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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

 
Exercice clos le 31 Décembre 2020 

 
 
 

A l’assemblée de l'association CENCA , 
 
1. Opinion 
 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de l’ association CENCA relatifs à l’exercice clos le 31 Décembre 2020, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. 
 
 
2. Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période 
du 1er Janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
 
Observation 

 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant 
exposé dans la note « Faits essentiels de l’exercice ayant une incidence comptable » de l’annexe des 
comptes annuels concernant l’application prospective du règlement ANC 2018-06 dans le cadre de la 
traduction comptable des subventions d’investissements perçues par l’association. 
 
 
 
 



 

  

3. Justification des appreciations  
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités 
de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur 
des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
Comme mentionné ci avant, la note « Faits essentiels de l’exercice ayant une incidence comptable » 
expose le changement de méthode comptable résultant de l’application de la nouvelle réglementation 
comptable relative au règlement ANC 2018-06. 
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre association, nous 

avons vérifié la correcte application du changement de réglementation comptable et de la présentation 

qui en est faite. 

Nos appréciations ont également porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et 

sur la présentation d’ensemble des comptes. 

 
 
4. Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion arrêté par le  Conseil d'administration et dans les 
autres documents adressés aux Adhérents sur la situation financière et les comptes annuels. 
  
 
5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 

relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
l'association  à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les  
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable 
de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration. 
 
 



 

  

 
6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, 
prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Association Loi 1901. 
 
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l’audit des 
comptes annuels figure dans l’annexe du présent rapport et en fait partie intégrante. 

 
 

                                                                                      TROYES, le 11 juin 2021 
                                                                                                
 Pour SADEC 
 
 
 
 
 
 
 

 Lionel GOUVARY 
 Commissaire aux comptes 
 Inscrit Membre de la Compagnie Régionale  

 De L’ EST 
 
 

 



 

 

 

 

 

Annexe 
 

 

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes 

 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  

En outre: 
 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit 
face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ; 

 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ; 

 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans 
les comptes annuels ; 

 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 
de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés 
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont 
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent 
les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2020 
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Voir rapport de l'expert comptable

Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

31/12/20

Net au

31/12/19

ACTIF

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains 1 397 076 1 397 076 1 363 076

Installations techniques, matériel et outillag 18 945 15 776 3 169 2 934

Autres immobilisations corporelles 115 290 97 165 18 125 11 977

Immobilisations financières

Autres immobilisations financières 92 768 92 768 7 168

ACTIF IMMOBILISE 1 624 080 112 941 1 511 139 1 385 155

Stocks

En cours de production de services 181 350 181 350 149 582

Avances et acomptes versés sur commande 375 375 7 510

Créances

Usagers et comptes rattachés 89 090 89 090 116 619

Autres créances 1 588 837 1 588 837 2 017 106

Divers

Disponibilités 206 637 206 637 92 010

Charges constatées d'avance 344 344 795

ACTIF CIRCULANT 2 066 633 2 066 633 2 383 622

COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL DE L'ACTIF 3 690 713 112 941 3 577 772 3 768 777
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Voir rapport de l'expert comptable

Net au

31/12/20

Net au

31/12/19

PASSIF

Fonds associatifs sans droit de reprise 812 979 1 799 962

Report à nouveau 348 964 -338 552

RESULTAT DE L'EXERCICE 259 048 47 123

Subventions d'investissement 310 247 4 542

FONDS PROPRES 1 731 238 1 513 075

Fonds associatifs avec droit de reprise

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

Provisions pour risques 118 015 101 057

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 118 015 101 057

Fonds dédiés sur subventions 857 143 1 274 494

FONDS DEDIES 857 143 1 274 494

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts 200 000 200 000

Découverts et concours bancaires 57 200 35 311

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 257 200 235 311

Emprunts et dettes financières diverses 5 516 1 137

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 323 572 323 572

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79 102 88 587

Dettes fiscales et sociales 190 977 185 874

Autres dettes 15 008 45 671

DETTES 871 376 880 151

ECARTS DE CONVERSION

TOTAL DU PASSIF 3 577 772 3 768 777
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Voir rapport de l'expert comptable

du 01/01/20

au 31/12/20

12 mois

% du 01/01/19

au 31/12/19

12 mois

% Variation

absolue

(montant)

Var.

abs.

(%)

Ventes de marchandises 35 172 2,13 23 403 0,82 11 769 50,29

Production vendue 359 501 21,82 377 445 13,23 -17 945 -4,75

Production stockée 31 768 1,93 49 652 1,74 -17 884 -36,02

Subventions d'exploitation 1 249 049 75,80 2 447 496 85,81 -1 198 446 -48,97

Reprises et Transferts de charge 4 600 0,28 17 051 0,60 -12 451 -73,02

Cotisations 4 103 0,25 3 980 0,14 123 3,09

Autres produits 73 4 497 0,16 -4 423 -98,37

Produits d'exploitation 1 684 266 102,21 2 923 524 102,50 -1 239 258 -42,39

Achats de marchandises 14 647 0,89 3 606 0,13 11 041 306,18

Autres achats non stockés et charges exter 713 352 43,29 1 057 636 37,08 -344 284 -32,55

Impôts et taxes 94 666 5,74 91 076 3,19 3 591 3,94

Salaires et Traitements 754 807 45,81 720 619 25,26 34 187 4,74

Charges sociales 270 934 16,44 254 183 8,91 16 751 6,59

Amortissements et provisions 28 949 1,76 27 957 0,98 992 3,55

Autres charges 63 274 0,01 -211 -77,16

Charges d'exploitation 1 877 417 113,93 2 155 351 75,56 -277 934 -12,90

RESULTAT D'EXPLOITATION -193 151 -11,72 768 173 26,93 -961 324 -125,14

Produits financiers 379 0,02 469 0,02 -90 -19,24

Charges financières 6 265 0,38 7 437 0,26 -1 171 -15,75

Résultat financier -5 887 -0,36 -6 968 -0,24 1 081 -15,52

RESULTAT COURANT -199 038 -12,08 761 205 26,69 -960 243 -126,15

Produits exceptionnels 99 629 6,05 30 484 1,07 69 145 226,83

Charges exceptionnelles 58 893 3,57 93 092 3,26 -34 199 -36,74

Résultat exceptionnel 40 736 2,47 -62 608 -2,19 103 344 -165,06

Report des ressources non utilisées 565 096 34,29 451 633 15,83 113 463 25,12

Engagements à réaliser 147 745 8,97 1 103 107 38,67 -955 361 -86,61

EXCEDENT OU DEFICIT 259 048 15,72 47 123 1,65 211 925 449,73



COMPTES ANNUELS 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe
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Voir rapport de l'expert comptable

Désignation de l'association : CENCA 

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 3 577 772 Euro 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 259 048 Euro. L'exercice a une durée de 

12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés  par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de 

l'ANC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

  -  continuité de l'exploitation,

  -  permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

  -  indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

La première application du règlement ANC n°2018-06 constitue un changement de méthode comptable.

Le bilan et le compte de résultat de l’exercice précédent ne sont pas modifiés. En effet aucun texte n’a prévu une présentation avec 

effet rétroactif du bilan et du compte de résultat comme si le règlement ANC n°2018-06 avait été appliqué dans les comptes dès 

l’ouverture de l’exercice précédent.

En application de l’obligation prévue par le nouveau règlement, le changement suivant est appliqué rétrospectivement :

-  Le poste comprenant le montant des subventions d’investissement affectées à des biens renouvelables a été modifié à l’ouverture de 

l’exercice afin de présenter celui-ci avec le montant net des subventions perçues déduction des reprises au compte de résultat qui 

auraient été comptabilisées, au rythme des amortissements des immobilisations financées, si le règlement ANC n°2018-06 était appliqué 

antérieurement lors de l’attribution de ces subventions (méthode retenue généralement et par notre entité, sachant que le PCG offre 

aussi la possibilité de comptabiliser les subventions directement dans le résultat dès l’exercice de leur acquisition).

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de 

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et 

qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner 

conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Installations techniques : 5 à 10 ans
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Voir rapport de l'expert comptable

* Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans

* Matériel de transport : 3 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 à 5 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
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Voir rapport de l'expert comptable

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition  y compris les frais accessoires. 

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires. 

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de 

sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est 

constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est 

inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Engagement de retraite

Le montant de l'engagement provisionné s'élève à 118 015 Euro au 31/12/2020 :

Les principales bases actuarielles retenues sont les suivantes :

   - Taux d'actualisation : 0.02%

   - Taux d'augmentation annuel des salaires : 1.1%

   - Mortalité : Le pourcentage de survie résulte des tables de mortalité officielles.



ASS CENCA Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Faits caractéristiques

PRIEUR ET ASSOCIES TROYES 64   mail des Charmilles 10008 TROYES CEDEX Tél. 03 25 73 95 95 Page 17

Voir rapport de l'expert comptable

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

L’exercice a été caractérisé par le fait d’importance significative suivant :

-  la première application du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 publié le 30/12/2018 « relatif aux comptes annuels des 

personnes morales de droit privé à but non lucratif » avec notamment la création de nouveaux postes dans le bilan et le compte de 

résultat pour les comptes de l’exercice de première application.

Nous vous indiquons ci-dessous la comparaison des montants des postes du compte de résultat de l’exercice, impactés par le 

changement de réglementation comptable, avec ceux de l’exercice précédent à méthode comptable comparable, c’est-à-dire en 

appliquant également le règlement ANC n°2018-06 aux comptes de l’exercice précédent.

- #777- "Quote-part des subventions"  80K€ en 2020 contre 79K€ en 2019

Autres éléments significatifs

Le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne poursuit comme objectifs :

- De sauvegarder, dans le cadre régional, français et européen, la flore et la faune naturelles en même temps que les milieux dont elles 

dépendent ;

- De conserver et de mettre en valeur les richesses biologiques, minéralogiques, esthétiques et paysagères des milieux naturels et 

anthropiques ;

- De gérer et d'entretenir les milieux pour recréer, maintenir et accroître leur potentiel écologique ou géologique ;

- De participer à la gestion et à l'entretien des milieux protégés par des mesures règlementaires ;

- De promouvoir des techniques douces de gestion et d'entretien, respectueuses des contraintes écologiques ;

- D'approfondir la connaissance dans le domaine des sciences de la vie ;

- De faire connaître et de sensibiliser les citoyens à la notion fondamentale de la conservation et de la préservation de la nature et de ses 

richesses ;

- De rassembler et d'aider toutes les personnes et associations animées du même esprit ;

- D'agir de manière générale pour la protection et la prise en compte du patrimoine naturel.

Le Conservatoire admet comme moyens d'action tous ceux qui peuvent concourir légalement aux buts qu'il s'est fixé et notamment :

- L'acquisition, la location et d'une manière générale toute convention garantissant la maîtrise d'usage des milieux ;

- L'appel aux personnes physiques et morales, publiques et privées pour leurs participations financières et matérielles à la protection et à 

l'entretien des milieux ;

- L'information générale, y compris l'édition, l'audiovisuel, les expositions, etc... ;

- La participation, l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'étude et d'animation ;

- La mise en place de toutes structures nécessaires à la réalisation des objectifs.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

- Terrains 1 363 076 34 000 1 397 076

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- Installations générales, agencements et

  aménagements des constructions

- Installations techniques, matériel et outillage

  industriels 17 516 1 429 18 945

- Installations générales, agencements

  aménagements divers

- Matériel de transport 38 586 38 586

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 64 358 12 346 76 704

- Emballages récupérables et divers

- Immobilisations corporelles en cours

- Avances et acomptes

Immobilisations corporelles 1 483 536 47 775 1 531 311

- Participations évaluées par mise en

  équivalence

- Autres participations

- Autres titres immobilisés

- Prêts et autres immobilisations financières 7 168 85 600 92 768

Immobilisations financières 7 168 85 600 92 768

ACTIF IMMOBILISE 1 490 705 133 375 1 624 080
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Les flux s'analysent comme suit :

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations

corporelles

Immobilisations

financières

Total

Ventilation des augmentations

Virements de poste à poste

Virements de l'actif circulant

Acquisitions 47 775 85 600 133 375

Apports

Créations

Réévaluations

Augmentations de l'exercice 47 775 85 600 133 375

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste

Virements vers l'actif circulant

Cessions

Scissions

Mises hors service

Diminutions de l'exercice

Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- Installations générales, agencements et

  aménagements des constructions

- Installations techniques, matériel et outillage

  industriels 14 582 1 194 15 776

- Installations générales, agencements

  aménagements divers

- Matériel de transport 38 586 38 586

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 52 381 6 197 58 578

- Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles 105 550 7 391 112 941

ACTIF IMMOBILISE 105 550 7 391 112 941
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 771 040 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Créances de l'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres 92 768 92 768

Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés 89 090 89 090

Autres 1 588 837 1 588 837

Charges constatées d'avance 344 344

Total 1 771 040 1 678 271 92 768

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

Montant

Clients - factures à établir 10 675

Total 10 675
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Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES

FONDS PROPRES

A

l'ouverture

Affectation

du résultat

Augmentation Diminution ou

consommation

Ala

clôture

Fonds propres sans droit de repr 1 799 962 986 983 812 979

Fonds propres avec droit de repr

Ecarts de réévaluation

Réserves

Report à Nouveau -338 552 47 123 640 393 348 964

Excédent ou déficit de l'exercice 47 123 -47 123 259 048 259 048

Situation nette 1 508 533 899 441 986 983 1 420 992

Fonds propres consomptibles

Subventions d'investissement 4 542 305 705 310 247

Provisions réglementées

Droits de propriétaires (Commod

TOTAL 1 513 075 1 205 146 986 983 1 731 238

Provisions

Tableau des provisions

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

utilisées

de l'exercice

Reprises

non utilisées

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

Litiges 4 600 4 600

Garanties données aux clients

Pertes sur marchés à terme

Amendes et pénalités

Pertes de change

Pensions et obligations similaires

Pour impôts

Renouvellement des immobilisations

Gros entretien et grandes révisions

Charges sociales et fiscales

sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges 96 457 21 558 118 015

Total 101 057 21 558 4 600 118 015

Répartition des dotations et des

reprises de l'exercice :

Exploitation 21 558 4 600

Financières

Exceptionnelles
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 547 804 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (*)

Autres emprunts obligataires (*)

Emprunts (*) et dettes auprès des

établissements de crédit dont :

-    à 1 an au maximum à l'origine 57 200 57 200

-    à plus de 1 an à l'origine 200 000 50 000 150 000

Emprunts et dettes financières divers (*) (**) 5 516 5 516

Dettes fournisseurs et comptes

rattachés 79 102 79 102

Dettes fiscales et sociales 190 977 190 977

Dettes sur immobilisations et comptes

rattachés

Autres dettes (**) 15 008 15 008

Produits constatés d'avance

Total 547 804 397 804 150 000

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

Charges à payer

Montant

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers 5 516

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36 492

Dettes fiscales et sociales 125 478

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 4 550

Total 172 036



ASS CENCA Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Notes sur le bilan

PRIEUR ET ASSOCIES TROYES 64   mail des Charmilles 10008 TROYES CEDEX Tél. 03 25 73 95 95 Page 23

Voir rapport de l'expert comptable

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

Charges constatées d avance 344

Total 344
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Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Les rémunérations allouées aux dirigeants ont représenté un montant de 136 579 Euro.

*      Rémunération des cadres dirigeants salariés : 136 579 Euro.
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Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Suivi des subventions affectées

Montant

initial

Fonds à

engager au

début de

l'exercice

A

Utilisation en

cours de

l'exercice

B

Engagements à

réaliser sur

nouvelles

ressources

affectées

C

Fonds restants à

engager en fin

d'exercice

A - B + C

Subventions d'exploita 1 274 494 1 274 494 565 096 147 745 857 143

Total 1 274 494 1 274 494 565 096 147 745 857 143



341 949,80 521 593,08

372 453,38 620 731,16

399 453,00 341 864,50

76 200,00 66 940,00

58 993,17 896 367,00

1 249 049,35 2 447 495,74

Subventions à recevoir au 31/12/2020 :

Année d'obtention Subventions à recevoir

2016 11 000,00                                          

2017 47 687,37                                          

2018 119 026,21                                        

2019 728 982,93                                        

2020 657 914,55                                        

Total 1 564 611,06                                    

Tableau de retraitement des subventions d'investissement

A l'ouverture 

de l'exercice

Montant nominal global
Montant nominal global (compte 

131 ou 138)

Quotes-parts qui auraient dû être 

virées au résultat d'exercices 

antérieurs 

(via RAN et compte 139)

Montant 

global restant 

à virer au 

résultat

Subventions d'investissement 

affectées à des biens

 renouvelables

986 982,64 986 982,64 640 392,81 346 589,83

Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2018-06

Autres subventions

Total

Détail des subventions de fonctionnement du C.E.N.C.A.

Exercice 2019Exercice 2020

Europe

Etat

Région

Département
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Date Commune Montant part. CENCA

14/12/1989 Yoncq 131,41

21/12/1989 Yoncq 457,35

20/03/1990 Wignicourt 762,25

28/03/1990 Wignicourt 198,18

27/08/1990 Latrecey-Ormoy sur Aube 762,25

27/08/1990 Latrecey-Ormoy sur Aube 30,49

01/09/1990 Louvières 76,22

27/09/1990 Villers aux Nœuds 777,49

04/02/1991 Latrecey-Ormoy sur Aube 2 286,74

14/02/1991 Coiffy le bas et Langres 6 723,00

14/05/1991 Saint Remy en Bouzemont 80 340,63

20/12/1991 Petit-Mesnil 74 204,56

22/05/1995 Spoy 18 293,88

27/11/1996 Rémilly Aillicourt 29 727,56

13/12/1996 Vandy 4 596,34

13/12/1996 Mairy 2 10 701,92

13/12/1996 Létanne 2 675,48

13/12/1996 Mairy 1 5 152,78

13/12/1996 Amagne 12 073,96

13/12/1996  Vouziers 1 20 892,38

13/12/1996 Latrecey-Ormoy sur Aube 1 600,71

13/12/1996 Vouziers pré 611,02

23/09/1997 Pré Lejeune 2 378,20

23/09/1997 Pré Ronflefle 386,46

23/09/1997 Pré Paman 6 707,76

31/12/1998 Pré Arsonval 3 588,65

31/12/1999 Pré Arsonval Bossancoun 819,72

13/06/2002 Bossancourt 357,65

31/10/2002 Bossancourt 1 402,50

11/02/2003 Nogent sur Seine (Sinègre) 1 219,59

08/04/2004 Bossancourt 960,00

06/06/2005 Bossancourt 2 300,00

13/11/2009 Calmet Olizy Primat 19 040,00

26/11/2009 Belval 15 000,00

22/12/2009 Dommarien 1 500,00

31/12/2012 Reims (Trou du Leu) 320 060,00

26/09/2013 Saint-Menges 22 750,00

25/11/2013 Epernay 2 000,00

30/06/2014 Etrelles sur Aube 87 500,00

10/11/2016 Prècy Notre Dame 12 000,00

17/03/2017 Lanques 9 824,10

26/01/2018 Fresnay 16 700,00

20/06/2018 Germont 273 035,00

30/01/2019 Perrancey 1 938,00

20/02/2019 Margny 5 400,00

16/05/2019 Le Frety 2 290,00

Etat des actes notariés au 31 décembre 2020
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07/06/2019 Neuville sur Vanne 16 300,00

19/12/2019 GFR Les Roches 16 819,00

01/01/2020 Remilly-Aillicourt 6 000,00

09/03/2020 Grand Aunois 28 000,00

1 149 353,23

07/10/1981 Rocquigny 152 449,02

27/01/1984 Rocquigny -34 377,86

05/10/1989 Rocquigny -13 996,34

sous-total Rocquigny 104 074,81

07/09/1989 ValIs-des-Tilles 140 253,10

05/02/1991 Courcy 2 730,36

25/07/1995 Louvières 64,33

247 122,60

Total compte Terrains

Total compte Terrains Boisés 
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