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Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Vend6e

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31/1212019

A l'assembl6e g6n6rale de I'association C.A.U.E. de la Vendee

oPt toN

En ex6cution de la mission qui nous a 6t6 confi6e par votre assemblee g6n6rale, nous avons effectu6 l'audit

des comptes annuels de l'association C.A.U.E. de la Vend6e relatifs e l'exercice clos le 3l d6cembre 2019, tels

qu'ils sontjoints au prdsent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des rdgles et principes comptables francais, 169uliers

et sincdres et donnent une image fiddle du r6sultat des opdrations de l'exercice 6coul6 ainsi que de la situation

financidre et du patrimoine de l'association A la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

R6f€rentiel d'audit

Nous avons effectu6 notre audit selon les normes .d'exercice professionnel applicables en France. Nous

estimons que les 616ments que nous avons collect6s sont suffisants et approprids pour fonder notre opinion.

Les responsabilit6s qui nous incombent en vertu de ces normes sont_indiqu6es dans la partie ( Responsabilit6s

du commissaire aux comptes relative e l'audit des comptes annuels > du pr6sent rapport.

Ind6pendance

Nous avons r6alisd notre mission d'audit dans le respect des rdgles d'ind6pendance qui nous sont applicables,

sur la p6riode du 1"'janvier 2019 a la date d'6mission de notre rapport et notamment nous n'avons pas fourni

de services interdits par le code de d6ontologie de la profession de commissaire aux comptes.
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de notre demarche d'audit des comptes

formation de notre opinion exprimee dans

DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives i la justification

de nos apprdciations, nous vous informons que les appr6ciations auxquelles nous avons proc6d6 ont

port6 sur le caractdre appropri6 des principes comptables appliqu6s ainsi que sur le caractdre

raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appreciations ainsi portees s'inscrivent dans le cadre

annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribu6 a la

la premidre partie de ce rapport.

VERIFICATION SPECIFIQUES

Nous avons 69alement proc6d6, conform6ment aux normes d'exercice professionnel applicables en France,

aux vdrifications sp6cifiques pr6vues par les textes l69aux et 169lementaires.

Nous n'avons pas d'observation i formuler sur la sinc6rit6 et la concordance avec les comptes annuels des

informations donn6es dans le rapport financier et dans les autres documents sur la situation financidre et les

comptes annuels adress6s aux adh6rents.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT

D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

ll appartient ir la direction d'6tablir des comptes annuels pr6sentant une image fiddle conform6ment aux

rAgles et principes comptables frangais ainsi que de mettre en place le contrOle interne qu'elle estime

n6cessaire ir l'dtablissement de comptes annuels ne comportant pas d':Inomalies significatives, que celles-ci

proviennent de fraudes ou r6sultats d'erreurs.

Lors de l'6tablissement des comptes annuels, il incombe ir la direction d'6valuer la capacit6 de l'association i
poursuivre son exploitation, de pr6senter dans ces comptes, le cas 6ch6ant, les informations n6cessaires

relatives il la continuit6 d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de la continuit6 d'exploitation,

sauf s'il est pr6vu de liquider l'association ou de cesser son activit6.

Les comptes annuels ont 6t6 arret6s par le Conseil d'Administration.

1\IANGERS CHALLANS CHOLET LA ROCHE-sUR.YON LES HERBIERS LUqON ] NANTES NORD ET SUD NIORT



L Adecia
experts aomptables

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

ll nous appartient d'6tablir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance

raisonnable que les comptes annuels pris dans Ieur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond a un niveau 6lev6 d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit realisd

conform6ment aux normes d'exercice professionnel permet de syst6matiquement ddtecter toute anomalie

significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou r6sulter d'erreurs et sont consid6rees comme

significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre ir ce qu'elles puissent, prises individuellement ou

en cumul6, influencer les d6cisions 6conomiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur

ceux-ci.

Comme pr6cis6 par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne

consiste pas d.garantir la viabil'i6 ou la qualit6 de gestion de votre association.'

Dans le cadre d'un audit r6alis6 conformement 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 6value les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que

celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs, d6finit et met en ceuvre des proc6dures d'audit

face i ces risques, et recueille des 6l6ments qu'il estime suffisants et appropri6s pour fonder son

opinion. Le risque de non-detection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus

6lev6 que celui d'une anomalie significative r6sultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la

collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses d6clarations ou le contournement du

controle interne;

il prend connaissance du contr6le interne pertinent pour l'audit afin de d6finir des proc6dures d'audit

appropri6es en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacit6 du contr6le

interne;

il appr6cie le caractdre appropri6 des m6thodes comptables retenues et le caractdre raisonnable des

estimations comptables faites par Ia direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans

les comptes annuels ;
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- il apprdcie le caractere appropri6 de l'application par la direction de la convention comptable de

continuit6 d'exploitation et, selon les 6l6ments collect6s, l'existence ou non d'une incertitude

significative li6e i des 6v6nements ou a des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacitd

de l'association i poursuivre son exploitation. Cette appr6ciation s'appuie sur les 6l6ments collect6s

jusqu'ir la date de son rapport, 6tant toutefois rappel6 que des circonstances ou 6v6nements

ult6rieurs pourraient mettre en cause la continuit6 d'exploitation. S'il conclut d 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 r6serve ou un refus de certifier;

il appr6cie la pr6sentation d'ensemble des comptes annuels et 6value si les comptes annuels refldtent

les op6rations et 6vdnements sous-jacents de maniEre e en donner une image fiddle.

Fait i La Roche-sur-Yon,

Le 7 septembre 2020

Pour Ia s.A.R.1. ADECIA AUDIT

BasiIe BREZAUDY

Commissaire aux Comptes
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Bilan Actif
CONSEIL ARCHITECTURE URBAN ENVIR

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'6tablissemeni
Frais de recherche et developpement
Concession, brevets, licences. maaques proced6s,

logtciels, droits et valeurs simiiaires
Fonds commerciai (1)

Autres
lmmobilisations inco.porelles en co!rs
Avances et acomptes

I [,,IMOB I L ISATIONS CORPORELL ES

Terrains

Constructions
lnstallations techniques, mat6riel et outillage industriel

Autres
lmmobilisations grevees de drolts
lmmobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

Participations
Creances rattachdes d des participations

Titres immobilis6s de I'activit6 de portefeuille

Autres titres immobilises
Pr6ts
Autres

STOCKS ET EN-COURS

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES

CREANCES (3)
C16ances usagers et comptes rattach6s

Autres c16ances

VALEURS N,4OBILIERES DE PLACEIvIENT

INSTRUMENTS DE TRESORERIE

DISPONIBILITES

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)

Frais d'6mission d emprunts (lll)
Primes de remboursement des emprunts (lV)

Ecarts de conversion actif (V)

P6riode du 01101119

Edition du 06107120

Tenue de compie EURO

56

au 31112119

31 431

5 677

293 390 242

Vise

Basile

61 465, Commissaire aux 61 485 61 485

5't 386

355 84

38 348

6

28 378

319 355

23 189

462

18 332

355 849

6 797

(3) Dont a moins d'un an 18 332(2) Dont a moins d'un an(1) Dont d.oit au bail

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets d r6aliser:
Acceptes par les organes statutairement comp6tents

Autorisds par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant d vendre

.J Page 2



144 742

188 864

24 753

au)( comptes

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres

Fonds associatif sans droit de reprise

Ecarts de r66valuation sur des biens sans droit de reprise

R6serves
Report e nouveau sur gestion propre

ROsultat de l'exercice (exc6deni ou deficit)

Autres fonds associatifs
Fonds associatif avec droit de reprise

- Appods
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilises
- Resultats sous controle de tiers financeurs
- Subventions d'investissement affectes a des biens renouvelables

Ecarts de r66valuation sur des biens avec droit de reprise

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme
D.ovisions r69lement6es

Droits des propri6taires (Commodat)

Bilan Passif
CONSEIL ARCHITECTURE URBAN ENVIR

P6riode du 01101119

Edition du 06107120

Tenue de compte EURO

au 3'1112119

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques

Provisions pour charges

FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

cl

DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprds des 6tablissements de cr6dit (2)

Emprunts et dettes financidres diverses (3)

Avances et acomptes regus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs ei comptes rattach6s

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattach6s

Autres dettes
lnstruments de tr6sorerie
Produits constat6s d'avance (1)

924

54 393
81 595

874

59 776
77 454

Ecarts de conversion passif (V)

('1) A plus d'un an 92t A moins d'un an 135 988

(2) Dont concours bancaires courants et soldes cr6diteurs de banque

(3) Dont emprunts participatils
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Compte de R6sultat en liste

CONSEIL ARCHITECTURE URBAN ENVIR

P6riode du A1lO1l19

Edition du 06107120

Tenue de compte EURO

au 31112J'19

Dont a l'exportation :

- Production stock6e
- Productiof immobilis6e
- Produits nets partiels sur op6rations d long terme
- Subventions d'exploitation
- Reprises sur provisions (ei amortissements), transfeds de charges

- Cotisations
- Autres produits

PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :

- Ventes de marchandises
- Production vendue Ibiens et servicesl

1 173 000
86 459

16 219

I 126 500

15 365

192 684
53 636

602 424
2 A72

17 451

204
58

589

17

- Achat de marchandises V1SA
Variation de stocks Basile

- Achats de matidres premidres et autres approvisionnements Commissaife aux
Variation de stocks

- Autres achats et charges externes

- lmp6ts, taxes et versements assimil6s

- Salaires et traiiements
- Charges sociales
- Dotations aux amortissements el aux provisions

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements
- Sur immobilisations : dotations aux provisions
- Sur actif circurant : dotations aux p'ovisrons

- Pour nsques et cnarges : dotations aux provtsions

- Subventions accord6es par l'association

- Autres charges

PRODUITS FINANCIERS :

- De participation (3)

- D'autres valeurs mobilidres et cr6ances de I'actif immobilis6 (3)
- Autres int6rCts et produits assimil6s (3)
- Reprises sur provisions et transferts de charges
- Diff6rences positives de change
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilieres de placement

581

1 095

577

968

CHARGES FINANCIERES :

- Dotations aux amortissements et aux provisions
- lnterets etcharges assimilees (4)

- Differences n6gatives de change
- Charges nettes sur cessigns de valeurs mobilidres de placement

1 316 1 318

o
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Compte de R6sultat en liste - suite

CONSEIL ARCHITECruRE URBAN ENVIR

P6riode du 01/01/19
Edition du OOTOTPO

Tenue de compte EURO

au 31112119

PRODUITS EXCEPTIONNELS :

- Sur op6rations de gestion
- Sur op6ralions en capital
- Reprises provisions ei tansferb de chaEes

5 200 10 600

CHARGES EXCEPTIONNELLES :

- Sur op6ralions de gestion
- Sur op6rations en capital
- DoEtions aux amoriissements et aux provisions

Vls6
Basile BR

Commissaire,

lmpots sur les b6n6fices (Vll)

- Report des ressources non utilis6es des exercicas ant6rieurs (Vlll)

- Engagements a r6aliser sur ressources afect6es (lX)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN MTURE
PRODUITS
- B6n6volat-
- Prestations en nature
- Dons en nature

o

CHARGES
- Secours en natJre
- Mise a disposition gratuite do biens et ssrvices
- Personnel benevole
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan avant r6partition de l'exercice clos le 31/1212019, dont le total est de 495 311

euros et au compte de r6sultat. degageant un exc6dent de 24 753 euros.

L'exercice a une dur6e de 12 mois, recouvrant la p6riode du 01/01/2019 au 311122019'

Les notes ou tableaux ci-aprds font partie int6grante des comptes annuels.

Rdgles et m6thodes comptables
Vise Par

Basile BREZAUDY

Commissaire aux Comptes

Les conventions comptables ont 6t6 appliqu6es dans le respect du principe de prudence,

conform6ment aux hypothdses de base :

- continurt6 de l'exploitation,
- permanence des m6thodes comptables d'un exercice d l'autre.
- ind6pendance des exercices,
et conform6ment aux rdgles g6n6rales d'6tablissement et de pr6sentation des comples annuels.

La methode de base retenue pour l'6valuation des 6lements inscrits en comptabilit6 est la
m6thode des co|:lts historiques.

DES COMPTES ANNUELS

Les 6tats financiers ont 6t6 6tablis en conformil6 avec :

- les dispositions du rdglement ANC 2016-07 de I'Autorit6 des Normes Comptables
- les dispositions du rdglement n"99-01 du 16 f6vrier 1999 relatif aux modalit6s d'6tablrssement
des comptes annuels des associations et fondalions

CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de m6thode au cours de l'exercice.

La m6thode de base retenue pour l'entr6e et l'6valuation des 6l6ments inscrits en comptabilit6
generale est la m6thode des co0ts historiques qui se caract6rise par l'emplor de co0ts nominaux
exprim6s en euros courants.

Les princrpales methodes d'6valuation retenues sont les suivantes :

a) lmmobilisations incoroorelles

- Logiciels de2i3ans

Les immobilisations incorporelles sonl 6valu6es d leur co0t d'acqujsition.
Les amortissements pour d6pr6ciation sont calcul6s suivant le mode lin6aire en fonction de la
dur6e de vie pr6vue.



b) lmmobilisations coroorelles

- lnstallations techniques, Mat. et outillages de 3 i 5 ans
- Mat6riel de transport 5 ans
- Mat6riel de bureau et informatique de 1 d 5 ans
- Mobilier de3A5ans

Les immobilisations corporelles sont 6valu6es d leur co0t d'acquisition.
Les amortissements pour depreciation sont calcul6s suivant le mode Iin6aire en lonction de la

dur6e de vie pr6vue.
Vise par

BAS|IE BREZ}UDY

c) lmmobilisations financidres Commissaire aux Comptes

La valeur brute des immobilisations financidres est constitu6e par le co0t d'acquisition hors frais
accessoires. Lorsque Ia valeur d'inventaire est inf6rieure d la valeur brute, une provision pour

d6pr6ciation est constitu6e du montanl de la diff6rence.

d) Cr6ances

Les cr6ances sont valoris6es d leur valeur nominale. Une provision pour d6pr6ciation est
pratiquee lorsque la valeur d'inventaire est inf6rieure d la valeur comptable.

INFORMATIONS COMPLEMENTAI RES

a) L'association ben6ficie de divers avantages accord6s par le conseil G6neral :

- Mise d disposition gratuite de locaux sis 45 Boulevard des Etats Unis a La Roche sur
Yon.

Cette mise d disposition repr6sente une contribution en nature d'un montant de 54 910 € pour
l'ann6e 2019.

- Prise en charge par le Conseil G6n6ral de la taxe d'habitation.

b) Dettes garanties par des surel6s reelles : N6ant

c) Indemnit6 de fin de carridre :

La l6gislation sociale pr6voit des indemnit6s de fin de carridre en cas de d6part ir la retraite.
L'association n'a pas sign6 d'accord particulier.
L'association n'a pas constal6 ses engagements sous forme de provision.
Le montant des engagements charges sociales comprises s'6ldve a 71 309 €.

A noter que I'association a effectu6 par le pass6 des versements excepttonnels auprds d'un
organisme ext6rieur pour assurer la prise en charge future des indemnit6s de d6part a la retraite.

A la cl6ture de I'exercice 2019, le montant des versements r6alis6s permet de couvrir l'int6gralite
de l'engagement au titre des indemnit6s de fin de carridre.
Le montant du fonds collectif au 3111212019 s'6ldve d 86 504 €.



Periode du 01/01/19

Edition du 06107120

Tenue de compte EURO

au 31112119Immobilisations
CONSEIL ARCHITECTURE URBAN ENVIR

14 960
15 816

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'6tablissement et de developpement
Aulres immobilisatiols incorporelles

TOTAL immobilisations incorpo.elles :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations g6n6rales

lnstallations techniques et outillage industriel

lnstallations g6n6rales, agencements et divers

Matdriel de transport
Materiel de bureau, informatique et mobilier
Emballages recup6rables et divers

lmmobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes
TOTAL immobilisations corporelles :

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations 6valu6es par mises en 6quivalence

Autres participations

Autres titres immobilis6s
Pr6ts et aurres immooilisations financreres

ToTAL immobilisations fi nanciares :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'6tab. et de d6veloppement
A.rres immobilisations rncorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles

IIVIMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions 9ur sol propre

Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations g6n6rales

lnstall. techn., mat6riel et out. industriels

lnst. g6n6rales, agencements et divers
Mat6riel de transport
Mat. de bureau, informatique et mobil.
Emballages r6cup6rables et divers
lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles :

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations mises en 6quivalence
Autres participations
Autres titres immobilis6s
Prets et aut.es immo. financi6res

TOTAL immobilisations fi nancidres :



Provisions lnscrites au Bilan

CONSEIL ARCHITECTURE URBAN ENVIR

Prov. pour reconstitution des gisements

Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des Prix

Amortissements d6rogatoires

Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions pour prets d'installation

Autres provisions 16glement6es

P6riode du O'l/01/19 au 31112119

Edition du OAl07l20

Tenue de compte EURO

aux Compt€3

Provisions pour litiges

Prov. pour garant. donnees aux clients

Prov. pour pertes sur march6s a terme

Provisions pour amendes et p6nalit6s

Provisions pour pedes de change

Prov. pou. pensions et obligat simil.

Provisions pour imp6ts

Prov. pour renouvellement des immo.

Provisions pour gros entretien et
grandes revisions

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur cong6s a payer

Autres prov. pour risques et charges

Prov. sur immobilisations incorporelles
Prov. sur immobilisations corporelles
Prov. sur immo. titres mis en 6quival.

Prov- sur immo. titres de pariicipation

Prov. sur autres immo- financiOres

Provisions sur siocks et en cours

Provisions sur comptes clients
Autres provisions pour d6pr6ciation

o Page 8



Amortissements
CONSEIL ARCHITECTURE URBAN ENVIR

Periode du O1lO1l19
Edition du 06107120
Tenue de compte EURO

ar 31112119

IMI,4OBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'6tab. et de d6veloppement.
Autres immooilisauois incorporel,es
TOTAL immobilisations incorporelles

IMI\4OBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Construciions sur sol d'autrui
Construchons installations generales
lnstallations techn. et outillage industriel
lnst. g6n6rales, agencements et divers
Mater,el de transport
Mat. de bureau, informatique et mobil.
Emballages r6cuperables et divers

TOTAL immobilisations corporelles :

31 431

31 4i

5 677

34 570
202 050

Ms6
Basile BR

Commissaire i

12 396
5 343

)ar

TZAUDY

ux Comptes

12 354

31 431

31 431

5 677

34 611

207 392

242 297 17 73A 12 354 247 681

IMN,4OBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'6tablissement et de d6veloppement
Autres immobiltsatiols incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles :

II\,4N,IOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
ConstrdclibrB SUr sol propre
ConstructionE sur sol d'autrui
Constructions installations g6n6rates
lnstailations techniques et outillage industriel
lnstallations gen6rales, agencements et divers
lvlat6riei de rranspon
Mat6rie'l db- 6Lreau, informatique et mobitier
Emballages recup6rables et divers

TOTAL immobilisations corporelles :

Frais d'acquisition de titres de participations

o,
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Etat des Ech6ances des Cr6ances et Deftes
CONSEIL ARCHITECTURE URBAN ENVIR

Periode du O1lO1l'19

Edition du 06107120

Tenue de compte EURO

ar 31112119

DE L'ACIF tMMoBtLlsE
Cr6ances rattach6es a des participations
PrCts

Autres immobilisations financidres
TOTAL de I'actif immobilis6 :

DE L'ACTIF CIRCULANT
Clients douleux ou litigieux
Autres creances clients
Cr6ance represent. de titres pret6s ou remis en garantie
Personnel et comptes rattaches

Securile socrale et autres organismes socraux
Etat - lmpdts sur les b6n6fices
Etat - Taxe sur la valeur ajout6e
Etat - Autres imp6ts, taxes et versements assimil6s
Etat - Divers

Groupe et associ6s
D6biteurs divers

TOTAL de l'actif circulant :

cHARGES coNSTATEES D'AvANcE

Vis6 par

3 BREZAUDY

aur Complt!

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Auprds des 6tablissements de cr6dit:
-e 1 an maximum d l'origine
- a plus d' 1 an a l'origine

Emprunts et dettes financjdres divers
Fournisseurs et comptes rattach6s
Personnel et comptes ratlachds
S6curiG soaiale et autres o.ganismes
lmpdts sur les b6o6fices
Taxe sur la valeur ajoutee
Obligations cautionn6es
Autres imp6ts, taxes et assimiles
Dettes sur immo. et comptes rattach6s
Groupe et associes
Autres dettes
Dette repr6sentat. de titres empruntds
Produits constat6s d'avance

924

54 393

742

54 393

59 813

7A2

924



Charges i Payer
CONSETL ARCHITECTURE URBAN ENVIR

Periode du O1lO1l19

Edition du 06107120

Tenue de compte EURo

at 31/12119

44 650
19 596

924

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprds des 6tablissements de credit

Emprunts et dettes financidres divers 
Vis6 par

Dettes fournisseurs et comptes rattach6s 
Basile BREZAUDY

Dettes fiscales et sociales Commissaire aux
Dettes sur immobilisations et comptes rattach6s

Disponibilitds, charges d payer

Autres dettes

o,
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Charges et Produits Constat6s d'Avance
CONSEIL ARCHITECTURE URBAN ENVIR

P6riode du 01101119

Edition du 06107120

Tenue de compte EURO

au 311'l2l'19

Charges ou produits d'exploitation

Charges ou produits financiers

Charges ou p.oduits exceptionnels

e,
Page 1 'l



Produits i Recevoir
CONSEIL ARCHITECTURE URBAN EwlR

P6riode du 01101119

Edition du 6107120

Tenue de compte EURO

au YnA19

lmmoblllsations ft nancieres

Cr6ances ratiach6es a des participations

Autres immobilisations fi nanciOres

Cr6ancss ta66

Cr6ances clients et comptes rattach6s ^ hft
Personnel
Organismes sociaux

6tat
Divers, ptoduits a recevoir
Autres cr6ances

Val6urs llobife]es de Placsmont

Disponibilit6s

o Page 12
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