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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour l'exercice clos le 3lll2l20l9 - Association
MAISON DE L'AMITIE

Aux Membres de I'association MAISON DE L'AMITIE,

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par I'Assemblée Générale, nous avons

effectué I'audit des comptes annuels de I'association MAISON DE L'AMITIE relatifs à I'exercice

clos le 3l/l2l2}lg, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil

d'administration le 2110512020 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

exerclce.

II.FONDEMENT DE L' OPINION

a) Référentiel d'uudit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont sufftsants 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,

b) Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui

nous sont applicables, sur la période du l"' 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.
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III. JUSTIFICATIONDESAPPRECIATIONS

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 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 et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes

annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Iv- VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux norïnes 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 du conseil d'Administration

arrêté le 2llO5lZOZO et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels

adressés aux Membres.

S,agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date

d,arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils

feront l,objet d'une communication à I'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes

V.RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE

GOUVERNEMENTD'ENTREPRISERELATIVESAUXCOMPTESANNUEI'S

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

3
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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.

VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A
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 norrnes 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-l 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

assoclatron.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux norrnes d'exercice professionnel

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de

cet audit. En outre :

a

a

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des

anomalies signifrcatives, 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 [a 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 ;
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a

a

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.

BALMA, le 1010912020

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT

Isabelle POSTEL
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BILAN ASSOCTATIF au 31/12/2019

ACTIF

Exercice : 2019 Exercice: 2018

PASS'F Exercice :

2019Brut Amort. &
dépréciations Net Net

Actif immobilisé :

- lmmobilisations incorporelles
- lmmobilisations corporelles
- lmmobilisations corporelles en cours
- lm mobilisations financières

508 469
3 593 663

23 622

154 929
1 229 693

353 540
2 363 969

0

23 622

374 411

Fonds associatifs & réserves
Fonds oroores

Fonds associatifs sans droit de reprise2 500

18 Ecart de réévaluation

Réserves
Report à nouveau déficitaire

2 893

o sultat de I'exerclce (excédent ou déficit)
Autres fonds associatifs

onds associatifs avec droits de reprise

60 318 - Apports
35 659 - Legs & donations
86 479 - Résultat sous contrôle de tiers financæurs

782 775 Écart de réévaluation
ubventions d'investissement sur biens non

1 879 renouvelables
973 443 Provisions régleme ntées

4 814 Droit des res commod

795 350
-155 359

95 578

293 476

88 014

757 271

-178 719
6'1440

313 329

89 298

TOTAL I 4 125 753 1 384 622 2741 132

Actif circulant :

Stocks & en cours
Avances & acomptes sur commandes
Créances :

- Usagers & comptes rattachés
- Autres
Valeurs mobilières de placement

Disponibilités (autres que caisse)

Caisse

3 419

55 220

53 428
87 305

915 126

1 595

548

3 419
0

0

54 672
53 428
87 305

915 '126

1 595

TOTAL II 1 116 092

4 586

548 1 115 545

Charges constatées d'avance 4 586

TOTAL III 4 586 0 4 586 4 814 TOTAL I 1 117 059 1 042 620
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Provisions TOTAL II 84 967 69 970

Fonds dédiés :

- Sur subventions de fonctionnement
- Sur autres ressources
Dettes:
- Emprunts & dettes assimilées
- Avances & acomptes versés sur commandes

en cours
- Fournisseurs & comptes rattachés
- Autres
Produ its constatés d'avance

2 146 469

86 814
226 551
199 402

2238 699

94 829
224 225
201 417

TOTAL III 2 659 236 2759 171

TOTAL G EN ERAL (l+ I l+ I I 0 5 246 432 1 385 169 3 861 262 3 871 760 TOTAL G EN ERAL (l+t l+ll l) 3 861 262 3 871 760

Exercice :

2018



COMPTE de RESULTAT ASSOCTATIF au 31/12/2019

Produits d'exPloitation :
Ventes de marchandises, de produits fabriqués

Prestations de services
Production stockée

Transfert de charges financières
Subventions d'exPloitation

Dons
Cotisations

Reprses sur amodisse ments & provisions

Produits liés à des financements réglementaires
Autres Produits

TOTAL I

Charges d'exPloitation :
Achats

Variation de stocks
Autres charges externes

lmpôts, taxes & versements assimilés
Rémunérations du Personnel

Charges sociales

Subventions accordées par l'association
Dotations aux amortissements

Dotations aux Provisions
2 Autres charges

S É rorAL tt
,"'2, REIuLTAT d'DoLotrATtoN (t-tt)
-C'é Produits financiers
2;Z Charges financières
6é,

ËÉ 2 RESULTATFTNANCTER

ffisunar couRANT AuANT twPor (1+2)

7 a Produits excePtionnelsoA'2 
Charges excePtionnelles

i t aesutrAT r-:rrcEPTIoNNEL

74 639
157 88

10 273

807 -6 11

158

I 543
11 853
12773

2 114 40
129 80

0

81 088
-9 53

2 516 567 61 623

189 421
-94

432 855
107 263

I 079 923
422 195 -64 836

0

523
2 500

0

2'.19012 430 337

86 231
3 129

61 942

-58

27
44
10

34

81

417
904
881

-7,5
-0

20

-0,28

3,84%
-7,3

z,zz to

23,'
-8,
-1,

-15,36

20,00%

46
-18,

-4,8

4,14

1

469
127

2 195 491
120 266

2 s78 191

194 217
2 913

536
98

1 060
357

21

921

187 077
14 997

186

12

3

103
-8

-19

39

-3

2

42
-18
-10

2 452

125
2

58

-56

69
26

0,9

575
290

1 I 53,
613 41

Écarts 2019-2018

En o/o
Exercice 2018

En€
Exercice

2019

26

28

-8 020

-97,36



lmpôts sur les sociétés
+ Report des res. non utilisées des exercices antérieurs

- Engagements à réaliser sur ressources affectées

TOTAL des PRODUITS

TOTAL des CHARGES

Excédent ou déficit

2 607 026

2 511 448

95 578

2 564 600

2 503 160

61 440

0

0

42 426

I 288

34 138

1,650/0

0,33o/o

55,56%
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1 - Faits maieurs de l'exerqiçe

1.1 - Principaux événements de I'exercice
Cet exercice 2019 est pour notre Association, un exercice de « croisière»

1.2 - Principes comptables et dérogation
Les comptes de l'Association sont établis conformément aux règlements 99.0'1 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des Associations et Fondations et 99.03 relatif à la réécriture
du plan comptable général énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions générales 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
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est le méthode

des coûts historiques.
Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun chanlement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

1.3 - Durée et période de I'exercice comptable
La durée de l'exercice comptable est de 12 mois, ce dernier coincide avec l'année civile soit du 1"'

janvier au 31 décembre 2019.
1.4 - Note d'information sur la COVID t9

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence san]tair9 par la loi n'2o2o-

2gO du 23 mars 2020 constituent un événemeni postérieur au 31 dècembre 2019 qui n'a pas donné

lieu à un ajustement O"r 
"oÀptàt "nnuels 

clos àu 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et

passifs, les charges et produiti mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31

décembre 2o1g sont compt;bii;és et évaluei sans tenir compte de cet événement et de ses

conséquences.

L,activité de nos établissements s'est trouvée impactée par, afin de faire barrage au virus' la mise en

place de procédures strlctes à-àspàcter dont en premier lieu les gestes barrières à appliquer' les

précautions à prendre tant au nvËau du personnel que des résidénts et ce, durant la période du

confinement et du déconfinement

Nous avons trois logements inoccupés dans notre Résidence Autonomie'

Notre Accueil de jour a oo 
"" 

contormer aux règles strictes imposées par notre organisme financeur

i'Ààé ; pài il""cueil de résidents durant la période de confinement -73 jours'

Notre Foyer restaurant, "orÀ"lori 
Ès restarrateurs, n'a accueilli aucune personne extérieure à la

Maisondel,Amitiéetaassuréseulementleservicederestaurationdesesrésidents.

Encequiconcernel,augmentationdecertaineschargesdel'exploitation,notreorganismefinanceur
I,ARS a compensé celle-ci pàî'r." J"iàti"" exceptiànnelle 20ào non reconductible pour nos deux

établissements l'EHPAD et l'Accueil de .iour'

FIDUCIE CONSULTANTS ÀUDIT
Commi§saire âux comPtes
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2 - lnformations relatives au bilan

2.1 - Actif

2.1.1 Tableau de variations des immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (méthode des coûts historiques)

En Euros A B c D

Rubriques

Valeur brute à
l'ouverture de

!'exercice Augmentations Diminutions

Valeur
brute à la
clôture de
l'exercice

I mmobilisations incorporelles
I mmobilisations corporelles
lmmobilisations financières

508 469
3578 930

18 848
29 932
4 774

15 199
508 469

3 593 663
23 622

TOTAL 4',106 247 34 706 15 199 4 125 754

2.1.2 lmmobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais,

remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette

comptable.

Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont les suivants :

Nature de I'immobilisation
Montant

I nvestissements di rects Crédit Bail
NEANT

Aucune sortie d'immobilisation incorporelle au cours de l'exercice

2.1.3 lmmobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (méthode des coÛts

historiques), après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur cout de

production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette

comptable.
Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont les suivants :

Nature de I'immobilisation
Montant

I nvestissements di rects Grédit Bail

Matériels & mobiliers de renouvellement 29 932

Restructu ration du rez-de-chaussée

Nous enregistrons en 2019 des mises au rebut pour une valeur initiale de 15 199 € qui correspond à

du matériei de transport pour 14 500 € et du mobilier pour 699 €

2.1.4 lmmobilisations financières

Nature de l'immobilisation
Montant

! nvestissements d i rects Crédit Bail

Groupe C iléo -Action logement 4 774

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comPtes
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Rubriques
immobilisations

A B c D

Amortissements
cumulés au

début de
l'exercice

Augmentations:
Dotations de

I'exercice

Diminutions
d'amortissements

de l'exercice

Amortissements
cumulés à !a fin

de I'exercice

lm.incorporelles
lm.corporelles

134 058
1 078 686

20 871
166 206 15 199

154 929
1 229 693

TOTAL 1212744 187 077 15 199 1 384 622

2.1.5 Tableau de variations des amorTissements
Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire sur la durée de vie estimée des actifs
concernés.

2.1.5.'l - Méthode d'amortissements

TYPES D'IMMOBILISATIONS Mode linéaire DUREE
Logiciel I
Frais d' on 15 et 25
Bâtiment installation nérale 10 et 25
Matériel de cuisine entre 3 à 10
Matériel de bureau 3
Matériel de tra rt 5
Matériel i ue 3
Mobilier entre 3 à 15

2.1.6 Évatuation des sfocks
Les stocks de l'Association sont évalués à leur coût d'achats.2.1.7 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquéelorsqu'un litige est avéré.

(1) dont prêts accordés en cours d'exercice et dont prêts en cours d'exercicerécupérés
(a) Non compris les avances et acomptes yersés sur commandes en cours

FIDUCIE CONSUTTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes
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uidité de I'actifL
Créances (a) Montant brut

moins d'l an
chéance à héance à

,c réa cesn I actifde mmoI Ibi ase
NSrticiCréances rattachées a des

Prêts 1

Autres
,réanc deces I a cictif rculant

Créances clients et rattachés 54 672 54 672Autres 53 428 53 428
Cha es constatées d'avance 4 586 4 586

TOTAL 112 686 112 686

Charges constatées d,avance Exploitation Financier Exceptionnel

Cha courantes de fonctionnem ent 4 586

d'l an



2.1.7.1- Produits à recevoir

Le montant des produits à recevoir s'élèvent à . 42 897 € dont
- Le personnel : formation
- Le Personnel : remboursement de charges
- Le Personnel : prestations indemnités journalières
- Participation aux activités et autres produits FR
- Autres produits : forfait dépendance EHPAD et RA

10 539 €
705 €

16 327 €
1 365€

13 961 €

2.1.8 Valeurs mobilières de placements

2.2 - Passif

2.2.1 Les fonds associatifs & Les réserves

Les fonds Associatifs Exercice 2018 Variation
+

Variation Exercice 2019

Les réserves 757 271 53 041 14 962 795 350

Le résultat sous contrÔle des
tiers financeurs en attente
d'affectation

5 063 95 931 70 323 30 671

Le report à nouveau
déficitaire

-183 780 8 762 11 01 2 -186 030

Le résultat de I'exercice 61 440 95 578 61 440 95 578

Les subventions
d'investissement sur biens
non renouvelables

313 329 19 853 293 476

Les ons lementées 89 297 0 1 283 88 014

TOTAL '1042 620 253 312 178 873 1 117 059

La subvention d'investissement est comptabilisée au compte 131 et est amortie selon le même

rythme que les immobilisations ou de la durée de nos engagements qu'elle a servi à financer.
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Nature des placements

Valeur
comptable du

portefeuille
au 31/1212019

(1)

Valeur
boursière au

31t1212019

(2t

Plus ou
moins

value latente
(3)

(3) = (2) - (1)

ACTIONS
Actions (investissement direct) 330 330

OBL!GATIONS
Obligations (investissement direct)

30 741 48 621 17 880

BONS DU TRESOR &
BONS DE CAISSE A COURT TERME

0 0

AUTRES VALEURS MOBILIERES
Sicav de Trésorerie
Fonds Commun de trésorerie (produits
monétaires)
Sicav & Fonds Communs Monétaires

56 234 56 234

TOTAL 87 305 105 185 17 880



2.2.2 Provisions pour risgues et charges

Une provision est constatée lorsque trois conditions simultanées sont réunies .

- l'existence d'une obligation légale, réglementaire, contractuelle ou implicite à l'égard d'un
tiers à la date de clôture,
- une sortie probable ou certaine de ressources sans contrepartie attendue au moins
équivalente,
- une évaluation fiable du montant de I'obligation.

Cette provision est évaluée pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de
ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation.

2.2.2.1 Tableau de variations des provisions pour risques et charges

2.2.3 Engagements pris en matière de retraite et engagements similaires

Les engagements de fin de carrière sont couverts par un contrat d'assurance souscrit auprès de

Malakoff Médéric - Chorum.
Evaluation au 3111212019 24 461€.
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Situation et mouvements

A B c D

Provisions
au début de

l'exercice

Augmentations
Dotations de

l'exercice

Diminutions
Reprises de
l'exercice

Provisions à !a
fin de

I'exercice

1511 - Provision pour litige
- salarial- URSSAF

18 152 18 152

1530 - Provision pour pension
et obligations similaires
1572 - Provision pour grosses
réparations

39 994 14 996 54 990

1580 - Autres provisions pour
charges

11 825 11 825

TOTAL 69 971 14 996 84 967



2.2.4 Etat des deffes

ibilité du if
DETTES Montant

brut
chéances

à moins 1

an

nces
entre

lanetSans
plus 5 ans

héances à

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit 2 068 233 111 804 446 759 1 509.670

prunts et dettes financièresEm
divers 78 236 12 519 65 717

isseurs et comptesDettes fourn
rattachés 86 814 86 814

Dettes fisca les et sociales 207 385 207 385
sur les immobilisations et

comptes rattachés
Dettes

7 482 7 482

Autres dettes

Produits constatés d'avance 199 402 26 325 173 077

TOTAL 2 647 552 452 329 619 836 1 575 387

Charges à payer Exploitation Financier Exceptionnel
Charges courantes de

68311
Total

11 683

Produits constatés d,avance Exploitation Financier Exceptionnel

fonctionnemenJProduits courants de
199 402
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3- lnformations relati au compte de résultats

3.1 - Compte de résultats

3.1.1 Ventilationdesproduitsd'exploitation

3.1.2 Ventilation de l'effectif moyen des permanents

PERMANENTS
A

Nombre de
Personnes

B
Nombre d'heures

DADS

c
Équivalent plein-

temps (1)

Personnel salarié 43 63 534 30.12
Personnel mis à
disposition 0 0

CES et/ou Autres o 6 715 4.02(1) Nombre d'heu res travaillé DADS/1820 heures

3.1.3 Rémunération des trois prus hauts cadres dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement
A donner une rémunération individuelle.

3.2 Contributions volontaires en nature

Nature de la contribution Méthode de valorisation Montant en euros

Frais de déplacements bénévoles lndemnités kilométriques 5 049
TOTAL 5 049

3.3 Certification du nombre d,adhérents

Le nombre de membres de l'Association à jour de leur cotisation s'élève à 4g1 membres au 31décembre 2019 contre 462 membres au 31 dêcembre 201g.
La cotisation adhérent s'élève à 35 €.
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rtition des roduits d' itation Montant
ns de services et produits d'activités annexesPrestatio

Subventi
Dons

ons d'exploitation reçues 10 273
6 900

sur amortissements et ions
Cotisations 12 738

Autres produits 120 266

TOTAL 2 578 191

2 428 014



3.4 Crédit bail

lmmobilisations en crédit- bail

Postes du bilan Coût d'entrée (1)
Dotations aux amortissements

Valeur netteDe l'exercice (2) Cumulées(2)

Terrains
Constructions
lnstallations
techniques,
matérielet
outillage
Autres
immobilisations
corporelles

101 170 17 784 40 900 60 270

lmmobilisations
en cours

TOTAL

(1) Valeur de ces biens au moment de la signature des contrats.
(2) Dotations de l'exercice et dotations cumulées qui auraient été enregistrées pour ces biens

s'ils avaient été acqu is avec mention du mode d'amortissement retenu

Engagements de crédit- bai!

Postes du bilan
Redevances payées Redevances restant à pqyq_ Prix

d'achat
résiduel

de
l'exercice

cumulées Jusqu'à 1

an
1an à 5

ans
+5ans Total à

payer

Terrains
Constructions
lnstallations
techniques,
matériel et
outillage
Autres
immobilisations
corporelles

17 963 34 696 13 856 12 635 26 491

lmmobilisations
en cours

TOTAL 17 963 34 696 13 856 12 635 26 491
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4- lnformations relatives aux enqaqements hors bilans

4.1 - Engagements hors bilans

Privilège de prêteur de deniers sur l'emprunt de 200 k€ auprès du CA,

Emprunt auprès du Crédit Foncier de 530 k€ dont 50 % assuré par le département du Tarn et 50 %
par la commune d'Albi,

Celui auprès de la Caisse des Dépôts soit 1 931 k€, une garantie du département à hauteur de 965
k€ et de la ville d'Albi de 965 k€.
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