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Point fort 2B 
Formulaire pour la présentation résumée du budget et du décompte 
Explications et commentaire 
 
 
Généralités 
• Le formulaire dûment rempli est un complément au budget et au décompte. Il s’agit 

d’un résumé. 

• Le formulaire est à enregistrer avec la désignation suivante: 2B-0x-xxxx-y-z. Il cor-
respond comme suit : 2B-0x-xxx pour le numéro du projet, y pour le budget (=B) ou 
le décompte (=D) et z pour la version 1, 2, 3, etc.. 

• L’en-tête est à changer est à remplacer par la date et le lieu. A droite, le nouveau 
nom du document sera indiqué. Le formulaire est à transmettre à l’ODM aussi bien 
électroniquement que sur papier. 

• Tous les domaines encadrés moyennement ou entièrement gras sont à remplir - à 
l’exception des champs indiqués dans le document avec «0» ou « DIV/0! ». Ces 
champs seront calculés automatiquement selon une simple formule. 

• Dans le champ <G10> il est expliqué s’il s’agit du budget (B) ou du décompte (D) 
pour le projet <G2> de l’année de contribution <G4> 

• Si dans la colonne <I> est notée „selon annexe“, l’ODM doit recevoir des informa-
tions complémentaires. Elles seront indiquées sur une feuille séparée si elles ne 
sont pas déjà expliquées dans le budget, respectivement le décompte. 

• Avec la mention des salaires et des tarifs à l’heure (<E14> und <E57>) ainsi que le 
calcul des coûts au point 6 tous les montants sont arrondis. 

 
Point 1: Coûts d’affectations et point 4: Financement d’affectations 
• Dans le champ <D14> le nombre d’heures d’affectations par les i.c. est à introduire. 

Il est égal au nombre d’heures encaissées dans le champ <D57>. Des exceptions de 
cette règle sont à éviter (ou à justifier). 

• Dans le champ <E14> le salaire à l’heure contracté est à introduire et dans le champ 
<E57> le tarif facturé aux clients. S’il y a variations (=> annexe), on indiquera la 
moyenne. 

• Sous le point 1.3 tous les coûts supplémentaires pour les i.c. sont à remplir. Ils sont 
à facturer aux clients. Les montants des champs <G18> et <G59> sont ainsi égaux. 
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Point 2: Frais de structure 
• Dans les champs <B24> à <B27> la fonction des collaborateurs est à mentionner. 

Dans les champs <D24> à <D27> les pourcentages de chaque poste sont à remplir 
et dans les champs <G24> à <G27> les frais de salaire. 

• Les montants au point 2.4 «Perfectionnement professionnel i.c.» sont à concrétiser 
dans l’annexe. Ils représentent toutes les prestations dans ce domaine (inclus les in-
demnités éventuelles pour les i.c.) qui ne sont pas réalisées de manière interne (voir 
point 2.1). 

• Les points 2.6, 2.7 et 2.8 peuvent se chevaucher dans la pratique ou être portés dif-
féremment au budget. C’est pourquoi, une explication dans les annexes est néces-
saire. En principe, le point 2.6 concerne des achats, le point 2.7 des moyens à dis-
position pour des mandats externes et le point 2.8 des transferts de frais au sein 
d’une institution (par exemple l’administration de la ville). 

 
Point 3: Total budget / total décompte 
• Les chiffres correspondent d’une part au total des coûts et d’autre part au total des 

revenus. Il faut considérer que dans le calcul du total des revenus (champ <G51>) 
les montants du point 5.1 sont à exclure: ils font déjà partie du point 4.1. 

• En principe, les budgets et les décomptes sont équilibrés  => <G49> = <G51>. Dans 
le champ <D51> un gain (G) voire une perte (P) est indiqué. Si ce montant dépasse 
3'000 francs, un commentaire est nécessaire. 

• Dans le champ <G53> les budget / décompte de l’institution dans laquelle le service 
de l’inter-prétariat communautaire est intégré est à indiquer. La relation des deux 
budgets / décomptes est à montrer. 

 
Point 5: Financement des structures 
• Point 5.1 (Montants encaissés): La contribution des clients au financement de la 

structure est calculé par la différence des entrées et des dépenses i.c.:  => <G65> = 
<G61> - <G20>. 

 
Point 6: Calcul des coûts 
• Le calcul des coûts effectifs 1 au point 6.1 recouvre le total des dépenses du service 

d’interprétariat communautaire et le total des heures d’affectations par les i.c. => 
<G77> = <G49> : <D14>. 

• Le calcul des coûts effectifs 2 au point 6.2 est le même qu’au point 6.1, mais il ne 
tient pas compte des coûts selon le point 1.3 (dépenses, TVA, etc). => <G79> = 
(<G49> - <G18>) : <D14>. 

• Pour avoir un ordre de grandeur comparatif indépendant des salaires et des tarifs, le 
calcul au point 6.3 ne tient compte que des coûts de structures selon le point 2 : => 
<G81> = <G45> : <D14. 


