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1 OBJET 

Le présent document s’attache à retracer l’exécution budgétaire et comptable de l’exercice 
2020. Il traite d’une part du rapport de gestion de l’ordonnateur et d’autre part l’analyse de la 
situation patrimoniale par l’agent comptable. 
 
Ce document retrace également l’évolution des dépenses entre l’exercice 2019, première 
année d’existence pleine du GIP Pulsy, et l’exercice 2020. 
 

2 FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 

Cette deuxième année d’exercice a été marquée par :  
 

- Le contexte de crise sanitaire et l’évolution majeure des usages de la télémédecine. 
Les équipes se sont mobilisées pour accompagner la gestion de crise dans son volet 
numérique. La crise sanitaire a engendré quelques décalages sur les projets majeurs 
de Pulsy (Parceo notamment) tout en développant fortement les sollicitations des 
partenaires sur les services Pulsy ; 

 
- La finalisation des opérations de liquidation des 3 anciens GCS, avec les signatures 

des remises de service et l’intégration des 3 actifs dans le patrimoine du GIP Pulsy 
(voir annexe comptable pour le détail sur les impacts comptables) ; 

 
- La réalisation à 100 % du plan de recrutement avec une croissance des équipes Pulsy 

(de 36,9 ETPT a 46,7 ETPT en 2020). Il est à noter que le GIP Pulsy a tenu sa cible 
d’emploi de 2020, défini à 47 ETPT ;  
 

- Une croissance du budget exécuté (7 843 109 € pour 2019, contre 11 537 615 € en 
2020) qui témoigne d’une reprise des investissements (voir point Investissements) et 
d’un développement du GIP Pulsy. Le taux de consommation du dernier budget 
rectificatif voté est de 98 % ;    

 
- La constitution d’un règlement intérieur, cadrant la gestion des opérations courantes 

du GIP Pulsy ;  
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3 SYNTHESE DE L’EXECUTION COMPTABLE ET 
BUDGETAIRE 

3.1 Les dépenses 

 
Le montant des dépenses (en droits constatés) s’élève à 11 537 615,20 € pour l’exercice 2020 
et se répartit comme tel entre les 3 enveloppes :  
 

 
 
Ces dépenses sont établies en « droits constatés », c’est-à-dire en tenant compte de 
l’intégralité des charges rattachables à l’exercice, écritures comptables sans incidence sur la 
trésorerie du GIP. Le tableau en annexe au présent rapport permet de retracer l’écart entre 
les charges en droits constatés et les dépenses effectivement décaissées par le GIP qui 
s’élèvent à 11 050 201 € en 2020. 

 
 
3.1.1 Enveloppe d’investissement  

 

 
 
 

Charges Budgetées Charges Réalisées % Réalisé 
Enveloppe d'investissements 2 400 000,00 1 920 983,17 80,0%
Enveloppe de Personnel 3 500 000,00 3 157 189,91 90,2%
Enveloppe de fonctionnement 5 878 908,00 6 459 442,12 109,9%

Total exercice budgétaire 2020 11 778 908,00 11 537 615,20 98,0%

Charges Budgetées 
2020

Charges Réalisées 
2020

Charges 
Réalisées 2019

Pourcentage 
évolution 

20/19

2 / COMPTES D'IMMOBILISATIONS 2 400 000,00 1 920 983,17  603 288,16 218,4%
20 / IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 381 000,00  855 885,59  291 246,60 193,9%

205 / Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs 
similaires

1 381 000,00  855 885,59  291 246,60
193,9%

2053 / Logiciels 1 381 000,00  855 885,59  291 246,60 193,9%

20531 / Logiciels acquis ou sous-traités   0,00  855 885,59  291 246,60 193,9%

21 / IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS) 1 000 000,00  921 877,67  293 875,57 213,7%
215 / Installations techniques, matériel et outillage   0,00   0,00   0,00 -
218 / Autres immobilisations corporelles 1 000 000,00  921 877,67  293 875,57 213,7%

2181 / Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des constructions dont 
l'établissement n'est pas propriétaire ou qu'il n'a pas reçues en mise à disposition) (à subdiviser comme le 
2111)

  0,00  120 768,30  15 813,60 663,7%

21831 / Matériel de bureau (à subdiviser comme le 2111)   0,00   0,00   0,00 -
21832 / Matériel informatique (à subdiviser comme le 2111)   0,00  768 264,45  276 278,55 178,1%
2184 / Mobilier (à subdiviser comme le 2111)   0,00  31 782,32  1 219,42 2506,3%
2188 / Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)   0,00  1 062,60   564,00 88,4%

23 / IMMOBILISATIONS EN COURS   0,00  143 012,40   0,00 -
231 / Immobilisations corporelles en cours (hors biens vivants)   0,00  6 524,40   0,00 -

2318 / Autres immobilisations corporelles   0,00  6 524,40   0,00 -
2318 / Autres immobilisations corporelles   0,00  6 524,40   0,00 -

232 / Immobilisations incorporelles en cours   0,00  136 488,00   0,00 -
2325 / Logiciels   0,00  136 488,00   0,00 -

23251 / Logiciels sous-traités   0,00  136 488,00   0,00 -

27 / AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES  19 000,00   207,51  18 165,99 -98,9%
275 / Dépôts et cautionnements versés  19 000,00   207,51  18 165,99 -98,9%

2751 / Dépôts   0,00   207,51  18 165,99 -98,9%
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Les dépenses d’investissement ont été réalisées à hauteur de 80 % des investissements 
budgétées. L’écart entre le budgété et le réalisé s’explique par le décalage de la mise en 
production de PARCEO. Les dépenses d’investissement représentent 16,6 % des dépenses 
2020 (contre 7,7 % des dépenses de 2019). 
 
Achats principaux sur le compte 20531 :   
 

- Solutions T-LOR (télé radiologie) et passerelles établissements : 249 600 € ; 
- Socle projets ODYS part AVC/USMP et évolutions Covalia : 166 242 € ; 
- Solution SAS / Cadran : 138 430 € ; 
- Forfait socle ORNICARE (reliquat GCS) et migration : 116 040 € ; 
- Licences liées serveur de consentement : 35 460 € 
- Refonte portail : 36 392 € ; 
- Logiciel lié infrastructure Oracle : 33 306 €. 

 
Achats principaux sur le compte 2181 :  
 

- Travaux de réaménagement des locaux de Reims : 115 883 € 
 
Achats principaux sur le compte 21832 :  
 

- Infrastructure matérielle Pulsy (data centers) : 535 922 € ; 
- Matériels liés à la télémédecine en établissements : 129 320 € ; 
- Infrastructure matérielle liée à Oracle : 43 954 € ; 
- Renouvellement matériel informatique Pulsy : 48 279 €. 

 
Achats principaux sur les comptes 23 – immobilisations en cours :  
 

- Mise en ordre de marche du projet PARCEO : 123 444 € 
 
Les dépenses des comptes 275 correspondent à un réajustement du dépôt de garantie des 
locaux de Reims.   
 
 

3.1.2 Enveloppe de personnel 
 

 

Charges Budgetées 
2020

Charges Réalisées 
2020

Charges 
Réalisées 2019

Pourcentage 
évolution 

20/19
64 / CHARGES DE PERSONNEL 3 500 000,00 3 157 189,91 2 698 235,06 17,0%

641 / Rémunération du personnel 2 550 000,00 2 203 103,73 1 850 392,80 19,1%
6411 / Traitements, salaires et appointements   0,00 2 022 880,71 1 646 408,74 22,9%
6412 / Congés payés du personnel   0,00 -2 026,00  31 773,00 -106,4%
6413 / Primes et gratifications   0,00  173 204,02  137 294,57 26,2%
6414 / Indemnités et avantages divers   0,00  9 045,00  34 916,49 -74,1%

645 / Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance  890 000,00  880 569,32  813 475,12 8,2%
6451 / Cotisations d'assurance maladie   0,00  729 441,57  662 962,92 10,0%
6453 / Cotisations aux caisses de retraites et de pensions   0,00  151 127,75  141 230,81 7,0%

64531 / Pensions civiles et militaires   0,00  37 842,84  37 842,84 0,0%
645311 / Pensions civiles   0,00  37 842,84  37 842,84 0,0%

64535 / Caisses de retraite complémentaire   0,00  113 284,91  103 387,97 9,6%
645351 / RAFP   0,00   509,52   509,88 -0,1%
645352 / IRCANTEC   0,00  112 775,39  102 878,09 9,6%

6458 / Cotisations aux autres organismes sociaux   0,00   0,00  9 281,39 -100,0%
647 / Autres charges sociales  60 000,00  73 516,86  34 367,14 113,9%

6474 / OEuvres sociales   0,00  32 423,46  20 888,94 55,2%
6475 / Médecine du travail, pharmacie   0,00  4 997,53  2 099,64 138,0%
6478 / Divers   0,00  36 095,87  11 378,56 217,2%
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Les dépenses de personnel ont été consommées à hauteur de 90,2 % et représentent 27,4 % 
des dépenses totales de 2020.  
 
Pour information, le nombre d’ETPT 2020 (Equivalent Temps Plein Travaillé) s’élève à 46,7 
ETPT pour 47 ETPT budgétés. Pour mémoire, le nombre d’ETPT de 2019 s’élevait à 36,9. 
 
On constate un coût unitaire par ETPT en baisse entre 2019 et 2020 étant donné que le 
montant des charges de personnel est en hausse de 17 %, alors que le nombre d’ETPT est 
lui en hausse de 26 % (46,7 ETPT / 36,9 ETPT). 
 
Les comptes 64 de l’exercice 2020 traduisent également les effets année pleine des premières 
embauches effectués par le GIP Pulsy en 2019 (compte 6413 – primes et gratifications) et de 
la mise en place des titres restaurant pour les agents du GIP Pulsy (compte 6478 – Divers). 
 
 
 
 

3.1.3 Enveloppe de fonctionnement 
 

Les dépenses de fonctionnement représentent 56 % des dépenses de 2020 (contre 57,9 % 
des dépenses de 2019). 
 

 
 
Les comptes de classe 6 sont en nette hausse entre 2020 et 2019 (42 %).  
 
Les charges de structure sont maîtrisées : leur évolution est à la hausse mais elle est à corréler 
à l’évolution significative des ETPT du GIP Pulsy (par ETPT, le montant de charges de 
structures est à la baisse entre 2019 et 2020).  
 
L’effort financier 2020 s’est positionné sur les charges liées aux projets, pour répondre à la 
croissance des usages et des services. 
 
En ce qui concerne les comptes 60, ils sont en hausse de 46 % mais restent dans l’enveloppe 
budgétaire définie pour 2020. Ces comptes sont principalement composés des charges 
d’énergies non stockables, des achats de fournitures et petits équipements (fournitures 
administratives, petits équipements dont le coût unitaire est inférieur à 500 € hors taxe, etc). 
 
Le poste 6063 est en évolution significative et contient notamment les petits matériels achetés 
au titre de l’équipement téléphonie et visiophonie des établissements sociaux et médico-
sociaux (ESMS), ainsi que les petits équipements de la rénovation des locaux de Reims. Sont 

Charges Budgetées 
2020

Charges Réalisées 
2020

Charges 
Réalisées 2019

Pourcentage 
évolution 

20/19
6 / COMPTES DE CHARGES (hors comptes 64) 5 878 908,00 6 459 442,12 4 541 586,25 42,2%

60 / ACHATS ET VARIATION DE STOCKS  135 000,00  131 236,68  89 739,93 46,2%
606 / Achats non stockés de matières et fournitures  135 000,00  131 236,68  72 525,93 81,0%

6061 / Fournitures non stockables (eau, énergie)   0,00  23 886,56  25 842,37 -7,6%
60611 / Électricité   0,00  14 547,97  12 653,60 15,0%
60612 / Carburants et lubrifiants   0,00  9 236,90  11 861,93 -22,1%
60613 / Gaz   0,00   101,69  1 326,84 -92,3%

6063 / Fournitures d'entretien et de petit équipement   0,00  85 760,74  25 298,90 239,0%
6064 / Fournitures administratives   0,00  5 395,34  13 683,93 -60,6%
6068 / Autres matières et fournitures non stockées   0,00  16 194,04  7 700,73 110,3%
607 / Achats de marchandises   0,00   0,00  17 214,00 -100,0%
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également enregistrés dans ce compte les renouvellements de petits matériels informatiques 
du GIP Pulsy. 
 
Le compte 6068 trace notamment les achats de consommables / protections individuelles liés 
à la COVID-19. 
 
 

 
 
Le compte 611 - Sous-traitance générale concerne principalement les services SMURT@B, 
LIGO, E-RCP, EAI, PRESCRI’MOUV. Il est à noter un changement de méthode comptable 
entre 2019 et 2020 : une partie des dépenses imputées en 2019 sur ce compte, a été imputée 
en 6156 - maintenances en 2020. Cette rectification a été effectuée afin de mieux répondre à 
l’objectif de qualité comptable. 
 
Les comptes 613 sont principalement constitués des :  
 

- Coût de locations des locaux ; 
- Coût d’accès des logiciels en mode abonnement (SAAS). En effet pour 2020, 

l’instruction comptable prévoit que les redevances des logiciels en mode SAAS sont à 
imputer en 6132 – locations immobilières.  

 
Les comptes 615, en nette hausse entre 2019 et 2020, enregistrent les dépenses liées à la 
maintenance des applications socle (84 K€), maintenance applicative du portail (80 K€), 
maintenance de la solution covotem (74 K€), maintenance SIMRAL (150 K€), maintenance 
LIGO, maintenance Imad, maintenance E-RCP, etc.  
 
Une partie des dépenses qui avaient été imputées en 2019 sur le compte 611, ont été imputées 
en 2020 sur le 6156 dans un objectif d’amélioration de la qualité comptable. 
 
En 2020, le GIP Pulsy a procédé à une révision de ses contrats d’assurance (compte 616) afin 
d’aligner la couverture de ceux-ci aux risques encourus lors de la réalisation de ses missions. 

Charges Budgetées 
2020

Charges Réalisées 
2020

Charges 
Réalisées 2019

Pourcentage 
évolution 

20/19
61 / ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURS 1 959 908,00 1 859 815,19 1 362 200,55 36,5%

611 / Sous-traitance générale  361 908,00  366 544,95 1 047 717,62 -65,0%
613 / Locations  620 000,00  511 424,22  169 200,59 202,3%

6132 / Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)   0,00  468 808,81  126 894,86 269,4%
6135 / Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)   0,00  29 790,98  32 644,63 -8,7%
6138 / Autres locations   0,00  12 824,43  9 661,10 32,7%

614 / Charges locatives et de copropriété  65 000,00  54 702,73  42 150,44 29,8%
615 / Entretien et réparations  845 000,00  867 273,28  54 008,96 1505,8%

6152 / Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)   0,00   0,00  12 800,00 -100,0%
6155 / Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)   0,00  2 284,68  2 943,54 -22,4%
6156 / Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)   0,00  864 988,60  38 265,42 2160,5%

616 / Primes d'assurance  33 000,00  28 054,13  19 330,14 45,1%
6161 / Multirisques   0,00  19 883,17  10 741,53 85,1%
6163 / Assurance transport   0,00  8 167,35  8 588,61 -4,9%
6168 / Autres assurances   0,00   3,61   0,00 -

618 / Divers  35 000,00  31 815,88  29 792,80 6,8%
6181 / Documentation générale et administrative   0,00  7 643,32  3 909,15 95,5%
6185 / Frais de colloques, séminaires, conférences   0,00  24 172,56  25 883,65 -6,6%
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Les comptes 62 sont constitués principalement des dépenses suivantes :  
 

- Comptes 621 - Mise à disposition de personnel : pour 2020, ce poste enregistre les 
frais de stagiaire, et les mises à disposition de personnel extérieur (0,4 ETPT pour 71 
K€) ; 
 

- Les honoraires, compte 622, sont en baisse entre 2019 et 2020. La somme de 194 748 
€ pour 2020 correspond majoritairement aux honoraires liés à la certification 
Hébergement des Données de Santé obtenue par Pulsy. Ce poste enregistre 
également les honoraires liés à la comptabilisation des paies, aux avocats, aux 
consultants extérieurs tels que conseiller médical.   
 

- Le compte 623 – publicité, publications et relations publiques enregistre les frais de 
publicité liés au marché de dématérialisation des courriers médicaux pour l’exercice 
2020 (28 K€).   
 

- Le compte 625 est en baisse entre 2019 et 2020. Cette évolution s’explique par la 
baisse des déplacements liés à la crise sanitaire. 

 
- Comptes 626 : comptes principalement constitués des frais de télécommunication : 

fibre optique, téléphonie… L’évolution en nette hausse entre 2019 et 2020 s’explique 
par le fait que ce compte voit enregistrer les coûts liés à LIFEN dans le cadre de la 
dématérialisation des courriers médicaux. Pour mémoire, ces coûts donnent lieu à 
refacturation aux établissements bénéficiaires. Sont imputés également à ce compte, 
les frais de télécommunication liées aux abonnements des équipements téléphonie et 
visiophonie des ESMS, effectifs depuis l’été 2020. 

Charges Budgetées 
2020

Charges Réalisées 
2020

Charges 
Réalisées 2019

Pourcentage 
évolution 

20/19
62 / AUTRES SERVICES EXTERIEURS (en relation avec l'activité) 1 818 500,00 2 243 543,40 1 555 529,05 44,2%

621 / Personnel extérieur à l'établissement  100 000,00  92 857,37  53 313,50 74,2%
6211 / Personnel intérimaire   0,00  3 799,90   0,00 -

6214 / Personnel mis à disposition ou prêté à l'établissement   0,00  89 057,47  53 313,50 67,0%
62141 / Personnel détaché ou prêté à l'entreprise   0,00  82 963,97  1 874,31 4326,4%
62142 / Personnel prêté à l'établissement (Comptabilité principale)   0,00  6 093,50  51 439,19 -88,2%

622 / Rémunérations d'intermédiaires et honoraires  165 000,00  194 747,98  361 451,60 -46,1%
6226 / Honoraires   0,00  194 747,98  361 451,60 -46,1%

623 / Publicité, publications, relations publiques  35 000,00  59 646,94  17 451,91 241,8%
6231 / Annonces et insertions   0,00  40 214,94   0,00 -
6233 / Foires et expositions   0,00   0,00  3 912,00 -100,0%
6234 / Cadeaux à la clientèle   0,00  1 524,00  3 571,51 -57,3%
6236 / Catalogues et imprimés   0,00  14 424,00  6 188,40 133,1%
6237 / Publications   0,00  2 484,00  3 780,00 -34,3%
6238 / Divers   0,00  1 000,00   0,00 -

624 / Transports de biens et transports collectifs du personnel  3 000,00  2 397,50   788,11 204,2%
6243 / Transports entre établissements ou services   0,00   407,50   788,11 -48,3%
6247 / Transports collectifs du personnel   0,00  1 990,00   0,00 -

625 / Déplacements, missions et réceptions  95 000,00  90 116,81  122 233,06 -26,3%
6251 / Voyages et déplacements du personnel   0,00  17 137,28  53 839,87 -68,2%
6255 / Frais de déménagement   0,00   0,00  1 857,22 -100,0%
6256 / Missions   0,00  44 200,82  39 648,80 11,5%
6257 / Réceptions   0,00  28 778,71  26 887,17 7,0%

626 / Frais postaux et frais de télécommunications  160 000,00  413 061,74  100 705,00 310,2%
627 / Services bancaires et assimilés   500,00   234,83   0,00 -
628 / Divers 1 260 000,00 1 390 480,23  899 585,87 54,6%

6281 / Concours divers   0,00   895,45  42 171,00 -97,9%
6283 / Formation continue du personnel de l'établissement   0,00  101 619,30  16 718,88 507,8%
6286 / Prestation extérieure de nettoyage   0,00  23 061,40  19 585,59 17,7%
6287 / Prestations extérieures d'informatique   0,00 1 007 331,35  625 730,07 61,0%
6288 / Autres prestations extérieurs diverses   0,00  257 572,73  195 380,33 31,8%

62888 / Autres - divers   0,00  257 572,73  195 380,33 31,8%
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- Comptes 628 : poste de dépenses majoritairement constitué des prestations 

extérieures informatiques et autres prestations externes et en hausse entre 2019 et 
2020 (ORNICARE, accompagnement annuaires, PIBIO, gestion des habilitations 
régionales, maintien en conditions opérationnelles de l’infrastructure datacenter Pulsy, 
site internet Pulsy, plateforme MEDIALE, hébergement ENRS, ROR, etc.). 
 
La hausse entre les 2 exercices s’explique notamment par l’accompagnement 
nécessaire sur des prestations ponctuelles 2020 tels que l’accompagnement Pulsy 
pour déploiement SAS VA, accompagnement QlikView, tests d’intrusion (certification 
Hébergement des Données de Santé), accompagnement au déploiement de Via 
Trajectoire, évolutions mineures sur Odys (impact COVID, création espace de 
collaboration), etc. 
 
L’exercice 2020 a vu la mise en place du plan de formation des agents de Pulsy 
(compte 6283) : en 2019, très peu de formations avaient été dispensées, ce qui rend 
peu pertinent la comparaison 2019/2020.  
 
Le compte 62888 est en hausse : celle-ci se justifie par un accompagnement spécifique 
pour la certification Hébergement des Données de Santé donnant lieu à la réalisation 
du dossier de sécurité physique ainsi que par les coûts d’obtention des marchés 
RESAH pour le projet PARCEO. 

 
 

 
 
Les comptes 63 sont constitués majoritairement de la taxe sur les salaires des agents. Cette 
taxe est en hausse et est relative à l’évolution du personnel de Pulsy entre 2019 et 2020 (voir 
comptes 64 – charges de personnel). 
 
Ce compte voit également enregistrer les taxes foncières des locaux lorsque celles-ci sont 
prévues dans les baux des locaux occupés par Pulsy. Le montant enregistré en 2020 est 
supérieur à 2019 car 2020 a vu enregistrer pour la première fois le reversement de la taxe 
foncière liée aux nouveaux locaux de Reims. 
 
 

Charges Budgetées 
2020

Charges Réalisées 
2020

Charges 
Réalisées 2019

Pourcentage 
évolution 

20/19
63 / IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  225 000,00  248 890,37  207 296,87 20,1%

631 / Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)  200 000,00  227 639,39  197 082,36 15,5%
6311 / Taxe sur les salaires   0,00  227 639,39  197 082,36 15,5%

632 / Charges fiscales sur congés à payer   0,00  3 100,00   0,00 -
633 / Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)   0,00   0,00   0,00 -
635 / Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)  25 000,00  18 150,98  10 214,51 77,7%

6351 / Impôts directs (sauf l'impôt sur les bénéfices)   0,00  18 150,98  10 214,51 77,7%
63512 / Taxe foncière   0,00  16 713,82  9 902,41 68,8%
63513 / Autres impôts locaux   0,00  1 437,16   312,10 360,5%

637 / Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)   0,00   0,00   0,00 -
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Les comptes 651 correspondent aux certificats et des droits d’accès / licences temporaires 
des logiciels utilisés par Pulsy et ses membres : via trajectoire, Adobe Connect, Office 365, 
outil de webconférence, plateforme E-learning, Wallix, ORNICARE, plateforme DPO, Klaxoon, 
Payline, etc. 
 
La hausse importante entre les 2 exercices s’explique majoritairement par l’enregistrement en 
2020, des cotisations Via Trajectoire pour l’exercice 2019 (112 782 €) et également 2020 
(112 031 €). Ce double enregistrement justifie le dépassement budgétaire des comptes 65. 
 
Le compte 657 retrace 2 natures de dépenses :  
 

- Versements liés à l’Appel à Projet TLM de 2019 en direction des EHPAD, des 
pharmacies d’officine et des ESMS pour 1 010 000 € ; 

- Versement pour le financement d’une thèse auprès de l’université de Lorraine pour 
48 000 €. 

 

Les comptes 68 sont constitués des dépenses suivantes : 
 

- Dotations aux amortissements de l’exercice 2020, qui s’élèvent à 357 271 €. Ce 
montant est en forte hausse (93 453,39 € en 2019), car Pulsy a effectué d’importants 
investissements au cours de l’année 2020 (voir rubrique « Investissements » pour plus 
de détails). 

 
Pour information, les actifs des trois anciens GCS n’ayant pas été encore repris par le 
GIP Pulsy au 31/12/2020, les dotations aux amortissements enregistrées dans les 
comptes 2020 correspondent uniquement aux investissements effectués par Pulsy 
depuis le 1er décembre 2018. 
 

- Dotations aux provisions sur les Comptes Epargne Temps (CET) pour un montant de 
51 475 €. 

 
Comme indiqué dans le rapport de gestion 2019, l’exercice 2020 voit enregistrer la 
valorisation financière de la variation des soldes de CET des agents Pulsy au 
31/12 (solde des CET au 31/12/2020 – solde des CET au 31/12/2019). 

Charges Budgetées 
2020

Charges Réalisées 
2020

Charges 
Réalisées 2019

Pourcentage 
évolution 

20/19
65 / AUTRES CHARGES 1 440 500,00 1 567 210,83 1 094 065,46 43,2%

651 / Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs 
similaires

 430 000,00  509 164,93  193 560,41 163,1%

6511 / Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels   0,00  475 344,02  191 935,67 147,7%
6518 / Autres droits et valeurs similaires   0,00  33 820,91  1 624,74 1981,6%

654 / Pertes sur créances irrécouvrables   0,00   0,20   0,00 -
657 / Charges spécifiques 1 010 000,00 1 058 000,00  895 375,05 18,2%
658 / Diverses autres charges   500,00   0,00  5 130,00 -100,0%
6581 / Pénalités   0,00   45,70   130,00 -64,8%

65811 / Pénalités sur contrats ou conventions   0,00   45,70   130,00 -64,8%
6585 / Dons, libéralités   0,00   0,00  5 000,00 -100,0%

Charges Budgetées 
2020

Charges Réalisées 
2020

Charges 
Réalisées 2019

Pourcentage 
évolution 

20/19
68 / DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS  300 000,00  408 745,65  232 754,39 75,6%

681 / Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement  300 000,00  408 745,65  232 754,39 75,6%
6811 / Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles   0,00  357 270,65  53 844,79 563,5%
6812 / Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir   0,00   0,00  39 608,60 -100,0%
6815 / Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement   0,00  51 475,00  139 301,00 -63,0%
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Ces comptes sont en dépassement budgétaire étant donné le montant supérieur 
d’amortissements enregistré en 2020 : ce montant est à corréler aux montants 
d’investissements de l’exercice 2020. 
 
 

3.2 Les recettes  

  

 
 
 
Les subventions de l’ARS représentent la majeure partie des recettes comptabilisées par 
Pulsy en 2020 :  
 

- Subvention CPOM 2020 pour 8 000 000 € (dernier versement de 2 M€ le 02/12/20) ; 
- Subvention E-parcours pour 1 765 325 € (versée le 02/12/2020) ; 
- Subvention pour l’équipement en visio des ESMS pour 465 771 € ;  
- Subvention Appel à projets (AAP) Télémédecine/MSsanté pour 530 000 € (versée le 

02/10/2020) ; 
- Subvention OUNA (Observation des Usages du Numérique pour les Aînés) pour 

633 850 € (versée le 08/12/2020) ; 
- Subventions ROR de 2019 et 2020 pour 372 203 €. 

Les subventions OUNA, Appel à Projet Télémédecine/MSsanté et E-Parcours n’ont pas donné 
lieu à des dépenses sur l’exercice 2020 : elles seront consommées sur l’exercice 2021. 

Ces subventions sont en très forte hausse entre 2019 et 2020 (+ 222,4 %). Pour mémoire, le 
financement de l’exercice 2019 a été atypique (cf rapport de gestion 2019) : en effet, les 
financements CPOM versés par l’ARS Grand Est pour le fonctionnement du GIP en 2019, le 
furent très majoritairement en fin d’année 2018, lors de la création du GIP. 

Dans le cadre de la convention MEDIALE, le Conseil Régional Grand Est a effectué le 
versement des acomptes demandés par Pulsy en 2019 et 2020 pour un total de 199 485 €. 
Le Conseil Régional Grand Est a également versé 21 600 € dans le cadre du projet 
PRESCRI’MOUV. 

Produits 
Budgetés 2020

Produits 
Réalisés 2020

Produits 
Réalisés 2019

Pourcentage 
évolution 20/19

7 / COMPTES DE PRODUITS 11 809 283,00 12 149 197,56 4 119 299,89 194,9%
70 / VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES   0,00  110 966,08  285 797,10 -61,2%

708 / Produits des activités annexes   0,00  110 966,08  285 797,10 -61,2%
7088 / Autres produits d'activités annexes   0,00  110 966,08  285 797,10 -61,2%

74 / SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 11 354 059,00 11 990 567,34 3 820 166,67 213,9%
741 / État 11 354 059,00 11 767 149,00 3 650 000,00 222,4%

741 / État 11 354 059,00   0,00   0,00 -
7411 / Ministère de tutelle   0,00 11 767 149,00 3 650 000,00 222,4%

744 / Collectivités, organismes publics et organismes internationaux   0,00  221 085,00  100 000,00 121,1%
7442 / Région   0,00  221 085,00   0,00 -
7443 / Département   0,00   0,00  100 000,00 -100,0%

748 / Autres subventions de fonctionnement   0,00  2 333,34  70 166,67 -96,7%
7488 / Autres   0,00  2 333,34  70 166,67 -96,7%

75 / AUTRES PRODUITS DE GESTION  455 224,00  47 664,14  13 336,12 257,4%
758 / Divers autres produits  455 224,00  47 664,14  13 336,12 257,4%

758 / Divers autres produits  455 224,00   0,00   0,00 -
7583 / Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des exercices antérieurs   0,00  4 245,22  1 353,32 213,7%
7584 / Contentieux   0,00   0,00  3 000,00 -100,0%
7588 / Autres produits divers   0,00  43 418,92  8 982,80 383,4%
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Il n’y pas eu de subvention au niveau départemental durant l’exercice 2020, contrairement à 
2019 (pour rappel, projet E-Meuse avec le Conseil Départemental de la Meuse versé en 2019 : 
100 000 €). 
 
Pour les autres recettes, elles se détaillent comme suit :  
 

- Convention Est-Rescue / SMURT@B : 33 882,10 € ; 
- Convention sur la mise à disposition de matériels de télémédecine avec les structures 

médico-sociales : 77 083,98 € ; 
- Convention CIFRE et remboursement obtenu : 2 333,34 € ; 
- Versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale : 34 789,04 € ; 
- Diverses régularisations comptables (régularisation de gestion 2019 / 2020, 

remboursement de cotisations d’assurances, avoir en cours) : 12 875,10 €. 

4 ANNEXE COMPTABLE 

4.1 Faits caractéristiques de l’exercice et méthodes comptables 

La convention constitutive du GIP Pulsy dispose qu’il est soumis aux règles de la comptabilité 
publique et applique les titres I et III du décret relatif au régime budgétaire et comptable public, 
à l’exception des articles 175 1° et 2, 178 à 185 et 204 à 208. A ce titre, il fait partie des 
organismes non soumis à la comptabilité budgétaire dont les règles sont précisées dans la 
partie 5 du recueil des règles budgétaires. 
 
L’activité financière du GIP Pulsy a débuté en décembre 2018. L’exercice 2020 est le 
deuxième exercice plein du fonctionnement du GIP. Après un premier exercice consacré à la 
structuration de l’organisation comptable de Pulsy, l’exercice 2020 a vu la consolidation des 
processus comptables. L’organisation interne est désormais bien huilée et les acteurs de la 
chaine comptable et financière sont montés en compétence sur le traitement des données 
financières et les exigences de qualité des comptes. A ce titre, un suivi régulier des états de 
solde, un suivi des investissements effectués mensuellement, et une plus grande efficacité 
dans le traitement du triptyque bon de commande – service fait – factures fournisseurs, ont 
permis de réduire le délai de traitement des factures fournisseurs entre 2019 et 2020.  
 
Pour améliorer la sécurité des échanges avec ses fournisseurs et dans un souci d’efficience, 
le GIP Pulsy a déployé CHORUS auprès d’eux et l’a interfacé avec son logiciel comptable 
ADMILIA (devenu ELAP en fin d’année 2020).  
 
Le GIP Pulsy a également consacré une partie de son règlement intérieur au règlement 
financier (dispositions financières et comptables, budget, gestion courante). Ce règlement 
intérieur a été validé par les instances de gouvernance du GIP Pulsy.    
 
Le périmètre d’activité du GIP Pulsy s’est étendu avec la mise en place de nouveaux services 
qui ont eu un impact significatif sur les comptes. 
 
A la fin de l’exercice 2019 le GIP Pulsy a mis en place un appel à projet d’accompagnement 
financier des EHPAD, des pharmacies d’officine et des ESMS accueillant des personnes 
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handicapées. Il a pour objet la mise en œuvre de la téléconsultation et de la e-santé dans ces 
structures. Le dénouement comptable de cet appel à projet est intervenu au 1 er semestre 
2020. Il s’est traduit par le versement de 1,010M€ à 184 établissements en 2020. 
 
Dans le cadre de la politique de promotion de la téléconsultation auprès des professionnels 
de santé, le GIP Pulsy a conventionné avec des professionnels de santé pour mettre à leur 
disposition une plateforme de paiement des téléconsultations de leurs patients. Dans ce 
dispositif, Pulsy ne sert que d’intermédiaire du flux financier entre les patients et les médecins. 
C’est pourquoi d’un point de vue comptable, il s’analyse comme une opération sur compte de 
tiers, sans impact budgétaire. Seuls les frais de gestion bancaire sont à la charge de Pulsy. A 
ce titre, la somme de 113K€ a transité dans les comptes du GIP. 
La montée en puissance des services proposés par Pulsy à ses partenaires s’est traduite par 
la contractualisation d’un nombre croissant de conventions. Dans les comptes, on note une 
augmentation importante de titres de recettes émis à l’encontre de divers établissements de 
santé dans le cadre de conventions d’adhésion aux divers services proposés par Pulsy. 
 
Près de deux ans après la création de Pulsy, l’intégration des comptes des trois ex GCS a été 
finalisée en 2020. Ce délai est lié aux opérations de clôture et de liquidation de ces trois 
structures qui ne se sont dénouées qu’au dernier trimestre 2020. Après remises de service, il 
a été possible d’intégrer ces opérations dans les comptes du GIP Pulsy. Compte tenu de la 
spécificité de ces opérations et de leur caractère rétroactif, elles ont pour la plupart été 
comptabilisées en situation nette (haut de bilan) pour ne pas interférer sur la lisibilité des 
comptes de Pulsy en 2020. Ce mode de comptabilisation (dit de correction d’erreur) est bien 
évidemment spécifié par les normes comptables. 
 
Dans ce cadre, la mise à jour de l’état de l’actif n’a pas pu être menée à terme. L’actif 
comptable de Pulsy est bien valorisé par les immobilisations transférées par les trois ex GCS. 
En revanche, il n’est valorisé que de manière globale et non en détail. Pour cette raison, les 
amortissements des exercices 2019 et 2020 de ces biens transférés n’ont pas encore été 
comptabilisés. Ils le seront en 2021 par la méthode de correction d’erreur. En parallèle, un 
travail de fiabilisation de l’inventaire devra être réalisé. 
 
Au-delà des impacts indirects dont il est difficile de chiffrer le coût et mesurer la portée 
(télétravail, indisponibilités des partenaires sanitaires et médico-sociaux de Pulsy sur certaines 
périodes…), la crise sanitaire a eu des effets visibles sur les finances du GIP Pulsy : le coût 
homme et charges directes liés à la COVID-19 a été évalué à environ 520 K€. 
 
Les indicateurs d’activité démontrent le développement des activités du GIP Pulsy. Le nombre 
de demandes de paiement est en hausse de 38%. 2322 paiements (demandes de paiement 
+ demandes de versement) ont été effectués alors que 1379 avaient été réalisés en 2019. 111 
titres de recettes ont été enregistrés contre 28 en 2019. Le nombre de personnels rémunérés 
est passé de 41 en 2019, à 57 en 2020 (incluant les CDD).  La nette progression de ces 
indicateurs est cohérente avec l’évolution des volumes financiers constatée dans le rapport de 
gestion. 
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4.2 Le Bilan 

 
 
 
 
• L’actif immobilisé  
 
L’actif immobilisé augmente de manière très significative pour atteindre près de 4M€ de valeur 
nette en fin d’exercice. Il est majoritairement composé d’immobilisations incorporelles (63%) 
et d’immobilisations corporelles (36%). Les immobilisations financières sont constituées des 
dépôts de garantie versés au titre de l’occupation des locaux sur les trois sites. 
 
Cette augmentation est en premier lieu due aux investissements réalisés par Pulsy en 2020 
pour lesquels les paiements ont été réalisés à hauteur de 1,9M€. Par ailleurs, à la suite de la 
finalisation des opérations de liquidation, l’actif des ex GCS a été intégré à celui du GIP Pulsy.  

N-1

Brut
Amortissements et 

dépréciations
Net Net

Immobilisations incorporelles  9 509 387,19  6 947 322,19  2 562 065,00  237 401,81 

Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériels, et outillage  1 520 313,60  1 371 712,40  148 601,20  -  
Autres immobilisations corporelles  1 606 240,10  440 452,39  1 165 787,71  254 266,97 
Immobilisations corporelles en cours  3 554,40  -   3 554,40  -  
Avances et acomptes sur commandes  128 515,84  128 515,84  -  

Immobilisations financières  41 923,80  -   41 923,80  18 165,99 

TOTAL ACTIF IMMOBILISE  12 809 934,93  8 759 486,98  4 050 447,95  509 834,77 

ACTIF CIRCULANT

Créances
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités 
publiques) des organismes internationaux et la 
Commission européenne  -   -   -  
Créances clients et comptes rattachés  38 400,00  -   38 400,00  -  
Avances et acomptes versés sur commandes  40 488,60  40 488,60  4 818,60 
Créances correspondant à des opérations pour comptes 
de tiers (dispositifs d'intervention)  -   -   -  
Créances sur les autres débiteurs  211 877,20  -   211 877,20  5 938,68 

 220 480,01  220 480,01  120 370,99 

TOTAL ACTIF CIRCULANT (Hors Trésorerie)  511 245,81  -   511 245,81  131 128,27 

TRESORERIE

Disponibilités  5 862 035,68  5 862 035,68  4 654 219,59 

TOTAL TRESORERIE  5 862 035,68  -   5 862 035,68  4 654 219,59 

Comptes de régularisation  -   -   -  
Ecarts de conversion Actif  -   -   -  

TOTAL GENERAL ACTIF  19 183 216,42  8 759 486,98  10 423 729,44  5 295 182,63 

BILAN 2020

ACTIF

ACTIF IMMOBILISE
N

Charges constatées d'avance (dont primes de 
remboursement des emprunts)
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Le montant des immobilisations en cours, non achevées en fin d’année, s’élève à 132K€. Elles 
feront l’objet d’un amortissement à compter de leur date de mise en service. 
 
Aucune cession ni sortie d’actif n’a été réalisée sur l’exercice. Ceci s’explique par le fait que 
les immobilisations acquises par l’établissement l’ont été récemment. Par ailleurs, les 
immobilisations transférées par les ex GCS l’ont été d’un point de vue comptable uniquement. 
Le rapprochement avec l’inventaire physique doit permettre de fiabiliser l’état de l’actif. 
 
 
• Les créances  
 
Le montant des créances s’élève à 290K€. Elles sont composées de trois catégories : 
 

- Créances clients : d’un montant de 38K€ elles concernent des titres de recettes émis 
en toute fin d’année et qui n’ont pas donné lieu à encaissement ; 

 
- Créances sur autres débiteurs : leur composante essentielle est constituée de produits 

à recevoir (financement ROR pour 203K€) ; 
 

- Avances et acomptes versés sur commandes : ils concernent le paiement d’avances 
sur des prestations non achevées en fin d’année (40K€). 

 
A ce stade l’état des créances en stock n’est pas constitué de créances qui présenteraient un 
risque d’irrécouvrabilité. C’est pourquoi aucune provision pour dépréciation de créances ne 
figure dans les comptes de l’établissement. 
 
Dernières composantes des créances, les charges constatées d’avance sont en progression 
naturelle car elles suivent l’évolution du volume des dépenses du GIP Pulsy. 
 
  
• Les disponibilités 
 
Le montant de la trésorerie à la fin de l’exercice s’élève à 5 862K€. Elle est en hausse de 
1,2M€. En dehors des encaissements et décaissements générés par l’activité de Pulsy, elle a 
été bonifiée par des versements réalisés lors de la liquidation des ex GCS (pour 1,655M€ sur 
les 2 exercices 2019 et 2020).  
 
 

PASSIF 
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• Les fonds propres 
 
Les fonds propres sont composés du résultat de l’exercice dont l’atterrissage est développé 
dans le rapport de gestion. 
 

FONDS PROPRES N N-1

Financements reçus
Financement de l'actif par l'Etat  -   -  
Financement de l'actif par des tiers  4 542 687,50  -  
Fonds propres des fondations  -   -  
Ecarts de réévaluation  -   -  

Réserves  -   -  
Report à nouveau  2 496 122,06  6 528 824,36 
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)  2 532 565,53 - 3 120 521,42 
Provisions réglementées  -   -  

TOTAL FONDS PROPRES  9 571 375,09  3 408 302,94 
 -  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES N N-1

Provisions pour risques  -   -  
Provisions pour charges  192 306,00  139 301,00 

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  192 306,00  139 301,00 

DETTES FINANCIERES N N-1

Emprunts obligataires  -   -  
TOTAL DES DETTES FINANCIERES  -   -  

DETTES NON FINANCIERES N N-1

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  388 619,88  210 881,92 
Dettes fiscales et sociales  269 492,57  171 111,66 
Autres dettes non financières  1 935,90  1 365 585,11 

Produits constatés d'avance  -   -  

TOTAL DETTES NON FINANCIERES  660 048,35  1 747 578,69 

TRESORERIE N N-1

Autres éléments de trésorerie passive  -   -  

TOTAL TRESORERIE  -   -  

Comptes de régularisation  -   -  
Ecarts de conversion Passif  -   -  

TOTAL GENERAL PASSIF  10 423 729,44  5 295 182,63 
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Le report à nouveau baisse de manière importante (-4M€). Il a connu une évolution atypique 
sur l’exercice 2020. Comme chaque année, il évolue au rythme de l’affectation du résultat de 
l’exercice précédent (-3,1M€ pour 2020). En 2020 il a été fortement impacté par les opérations 
de régularisation de liquidation des ex GCS (en contrepartie du transfert de la trésorerie, de 
l’actif et du passif). Ces opérations relatives à des exercices antérieurs ont été comptabilisées 
en situation nette pour ne pas nuire à la lisibilité des résultats de l’exercice 2020. Elles 
représentent un solde débiteur de 884K€.  
 
Une dernière opération est venue impactée le report à nouveau. Elle concerne l’amortissement 
2019 de quelques biens mis en service en 2019 mais dont la facture a donné lieu à paiement 
en 2020. 
 
Au final, la composante principale des fonds a pour origine des financements externes de 
l’actif. Ils proviennent des transferts de passifs (subventions d’investissement) réalisés dans 
le cadre de la dissolution des ex GCS.  
 
 
• Les provisions 
 
Elles sont constituées exclusivement de provisions valorisées au titre des jours de CET des 
collaborateurs de Pulsy pour un montant de 192K€. La hausse (+38%) s’explique 
principalement par l’augmentation du nombre de collaborateurs de l’établissement.  
 
 
• Les dettes financières 
 
Le GIP Pulsy n’a pas recours à l’emprunt. Il n’a pas de dettes financières. 
 
 
• Les dettes d’exploitation 
 
-les dettes fournisseurs : elles sont composées en quasi-totalité de charges à payer (384K€). 
Elles concernent des factures non reçues ayant trait à l’exercice 2020. Leur hausse s’explique 
par celle du volume des opérations financières du GIP Pulsy 
 
-les dettes fiscales et sociales : elles sont de deux natures. D’une part elles regroupent les 
charges du mois de décembre dont l’échéance de paiement est en janvier. D’autre part, on 
retrouve dans cette catégorie des charges à payer relatives aux dépenses de personnel : jours 
de CET, astreintes, CAS Pensions, charges à payer pour congés/RTT non pris. Pour les 
mêmes raisons que pour les provisions pour CET, il y a une augmentation notable des charges 
à payer congés/RTT non pris (+60%) 
 
-autres dettes : la baisse vertigineuse est due à la régularisation des opérations en instance 
liée à la liquidation des ex GCS. Ce poste n’est plus composé que de quelques encaissements 
de fin d’année pour lesquels l’établissement ne disposait pas des justificatifs pour procéder à 
leur comptabilisation. 
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4.3 Le Compte de Résultat 

 
 

 
 
 
Les dépenses de fonctionnement et les recettes sont retracées fidèlement aux points 3.1.3 et 
3.2 du rapport de gestion. Il ne parait pas utile de les détailler à nouveau dans l’annexe 
comptable. Il faut souligner un ajustement de l’imputation des subventions ARS qui sont 
comptabilisées en 2020 dans la catégorie subvention de fonctionnement en provenance des 
autres entités publiques. 
 

 9 616 632,03 
CHARGES DE FONCTIONNEMENT N N-1

Achats  -   17 214,00 
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de 
travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de 
son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks  4 234 595,27  2 990 255,53 

Charges de personnel
Salaires, traitements et rémunérations diverses  2 203 103,73  1 850 392,80 
Charges Sociales  880 569,32  813 475,12 
Intéressement et participation  -   -  
Autres charges de personnel  73 516,86  34 367,14 

Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances 
irrécouvrables)  1 816 101,20  1 301 362,33 
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes 
comptables des actifs cédés  408 745,65  232 754,39 

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT  9 616 632,03  7 239 821,31 

CHARGES

 12 149 197,56 
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT N N-1

Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)
Subventions pour charges de service public  -   3 650 000,00 
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres 
entités publiques  11 990 567,34  170 166,67 
Dons et legs  -   -  

Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)
Ventes de biens ou prestations de services  110 966,08  285 797,10 
Produits de cessions d'éléments d'actif  -   -  
Autres produits de gestion  47 664,14  13 336,12 
Production stockée et immobilisée  -   -  

Autres produits
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de 
fonctionnement)  -   -  
Reprises du financement rattaché à un actif  -   -  

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT  12 149 197,56  4 119 299,89 

PRODUITS
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4.4 Indicateurs Patrimoniaux 

 
CHARGES PRODUITS RESULTATS 
9 616 632 12 149 197 +2 532 565 

 

Le résultat comptable de l’exercice 2020 affiche un excédent de 2 532 565€. 
 
Après prise en compte des amortissements et provisions (409K€), le GIP Pulsy dégage une 
capacité d’autofinancement à hauteur de 2 941 311K€. 
 
 

Tableau de situation patrimoniale  
 

EMPLOIS Montants RESSOURCES Montants

Insuffisance d'autofinancement  -  Capacité d'autofinancement  2 941 311,18 

Financement de l'actif par l'État  -  

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

Autres ressources  1 655 135,96 

Remboursement des dettes financières  -  Augmentation des dettes financières  -  

TOTAL DES EMPLOIS (5)  1 920 983,17 TOTAL DES RESSOURCES (6)  4 596 447,14 

Augmentation du fonds de roulement (7)=(6)-(5)  2 675 463,97 Diminution du fonds de roulement (8)=(5)-(6)  -  

Investissements  1 920 983,17 

 

 
En tenant compte des investissements réalisés, le GIP Pulsy doit prélever 1 920 983€ sur son 
fonds de roulement pour équilibrer les emplois.  
 
Ses ressources sont constituées de la capacité d’autofinancement de 2 941 311€. 
 

Montant Compte financier 
2020

Résultat de l'exercice (bénéfice 
(3) ou perte (-4)

2 532 566

+ dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions

408 746

-  reprises sur amortissements, 
dépréciations et provisions

0

+ valeur nette comptable des éléments 
d'actifs cédés

0

-  produits de cession d'éléments d'actifs 0

-  quote-part reprise au résultat des 
financements rattachés à des actifs

0

 capacité d'autofinancement 
(CAF) 

2 941 312
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La clôture des opérations de liquidation des trois anciens GCS en 2020 a permis d’intégrer 
leur solde de trésorerie dans les comptes du GIP Pulsy. Cette opération se traduit, à titre 
exceptionnel, par l’abondement des ressources du GIP pour un montant de 1 655 135€. 
 
Au final, le fonds de roulement du GIP Pulsy a été abondé de 2 675 463 € en 2020. 

 
 Le fonds de roulement 

L’abondement du fonds de roulement a très logiquement fait augmenter le fonds de roulement 
de manière substantielle. Il s’affiche à 5 713 233€ à la fin de l’exercice 2020.  
 
Ce fonds de roulement se décompose en un fonds de roulement fléché sur les projets et un 
fond de roulement structure, qui permet de financer le fonctionnement courant du GIP Pulsy. 
Le fonds de roulement fléché s’élève à 4 759 K€. Ce niveau conséquent s’explique par les 
subventions reçues en fin d’année 2020 pour porter des projets spécifiques (Ouna, e-parcours, 
appel à projet flash télémédecine). Le fonds de roulement structure s’élève à 954 K€ et 
correspond à 37 jours de fonctionnement. 
 
 

 Le besoin en fonds de roulement  

À la suite de la clôture des comptes des trois ex GCS, les opérations de régularisation ont 
permis de diminuer fortement le besoin en fonds de roulement. D’un montant de 148 802€, il 
a pour origine les charges à payer de fin d’exercice. 
 
 

 La trésorerie 

La trésorerie augmente de 1,2 M€ pour atteindre 5,8 M€ en fin d’exercice. Les subventions 
notifiées et versées en décembre sont venues abonder substantiellement le solde de trésorerie 
au 31 décembre 2020. Ces subventions viendront financer des dépenses dès le début de 
l’exercice 2021. 
 
La trésorerie permet à l’établissement de faire face à ses dépenses de fonctionnement 
courant. Le GIP n’a rencontré aucun problème de trésorerie sur l’exercice. 
 
 

 
 

 

Fin du document 

Montants

Variation du FONDS DE ROULEMENT :  2 675 463,97 
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT  1 467 647,88 
Variation de la TRESORERIE  1 207 816,09 
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT  5 713 233,14 
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT - 148 802,54 
Niveau final de la TRESORERIE  5 862 035,68 


