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A l'attention des membres de l'Assemblée Générale de I'Association CAUE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous
avons effectué l'audit des comptes annuels de votre Association, relatifs à l'exercice clos
le 31 décembre 2019, tels qu'ils sontjoints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés
par le Conseil d'administration le 1u'juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à

cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

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.

lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui
nous sont applicables, sur la période du 1u' janvier 2019 à la date d'émission de notre
rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de
déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles 1.823-9 et R.823-7 du code de commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations
les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel,
ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère
raisonnable des estimations significatives retenues.

o
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Les charges et produits enregistrés au compte de résultat ont été constatés par le biais

d'une revue analytique et de sondages sur pièces, notamment dans le but de valider la

séparation des exercices, l'exhaustivité et la réalité des enregistrements.

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 dbpinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents
adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 du Conseil

d'Administration et dans les autres documents adressés aux membres de I'Association sur

la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de

paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article

L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant
le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

ll 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 I'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.

o
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à

l'audit des comptes annuels

ll 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 1.823-10-1 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.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, Ie commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel

tout au long de cet audit. En outre :

ll 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 æuvre 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;

a

ê ll 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;

ll 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 ;

$
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ll apprécie le caractère approprié de I'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 évènements 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 évènements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une

incertitude significative, il attire I'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;

ll apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes

annuels reflètent les opérations et évènements sous-jacents de manière à en donner

une image fidèle.

FAIT A MONTCEAU-LES-M INES,

L'AN DEUX MILLE VINGT,

LE 29 JUILLET

AUDITIS

ar Sylvain CASTELLANI

Comm re aux Comptes
lnscrit sur tonale des commissaires aux comptes

Rattaché à la CRCC de Dijon

e
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BILAN - ACTIF

CAUE DE SAONE ET LOIRE - 7].300 MONTCEAU LES MINES

stRET 320s5437100023

Période N du 0L/01/2019 au zLl12l2CIlg
Période N-L du OLlOtlzOLS au 3L/L2l2OL8

kercice N - 1E)(ercice N

Net NetBrut Amofissements, pro\dsioûrs

Capital souscrit non appelé 0)

!'rais d'établissement AC

Frais de développement

7 821 7 82LConcessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

aux6 7676 767Autres immobilisations incorporelles

8
d
B

ô
U
a
8
E;
Ë
g
ê

Avânces et acomptes sur immobilisations

Tenains

t 052 464403 293 994 7441 398 037Constructions

Installations techniques, matériel et

16 824147 289 88 3L2 L8 977Autres immobilisations corporelles

AO

AS

AG

AI

AK

Immobilisations en couts

g
ts
ô
g
o
z
I
E

dôz
AYances et acomPtes

selonParticipations évaluées
lamdthode de mise en

Amres participations

Créances rauachées à des participatioue

59 788 s8 91059 7884uûss ri1rc5 inmobilisés

PIêls

qJ

oz
z
zo
E

E!o

E
Autres immobilisations tnancières

1 073 509 t L28 L98r 579 70t 506 192TOTAL(II)

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En couts de production de sewices

Produis intermédiaires et finis

(-)
o
F.

Marchandises

CT

BC

BE

BG

BI

BO

ÉQ

BS

AY

Ayances et acomptes venés sur commandes

Clients et comptes rafiachés

262 324764 054164 054Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé

50 979 50 81150 979mobilièresValeurs de placement
actions

274 359400 110400 r.10
ù
EI

a Disponibilites

5 2695 658 5 6s8
Chargæ constatées davance

BY

E

ct

K 620 801 592 763620 80LTOTAL(III)

AA

AB

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AB

AT

AV

AX

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CJ

U

Frais d'énission dernpnrnt à étalet (rv)

Prines de rembowsenent des obligations (1|

Éafis de conversion actif (vD

1_ 694 3r.0 t 720 96L

c

CN

2 200 502 1A 506 192TOTALGÉNÉRAL(I à\T)

E
làÊ
Eo(J
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EILAN . PASSIF

Période N du o1/01/2019 au 3Ll12l2OI9

Période N-l du 01/0112018 au3tl12l2At8CAUE DE SAONE ET LOIRE - 71300 M ONTCEAU LES MINES

sIRET 32055437100023
Rercice N - 1El(ercice N

Capital social ou individuel (Dont versé

hines démission, de fusion, d'apport..'

#arts de réévaluation (dont écart déquivalence

Réserve légale

Réserves statutâires ou contracûrelles

Réserves réglementées

762762EJà l'achat
Aufies réserves ( réserve

r 419 130t 409 063
Report à nouveau

(10 667)436
RÉSULTAT DË L'E)GRCICE (bénéfice ou perte)

6't 77t63 996
Subv entious dinvestissement

Provisions réglementées

t 477 596L 474 257roTAL(l)

û
rdu*o
&
Èx!)
F{

â
Ç

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (ll)

Ëg
8E

Prov isions pour risques

Provisions Pou charges
Ê30ô du
> a!p!o
Ë g.Ë TOrAL (lll)

Emplunts obligataires convertibles

Autes emprunts obligataires

t24 698105 478
Emprunts et deûes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes fnancières diven

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

DO

DP

DO

DS

DT

Avances et acomptes teçus sur commandes en cours

6 2lO5 187
Dettes fournisseus et cornptes rattachés

69 91963 462
Dettes fiscales et sociales

Detæs sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

ô
FIfr
Hlll
al

42 53745 926
hoduits co!Êtatés d'avance

243 364220 053TOTAL

Éarts de conversion Passif

I 72A 961EE

DX

DY

DZ

EA

EB

EC

L 694 310
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)
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l

COMPTE DE RÉSULTAT

CAUE DE SAONE ET LOIRE - 71300 MONTCEAU LES MINES

stRET 32055437100023

Période N du O1/01/20L9 au 3Llt2l2Ù19
Période N-1 du 01/01./2018 au 3Ll 1212018

Exercice N
ftercica N - 1

Total6t
FrancÊ

Ventes de marchandises

t7L40L401
Production vendue _,f'ti"^

\*.*i..,

FC

FF

FI

401 t7t

FB

FE

FH

FK

FA

FD

FG

FJ 401Chlffres d'affalrcs nets

deProduction stockée

Production immobilisée

7L0 68469t 838
Subventions d'exploitation

9 s86L 997
Reprises sur amortissements et provisiorrs, transferts de charge's

62 378 53 s44
Autres produits

756 614 773 985

2

È
J
XH
À
ts

Ê
ù

Total det pnodults d'exploltatlon (I)

Achats de marchaadises (5r compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

1" 37L959
Achats de matières premièræ st auïIes approvisionnemenis (y compris droits de douane)

Væiation de stosk (matières prcmières et approvisionnements)

LL1.854 J.r4 777
Autres achats et chatges externes

33 86434 362
Impôts, taxes et versements assimilés

405 555399 475
Salaires et traitements

L15 377158 305
Charges sociales

6l- 30460 921

{
Sur immobilisations

- dotations aux amortissements

- dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisiols

Pour risques et charges : dotations aux provisions

@O
6â
FH
FJÂH

â

Autes charges

765 875 793 248

2o
T
o
JÈ
XH
â
oR
H

Total des charges d'exploitatlon (II)

(e 261) (19 263)
1 - FÉSULTAT D'EXPLOITATION (l- ll}

Bénéûce attibud ou perte transférée OII)

Perte supportée ou bénéfce transféré (r\r)

A

o

s09411
Produits tnanciers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances de I'actif irunobilisé

348L 046
Autes intérêts et produits assimilés

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FX

FY

FZ

GA

GB

GD

GE

GF

GI

GJ

GL

G

Reprises sur provisions et tansf'erts de charges

Diffdrences positives de change

Produits uets sur cessions de valeurs mobilières de placement

L 1571 458

t

4z

F

&

Total des prodults firanclers (Y)

Dotations tnancières aux amortissemenls et provisions

1 3881" 229
Intérêts et cbarges assimilées

Différences négatives de change

Charges netles sul cessions de valeurs mobilières de placement

1 388'J- 229

v1

&
H
o2
z

o
H

o Total des charges fnanclères (M)

229 (230)
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - Vl)

GN

GP

G

GS

GT

(1e 4e3)(9 032)
s - RÉSULTAT couFANTAVANT lMPôTs fl - ll + lll' lV + v - Vl)
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coMPTE DE RÉSULTAT (suite)

CAUE DE SAONE ET LOIRE - 71300 MONTCEAU LES M Période N du 01/01i 2019 au 3Ll12l?OI9

Période N-L du OLIOII2OI9 au }Llt2l2oL8
INES

stRET 3205s437100023
kffciceN - IExorcice N

4 943
Produits exceptionnets sur opérations de gestion

9 276L2 156
hoduirs exceptiomels sur opdrations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

9 276t7 099

I
@Dl

XÔôE
ÉE

Ê Total des produits cxceptionnels (VII)

450
exceptionnelles sur opérations de gestionCharges

7 467
Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotatio.ns excePtionnelles aux amoÉissements et Provisions

4507 467
Totâl des eharges exceptlonnelles (VIII)

tI]o&4
o

I 8269 632
4. RÉSULTAT EXCEPTIONI'IEL(VII - VIID

Gx)
Participation des salariés arx résultats de I'entreprise

1.64
Im$ts sur les bénétces

âux

784 4r8775 t1l
TOTALDES PRODIIITS 0 +Iil + v + VII)

79s 085774 734
TOTALDES CI{ARGES 0I +IV +VI + VIII +IX +D

(L0 667)

HL

HN

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

436
5 - BÉNÉFICE oU PERTE (Total des produits - total des charges)
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" Evènements significatifs postérieurs à la clôture ' d'uno information au tiire des impacts du Covid-19.

" La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n" 2020-290 du
23 mars 2020 constituent un événemeni postéiieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un
aiustemont des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les aciifs et passils, les charges
ei produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont
comptabilisés et évalués sanb tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

L'Association constate que celte crise sanilaire n'a pas eu d'impact signiticatil sur son activité depuis le 1er
janvier 2020.

'!" RÈGI-ES ËT ffËTr-{OpES pOMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice, arrêtés au 31 décembre 2019, ont été élaborés et présentés
conformément aux rèEles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantss ont notamment été respectées :

" continuité de l'exploitation,
. permanence des méthodes comptables d'un exercice sur I'aulre,

" indépendance des exercices.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts
historiques.

2. FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXEEE-IEE

- La contribution de 450 000 € attribuée par le Départoment est constante par rapport à 2018.
- En ce qui concerne les mouvements du persondel : 2 architectes et 2 conseillers énergie en CDI ont quitté le
CAUE ; ôeux salariés en CDD ont été rebrutés. En complément, pour honorer la convention signée avec le
Département de Saône-et-Loire sur le Grand Site de Solutré, un architecte a rejoint l'équipe.du CAUE. 

.- Pbur palier les nombreux déplacements liés aux dilférentes missions et relations avsc les partenaires (ex
Union Régionale des CAUE de'Bourgogne-franche-Cornté.,.) un véhicule supplémentaire a été acquis.

9. NûOTES SIJR LE BILAhI

3.'1 " [mnnshfi lisations çt anmortissennents

La valeur brute des éléments de l'aclif immobitisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le
patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

L'amortissement a été calculé sur la durée normale d'utilisation des biens, en Tonction de la durée de vie
prévue :

.Logiciels:1à4ans,

. Aménagemenis :4 ans,

. Mobiliei et malériel de bureau : 3 à 5 ans.

. Véhicules :5 ans et 3 ans

. Bâtiment :30 ans

. Gros ceuvre : B0 ans

. Charpenie ;60 ans

. les autres lots varient entre 50 et 4 ans

La dotation aux amortissements, calculée linéairement sur la durée probable d'utilisation des biens, s'établil à
6(} 92'l euros.



AUDITIS
sociét6 de

aux
S"2, Onéanaes

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

S.3. Charges aonstatées d'avance 5 658 euros

S"4. D.isponihElités

Les valeurs disponibles ligurant à I'actif sont en concordance avec les positions des organismes linanciers,
compte lenu des états de rapprochement.

3.6" CIhanges_à peyeg

Les charges à payer incluses dans les différents postes du passif se ventilent en

Dettes lournisseurs el comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

TOTAL

S"7. .Pnodpits à recev.oir

Les produits à recevoir inclus dans les différents posles de I'actif se ventilent en

ïaxes et subventions à recevoir

3.8. Produits constatés d'avance

Sont composés - de subventions
- d'une aide commorciale à la location de cooieur
- d'un acompte de la subvention Ademe

4. AI,ITRES NFORMAflOruS

3.5. Ëmprqlnts et dettes

La lraction de l'emprunt à échéance à plus d'un an s'élève à

Le capitalde I'emprunt restant dû au 31.12.2019 s'établit à :

4.'!. Etfectif mo\rect

Cadres : B
Employés
Equivalent

4
temps plein : 10,58

E6 tES eur@s

n05 478 euros

5't87 euros

63 462 euros

68 649 euros

164 054 euros

13 457 euros
20 669 euros
1'l 800 euros



CAUE DE SAÔNE.ET-LOIHE
6 quai Jules Chagot
71300 MONTCEAU LES MINES

CRÉD|T BAIL au 31.12.2019

',t

de
ôU-Y

Terrains
lnstallations

Matériel
Or.rtillage

Matériel
de

transport
TOTAL

Montant en
charge de
l'exercice

Total 2019

Redevances
restant à
payer

- àunan
au plus

- à plus
d'un an et
cinq ans
au plus

à. plus de
clnq ans

TOTAL

cM crc

BNP Paribas

34 327 euros

24912euros

18 010 euros

16 210 euros

CREDIPAR I 972 euros

36 192 euros

2513 euros
36 840 euros

30 462 euros
5 550 euros

67 302 euros
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