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34 cours Jean Jaurès
33340 LESPARRE MEDOC
EN EUROS

31/12/2021
BRUT

31/12/2020

AMORT & PROV

NET

NET

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs
similaires

8 823,00

8 633,00

190

Fonds commercial (dont droit au bail)
Autres immobilisations incorporelles

0

0

Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions

26 025

15 076

10 949

13 551

110 923

86 831

24 092

7 183

30 882

0

30 882

0

0

0

Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grévées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières (dont à moins d'un an )
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobisations financières

2 500,00

2 500

1 000,00

68 613

21 734

107 058

107 058

72 987

3 018

3 018

51

0

0

429 732

429 732

387 528

14 475

14 475

11 125

554 283

554 283

471 691

179 153

110 540

Stocks et en-cours
Matières premières et approvisionnement
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commande

Créances d'exploitation (dont à plus d'un an)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance
Charges à répartir sur plusieurs exercices

(III)

Primes de remboursement des emprunts

(IV)

Ecarts de conversion actif

(V)
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MISSION LOCALE DU MEDOC
34 cours Jean Jaurès
33340 LESPARRE MEDOC
EN EUROS

31/12/2021

31/12/2020

NET

NET

Fonds propres
Fonds propres

214 961

197 880

4 087

17 081

Ecarts de réévaluation
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau débiteur
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultats sous contrôle des tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

8 399

Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
227 447

Comptes de liaison

214 961

(II)

Provisions pour risques
Provisions pour charges

77 570

81 580

77 570

81 580

187852

89 920

187 852

89 920

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

34578

26 927

Dettes fiscales et sociales

85449

80 037

Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

Emprunts obligatoires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)
Ecarts de conversion passif

10 000

0

130 027

106 964

(VI)

(1) dont à moins d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en
cours)
(1) dont à plus d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en
cours)
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) dont emprunts participatifs
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MISSION LOCALE DU MEDOC
34 cours Jean Jaurès
33340 LESPARRE MEDOC
EN EUROS

31/12/2021
TOTAL

31/12/2020
TOTAL

PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations
Ventes de marchandises
Production vendue
Prestations de services

Montant net des produits d'exploitation

0

0

1 196 247

955 258

17 474

27 426

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Collectes
Autres produits

3

1 478

89 920

98 267

1 303 644

1 082 428

Autres achats et charges externes (2)

158793

140 862

Impôts, taxes et versements assimilés

57743

50 739

Salaires et traitements

636287

582 989

Charges sociales

187952

173 578

10838

12 769

61293

14 490

Utilisation des fonds dédiés

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)
CHARGES D'EXPLOITATION
Achat de marchandises
Variation de stocks (marchandises)
Achat de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)

Autres charges de personnel
Dotation aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges
Report en fonds dédiés

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)
1-RESULTAT D'EXPLOITATION

187852

89 920

1 300 758

1 065 347

2 886

17 081

0

0

0

0

0

0

PRODUITS FINANCIERS
De participations (4)
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)
Autres intérêts et produits assimilés (4)
Reprise sur provisions et transferts de charges
Différences positives de changes
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (5)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES
2-RESULTAT FINANCIER
3-RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

2 886

17 081
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31/12/2021
TOTAL

31/12/2020
TOTAL

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
QP de subventions d'investissements non renouvelables virée au résultat

1 201

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 201

0

0

0

1 201

0

1 304 845

1 082 428

1 300 758

1 065 347

5-SOLDE INTERMEDIAIRE

4 087

17 081

6-EXCEDENT OU DEFICIT

4 087

17 081

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Prestations en nature

7 266

4 124

TOTAL

7 266

4 124

-7 266

-4 124

TOTAL

-7 266

-4 124

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Mise à disposition gratuite de bien

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier
(2) dont redevances sur crédit-bail immobilier
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(4) dont produits concernant des entreprises liées
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées
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ANNEXE
Exercice clos le 31 décembre 2021
La présente annexe, arrêtée le 31/12/2021, fait partie intégrante des comptes annuels de l’exercice de 12 mois
clos le 31/12/2021 dont le total du bilan s’élève à 622 897 euros et qui dégage un excédent de 4 087 euros.
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
L’exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés le
03/05/2022.

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
La Mission Locale Avenir Jeunes Médoc s’est fixé pour objet :
 de coordonner, favoriser et promouvoir toutes actions ou initiatives destinées à faciliter l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans
 de renforcer la lutte contre l’exclusion et la marginalisation
 de prendre en compte la problématique globale de l’insertion sociale des jeunes
 de proposer une complémentarité de services de proximité
 d’apporter sa contribution au regroupement et à la coordination des organismes et partenaires qui
concourent à des objectifs de même nature

FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE
L’Association, clôturant ses comptes le 31 décembre 2021, a poursuivi son activité malgré le contexte sanitaire
et la présentation de ses comptes de l’exercice 2021 n’en a pas été impactée.
En maintenant en totalité leurs subventions, les différents financeurs (Etat, collectivités territoriales, Pôle
Emploi…) ont permis la poursuite de sa mission de service public.
Conformément aux directives gouvernementales, et en continuité de l’exercice précédent, le télétravail a
perduré sur une partie de l’activité, limitant le présentiel à l’accueil physique du public.
Eu égard à la situation de l’association à la date de l’arrêté des comptes au 31 décembre 2021, elle estime que la
poursuite de son exploitation n’est pas remise en cause.
Dans le but de faire face à un accroissement des objectifs du dispositif Garantie Jeunes et en prévision de mise
en place prochaine du Contrat d’Engagement Jeune, l’association a loué de nouveaux locaux attenants au siège.
Afin d’y accueillir le public dans les meilleures conditions, des travaux de réaménagement et de mise en
conformité ont été nécessaires.

REGLES ET METHODES COMPTABLES
Règles comptables
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.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.
Les comptes annuels au 31 décembre 2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises
suivant les prescriptions du règlement ANC n°2014-03 de juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié
par le règlement ANC n° 2018-06 du 05 décembre 2018 qui réforme le règlement CRC 99-01.

Changement d’estimation
Néant
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Changement de méthode
Néant

Méthodes comptables
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
 immobilisations décomposables : l’entreprise n’a pas été en mesure de définir les immobilisations
décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d’impact significatif,
 immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l’entreprise a opté pour le
maintien des durées d’usage pour l’amortissement des biens non décomposés.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d’immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de
production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la
durée de vie prévue :
Logiciels informatiques
Agencement des constructions
Matériel et outillage industriels
Agencements, aménagements, installations
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

de 1 à 3 ans
de 3 ans à 10 ans
néant
néant
néant
de 2 à 5 ans
de 5 à 10 ans

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.
Créances et dettes
Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE
Financement de l’accompagnement des jeunes dans le cadre de globalisation des crédits Etat
L’association a signé avec l’État une convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2022, à effet de financer les
moyens de fonctionnement attachés à l’activité de la structure, liés à la réalisation de son programme d’action,
mais intégrant également les parcours « Garantie jeunes ».
Cette convention a été signée le 14 mai 2019, pour une durée de 4 ans, avec reconduction tacite chaque année.
L’Etat fixe annuellement le montant de la subvention par un avenant signé entre les deux parties. Pour l’année
2021, l’avenant 3 signé en date du 07/06/2021, conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, porte
la subvention annuelle globalisée à 628 535 euros, soit :
 466 668 euros dans le cadre de la subvention socle (intégrant l’accompagnement en Garantie Jeunes de
154 jeunes
 137 368 euros dans le cadre de la tranche 1 du Plan de Relance (accompagnement en Garantie Jeunes de
70 jeunes supplémentaires)
Soit un objectif GJ de 224 jeunes, en complément de l’Obligation de Formation et du PACEA.
 24 499 euros pour le financement de l’Obligation de Formation à destination des jeunes mineurs
En date du 30/11/2021 l’avenant 4 concernant la 2ème tranche du Plan de Relance est signé, augmentant la
prévision de résultat d’entrées en GJ à 50 jeunes pour un montant forfaitaire de 1600€ par entrée. La nonatteinte de ce résultat sur la tranche 2 n’impactera pas le versement de la subvention qui sera limité au nombre
réel d’entrées.
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Au 31 décembre 2021, 236 jeunes ont intégré la Garantie Jeunes (29 cohortes du mois de janvier 2021 au mois
de décembre 2021) :
 154 jeunes sur la subvention socle
 70 jeunes sur la tranche 1
 12 jeunes sur la tranche 2
Le financement obtenu est enregistré en produits sur l’exercice au cours duquel les jeunes sont entrés dans le
dispositif. Le financement étant destiné à couvrir les frais d’accompagnement des jeunes (cf. article 1er de la
convention) et notamment les salaires des conseillers pendant la durée du dispositif (12 mois), la subvention
non utilisée est inscrite dans un compte de fonds dédiés.
La quote-part de subvention non utilisée est évaluée sur la base du nombre de mois d’accompagnement restant
à effectuer multiplié par 1/12ème des subventions cumulées (soit 45.48% de la subvention socle et l’intégralité
de la tranche 1). Un coût moyen par jeune est ainsi évalué.
La quote-part de subvention de la tranche 2 (basé sur un forfait jeune) est quant à elle évaluée sur la base du
nombre de mois d’accompagnement GJ, multiplié par 1/12ème du forfait de 1600€/jeune.
Au 31 décembre 2021, le montant des fonds dédiés comptabilisés en lien avec ce dispositif s’est élevé à 187 852
euros. Les fonds dédiés comptabilisés l’exercice précédent (89 920 euros) ont été repris afin de financer le suivi
des cohortes débutées en 2020 et dont l’accompagnement s’est poursuivi sur 2021.

Fonds dédiés
Les comptes annuels des associations et fondations doivent être établis conformément au Plan comptable
général, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par leurs spécificités. L'une des principales
adaptations concerne les fonds dédiés qui sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice,
la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée
conformément à l'engagement pris à leur égard (règl. CRC 99-01, art. 3).

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
Engagements en matière de pensions et retraites
Horizons
6
7
14
15
19
23
24
32
35
37
38
Total

Départs

Droits acquis (€)
2
1
1
1
3
3
4
1
1
1
1

42 031,09
8 036,23
17 882,13
18 150,37
48 643,77
56 992,94
71 136,03
18 729,09
20 114,42
20 358,49
20 479,20
342 553,77

V.A.P. (€)
38 246,77
7 205,33
14 566,30
13 606,68
36 258,55
37 157,50
48 993,43
9 936,38
9 544,88
8 952,11
8 668,06
233 135,97

Engagements (€)
22
2
9
7
12
8
11

851,80
161,60
054,73
775,24
431,85
017,84
327,26
851,69
1 590,81
873,38
634,25
77 570,45
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Hypothèses de calcul retenues :
 Départ à la retraite à l’âge de 65-67 ans (taux plein)
 Turn over faible
 Départ volontaire
 Taux d’inflation : 1.5%
 Taux d’actualisation : 0.98%
 Taux de charges sociales patronales : 59% pour les cadres et 38% pour les non cadres
L’engagement retraite est comptabilisé en provision pour risques au passif.

Commissaire aux Comptes :
Les honoraires des commissaires aux comptes pour l’exercice 2021 s’élèvent à 4 680 euros.

Effectif moyen salarié :

ETP 2021 = 21 (ETP 2020 = 20)

Contributions volontaires en nature
La valorisation de ces contributions est déterminée par les éléments communiqués par les communes
accueillantes, à défaut par une estimation du coût de location au m² par commune (issue de
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/location/pays/france.htm - données de février 2022) proratisée au
nombre de jours de permanences.
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MISSION LOCALE DU MEDOC
34 cours Jean Jaurès
33340 LESPARRE MEDOC
EN EUROS

Augmentations

Valeur brute de
l'exercice

Réévaluations

Acquisitions

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement, de recherche et développement

TOTAL I

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL II

8 319

504

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui

26 025

Installations générales, agencements et aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements et aménagements divers

6 216

1 424

Matériel de bureau et informatique, mobilier

48 021

23 407

Mobilier

31 855

Matériel de transport

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL III

112 117

TOTAL IV

1 000
1 000

0

30 882
55 713

0

1 500
1 500

Immobilisations financières
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés

0

Prêts et autres immobilisations financières

Diminution
Par virement
Par cession

Valeur brute
fin d'exercice

Réévaluations
Valeur d'origine

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement, de recherche et développement

(I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles

(II)

0
8 823

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui

26 025

Installations générales, agencements, aménag constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements et aménagements divers

7 640

Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier

71 428

Mobilier

31 855

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

30 882
Total III

0

167 830

Total IV

0

2 500
2 500

Immobilisations financières
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
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MISSION LOCALE DU MEDOC
34 cours Jean Jaurès
33340 LESPARRE MEDOC
EN EUROS

SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
Valeur en
début d'exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Augmentations
Dotations

Diminutions
Sorties/Reprises

Valeur en
fin d'exercice

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement, rech, dévelop.

Total I

Autres immobilisations incorporelles

Total II

8 319

314

8 633

12 473

2 602

15 075

6 216

221

6 437

72 693

7 701

80 394

91 382

10 524

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales, agencements et amén.constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements et amén.divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers

0
Total III

0

101 906
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MISSION LOCALE DU MEDOC
34 cours Jean Jaurès
33340 LESPARRE MEDOC
EN EUROS

Montant au
début de l'exercice

Augmentations :
Dotations exercice

Diminutions :
Reprise exercice

Montant à la
fin de l'exercice

Provisions réglementées
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers
Provisions pour investissements
Provisions pour hausse des prix
Provisions pour fluctuation des cours
Amortissement dérogatoires
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av 01/01/92
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap 01/01/92
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées
Total I

Provisions pour risques et charges
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions et obligations similaires

81 580

4 010

77 570

4 010

77 570

Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur CP
Autres provisions pour risques et charges
Total II

81 580

0

Provisions pour dépréciations
Sur immobilisations incorporelles
Sur immobilisations corporelles
Sur titres mis en équivalence
Sur titres de participation
Sur autres immobilisations financières
Sur stocks et en-cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciations
Total III

- d'exploitation
Dont dotations et reprises : - financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art.39-1-5 du CGI)
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MISSION LOCALE DU MEDOC
34 cours Jean Jaurès
33340 LESPARRE MEDOC
EN EUROS

ETAT DES CREANCES

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'1 an

De l'actif immobilisé
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières

De l'actif circulant
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts taxes et versements assimilés
Divers
Groupes et associés
Débiteurs divers

110 076

110 076

110 076

110 076

Charges constatées d'avance
Total

ETAT DES DETTES

Montant brut

A 1 an au plus

De 1 à 5 ans

A plus de 5 ans

Emprunts obligatoires convertibles
Autres emprunts obligatoires
Emprunts et dettes auprès d'établissement de crédit :
- à un an maximum à l'origine
- à plus d'un an à l'origine
Emprunts et dettes financières diverses
Fournisseurs et comptes rattachés

34 578

34 578

63 862

63 862

21 587

21 587

120 027

120 027

Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupes et associés
Autres dettes
Dettes représentatives de titres empruntés
Produits constatés d'avance
Total
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Produits exceptionnels
Quote part subvention investissement virée au résultat (simulateurs)

Montant

Imputé au compte

1 201

7771000

Total
Charges exceptionnelles

1 201
Montant

Total

Imputé au compte

0
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I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES
Fonds à engager au
début de l'exercice
RESSOURCES

Utilisation en cours
d'exercice

Montant initial
A

ETAT Garantie Jeunes

B

Engagement à
réaliser sur
nouvelles
ressources
affectées
C

Fonds restant à
engager en fin
d'exercice

D=A-B+C

89 920

89 920

89 920

187 852

187 852

89 920

89 920

89 920

187 852

187 852

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC
Fonds à engager au
début de l'exercice
RESSOURCES

Utilisation en cours
d'exercice

Montant initial
A

B

Engagement à
réaliser sur
nouvelles
ressources
affectées
C

Fonds restant à
engager en fin
d'exercice

D=A-B+C

Dons manuels
Total

Legs et donation
Total
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LIBELLE

Solde au début
de l'exercice
A

Augmentations

Diminutions

B

C

Solde à la fin de
l'exercice
D=A+B-C

Fonds associatifs sans droit de reprise
- patrimoine intégré

197 881

17 081

17 081

4 087

214 962

- fonds statutaires
- subventions d'investissement non renouvelables
- apports sans droits de reprise
- legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés
- subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

17 081

4 087

Fonds associatifs avec droit de reprise
- apports
- legs et donations
- subventions d'investissement sur biens renouvelables
Résultat sous contrôle des tiers financeurs
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droit des propriétaires (Commodat)
214 962

21 168

17 081

219 049
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Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

31/12/2021

31/12/2020

Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances

107 058

72 987

3 018

51

110 076

73 038

Valeurs mobilières de placements
Disponibilités
Total

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan

31/12/2021

31/12/2020

Emprunts obligatoires convertibles
Autres emprunts obligatoires
Emprunts et dettes auprès d'établissement de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

34 578

26 927

Dettes fiscales et sociales

85 449

80 037

120 027

106 964

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Total

Produits constatés d'avance

31/12/2021

Produits d'exploitation

31/12/2020

10 000

0

10 000

0

Produits financiers
Produits exceptionnels
Total
Charges constatées d'avance

31/12/2021

Charges d'exploitation

31/12/2020

14 475

11 125

14 475

11 125

Charges financières
Charges exceptionnelles
Total
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