Services extérieurs 41 800,00 € 

 Loyers et charges locatives 28 600,00 € 

 Salles informatiques et espaces documentaires  8 000,00 € 

 Location autres   

 Maintenance 1 500,00 € 

 Primes d'assurance 3 200,00 € 

 Documentation générale  500,00 € 

 62 Autres services extérieurs 192 986,53 € 

 Prestation de service  = 1,80 etp (voir détail page suivante) 132 000,00 € 

 Expert comptable 6 500,00 € 

 Commissaire aux comptes 4 000,00 € 

 Publications-communication-internet 12 063,35 € 

 Déplacements et frais de missions 17 000,00 € 

 Frais d’envois 8 123,18 € 

 Frais de télécommunication 11 000,00 € 

 Services bancaires  500,00 € 

 Cotisation Alliance villes emploi AVE 1 800,00 € 

 63 Impôts taxes et versements assimilés 1 000,00 € 

 Participation à la formation & médecine du travail 1 000,00 € 

 64 Charges de personnel MDEPN 130 000,00 € 

 personnel de la MDE = 3,6 ETP    

 TOTAL 2014 448 476,53 € 

   

 

 
PRODUITS 2014 

Montant 
prévisionnel 2014 

 Etat CPO (-52 % de 2013)              100 314,00 €  

 Etat GTEC bop 102                   48 608,00 €  

 FSE Plan d'action MDEPN              140 863,00 €  

 FSE emploi rural                   24 627,64 €  

 Conseil Régional d'Aquitaine Semaine orientation                     5 000,00 €  

 Conseil Régional d'Aquitaine Espace saisonniers                   19 000,00 €  

 Conseil Général de la Dordogne actions spécifiques                   30 000,00 €  

 Communauté de Communes Sarlat - Périgord Noir                  27 600,00 €  

 Communauté de communes du Terrassonnais                  25 969,89 €  

 Ville de Terrasson                     5 494,00 €  

 Autres collectivités du Périgord Noir                  21 000,00 €  

 TOTAL PRODUITS 2014             448 476,53 €  
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Commandes extérieures 2014  

PEPINIERE TERRASSON (hors FSE) 28 000 € 

Points publics (inclus FSE) (liste en dessous) 45 690 € 

  73 690 € 

Répartition commandes PP 2014 (inclus fse) 

point public Belvès  16 500 € 

point public Thenon 16 500 € 

point public Villefranche du Périgord  12 690 € 

Total 45 690 € 

 

 

Prestations de services 2014  APD EEE Terrasson  Total 

Achats matières et fournitures 900,00 1 000,00 1 900,00 

Assurances locaux et actions 2 100,00 1 100,00 3 200,00 

Loyers et charges locatives 18 100,00 10 500,00 28 600,00 

Frais administratifs 2 300,00 1 500,00 3 800,00 

Salle informatique  4 000,00 4 000,00 8 000,00 

Prestations de personnels 101 500,00 30 500,00 132 000,00 

dont inclus FSE 82 500,00 23 800,00 106 300,00 

Frais de déplacements  3 000,00 2 800,00 5 800,00 

TOTAL  prestations 131 900,00 51 400,00 183 300,00 

 

 

Budget  - CPO 2014  

N ° compte CHARGES 2014 Montant prévisionnel 2014 

  62 Autres services extérieurs 96 221,93 €  

621000 Prestations de service (1,2 etp) 89 663,16 €  

622600 Frais d'envois postaux  1 649,29 €  

623000 Publications impressions support communication  2 000,00 €  

625100 Déplacements et frais de mission  2 909,48 €  

  64 Charges de personnel MDEPN 98 788,00 €  

64…. Salaires et charges personnel de la MDE =  2,6 ETP  98 788,00 €  

TOTAL 195 009,93 €  

   

N ° compte PRODUITS 2014 Montant prévisionnel 2014 

  740000 Subvention Etat  100 314,00 € 

740000 Etat dotation CPO 2014 (-52 % de 2013) 100 314,00 € 
51,44% 

  740100 Dotations d'autofinancement  94 695,93 € 

740100 Communauté de Communes Sarlat - Périgord Noir 27 600,00 € 

740100 Communauté de communes du Terrassonnais 25 969,89 € 

740100 Ville de Terrasson 5 494,00 € 

740100 Autres collectivités du Périgord Noir 21 000,00 € 

740100 Conseil régional d’aquitaine  5 000,00 € 

740100 Conseil Général de la Dordogne  9 632,04 € 

48,56% 

TOTAL 195 009,93 € 100% 
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Budget  -  BOP 102 
N ° compte CHARGES 2014 - BOP 102 Montant prévisionnel 2014 

  62 Autres services extérieurs 44 896,61 €  

621000 Prestations de service (0,6 etp) 42 336,84 €  

622600 Frais d'envois postaux  624,25 €  

623000 Publications impressions support communication  800,00 €  

625100 Déplacements et frais de mission  1 135,52 €  

  64 Charges de personnel MDEPN 31 212,00 €  

64…. Salaires et charges personnel de la MDE = 1 ETP  31 212,00 €  

TOTAL 76 108,61 €  

   

N ° compte PRODUITS 2014 - BOP 102 Montant prévisionnel 2014 

  740000 Subvention Etat  48 608,00 € 

740000 Etat dotation BOP 102                       48 608,00 €  
63,87% 

  740100 Dotations d'autofinancement  27 500,61 € 

740100 Conseil régional d’aquitaine  19 000,00 € 
36,13% 

740100 Conseil Général de la Dordogne  8 500,61 €   

TOTAL 76 108,61 € 100% 

  

 

Annexe n°2 

 
Création reprise 

 

Objectifs de 

C.Escalier 

Réalisé  

oui/non 

Nombre de 

bénéficiaires // 

objectifs 

commentaire 

Réunions 

trimestrielles 

6 février Sarlat  Oui  27 porteurs de 

projets  - 16 

partenaires 

 

 22 mai Le Bugue  A venir nc  

 2 dates 2d semestre  A fixer  à définir le 22 

mai avec les 

partenaires  

Brochure CR Mises à jour 

régulières 

Oui avant chaque 

réunion  

Edité à la demande et téléchargeable 

sur notre site  - environ 200 ex déjà 

édité /distribués 

Site CR Mise à jour  Non    

Réunions CCI Appui à la diffusion 

des dates  

Oui Sur plaquette trimestrielle, sur site 

internet, info dans le hall, info orale à 

l’accueil 

Mobilisation du 

réseau de 

partenaires 

Avant chaque action  Oui Une quinzaine de partenaires : Urssaf, 

RSI, CCI, Chambre de métiers, ADIE, 

IRISCOP, Initiative  Périgord, CSDL, 

Banque, notaire, comptable, Pôle 

emploi,  Airelle, Conseil Général.  

Réunion 

autoentreprise 

animées par 

Philippe 

Berlouin   

1 fois par mois  

Appui à la diffusion 

de l’information  

Oui  sur site internet, info 

dans le hall, info 

orale à l’accueil 
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Participation 

aux réunions  

Accueil et orientation  oui   

     

Actions 

collectives 

@lettre trimestrielle    

@lettre 

trimestrielle 

1er trimestre : les 

points publics 

Oui Diffusée au 4000 

abonnés 

 

 2ème trimestre  : 

emploi saisonniers 

En cours de 

réalisation  

Diffusion prévue fin 

mai 

 

 3ème semestre : la 

création d’entreprise 

En cours de 

collecte des infos 

  

 4ème trimestre : bilan 

fse 2014  

   

Flash mensuel Réalisé et diffusé en 

Janvier février mars 

avril  

Oui Diffusées aux 1130 

abonnés 

Comité de 

rédaction 

partenarial tous 

les 1er mardi du 

mois 

 Mai  En cours de 

rédaction 

  

 Juin - juillet – Août –

sept- oct –nov - Déc 

   

@lettre 

trimestrielle 

1er trimestre : les 

points publics 

Oui Diffusée au 4000 

abonnés 

 

 2ème trimestre  : 

emploi saisonniers 

En cours de 

réalisation  

  

     

Appui au SPE Toute l’équipe mde    

 Chemins de l’emploi 

Lundi 7 avril 2014 

 

 537 offres affichées 

(zone Périgord noir - 

Souillac –Gourdon) 

 

 Suivi de la réalisation 

et diffusion des outils 

de com 

oui   

 Mobilisation des 

entreprises 

Oui 42 stands 

d’entreprises ou 

représentants 

d’entreprises  

 

 Mobilisation des DE Oui 330 personnes ont signé la fiche de 

présence, dont 38% de jeunes. 

 Communication  Oui Articles presse et info France Bleu 

     

Orientation 

professionnelle 

Céline Escalier + 

François Vidilles 

   

Un mois, un 

métier 

Réunions 

partenariale des 

membres de l’EMA 

1er semestre  

oui   

 Réalisation & 

diffusion du dépliant 

« envie de métiers » 

semestre 1 

oui 2000 ex Relais 

partenaires 
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 Réunions 

partenariale des 

membres de l’EMA 

2er semestre  

1er juillet   

 Réalisation de doc de 

communication 

« envie de métiers «  

A faire    

 Réunion évaluation A venir   

Expo permis de 

construire mars 

avril 

Diffusion de la 

communication aux 

partenaires et grand 

public  

Oui à la 

plateforme 

  

 Lien centrale de 

réservation et 

scolaires 

Oui   

 Animation des visites  Oui 38 visites et 650 visiteurs 

Coup de 

projecteurs  

Réservation Métiers 

du bois pour octobre 

oui En cours d’organisation 

 Avec mission locale    

 Visite /présentation 

de l’EMA 

3 ateliers 

réalisés/10 

prévus en 2014 

21 participants depuis janv 2014 et 32 

partenaires  

 Atelier inforizon 5 ateliers  /11 

prévus en 2014 

6  participants depuis janv 2014 

 Atelier transférence 3/10 prévus en 

2014 

17 participants depuis janv 2014 

 Atelier pass avenir 3/10 prévus en 

2014 

7 participants depuis janv 2014 

Points Publics Céline Escalier    

 Appui ponctuel, 

participation aux 

animations du SPE 

oui   

 Organisation de 

réunions d’échange 

d’expérience  ou de 

formation  

Supprimé en 

2014 

  

Gtec bois 

Chantal 

Berthomé et 

F.Vidilles 

Réunion 

préparatoire 

oui  Avec MFE, 

INTERBOIS, FFB 

et 2 MDE 

 enquête non // 20 visites + 

extension prévue au 

nord du 

département 

Questionnaire 

en cours de 

validation 

 Traitement & 

restitution 

non  Prévu pour fin 

d’année 

     

Gtec saisonnier 

Chantal 

Berthomé 

Promouvoir les 

métiers saisonniers 

En cours 94// 120 personnes 

informées  

+ 23 

/interventions 

GRETA à venir + 

@lettre saison 

en cours 

 Appui aux 

entreprises 

En cours 12// 30 employeurs + demande 

évolutis pour 



Procès verbal du conseil d’administration de la Maison de l’emploi du Périgord Noir – lundi 26 mai 2014 – page 10 sur 13 

export 

spécifique 

 Collecte offres 

cachées 

En cours 170 collectées sur un objectif de 100. 

Toutes transmises à ML & PE 

 Mobiliser sur des 

actions collectives 

oui 46 entreprises sur 

un objectif de  40  

Chemin de 

l’emploi et 

journée santé 

au travail en 

avril 

 Information sur 

l’annualisation 

Prévu dans 

@lettre 

A paraître début juin En liaison avec 

mde du 

Bergeracois 

 Innover sur les 

formations 

En cours   

     

GTEC bâtiment 

Rébécca Dain  

Visite d’entreprises En cours Contact entreprises : 110 contacts : 40 

visites et 70 entretiens téléphoniques 

(notamment sur la prospection Lauze, 

Feebat et AIFS) 

 Praxibat / FEEBAT En cours  8 inscrits pour la 

formation de fin Mai 

à la plateforme 

Session Feebat 

de mai /juin 

 Formation Lauzier En cours  16 contacts : 9 visites 

- prévu pour 

septembre. 

Mobilisation des 

partenaires 

Difficultés à 

prendre rdv … 

présentation par 

téléphone 

 Appui aux formations  Non chiffré // à un 

objectif de 30.000 

heures et 120 

stagiaires  (dont 25 

alternants) 

Attendre fin juin 

pour bilan du 

1er semestre 

5 actions 

collectives 

Collecte d’offres  26 offres dont 4 cdi, 8 cdd et 14 intérim 

// 30 

 Groupe femmes 

d’artisans 

non   

 Petits déj à thème non   

 Expo permis de 

construire 

appui  650 visiteurs (cf bilan page précédente) 

 Communication = 

site, flash, presse, 

@lettre 

En cours  Avec C.Escalier 

GTEC Terrasson Veille Economique en 

Terrassonnais 

Réalisé au 

26/05/2014 

Objectif annuel Commentaires 

Jean Lalay   

Michèle 

Rodriguez  

Gabrielle 

Brancourt 

 

Comptes entreprises 

actifs 

Contacts Utiles 

 

Situations actives 

repérées 

 

Plans d’action 

réalisés 

 

155 

 

571 

 

 

275 

 

97 

300 

 

600 

 

 

500 

 

90 
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 Renforcer le 

partenariat avec les 

réseaux d’entreprises 

 

Oui 

AIT : 4 nouveaux 

adhérents 

Maintien du 

réseau avec AIS 

AIM 

Adhérents AIT : 100 

Représentant 2500 

emplois 

 

 Identifier les besoins 

de formations et 

mobiliser les 

partenaires 

 

 

 

9 formations 

réalisées   

Caces 

Sst 

Habilitation 

électriques 

20 formations 

30 entreprises 

participantes 

100 stagiaires 

GIE 

Fauvel 

 

 Elaborer un réseau 

d’expertise pour les 

entreprises  

 

18 entreprises en difficulté décelées 

41 entreprises identifiées en création reprise ou 

développement mis en relation avec Périgord Initiatives / 

plan de revitalisation 

GTEC Terrasson Pépinière des 

métiers 

Réalisé au 

26/05/2014 

Objectif annuel Commentaires 

 

Jean Lalay   

Michèle 

Rodriguez  

Gabrielle 

Brancourt 

 

L’analyse des besoins  

Objectif : 10 
Accompagnements 

3 recrutements (Télédiffusion -  Acciform - SAS CBRC) 

1 EMT (BGIS) 

1 formation (Télédiffusion) 

4 installations (Brasserie de la Vézère, Acciform, 

télédiffusion, Ecogommage) 

2 agrandissements (Périgord ressources, Confort médical) 

1 vente (Lafon) 

1 cession (Akdeniz) 

TOTAL : 13 

 La mise en œuvre et 

l’animation de 

session de formation 

«interentreprises» 

par an 

 

9 sessions 

 La valorisation de 

l’apprentissage et des 

métiers de l’artisanat 

et du bâtiment 

Carrefour des métiers le 13.02.2014 
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Annexe n°3 Bilan et compte de résultats 2013 

 
Bureau de : TERRASSON 

 

RAPPORT FINANCIER 2013 
MAISON DE L’EMPLOI 

SYNTHESE 

 

A PARTIR DU BILAN 
 
 ACTIF IMMOBILISE NET 43 760 € 
 
 CREANCES 429 509 € 
 
 DISPONIBILITES 200 504 € 
 
  

  Total actif   673 774 € 

 
 
 
 FONDS ASSOCIATIF 55 710 € 
 
 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 22 422 € 
 
 DETTES FOURNISSEURS 550 328 € 
 
 AUTRES DETTES 48 911 € 
 
 RESULTAT DE L’EXERCICE - 3 597 € 
 
 

  Total passif   673 774 € 
 

 
www.acomaudit.com 

S.A.R.L  au capital de 200 000€ - R.C.S. Agen N°480228790 – N° intracom : FR9048022879000014– NAF : 6920Z – Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’Ordre de la région Aquitaine.  
 

5, Rue Louis Mie 53, Avenue Jean Jaurès   

24200 SARLAT 24120  TERRASSON   

Téléphone : 05 53 31 50 70 Téléphone : 05 53 51 76 70 - Télécopie : 05.53.50.06.44  
 
 

Bureau de : TERRASSON 

 

 

RAPPORT FINANCIER 2013 
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MAISON DE L’EMPLOI 
SYNTHESE 

 
 

A PARTIR DU COMPTE DE RESULTAT 

 

 - Subventions d’exploitation (ETAT) 210 707 € 

 - Subventions d’autofinancement 94 888 € 

 - Subventions communauté communes 18 268 € 

 - Subvention région Aquitaine 30 000 € 

 - Subvention départ. Dordogne 33 000 € 

 - Subvention F.S.E                                            187 576 €    

 - Subvention plateforme bâtiment 10 989 € 

 - Transfert de charges 6 981 € 

 - Rembt suite au rejet FSE 14 396 € 

 - Autres produits 720 € 

 - Produits des valeurs mobilières de placement 7 €  

 - Produits exceptionnels                                       4 245 €  

TOTAL PRODUITS 611 777 € 
 

 - Achats et charges externes 413 981 € 

 - Impôts et taxes 6 150 € 

 - Salaires et traitements 121 788 € 

 - Charges sociales   50 873 € 

 - Dotations aux amortissements 19 954 € 

 - Autres charges 2 628 € 

TOTAL CHARGES 615 374 € 

                                                                                                                                                                                                                            
 

Perte de l’exercice 3 597 € 

 

 
www.acomaudit.com 
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24200 SARLAT 24120  TERRASSON   
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