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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 3ll1212020

A l'assembl6e g6n6rale de l'association C.A.U.E. de la Vend6e

OPINION

En exdcution de la mission qui nous a 6t6 confiee par votre Assembl6e g6n6rale, nous avons effectu6 l'audit

des comptes annuels de l'association CAUE de la Vend6e, relatifs A l'exercice clos le 31 d6cembre 2020, tels

qu'ils sontjoints au pr6sent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des rdgles et principes comptables franqais, r€guliers

et sincdres et donnent une image fiddle du r6sultat des op6rations de l'exercice 6cou16 ainsi que de la situation

financidre et du patrimoine de l'Association a la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE TOPINION

R6f6rentiel d'audit

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

estimons que les 6l6ments que nous avons collect6s sont suffisants et appropri6s 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 a l'audit des comptes annuels > du pr6sent rapport.

lnd6pendance

Nous avons r6alis6 notre mission d'audit dans le respect des rdgles d'ind6pendance pr6vues par le code de

commerce et par le code de d6ontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la p6riode du 1"'

janvier 2020 ir la date d'6mission de notre rapport.
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OBSERVATION

Sans remettre en cause l'opinion exprim6e ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note < changement

de m6thode comptable ) de l'annexe qui expose le changement de m6thode comptable relatif i l'application

du nouveau plan comptable g6n6ral ANC N'2018-06. ce changement de m6thode a principalement pour

incidence un changement de pr6sentation des comptes et de l'annexe des comptes annuels.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale li6e i la pand6mie de COVID-'19 cr6e des conditions particulidres pour la prdparation et

l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans Ie cadre de

l'6tat d'urgence sanitaire induisent de multiples cons6quences pour les entreprises, particulidrement sur leur

activit6 et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces

mesures, telles que les restrictions de deplacement et le travail a distance, ont 69alement eu une incidence sur

l'organisation interne des entreprises et sur les modalit6s de mise en euvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et 6volutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-

7 du code de commerce relatives i la justification de nos appr6ciations, nous vous informons que les

apprdciations auxquelles nous avons proc6dd ont port6 sur le caractdre appropri6 des principes comptables

appliqu6s ainsi que sur le caractdre raisonnable des estimations significatives retenues

Les apprdciations ainsi portees s'insc.ivent dans le contexte de l'audit des compt€s annuels pris dans leur

ensemble et de la formation de notre opinion exprim6e ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des

6l6ments de ces comptes annuels pris isol6ment.

vERtFtcATtoNs SPEctFtQUES

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

aux v6rifications sp6cifiques pr6vues par les textes l6gaux et 169lementaires.

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

informations donn6es dans le rapport financier du Conseil d'Administration et dans les autres documents

adress6s aux membres du comit6 sur la situation financidre et Ies comptes annuels.

AN6ER5 CHALLANS fHOLTT LA ROCHE.SUR.YON LEsHERBIERs TE5 
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RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT

D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUETS

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

rEgles et principes comptables franEais ainsi que de mettre en place le contr6le interne qu'elle estime

n6cessaire a l'6tablissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies 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 a

poursuivre son exploitation, de pr6senter dans ces comptes, le cas 6ch6ant, les informations ndcessaires

relatives a 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.

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

Il nous appartient d'dtablir 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 i un niveau 6lev6 d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit r6alisd

conform6ment aux normes d'exercice professionnel permet de syst6matiquement d6tecter toute anomalie

significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou r6sulter d'erreurs et sont consider6es comme

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

en cumul6, influencer les d6cisions 6conomiques que Ies 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 A garantir la viabilit€ ou la qualit6 de gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit r6alis6 conform6ment 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 provlennent de fraudes ou r6sultent d'erreurs, d6finit et met en ceuvre des proc6dures d'audit

AN6EFS .HALLAN' cHoLET LA RocHE-suR-yoN LE5HERBTER' LEssABrEsDoLoNNE LUqoN NANTE'N.RDETsuD NroRT {0
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face i ces risques, et recueille des 6l6ments qu'il estime suffisants et appropri6s pour fonder son

opinion. Le risque de non-d6lection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus

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

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

contr6le interne;

il prend connaissance du controle 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 la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans

les comptes annuels;

il appr6cie le caractere appropri6 de l'application par la direction de la convention comptable de

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

significative li6e A des 6v6nements ou i des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacit6

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

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

ult6rieurs pourraient mettre en cause la continuitd d'exploitation. S'il conclut i l'existence d'une

incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies

dans les comptes annuels au su.jet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou

ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec reserve ou un refus de certifier;

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

les op6rations et 6v6nements sous-jacents de manidre a en donner une image fiddle.

Fait a La Roche-sur-Yon,

Le 6 mai202l

Pour la S.A.R.L. ADECIA AUDIT

issaire aux Comptes
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CONSEIL ARCHITECTURE URBAN ENVIR P6riode du

Devise d'6dition

01t01t20

EURO

au 31t12,20

o
Vis6 par

BASiIE BREZAUDY

Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISE
lmmobilisations incorporelles

Frais d'6tablissement
Frais de recherche et d6veloppement
Donations temporaires d'usuf ruit
Concessions, brevets, licences, marques, proc6d6s,
logiciels, droits et valeurs similaires
lmmobilisations incorporelles en cours
Avances el acomptes

lmmobilisations corporelles
Terrains
Constructions
lnstallations techniques, mat6riel et outillage industriels
lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Biens recus par legs ou donations destin6s a glre c6d6s

lmmobilisations financidres
Participations et Creances rattachees
Autres titres immobilis6s
PrCts

Autres

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Cr6ances

Cr6ances clients, usagers et comptes rattach6s
Cr6ances regues par legs ou donations
Autres

Valeurs mobiliCres de placement
lnstruments de tresorerie
Disponibilit6s
Charges constat6es d'avance

Primes de remboursement des emprunts (lV)
Ecarts de conversion Actif (V)
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CONSEIL ARCHITECTURE UBBAN ENVIB P6riode du

Devise d'6dition

01t01t20

EURO

au 3'111,2120

6

@ Vis€ Par
BASiIC BREZAUDY

Commissaile aux ComPtes

BILAN PASSIF

FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires
Fonds propres compl6mentaires

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds statutaires
Fonds propres compl6mentaires

Ecarts de r66valuation
Reserves

R6serves statutaires ou contractuelles
Fl6serves pour projet de l'entit6
Autres

Report a nouveau
Exc6dent ou d6ficil de l'exercice
Siluation nette (sous total)

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions 16glement6es

213 617

77 171
435 570

FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds report6s li6s aux legs ou donations
Fonds d6di6s

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges

DETTES
Emprunts obligataires el assimil6s (titres associatifs)
Emprunls et dettes auprds des 6tablissements de cr6dit
Emprunts et dettes financidres diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattach6s
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattach6s
Autres dettes
lnstruments de t16sorerie
Produits constat6s d'avance

881

54 276

135 146

924

54 393

81 595

Eca(s de conversion Passif (V)
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CONSEIL ARCHITECTURE URBAN ENVIR P6riode du

Devise d'6dition

LISTE

au 311'1212001to1t20

EURO

COMPTE DE RESULTAT EN

o Vise par

BASiIE BREZAUDY

Commissaire aux Comptes

PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations
Ventes de biens et services

Ventes de biens
dont ventes de dons en nature

Ventes de prestations de service
dont parrainages

Produits de tiers tinanceurs
Concours publics et subventions d'exploitation
Versements des Iondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources li6es a la g6n6rosit6 du public

Dons manuels
M6c6nats
Legs, donations et assurances-vie

Contributions f inancieres
Reprises sur amortissements, d6pr6ciations, provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds d6di6s
Autres produils

CHABGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises
Varialion de stock
Autres achals el charges externes
Aides financidres
lmpots, taxes et versements assimil6s
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux d6pr6ciations
Dotations aux provisions
Reports en fonds d6di6s
Autres charges

135

49
591

249
25

45

204 444

58 728
589 396
252 554

17 738

37 536

PRODUITS FINANCIERS
De participation
D'autres valeurs mobilidres et cr6ances de l'actif immobilis6
Autres int6rets et produits assimil6s
Reprises sur provisions, d6pr6ciations et translerts de charge
Differences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobiliCres de placement

581

1 095

CHARGES FINANCIEBES

Dotations aux amortissements, aux d6pr6ciations et aux provisions
lnt6rCls et charges assimil6es
Diff6rences negatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilidres de placement
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CONSEIL ARCHITECTURE URBAN ENVIH

COMPTE

P6riode du

Devise d'6dition

DE RESULTAT EN LISTE. SUITE

01/o1t20

EURO

au 31112120

o Vis€ par

Basile BREZAUDY

Commissaire aux Comptes

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur op6rations de gestion

Sur op6rations en capital
Beprises sur provisions, d6pr6ciations et transferts de charges

CHARGES EXCEPTIONNELLES :

Sur op6rations de gestion

Sur op6rations en capital
Dotations aux amortissements, aux depr6ciations et aux provisions

Parlicipation des salaries aux resultats (Vll)
lmp6ts sur les benefices (Vlll)

CONTHIBUTIONS VOLONTAIBES EN NATUBE

Dons en nature
Prestations en nature
B6n6volat

CHARGES DES CONTBIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature
Mises e disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel b6n6vole

Page 6



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1.1 Objet social

L'objet social de I'association est d6fini dans les statuts de la manidre suivante :

( Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement a pour mission de d6velopper
I'information, la sensibilit6 et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de
l'urbanisme et de l'environnement. ll contribue directement ou indirectement d la formation et au
perfectionnement des maitres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et
des collectivit6s qui interviennent dans le domaine de la construction.

ll fournit aux personnes qui d6sirent construire les informations, les orientations et les conseils
propres A assurer la qualit6 architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site
environnant, urbain ou rural, sans toutefois pouvoir 6tre charg6 de la maitrise d'euvre.

ll est d la disposition des collectivit6s et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur
tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. ll est repr6sent6 a la commission
d6partementale de la Nature des Paysages et des Sites, formations dites < des sites et
paysages ).

1 .2 Evdnements significatifs

La pand6mie de Covid-19, les mesures gouvernementales qui en ont decoul6, notamment le
confinement de la population en France a impact6 les activit6s de l'association.
Bien que la crise sanitaire se poursuit sur 2021 d la date d'anCt6 des comptes, la direction n'a pas
connaissance d'incertitudes sign:ficatives qui remettraient en cause la capacit6 de l'association d
poursuivre son exploitation. Les etats financiers ont donc et6 etablis sur la base de la continuit6
d'exploitation.

2.1 Principes g6n6raux

Annexe au bilan avant r6partition de l'exercice clos le 3111212020, dont le total est de 625 873
euros et au compte de resutat, Jegageant un excedent de77 171 euIos.

L'exercice a une dur6e de 12 n,ois, recouvrant la p6riode du 0110112020 au 311't212020

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

2.2 Cadre l6gal de r6f,irence

Les conventions comptabl,rs ont 6t6 appliqu6es dans le respect du prircipe de prudence,
conform6ment aux hypothdies de base r r

- continuit6 de l'exploitatior'.
- permanence des m6thoces comptables d'un exercice a l'autre. l
- ind6pendance des exercices,
et conform6ment aux rdgres generales d'6tablissement et de pr6sentation d€,s comptes annuels.

La m6thode de base retenue pour l'6valuation des 6l6ments inscrits en comptabilite est la
m6thode des coots hisloriques.

Vise par
. BASiIE BREZALJDY

Commi$aire aux Compteg



Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 d6cembre 2020 ont 6t6 6tablis et present6s
conform6ment :

- Aux dispositions du code de commerce ;- Aux dispositions du rdglement ANC n'2014-03 relatif au plan comptable g6n6ral ;

- Aux dispositions sp6cifiques du rdglement ANC n"2018-06, modifi6 par le reglement
ANC N'2020-08.

2.3 Changement de m6thode comptable

La premiere application du reglement ANC n"2018-06 constitue un changement de methode comptable.

Ce changement de methode affecte la presentation des comptes sur les points suivants :

o Les comptes de capitaux (classe 1) :

- Disparition de la notion de fonds associatifs, au profit de celle de fonds propres.

2.4 Nouvelle pr6sentation de l'annexe

Selon le nouveau reglement, l'annexe doit dorenavant comporter les 6tats suivants (PCG art. 432-1) :

- Un tableau de variation des fonds propres sp6ciflque.

2.5 Notes sur le bilan actif

La m6thode de base retenue pour I'entr6e et l'6valuation des 6l6ments inscrits en comptabilite
g6n6rale est la m6thode des co0ts historiques qui se caracterise par I'emploi de co0ts nominaux
exprim6s en euros courants.

Les principales m6thodes d'6valuation retenues sont les suivantes :

a) lmmobilisations incorporelles

- Logiciels de2d3ans

Les immobilisations incorporelles sont 6valu6es d leur co0t d'acquisition.
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 d 5 ans
- Mat6riel de transport 5 ans
- Mat6riel de bureau et informatique de 1 a 5 ans
-Mobilier de3asans

Les immobilisations corporelles sont 6valu6es d leur co0t d'acquisition.
Les amortissements pour d6pr6ciation sont calcul6s suivant le mode lineaire en fonction de la
dur6e de vie pr6vue.

Vis6 par
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c) lmmobilisations fl nancidres

La valeur brute des immobilisations financidres est constituee par le co0t d'acquisition hors frais
accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inf6rieure A la valeur brute, une provision pour
depr6ciation est constfiuee du montant 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.

2.6 Informations compl6mentaires

a) L'association b6n6ficie de divers avantages accord6s par le conseil D6partemental :

- Mise i 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 2020.

b) Dettes garanties par des suretes r6elles : N6ant

c) lndemnit6 de fin de carridre :

La l6gislation sociale pr6voit des indemnit6s de fin de carridre en cas de d6part a la retraite.
L'association n'a pas sign6 d'accord particulier.
L'association n'a pas constat6 ses engagements sous forme de provision.
Le montant des engagements charges sociales comprises s'6ldve d 79 906 €.

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

A la cl6ture de l'exercice 2020, le montant des versements r6alis6s permet de couvrir l'int6gralit6
de l'engagement au titre des indemnit6s de fin de carridre.
Le montant du fonds collectif au 3111212020 s'6ldve i 88 529 €.

Vise par
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Immobilisations
CONSEIL ABCHITECTIJRE UHBAN ENVIR

P6riode du

Devise d'6dition

01t01t20

EURO

au 31h2/20

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'6tablissement et de d6veloppement
Aulres rmmobiIsations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations g6n6rales
lnstallations techniques el outillage industriel
lnstallations generales, agencements et divers
Mat6riel de transport
Mat6riel de bureau, informatique et mobilier
Emballages recupdrables et divers
lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles :

\rMoBrLrsAroNS FtNANctERES
Participations 6valu6es par mises en 6quivalence
Autres participations
Autres titres immobilis6s
Prets el aulres immob,hsations financieres

TOTAL immobilisations linanciires :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'etab. et de ddveloppement
Autres rmmobrlisations rncorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles :

Ii.{MOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Construclions sur sol propre

Construclions sur sol d'autrui
Constructions anstallalions 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 :

IMN,|OBILISATIONS FINANCIERES
Participations mises en 6quivalence
Autres participations
Autres titres immobilis6s
Prets el autres immo. financidres

TOTAL immobilisations linanciires :

9 033

5 677

66 107
217 065

288 849

61 485

1000

I 033

62 485

Vise par
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Commissaire aux Complc!
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Amortissements
CONSEIL AHCHITECTURE URBAN ENVIR

P6riode du

Devise d'6dition

41t01t20

EURO

au 31112120

IMN,,IOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'6tab. et de d6veloppement.
Autres immobrIsalions rncorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles :

IIVMOBILISATIONS COHPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations g6n6rales

lnstallations techn. et oulillage industriel
lnst. g6n6rales, agencements et divers
Mat6riel de transport
[/at. de bureau, informatique et mobil.

Emballages rdcup6rables et divers

TOTAL immobilisalions corporelles :

13 283
12 088

25 372

24 510
169 523

II\,4i,4OBILISATIONS INCOHPORELLES
Frais d'6tablissement et de d6veloppement
Aulres immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles :

13 283
12 088

Vise par

BasiIe BR6zAUDY
Commissaire aux Compt6s Page 14



Etat des Gr6ances et Dettes
CONSEIL ARCHITECTURE URBAN ENVIR

01t0'1120 au 31h2120

EURO

P6riode du

Devise d'6dition

DE L'ACTIF IMMOBILIS6
Cr6ances rattach6es a des participations
Prcts (1) (2)

Autres c16ances immobilis6es

TOTAL de I'actil lmmobilis6 :

DE L'ACTIF CIRCULANT
Usagers
Personnel et charges sociales a recup6rer
Etat et autres collectivit6s publiques
Conf6d6ration, F6d6ration, Asso. & organismes apparent6s
D6biteurs divers

TOTAL de l'actil circulant :

179
709

14 918

1 300

('1) Dont pr6ts accord6s en cours d'exercice
(2) Dont remboursements oblenus en cours d'exercice

Emprunts et dettes financiCres divers
Dettes sur immo. el comptes rattaches

TOTAL :

Fournisseurs et comptes rattach6s
Usagers avances re9ues
Dettes relatives au personnel
Etat et autres collectivit6s publiques
Conf., Federation, Asso. & organ. appar
Autres dettes

TOTAL :

881

54 276

131 560
3 586

54

13'1

3

189

o Vis6 par

Basi|e BREZ4UOY

Commlsseir6 6ux Comptrr

Page '15



Provisions !nscrites au Bilan
CONSEIL ARCHITECTURE URBAN ENVIR

Periode du

Oevise d'6dition

01t01120

EURO

au 31112120

Prov. pour reconstitution des gisements

Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix

Amortissements d6rogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30%
Provisions pour prCts d'installalion
Autres provisions 16glement6es

Provisions pour litiges
Prov. pour garant. donn6es aux clients
Prov. pour pertes sur march6s a terme
Provisions pour amendes et p6nalit6s
Provisions pour peries de change
Prov. pour pensions et obligat. simil.
Provisions pour imp6ts
Prov. pour renouvellemenl des immo.
Provisions pour gros enlretien et
grandes 16visions

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur cong6s al payer

Autres prov. pour risques et charges

Prov. sur immobilisations incorporelles
Prov. sur immobilisations corporelles
Prov- sur immo. tilres mis en 6quival.
Prov. sur immo. tilres de participation
Prov- sur autres immo. financidres
Provisions sur stocks et en cours
Provisions sur comptes clients
Autres provisions pour d6pr6ciation

o

Vise par

BASIIE BREZAUDY

Commissaire aux Comptgs
Page 16



CONSEIL ARCHITECTURE URBAN ENVIR P6riode du

Devise d'6dition

VARIATION DES FONDS PROPRES

01t01t20

EURO

au 31112120

Fonds propres
sans droit de
reprise

Fonds propres
avec droit de
reprise

Ecarts de
r66valuation

R6serves

Report a
nouveau

Exc6dent ou
d6Iicit de
l'exercice

Fonds propres
consomPtibles

Subventions
d'investissement

Provisions
169lemenl6es

9P

@ Vis6 par
BASiIE BREZAUDY

commissaire aux compte!

Page 17



CONSEIL ARCHITECTURE URBAN ENVIR

EMPLOIS ET EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Vis6 par

BAS|IE BREZAUDY

Commissai16 aux CompteE

P6riode du 0't.101120 au 31h2120

Devise d'6dition EURO

o

Exercice clos le 31/'1 2/20

secours en nature

Mise e disposition gratuite de biens et services

Preslalions

Personnel b6n6vole

BEnOvolat

Prestations en nature

Dons en nature

Exercice clos le 3'1/12120

Page 18



Charges d Payer
CONSEIL ARCHITECTTJRE URBAN ENVIR

Periode du

Devise d'6dition

o-|/o1t20

EUFIO

au 31112120

Emprunts obli gataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprds des 6tablissements de cr6dit
Emprunts et dettes financidres divers
Oenes lournisseurs et comptes rattach6s
Oetles liscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattaches
Disponibilil6s, charges a payer
Autres dettes

40 596
84 702

881

@

Vis6 par
BASiIE BREZAUDY

Commissairg au,( Comptos Page '19



Produits i Recevoir
CONSEIL ARCHITECTUBE URBAN ENVIR

P6riode du

Devise d'6dition

01to1t20

EURO

au 31h420

lmmobllisations linancidres

Cr6ances rattachees a des participations

Autres immobilisations f inancieres

Cr6ances

Cr6ances clients et comptes rattaches
Personnel
Organismes sociaux
Etat
Divers, produits a recevoir
Autres cr6ances

valeurs MobiliCres de Placement

Disponlbllltes

@

Vise par

BAS|IE BREZAIJDY

Commissaire aux Complgl Page 20



Engagements Financiers
CONSEIL AHCHITECTURE UHBAN ENVIR

P6riode du

Devise d'6dition

01to1t20

EURO

au 31112120

Engagements en mali6re de pensions, retraites el indemnitL:s

Autres enOagements donnds :

Avals et cautions et garanties

Autres engagements reQUs :

o Vis6 par

BasiIe BRET.AUDY

Commissaire aux ComPtes

Page 21
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Adecia
experts com ptables

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

Rapport sp6cial du commissaire aux comptes sur les conventions 169lement6es
Exercice clos Ie 31/'t212020

A l'assembl6e g6n6rale de l'association C.A.U.E. de la Vend6e

En notre qualit6 de commissaire aux comptes de votre association, nous vous pr6sentons notre rapport sur Ies

conventions 169lement6es.

ll nous appartient de vous communiquet sur la base des informations qui nous ont 6t6 donn6es, les

caract6ristiques et les modalit6s essentielles des conventions dont nous avons 6t6 avis6 ou que nous aurions

d6couvertes e l'occasion de notre mission, sans avoir i nous prononcer sur leur utilit6 et leur bien-fond6 ni d

rechercher l'existence d'autres conventions. ll vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de

commerce, d'appr6cier I'interCt qui s'attachait a la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en euvre les diligences que nous avons estim6 n6cessaires au regard de la doctrine

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative a cette mission.

Conventions soumises i l'aporobation de l'oroane d6lib6rant

Nous vous informons qu'il ne nous a 6t6 donn6 avis d'aucune convention pass6e au cours de l'exercice 6cou16

ir soumettre i l'approbation de l'organe d6lib6rant en application des dispositions de lhrticle L. 612-5 du code

de commerce-

Fait ir La Roche-sur-Yon,

Le 6 mai 2021

Pour la S.A.R.L. ADECIA AUDIT

ANGERS CHALLANS CHOI-ET 1 LA ROCHE.SUR.YON LES HERBIERs LEs SABLES D'OIONNE IUqON NANTES NORD ET sUD NIOST
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