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Exercice N N-1

ACTIF Amortissements PASSIF
et provisions

Actif immobilisé : Capitaux propres

Immobilisations incorporelles Capital

- Fonds commercial Ecarts de réévaluation

- Autres 34 149 21 761 12 388 18 083 Réserves :

Immobilisations corporelles 43 687 33 275 10 412 1 528 - Réserve légale

Immobilisations financières - Réserves réglementées

TOTAL I 77 836 55 036 22 800 19 611 - Autres

Actif circulant :

Stocks et en-cours (autres que Report à nouveau 242588 257 697

marchandises) Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 16597 (15 107)

Marchandises Provisions réglementées

Avances et acomptes versés sur TOTAL I 259185 242 588

commandes

Créances : Provisions pour risques et charges (II)

Clients et comptes rattachés 16775 2 836 Dettes

Autres 529 3 550 Emprunts et dettes assimilées

Valeurs mobilières de placement Avances et acomptes reçus sur

Disponibilités (autres que caisse) 253538 345 575 commandes

Caisse Fournisseurs et comptes rattachés 15536 116 452

Autres 26517 21 596

TOTAL II 270842 351 961 TOTAL III 42053 138 048

Charges constatées d'avance (III) 10096 9 065 Produits constatés d'avance (IV) 2500

TOTAL GENERAL (I+II+III) 303738 380 636 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 303738 380 636

ANNEXE 1

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS D'INTERCOMMUNALITES DU LOIRET

Exercice N

net

Exercice N-1

netBrut Net Net



Exercice N Exercice N-1

Net Net

CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION

Achats de marchandises Ventes de marchandises

Variation de stock (marchandises) Production vendue (biens et services) 316 273 82 146

Achats d'approvisionnement Production stockée

Variation de stock (approvisionnement) Production immobilisée

Autres charges externes 520281 296 260 Subventions d'exploitation 218 451 178 355

Impôts, taxes et versements assimilés 1757 1 704 Autres produits 232 350 228 492

Rémunération du personnel 160772 141 613 Produits financiers 689 876

Charges sociales 59261 53 304

Dotations aux amortissements 8260 8 652

Dotations aux provisions

Autres charges 810 600

Charges financières

TOTAL (I) 751141 502 133 TOTAL (I) 767 763 489 868

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) 25 2 844 PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)

TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 751166 504 977 TOTAL DES PRODUITS (I+II) 767 763 489 868

BENEFICE OU PERTE 16597 -15108

TOTAL GENERAL 767763 489 868 TOTAL GENERAL 767 763 489 868

ENGAGEMENTS HORS BILAN ENGAGEMENTS HORS BILAN

Mise à disposition reprographie 4 000 4 320 Mise à disposition de moyens par le CD 15 500 15 846

Mise à disposition locaux 11 500 11 526

TOTAL 15 500 15 846 TOTAL 15 500 19 480

ANNEXE 2

COMPTE DE RESULTAT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020

ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS D'INTERCOMMUNALITES DU LOIRET

CHARGES PRODUITS
Exercice N

Net

Exercice N-1

Net



ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Faits marquants de l’exercice

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l’Etat d’urgence sanitaire par la Loi
n°2020-290 du 23 mars 2020 ne constituent pas des évènements conduisant l’entité à remettre
en cause le caractère approprié de la convention de continuité d’exploitation pour
l’établissement des comptes annuels clos au 31/12/2020.

Faits caractéristiques

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

L’exercice précédent avait une durée de 12 mois.

La comptabilité est établie selon le principe des créances et des dettes.

Règles et méthodes comptables

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de commerce et
du plan comptable général.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément
aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux
comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n°2018-06 et, à défaut
d'autres dispositions spécifiques, à celles du règlement ANC 2014–03 relatif au plan
comptable général.



La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la
méthode des coûts historiques.

Notes liées à l’actif du bilan

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition.

La durée d’usage a été retenue dans le plan d’amortissement des immobilisations non
décomposables.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la
durée d’utilisation prévue.

Les durées d’amortissement pratiquées sont les suivantes :

Logiciels 3 et 5 ans
Site internet 5 ans
Matériel de bureau 5 ans
Mobilier de bureau 5 ans

Clients

Le solde du compte clients figurant au bilan correspond à des états de frais de l’année 2020
réglés courant 2021.

Notes liées au passif du bilan

Fournisseurs

Le solde du compte fournisseurs figurant au bilan correspond à des factures de décembre
2020 payées en janvier 2021.
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RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

REUNION DE L’ORGANE DELIBERANT RELATIVE A L’APPROBATION

DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre

rapport sur les conventions réglementées visées à l’article R.612-5 du code de commerce, qui ont

été passées au cours de l’exercice dont nous avons été avisés en date du 17 juin 2021, en

application de l’article R.612-7 dudit code.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données,

les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou

que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur

utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient,

selon les termes de l’article R.612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la

conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
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Nous avons mis en uvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la

doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à

cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont

été données avec les documents de base dont elles sont issues.

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre

rapport sur les conventions réglementées.

Conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au

cours de l'exercice écoulé.

Nous avons été informés que l'exécution de la convention suivante, déjà

approuvée par l'Assemblée Générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au

cours de l'exercice écoulé.

Avec le Conseil Départemental du Loiret

Le comité directeur de l'association comprend des conseillers départementaux du

Loiret. Par nature, l'association entretient des relations avec le Conseil Départemental du

Loiret.

Le Conseil Départemental du Loiret a versé à l'Association des Maires et Présidents

d’Intercommunalités du Loiret, au titre de l'exercice 2020, une subvention de

fonctionnement d'un montant de 171 000 .

Le Conseil Départemental du Loiret met à disposition de l'Association des Maires et

Présidents d’Intercommunalités du Loiret, des bureaux, les charges locatives restant à la

charge de l'association : l'avantage procuré par cette mise à disposition est estimé à 11 500 .

Le Conseil Départemental assure également des prestations de reprographie pour le compte

de l'association estimées à 4 000 .
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Au titre du personnel détaché du Conseil Départemental, l'Association des Maires et

Présidents d’Intercommunalités du Loiret a versé au Conseil Départemental du Loiret un

montant de 63 177,85 .

Fait à ORLEANS, le 17 juin 2021

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

ORCOM AUDIT, représenté par

V. COCUELLE

Associé
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