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2013 2012

Actif Immobilisations Actifs incorporels 1

Actifs corporels 2

Investissement à moyen terme 3

Total

Actifs circulants Créance à court terme 4

Trésorerie 5

Autres créances 6

Total

Total

Passif Résultat accumulé Bénéfice pour l'exercice

Réserve

Total

Dettes et charges à payer Charges à payer et recettes reportées 7

Dettes courantes 8

Provision à court terme 9

Total

Total

32,725.9948,609.00

4,154,531.003,934,252.98

4,580,000.004,512,600.00

8,767,256.998,495,461.98

3,372,210.833,222,704.28

14,710,872.0515,027,764.11

74,690.73158,940.88

18,157,773.6118,409,409.27

26,925,030.6026,904,871.25

641,741.89146,374.33

13,957,775.6014,599,517.49

14,599,517.4914,745,891.82

11,961,785.9111,829,323.17

245,976.61186,256.26

117,750.59143,400.00

12,325,513.1112,158,979.43

26,925,030.6026,904,871.25

4. COMPTES FINANCIERS: 
 

BILAN:  

 Note 
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COMPTE DE RÉSULTAT ÉCONOMIQUE : 

 

 

 

 

   

2013 2012

Op.. Recettes Recettes de taxes

Recettes provenant du fonctionnement administra..

Recettes de subventions

Total

Dépenses Dépenses opérationnelles

Salaires et charges sociales

Frais généraux

Dépréciation d'actifs

Total

Résultat

Autre Recettes financières Intêret

Recettes financières divers

Total

Dépenses financières Charges bancaires

Total

Résultat

Résultat économique de l'année

93,849.24

4,852.43

12,649,014.68

12,747,716.35

64,151.11

4,745.46

12,650,720.74

12,719,617.31

(339,151.61)

(1,005,208.33)

(5,529,363.61)

(5,537,273.76)

(12,410,997.31)

(276,240.37)

(1,238,213.00)

(5,493,216.64)

(5,775,160.93)

(12,782,830.94)

336,719.04(63,213.63)

9,531.16

304,222.27

313,753.43

4,794.17

209,339.37

214,133.54

(8,730.58)

(8,730.58)

(4,545.58)

(4,545.58)

305,022.85209,587.96

641,741.89146,374.33
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CASH FLOW (MÉTHODE INDIRECTE) 

  2013  2012 

Flux de trésorerie des activités ordinaires 146 374.33 641 741.89
Activités opérationnelles  

Ajustements   

  Amortissements (immobilisations incorporelles)   + 22 568,02 69 093,90

  Amortissements (immobilisations corporelles)   + 253 672,35 270 057,71
  Augmentation/ (baisse) des provisions pour risques et charges 25 649,41 29 720,00
  (Augmentation)/ baisse des créances à long terme 67 400,00 -3 727,74
  (Augmentation)/ baisse des créances à court terme 65 256,40 -341 186,32

  (Augmentation)/ baisse des créances relatives aux entités communautaires 
consolidées  

  Augmentation/ (baisse) des dettes -192 183,09 942 912,30
      

Flux de trésorerie net des activités opérationnelles 388 737,42 1 608 611,74

     
Flux de trésorerie des activités d’investissement  
     
  Augmentation des immobilisations corporelles et incorporelles (-) -71 987,82 -60 109,20
  Bénéfice/perte sur cession d’immobilisations corporelles et incorporelles (+) 142,46 -69 534,11

      

Flux de trésorerie net des activités d’investissement -71 845,36 -129 643,31

     

Augmentation/ (baisse) nette de la trésorerie 316 892,06 1 478 968,43

Trésorerie et assimilé disponible au début de la période 14 710 872,05 13 231 903,62

Trésorerie et assimilé disponible à la fin de la période 15 027 764,11 14 710 872,05
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RECONCILIATION DU RESULTAT ECONOMIQUE AVEC LE RESULTAT BUDGETAIRE 

 

 

  
signe 
+/- montant 

Résultat économique (+ pour le bénéfice et - pour le déficit)  +/- 146 374,33

Ajustements de fin d'exercice (extourne 31.12.N-1) - -10 794 438,82

Ajustements de fin d'exercice (au  31.12.N ) + 10 615 693,19

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles + 276 240,37

Recettes de 2013 en compte 7 non encore reçues - -2 813 308,50

Paiements réalisés sur les engagements reportés  + 312 654,43

Achat d'immobilisations (moins montants non payés) - -71 987,82

Recettes antérieurs à 2013 et reçues dans l'année + 2 990 050,00

Report d'engagement à 2014 - -362 567,12

Annulation des engagements reportés de l'année précédente + 40 009,24

total   338 719,30

Résultat budgétaire (+ pour le bénéfice)    338 719,30

Ecart non expliqué   0,00
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5. NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS   
 

1. Immobilisations incorporelles 2013 

 

   
Logiciels 

informatiques 

Immobilisations 
Incorporelles en 

cours 
Total 

Valeurs comptables brutes 01.01.2013 + 648 852,31 648 852,31
Acquisitions 2013 + 38 451,03 38 451,03

Cessions 2013 - - 71 590,74 - 71 590,74

Transferts entre rubriques +/-

Autres changements +/-

Valeurs comptables brutes 31.12.2013 615 712,60 615 712,60
 
Amortissements cumulés 01.01.2013 - - 616 126,32 - 616 126,32
Amortissement 2013 - - 22 568,02 ‐ - 

Reprise sur amortissement +

Amortissement sur cessions +/- 71 590,74 71 590,74

Moins value +/-

Amortissements cumulés 31.12.2013 567 103,74 567 103,74

Valeurs comptables nettes  31.12.2013 48 609,00 48 609,00
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2. Immobilisations corporelles 2013 

 

 

    
Terrains Bâtiments 

Installations 
et 

équipements

Matériel 
informatique

Actifs 
en 

cours 
Total 

Valeurs comptables brutes 01.01.2013 +  292 220,00 5 393 091,47 340 152,23 367 583,46 6 393 047,16

Acquisitions 2013 +   12 296,61 21 240,18 35 536,79

Cessions 2013 ‐    - 8 068,10 - 84 708,00 92 776,10

Transferts entre rubriques +/‐    ‐ 

Autres changements +/‐    

Valeurs comptables brutes 31.12.2013 292 220,00 5 393 091,47 344 380,74 304 115,64 6 333 807,85

   

Amortissements cumulés 01.01.2013 ‐  - -1 609 886,43 -292 730,31 -335 899,42 -
2 238 516.16

Amortissement 2013 ‐  -215 562,14 -14 834,04 -23 276,17 253 672.35

Reprise sur amortissement +    ‐ 

Amortissement sur cessions +   7 925,64 84 708,00 92 633.64

Amortissements cumulés 31.12.2013 - -1 825 448,57 -299 638,71 -274 467,59 -
2 399 554,87

Valeurs comptables nettes 31.12.2013 292 220,00 3 567 642.90 44 742,03 29648,05 3 934 252,98
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