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1 -  P R O D U I T S       

 
 

 
2.1.  En provenance du budget de l’Etat 
   

769210 Autre transferts au SACA par le Pouvoir Institutionnel dont il fait 
partie (Dotation) € 58.000,00 

 
2.2. Recettes fonctionnelles et d’exploitation 
   

704020 Ventes de publications et produits analogues (Publique) € 99.142,27 
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2 -  DEPENSES   

 
 
Rémunérations  
 
621010 Rémunération personnel 23.398,59 
621210 Primes  fin d'année 971,08 

623310 Cotisations d'employeur pour personnel assujetti à la S.S. des travailleurs 
salariés travailleurs salariés 5.759,04 

 
Frais de fonctionnement 
 

611010 Remboursement de frais de déplacement et de séjour individuels (Non 
publique) 1.431,25 

611610 Frais de réception, de publicité et de propagande, de remise de prix et de 
jouets (Non publique) 454,58 

611910 
Frais divers de gestion et Remboursements de frais individuels et 
collectifs, indemnités compensatoires de frais et frais divers de gestion 
(Non publique) 166,55 

612210 Frais courants de réparation et d'entretien de locaux par des tiers (Non 
publique) 26.657,55 

612310 Frais d'eau (Non publique) 828,23 

612820 Frais relatifs au chauffage des locaux (autres que dépenses de 
consommation énergétiques) (Non publique) 1.692,80 

613210 Acquisition de petit matériel et de petit outillage administratifs et 
fournitures courantes de bureau (Non publique) 3.292,52 

613310 Affranchissement & transport de paquets (Non publique) 375,40 
613410 Frais de téléphone, Fax, Email et de télégramme (Non publique) 3.622,77 

613510 
Frais de journaux, de revues, de documents de travail, de BISTEL et 
autres moyens d'informations et frais d'impression et d'editing de 
rapports et publications de l'entité comptable (Non publique) 2.972,00 

614010 Achats de mazout de chauffage (Non publique) 8.655,37 
614310 Facturations d'électricité (Non publique) 5.201,30 

615510 Frais réparation et maintenance matériel  informatique et télématique 
(Non publique) 5.724,59 

615710 Redevances pour utilisation de logiciel (Non publique) 7.140,16 

616410 Acquisition de petit matériel autre que de bureau et de petit outillage 
(Non publique) 351,59 

 
Dépenses fonctionnelles et d'exploitation 
 

635390 Amortissement matériels informatique et télématique  18.000,35 

635490 Amortissement  mobilier, matériel et machines de bureau 1.317,10 
 

 
 
 
 
 

€  1 1 8 . 0 1 2 , 8 2  
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3 -  RESULTAT DE L’EXERCICE(2-3)  

 
 

€  3 9 . 1 2 9 , 4 5   


