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Rapport d’expert-comptable 

COMPTE-RENDU DE 
TRAVAUX 

d’expert-comptable 

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX 

En notre qualité d’expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en 
date du 23/04/2019, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels 
de l’entreprise ASSOCIATION ENERGENCE relatifs à l’exercice du 01/01/2020 au 
31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes : 
 
 Total du bilan _________________________ 774 201,45 Euros 
 Chiffre d’affaires ________________________ 23 070,00 Euros 
 Résultat net comptable ___________________ 82 294,23  Euros 
 
Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l’Ordre des 
experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes. 
 
 
 
 

Fait à Brest, le 20/07/2021 
 
 

Thierry LE LANN 
 
 
 

Expert - comptable 
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Bilan et Compte de résultat 
Association 
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Bilan Association 
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Compte de résultat Association 
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 Annexe Association 
 
 

 
 

Ener'gence, l'Agence Locale de l'Energie et du Climat du Pays de Brest, a été fondée en 1998 à l'initiative de la Communauté 
Urbaine de Brest (Brest Métropole), de l'Agence de l'Environnement et de Maîtrise de l'Energie (ADEME), des partenaires publics 
et industriels de l'énergie (SOTRAVAL, EDF, Engie), du logement social (Office Public de L'Habitat, Brest Métropole Habitat), des 
transports (Keolis Brest), des énergies renouvelables (Avel Pen Ar Bed) dans le cadre du programme européen SAVE. Elle 
rassemble également d'autres acteurs de l'énergie et collectivités locales, des fédérations.  

 
Ener'gence a pour objet l'information, le conseil et la sensibilisation en maîtrise de l'énergie et diversification des sources 
énergétiques. Cette action est dirigée vers le grand public, les collectivités et les entreprises, dans les domaines de l'habitat, des 
bâtiments collectifs et industriels ainsi que des transports. 
 
Ses missions sont les suivantes : 

 Informer, conseiller et former sur les enjeux, les méthodes et les techniques efficaces pour maîtriser l'énergie et 
utiliser les énergies renouvelables ; 

 Donner des avis techniques préalables et/ou assurer du conseil à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la construction 
de bâtiments afin d'économiser l'énergie et augmenter leur qualité d'usage ; 

 Mettre en relation les partenaires confrontés aux mêmes problématiques et enjeux ; 
 Réaliser des analyses d'opportunités énergétiques permettant l'aide à la décision ; 
 Contribuer au montage de projets ; 
 Intervenir en amont des projets pour la prise en compte de l'énergie dans l'aménagement et l'urbanisme, 

l'organisation des déplacements et des transports, la mise en œuvre de Plans Climats Air Énergie Territoriaux. 
 

Ener'gence intervient sur l'ensemble du pôle métropolitain du Pays de Brest, recouvrant ainsi 7 intercommunalités : Brest 
Métropole, Pays d'Iroise, Pays des Abers, Pays de Lesneven et la côte des légendes, Pays de Landerneau Daoulas, Presqu'île de 
Crozon-Aulne Maritime et Pleyben-Châteaulin-Porzay. 

 
L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois. 
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois. 

 
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 774 201,45 E. 
Le résultat net comptable est un excédent de 82 294,23 E. 

 
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés le 24 mars 2021 par le 
Conseil d'Administration 
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  Annexe association (suite) 
 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 
 
Les faits significatifs de l'exercice sont les suivants :  
 - Déménagement et changement du siège social en septembre 2020 : Le nouveau siège social se situe au 3 rue Keravel à 
BREST. 
 - Des travaux de rénovation ont été réalisés avant l'entrée dans les nouveaux locaux. 
 -Les loyers sont en hausse sur l'exercice 2020 du fait de la double-location (anciens locaux + nouveaux locaux) sur le dernier 
trimestre. 

 
IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19) 

Le 13 mars 2020, le Gouvernement a officiellement annoncé que le secteur associatif bénéficierait du dispositif de chômage partiel 
dans les mêmes conditions que les entreprises. 

 
L'association Ener’gence a bénéficié des mesures de chômage partiel durant les mois de mai et juin 2020 à hauteur de 6 479 euros. 
A la sortie crise, un processus de contrôle des résultats comptables 2020 des entreprises (dont les associations) ayant reçues des fonds 
publics en 2020 permettra de vérifier la possibilité d'un éventuel effet d'aubaine pour les associations concernées sous forme de 
surcompensation des charges salariales, créé par l'aide à l'activité partielle en sus des subventions publiques. Dans ce cas, l'association 
se verrait dans l'obligation de restituer les aides reçues. 
 
L'association Ener’gence étant bénéficiaire à la clôture, une provision pour risques a été comptabilisée pour 9 927 euros à hauteur de 
l'indemnisation du chômage partiel reçue au titre de 2020 et des cotisations sociales non versées du fait du chômage partiel.  
 
Suite à la crise sanitaire de la Covid-19, l'association a également bénéficié d'un report de paiement des échéances des cotisations 
sociales URSSAF de mars 2020 qui s'élèvent à 26 025 euros. 
 
Avec la continuité d'exploitation définitivement compromise constatée postérieurement à la date de clôture mais avant la date de 
l'arrêté des comptes  : 
Les états financiers de l'association Ener’gence ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. 
Depuis le mois de mars 2020, une crise sanitaire majeure liée au virus dénommé COVID-19 touche le monde entier. Cette crise a eu un 
impact sur les comptes annuels 2020. 
 
L'Association a subi un ralentissement de son activité au cours de l'exercice 2020 du fait des confinements et des restrictions imposées 
afin de limiter la propagation de l'épidémie. En effet, certains évènements, auxquels Ener’gence devait participer, ont été annulés ou 
reportés. 
Les financements reçus ont été ajustés en fonction des actions effectivement réalisées par Ener’gence. 
 
A la date d'arrêté des comptes des états financiers au 31 décembre 2020 de l'association Ener’gence, il n'y a pas connaissance 
d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de cette dernière à poursuivre son activité. 
Depuis le 31 décembre 2020, date de clôture du dernier exercice, la crise sanitaire n'est pas enrayée et ce contexte sans précédent va 
continuer d'entrainer une dégradation importante de l'économie globale dont il est difficile de mesurer les conséquences à ce stade. 
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 Annexe association (suite) 
 

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
  
METHODE GENERALE 

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, 
aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des 
associations et des fondations, 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, 

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

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.  
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en EUROS. 
  
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION ET DE PRESENTATION 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
  
Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise 
en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. 

 
Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont 
incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations. 
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de 
production de ces immobilisations. 
  
Amortissement et dépréciation de l’actif  
Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.  
Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages 
économiques attendus de l'actif. 
Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant 
qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette 
comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation. 
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.   
Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation. 

  
Créances 
Les créances, dont les créances clients, sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
Provisions pour risques et charges  
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour 
l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources 
au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 

 
L'association Ener’gence étant bénéficiaire à la clôture, une provision pour risques a été comptabilisée pour 9 927 euros à hauteur de 
l'indemnisation du chômage partiel reçue au titre de 2020 et des cotisations sociales non versées du fait du chômage partiel.  
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 Annexe association (suite) 
 
 
Indemnités de fin de carrière 
En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la 
retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul de 
l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du 
personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles. 

  
L'association a décidé de provisionner le montant des engagements pour départ à la retraite dans ses comptes. Les paramètres 
suivants ont été utilisés : 

- Convention collective nationale Syntec des bureaux d'études 
- Taux d'actualisation brut : 0,34 % 
- Revalorisation des salaires : profil 1 % 
- Taux de charges patronales : 
  cadres : 42 % 
  non cadres : 40 % 
- Turn over : faible 
- Table de mortalité : Insee 2015 
- Départ volontaire à l'initiative du salarié : 100% 
- Age de départ à la retraite : 60-62 ans 
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 Annexe association (suite) 
 

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 
  
Immobilisations 

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles 5 802 778  6 580 

Immobilisations corporelles 74 997 96 622 18 042 153 577 

Immobilisations financières  20 000  20 000 

TOTAL 80 799 117 399 18 042 180 156 

  

Amortissements 

Immobilisations amortissables A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Frais d’établissement, de recherche et de développement     

TOTAL I     

Autres immobilisations incorporelles           TOTAL II                                                                                                                             4 206 567  4 773 

Terrains     

Constructions     

       sur sol propre     

       sur sol d’autrui     

       Installations générales, agencements     

Installations techniques, matériel, outillages industriels 10 409 125  10 534 

Autres immobilisations corporelles     

       Installations générales, agencements divers 10 275 9 313 18 042 1 546 

       Matériel de transport 15 085   15 085 

       Matériel de bureau et informatique 18 501 5 219  23 721 

       Emballage récupérables et divers     

TOTAL III 54 271 14 658 18 042 50 887 

TOTAL GENERAL (I+II+III) 58 477 15 224 18 042 55 659 

 

Etat des créances et charges constatées d’avance 

Créances Montant brut Echéances 
jusqu’à 1 an 

Echéances à 
plus d’un an 

Créances de l’actif immobilisé:    
Créances rattachées à des participations    
Prêts    
Autres créances 20 000  20 000 
Créances de l’actif circulant:    
Créances usagers 4 622 4 622  
Autres créances 207 059 207 059  
Charges constatées d’avance 3 186 3 186  

 TOTAL 234 867 214 867 20 000 
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 Annexe association (suite) 
 

Etat des produits à recevoir 

Produits à recevoir Montant 
Participations ou immobilisations financières  
Produits d’exploitation  
Subventions/financements  
Autres produits à recevoir 201 564 
TOTAL 201 564 
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 Annexe association (suite) 
 

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 

  

Fonds propres 

Variation des fonds propres A l'ouverture 
Affectation du 

résultat Augmentation 
Diminution ou 
Consommation 

A la clôture 

Fonds propres sans droit de reprise      

Dont générosité du public      

Fonds propres avec droit de reprise      

Dont générosité du public      

Ecart de réévaluation      

Dont générosité du public      

Réserves      

Dont générosité du public      

Report à nouveau 224 446 92 714   317 160 

Dont générosité du public      

Excédent ou déficit de l’exercice 92 714 -92 714 82 294  82 294 

Dont générosité du public      

Situation nette 317 160  82 294  399 454 

Situation nette dont générosité du public      

Fonds propres consomptibles      

Dont générosité du public      

Subventions d’investissement      

Dont générosité du public      

Provisions réglementées      

Dont générosité du public      

TOTAL 317 160  82 294  399 454 

TOTAL dont générosité du public      
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  Annexe association (suite) 
 

Provisions pour risques et charges 

Nature des provisions A l'ouverture 
Augmentations 

Dotations de 
l’exercice 

Diminution 
Reprises de 
l’exercice 

A la clôture 

Provisions pour investissement     

Amortissements dérogatoires     

Autres provisions réglementées     

TOTAL (I)     

Provisions pour litiges     

Provisions pour garanties aux clients     

Provisions pour pertes sur marchés à terme     

Provisions pour amendes et pénalités     

Provisions pour pensions obligatoires similaires 71 065 20 012  91 077 

Provisions pour impôts     

Provisions pour renouvellement des immobilisations     

Provisions pour gros entretiens et grandes révisions     

Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer     

Autres provisions pour risques et charges  9 927  9 927 

TOTAL (II) 71 065 29 939  101 004 

TOTAL GENERAL (I+II) 71 065 29 939  101 004 

Dont dotations et reprises     

- d’exploitation  20 012   

- financières     

- exceptionnelles  9 927   
  
Etat des dettes et produits constatés d’avance 

Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5ans 
Etablissements de crédit     
Dettes financières diverses     
Fournisseurs 38 469 38 469   
Dettes fiscales et sociales 161 737 161 737   
Dettes sur immobilisations 54 987 54 987   
Autres dettes 10 050 10 050   
Produits constatés d’avance 5 000 5 000   

TOTAL 270 243 270 243   
 
 Charges à payer par poste de bilan 

Charges à payer Montant 
Emprunts et dettes établissements de crédit  
Emprunts et dettes financières diverses  
Fournisseurs 19 566 
Dettes fiscales et sociales 83 560 
Autres dettes 5 875 

TOTAL 109 001 
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 Annexe association (suite) 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 
Subventions d’exploitation perçues sur l’exercice  

Objet de la subvention Nature Financeurs montant

Convention pluri-annuelle d'objectifs 2020-2024 exploitation Enedis 103 768
Convention pluri-annuelle d'objectifs 2020-2022 exploitation Brest Metropole 409 020
Subvention actions diverses exploitation Conseil Départementale 71 135
Subvention actions diverses exploitation Communautés de Communes 121 532
Subvention bailleurs sociaux exploitation Bailleurs sociaux 5 236
Subvention espace info energie exploitation Ademe 80 100
Subvention fonds chaleur exploitation Pays de Brest 56 700
Subvention poste cep exploitation Région Bretagne 3 000
Subvention poste cep exploitation Ademe 4 083
Subvention sare exploitation Pays de Brest 49 511
Subvention sare exploitation Région Bretagne 40 000
Subvention watty exploitation Brest Métropole 39 220
Subvention watty exploitation Communautés de communes 4 500
Solde subvention SDEF exploitation Pays de Brest 913

Total 988 717  

  
Rémunération des cadres dirigeants 

Applicable aux associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 E et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou 
d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 E. 

Au sein de l'association, le montant des rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et 
salariés visés par l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif n'est pas 
communiqué. En effet, compte tenu de l'organisation et de la répartition des pouvoirs au sein de la structure, cette information 
reviendrait à indiquer une rémunération individuelle. 

  
Effectif moyen 

 Personnel salarié Personnel mis à disposition de 
l’association 

Cadres 5  
Non cadres 17  

TOTAL 22 0 
  
Honoraires du commissaire aux comptes 

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de 
résultat de l'exercice s'élèvent à 4 900 E.  
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Bilan et Compte de résultat 
Association détaillés 
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Bilan Association détaillé 
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Compte de résultat Association détaillé 
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