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Rendre compte de notre mandat 

 

2019 : année de fin de mandat qui conduit nombre 

d’entre nous à vouloir finir dignement un mandat marqué par 

de nombreuses nouveautés communales et intercommunales, 

d’autres élus ayant déjà en ligne de mire les 15 et 22 mars 2020. 

 

2019 : année où, face à l’exaspération et la dérive des gilets jaunes, 

le pouvoir a pu constater la stabilité, la sérénité et la vérité de la République 

à travers son armée pacifique d’élus locaux toujours attentive au bien public 

et à l’intérêt des citoyens. 

 

2019 : année de promesses dans une loi « Engagement et Proximité » 

où, pour reprendre un titre d’une comédie de boulevard « Beaucoup de bruit 

pour rien », rien ne change sur la forme et le fond. 

 

Il nous appartient de proposer et construire, à partir de nos travaux, 

à partir de nos vécus, de nos engagements multiples et parfois ingrats, un 

nouvel acte fondateur de la décentralisation tant en termes de responsabilités 

que de financement. 

 

Dans ce monde où l’apparaître et l’immédiat prennent souvent le pas 

sur le fondamental, je remercie les élus qui ont assumé au quotidien leur 

mission de représentation de l’AMF et, au-delà, leur mission républicaine. 

 
 
 

 André FLAJOLET 

 Président de l’AMF 62 

 Maire de Saint-Venant 
  

Éditorial 
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Le 11 Novembre dernier a été le centième anniversaire de l’Armistice 

marquant la fin des combats de la Première Guerre Mondiale. 2018 marque 

la fin de ce cycle commémoratif initié en 2014. 

 

Entre 1914 et 1918, le Nord-Pas-de-Calais était une zone de front,  

un théâtre d'affrontements soumis aux destructions massives de la guerre.  

De nombreuses cérémonies et actions sont organisées dans notre région afin 

de rendre solennellement hommage « aux morts pour la France ».  

 

L’Association des Maires et des Présidents d’Intercommunalité du 

Pas-de-Calais a souhaité également participer à cet hommage national, à ce 

devoir de mémoire. Nous nous devions de participer à cet événement 

symbolique, de rendre un hommage à nos glorieux poilus, qui luttèrent 

souvent jusqu’au sacrifice de leur vie. 

 

Lors de sa séance en date du 08 Septembre 2018, les membres du 

Conseil d’Administration ont validé, à l’unanimité, l’opération « Une commune, 

un drapeau ». 

 

L’Association des Maires et des Présidents d’Intercommunalité  

a remis à chaque commune adhérente un pavillon de commémoration  

1914-1918, personnalisé avec le nom de la commune. 

 

 

  

Opération « Une commune,  

un drapeau » 
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La 3ème journée des Maires et des Présidents 

d’Intercommunalité du Pas-de-Calais s’est déroulée le 04 

octobre 2018 dans les locaux d’Artois Expo à Saint-

Laurent-Blangy. Environ 300 élus du département s’y 

sont rendus pour assister, entre autres, aux tables rondes 

organisées sur des thèmes d’actualité : 

- Équité territoriale et outils de Santé 

Publique 

- Logement et aménagement du territoire 

 

Après notre Assemblée Générale Ordinaire, nous avons donc débuté 

le débat sur « équité territoriale et outils de Santé Publique » sous la 

présidence de Monsieur Charles BAREGE, Maire de Montreuil-sur-Mer.  

« Notre préoccupation est de faire que la santé publique soit en fait un vrai sujet défendu 

par l’État, et que, dans nos territoires, on puisse finalement compter sur une possibilité 

pour nos concitoyens d’accéder à la santé dans de bonnes conditions » 
 

Puis nous avons eu l’intervention de Monsieur 

Philippe LAURENT, Secrétaire Général de l’AMF.  

« Servir le citoyen, nous le faisons et nos prédécesseurs l’ont fait, 

nous le faisons tous les jours et nous le faisons dans des domaines de 

plus en plus divers, nous le faisons pratiquement pour tous les actes 

du quotidien de nos concitoyens » 

 

L’après-midi a été consacré au deuxième débat orienté vers le 

logement et l’aménagement du territoire sous la présidence de Madame 

Françoise ROSSIGNOL, Secrétaire Générale de l’AMF 62.  

 

« Imaginer de nouveaux logements sociaux et adaptés, 

intégrant le vieillissement de la population qu’il faut 

accompagner » 

 
 

M. Jean-Claude LEROY, Président du Conseil 

Départemental, M. Jean-François RAPIN, Conseiller Régional représentant 

Xavier BERTRAND, Président du Conseil Régional, et M. le Préfet ont clôturé 

cette journée de travaux. 

 

  

Journée des Maires et  

des Présidents 2018 
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Le Congrès des Maires et des Présidents 

d’Intercommunalité de France s’est tenu les 21, 22 et 23 

novembre 2018, au parc des expositions de la Porte de 

Versailles à Paris, l’occasion de faire entendre la voix des 

Maires et des Présidents, et d’échanger avec les 

représentants des pouvoirs publics.  

Pour notre département, le nombre d’élus et accompagnants inscrits 

au 100ème Congrès était de 53 Maires ou représentants (et 36 

accompagnants) et 3 Présidents de Structure Intercommunale ou 

représentants et 2 accompagnants 

 

« Servir le citoyen et agir pour la République » a constitué le fil 

conducteur de cette édition. Plusieurs grands débats sur des thèmes majeurs 

ont figuré au programme du Congrès. Les thématiques retenues se sont 

adressées à l’ensemble des élus du bloc communal.  

 

Quatre grands débats ont rythmé le 

rassemblement :  de l’intercommunalité au service des 

communes… aux finances locales (la libre-

administration étouffée ?) ; les débats ont également 

permis de traiter de l'avenir de la décentralisation et des 

inégalités d’accès aux services publics de proximité, ainsi 

qu’une douzaine de forums.  

 

Monsieur André Flajolet a co-présidé, en tant que président de la 

commission Transition écologique de l’AMF, un forum « Changements 

climatiques : comment s’y adapter ?»  

 

Les communes et les intercommunalités ont une 

double responsabilité afin de garantir dans la durée une 

bonne qualité de vie des citoyens et la pérennité des 

activités économiques du territoire. Elles doivent atténuer 

leur propre impact, pour contribuer au maximum de leur 

capacité à enrayer le phénomène, et faciliter l’adaptation 

de leur territoire en prenant en compte les évolutions qui y 

sont attendues.  

  

Congrès de l’AMF 2018 
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Cette adaptation peut reposer sur une véritable stratégie ou, à plus 

petite échelle, sur une mobilisation des nombreux services que peut rendre la 

nature. Lutter contre les îlots de chaleur, favoriser l’infiltration des eaux de 

ruissellement, capter des polluants atmosphériques par exemple, contribuent 

à rendre les villes plus agréables et plus résilientes. Ce forum a été l’occasion 

de présenter et de débattre de nombreuses solutions d’adaptation ainsi que 

des moyens dont disposent les élus pour les mettre en œuvre. 

 

Le mercredi, il a également co-présidé le forum « La gestion 

patrimoniale de l’eau et de l’assainissement : quels objectifs  

et moyens ? » 

L’eau est un bien commun indispensable à la vie mais elle est 

inégalement répartie. La disponibilité d’une ressource en eau locale de qualité 

constitue pourtant un élément déterminant du patrimoine des 

communes et des intercommunalités. La gestion de l’eau fait 

appel à des compétences décentralisées qui reposent en 

grande partie sur les communes et les intercommunalités. 

Elle s’intègre également dans une organisation par bassin 

versant qui permet une gestion solidaire et intégrée de la 

ressource en eau, de l’amont à l’aval, conciliant les usages et 

adaptée aux spécificités territoriales. Si les communes et 

intercommunalités n’ont pas à rougir des performances de leurs 

services d’eau et d’assainissement, d’importants défis 

restent à relever. 

 

Les membres du Conseil d’Administration ont également souhaité 

organiser le mercredi midi un cocktail pour les élus du Pas de Calais qui 

participaient à ce congrès, en partenariat avec Enedis. 
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Historiquement, l’urbanisation des villes avec l’imperméabilisation 

des sols empêche l’infiltration de la pluie. Les collecteurs d’assainissement se 

révèlent bien souvent incapables d’acheminer les apports d’eau 

supplémentaires générés par le raccordement des nouvelles surfaces 

imperméabilisées (route, bâtiment, zone d’activités...). 

 

Les conséquences sont multiples : inondations, débordements des 

réseaux d’assainissement, impact sur la qualité du milieu récepteur, 

diminution de la recharge des nappes phréatiques... 

 

Aujourd’hui, tant en urbanisation existante que future, les 

collectivités ont à leur disposition différents outils réglementaires, techniques 

et financiers. En favorisant une gestion de la goutte d’eau au plus près de son 

point de chute, les élus ont la possibilité : 

- d’appréhender et maitriser les eaux pluviales afin de limiter leur 

ruissellement, 

- d’augmenter la sécurité des biens et des personnes, lors de pluies 

d’orage par exemple, 

- de changer le visage de la ville (verdissement) et d’améliorer le 

cadre de vie (jardins de pluies, noues). 

 

Ces solutions innovantes ont le double avantage d’être économiques 

(l’eau infiltrée n’aura pas à être traitée en station d’épuration) et de préparer 

les villes au changement climatique (lutte contre les îlots de chaleur, recharge 

des nappes). 

 

L’objectif de cette rencontre organisée en partenariat avec l’Agence 

de l’Eau et l’ADOPTA a été de présenter les différents outils 

disponibles à la mise en place d’une politique de gestion 

durable et intégrée des eaux pluviales dans votre 

commune. 

 

 

  

Gérer les eaux pluviales  

   Autrement :  Pourquoi ?  Comment ?                     
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Pour la deuxième année consécutive, le Centre de Gestion du  

Pas-de-Calais, en partenariat avec l'Association des Maires et des Présidents 

d'intercommunalité du Pas-de-Calais, va à la rencontre des collectivités 

territoriales et des établissements publics afin d'engager, avec les élus et les 

cadres, les échanges utiles sur différentes thématiques et d'apporter les 

réponses à leurs préoccupations sur des sujets d'actualité territoriale. La 

première rencontre a eu lieu le 08 février.  

 

Lors de ces rencontres, nous abordons les sujets suivants : 

 

 Le nouveau régime indemnitaire 

 Instances paritaires 

 Bilan social 

 Service remplacement 

 Prévention - Assurances statutaires 

 Assistance à la dématérialisation 

 La Saisine par Voie Électronique (SVE)  

 Le Compte Personnel Formation (CPF) 

 La communication en période pré-électorale 

  

Les Rencontres du Territoire 

Mars – Octobre 2018 
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L’Association des Maires et des Présidents d’Intercommunalité du 

Pas-de-Calais a pris une décision unanime à propos du grand débat voulu par 

le Président de la République : l’AMF62 ne sera pas organisateur, mais 

facilitateur. 

 

Les « fantassins de la République », en proximité des populations, de 

leurs attentes, déceptions et révoltes, ont donc été à nouveau présents sur le 

terrain et ont enfin reçus l’attention d’un pouvoir central qui les a souvent 

ignorés.  

 

Parce que notre association a des messages à faire passer 

et parce qu’elle doit porter la parole citoyenne, un espace 

dédié a été créé sur notre site pour recevoir les doléances, 

les attentes et les propositions des élus du Pas-de-Calais.  

Le Conseil d’Administration s’est réuni, le 08 Février 

dernier, dans une composition élargie. 

 

Les membres du Conseil d’Administration ont adopté une 

contribution au grand débat national. 

 

Le 29 mars dernier, une délégation d’élus de la Région a répondu 

présent à l’invitation de M. le Président de la République. Les élus locaux des 

Hauts-de-France ont pu interpeler le Président de la République, en direct et 

sans filtre.  Les problèmes concrets de la vie quotidienne ont pu être abordés 

à partir des réalités vécues. La rencontre fut très républicaine 

mais sans concession. 

 

Au total, 56 prises de parole ont permis de montrer 

la diversité de la région « Hauts-de-France » avec la présence 

attentive et silencieuse du Préfet du Pas-de-Calais, de Jean 

Claude LEROY, Président du Conseil Départemental et de la 

plupart des Députés et Sénateurs. 

 

Dans ses réponses, le Président de la République n’a pas ouvert la 

boite des promesses mais a surtout partagé nos inquiétudes, nos attentes de 

relations de confiance. Il s’est montré à l’écoute de certaines propositions en 

particulier dans notre souci de simplifier la réglementation, réduire la fracture 

numérique, assurer des services médicaux efficients, considérer les 

départements comme des partenaires… 

  

Le Grand Débat National 
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Il a précisé les perspectives pour l’école de la confiance, la refonte de 

la carte des services de finances publiques (visite annoncée du ministre Gérald 

DARMANIN), confirmé le financement et le calendrier de Seine-Nord/Europe 

et du CH de Lens, évoqué les conséquences possibles du Brexit, en particulier 

pour la pêche et souhaité des expérimentations dans l’insertion des personnes 

privées d’emploi. 

 

Le Président était accompagné de Gérald DARMANIN, Jacqueline 

GOURAULT, Sébastien LECORNU et Emmanuelle WARGON. 

 

Le Pas-de-Calais a pris toute sa part dans cet exercice démocratique 

important pour l’avenir de notre pays : 

 

➢ 348 communes ont ouvert un cahier d’expression citoyenne 

➢ 160 réunions d’initiative locale (RIL) ont été organisées, en majorité par 

des collectivités locales mais également par des particuliers, des 

associations et des élus, avec une participation de 10.000 personnes 

➢ Près de 14.500 contributions directes de personnes domiciliées dans 

le Pas-de-Calais ont été enregistrées sur le site du grand débat 
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Les 4 et 5 juin, le Défenseur des droits, Jacques TOUBON, était à 

Arras et Lens afin d’échanger avec les habitants et les acteurs locaux sur le 

thème de l’accès aux services publics numérisés. 

 

Le mardi 4 juin, Jacques Toubon a animé une conférence-débat sur 

le thème de la dématérialisation et des inégalités d’accès aux services publics 

à la mairie d’Arras, dans le cadre des « Rendez-vous du Beffroi ».  

 

Le 05 Juin une délégation du Conseil d’Administration de 

l’Association des Maires et des Présidents d’Intercommunalité du Pas-de-

Calais a pu échanger avec lui. Ce temps d’échange a été l’occasion d’exposer 

les constats et recommandations formulés dans son rapport sur la 

dématérialisation des services publics publié en janvier mais également de 

recueillir les attentes et les inquiétudes des élus du Pas-de-Calais. 

 

  

Rencontre avec M. Jacques 

TOUBON, Défenseur des Droits 
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Eléments Financiers 

2018 
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 Valeurs 

Brutes 

 Amort et 

Provisions 

 Valeurs 

Nettes  Au 31/12/17 

Capital souscrit non-appelé

 Capital souscrit non-appelé

Immobilisations incorporelles 2 892,64 €      2 892,64 €    

 Concessions, brevets, licences 2 892,64 €      2 892,64 €    

Concessions, logiciels 20500000 2 892,64 €      2 892,64 €      2 892,64 €      

Autre Immobilisation Incorporelles 28050000 2 892,64 €    2 892,64 €-      2 892,64 €-      

 Immobilisations corporelles 26 543,27 €    22 433,67 € 4 109,60 €      6 894,50 €      

 Autres immob. corporelles 26 543,27 €    22 433,67 € 4 109,60 €      6 894,50 €      

Matériel de transport 21820000 19 623,00 €    19 623,00 €    19 623,00 €    

Matériel de bureau & infor. 21830000 4 155,62 €      4 155,62 €      4 155,62 €      

Mobilier 21840000 2 764,65 €      2 764,65 €      

Amort. autres immob. corp. 28180000 3 861,65 €    3 861,65 €-      3 645,32 €-      

Amortissement Matériel de Transport 28182000 18 144,55 € 18 144,55 €-    13 238,80 €-    

Amortissement Mobilier 28184000 427,47 €       427,47 €-         

Immobilisations financières 136 761,00 € 136 761,00 € 134 761,00 € 

 Participations 800,00 €         800,00 €         800,00 €         

Actions 26110000 800,00 €         800,00 €         800,00 €         

 Autres titres immobilisés 135 660,00 € 135 660,00 € 133 660,00 € 

TITRES IMMOBILISES 27100000 135 660,00 € 135 660,00 € 133 660,00 € 

 Autres immob. financières 301,00 €         301,00 €         301,00 €         

CAUTIONNEMENT 27550000 301,00 €         301,00 €         301,00 €         

 TOTAL I    166 196,91 €    25 326,31 €    140 870,60 €    141 655,50 € 

Stocks et en-cours

 Matières premières & approvision

 En cours de production de biens

 En cours production de services

 Produits intermédiaires & finis

 Marchandises

Avances & acomptes versés/com.

 Avances  &  acomptes versés/com.

Créances 12 522,15 €    522,15 €       12 000,00 €    6 000,00 €      

 Clients et comptes rattachés 12 522,15 €    522,15 €       12 000,00 €    6 000,00 €      

Collectif Clients 41110000 12 000,00 €    12 000,00 €    

Collectif Communes 41111000 522,15 €         522,15 €         19 740,23 €    

Clients facture à établir 41810000 6 000,00 €      

Prov pour dépréciation des créances 49100000 522,15 €       522,15 €-         19 740,23 €-    

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 561 978,42 € 561 978,42 € 633 720,34 € 

 Disponibilités 561 978,42 € 561 978,42 € 633 720,34 € 

Banque - Livret A 51213000 76 947,56 €    76 947,56 €    76 374,75 €    

Caisse Epargne CSL Associatis 51214000 41,63 €            41,63 €            41,42 €            

Caisse Epargne Livret B 51215000 3 210,25 €      3 210,25 €      3 199,55 €      

Compte Courant Caisse Epargne 51216000 153 214,93 € 153 214,93 € 153 511,43 € 

Compte sur Livret Banque Postale 51217000 265 237,40 € 265 237,40 € 

Chèques postaux 51400000 61 168,93 €    61 168,93 €    398 421,47 € 

Intérêts courus à recevoir 51870000 2 027,40 €      2 027,40 €      2 004,90 €      

Caisse 53110000 130,32 €         130,32 €         166,82 €         

Charges constatées d'avance 19 341,53 €    19 341,53 €    19 005,49 €    

 Charges constatées d'avance 19 341,53 €    19 341,53 €    19 005,49 €    

Charges constatées d'avance 48600000 19 341,53 €    19 341,53 €    19 005,49 €    

 TOTAL II    593 842,10 €         522,15 €    593 319,95 €    658 725,83 € 

Charges à répartir/plus.exerc.(III)

Primes rembour. d'obligations (IV)

Ecart de conversion actif (V)

 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)    760 039,01 €    25 848,46 €    734 190,55 €    800 381,33 € 

 Détail des postes 

  

Bilan Actif 2018 
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 Valeurs 

Brutes 

 Amort et 

Provision 

 Valeurs 

Nettes  au 31/12/2017 

Capital 157 820,81 €   157 820,81 €    

 Capital 157 820,81 €   157 820,81 €    

Fonds de Réserve 10100000 157 820,81 €   157 820,81 €    

Primes d'émission, de fusion

Ecart de réévaluation

Réserves

Report à nouveau 522 670,81 €   469 005,43 €    

 Report à nouveau 522 670,81 €   469 005,43 €    

REPORT A.N DEBITEUR 11900000 522 670,81 €   469 005,43 €    

Résultat de l'exercice 20 756,54 €     53 665,38 €      

 Résultat de l'exercice 20 756,54 €     53 665,38 €      

 TOTAL I     701 248,16 €      680 491,62 € 

Produits émissions titres particip.

 Produits émissions titres particip

Avances conditionnées

 Avances conditionnées

 TOTAL I BIS 

Provisions pour risques

 Provisions pour risques

Provisions pour charges

 Provisions pour charges

 TOTAL II 

Emprunts obligataires convertibles

 Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

 Autres emprunts obligataires

Emprunts & dettes aup. étab. finan.

 Emprunts & dettes aup. établ. fin.

Emprunts et dettes financ. divers

 Emprunts et dettes financ. divers

Avanc. & acptes reçus/com en cours

 Av. & ac. reçus s/com. en cours

Dettes fourniss. & cptes rattachés 7 691,81 €        17 428,81 €      

 Dettes fourniss. & cptes rattachés 7 691,81 €        17 428,81 €      

Collectif Fournisseurs 40110000 4 869,41 €        15 129,31 €      

Frs factures non parvenues 40810000 2 822,40 €        2 299,50 €        

Dettes fiscales et sociales 9 649,13 €        16 063,44 €      

 Dettes fiscales et sociales 9 649,13 €        16 063,44 €      

Dettes prov/congés payés 42820000 3 836,00 €        3 791,00 €        

Cotis. sécurité sociale 43100000 3 357,00 €        9 205,00 €        

COT CIRSIC 43731000 291,25 €           672,00 €            

Malakoff prévoyance 43733000 273,68 €           148,00 €            

Charges sociales sur congès payés 43820000 1 376,00 €        1 738,00 €        

Etat charges à payer 44860000 515,20 €           509,44 €            

Dettes sur immo. et cptes rattachés

 Dettes sur immo. & cptes rattachés

Autres dettes 1 405,00 €        72 201,00 €      

 Autres dettes 1 405,00 €        72 201,00 €      

Autres cptes crédit. 46710000 100,00 €           100,00 €            

Fonds Soutien IRMA 46720000 1 305,00 €        72 101,00 €      

Produits constatés d'avance 14 196,45 €     14 196,46 €      

 Produits constatés d'avance 14 196,45 €     14 196,46 €      

Produits constatés d'avance 48700000 14 196,45 €     14 196,46 €      

 TOTAL III        32 942,39 €      119 889,71 € 

Ecarts de conversion passif (IV)

 Ecarts de conversion passif

 TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)     734 190,55 €      800 381,33 € 

 Détail des Postes 
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 Au 31/12/18  Au 31/12/17 

Coût d'achat des marchandises 188,14 €-               

 Achats de marchandises 188,14 €-               

Rabais, remises, ristournes obtenus 60900000 188,14 €-               

Consommation exercice /tiers 368 836,12 €     318 799,71 €       

 Autres achats et charges externes 368 836,12 €     318 799,71 €       

Carburant 60613000 2 114,56 €          1 775,56 €            

Fourn. d'entr.  petit équip. 60630000 40,42 €                 

Fournitures administratives 60640000 7 713,79 €          5 730,84 €            

Locations 61300000 558,88 €             441,30 €               

Locations photocopieuse 61350000 7 993,80 €          7 567,12 €            

Locations Mise sous Pli 61351000 2 904,70 €          2 875,57 €            

Loyer PC Rex Rotary (SG) 61352000 4 092,92 €          2 885,63 €            

Entretien et réparation véhicule 61520000 297,00 €             558,59 €               

Maintenance 61560000 841,54 €               

Primes d'assurance 61600000 438,47 €             431,09 €               

Assurance véhicule 61630000 718,02 €             699,38 €               

Honoraires 62260000 7 664,70 €          6 018,90 €            

Autres Rémunérations et honoraires 62281000 1 668,00 €            

Annonces & insertions 62310000 50,00 €                81,00 €                 

Cadeaux divers 62340000 13 972,06 €        

catalogues et imprimés 62360000 47,94 €                

Publications 62370000 75 408,57 €        60 714,71 €         

Divers (pourboires dons...) 62380000 90,00 €                 

Voyages & déplacements Elus 62510000 3 110,39 €          2 247,19 €            

Voyages et déplacements Personnel 62511000 1 467,22 €          1 804,52 €            

Missions 62560000 876,35 €             216,00 €               

Réceptions 62570000 2 986,75 €          796,30 €               

Réception Congrès 62571000 15 452,57 €        

Congrès AMF 62 62574000 8 008,70 €          6 809,50 €            

Frais postaux 62600000 1 878,20 €          1 716,00 €            

Téléphone 62610000 3 460,13 €          2 764,45 €            

Autres frais & commissions 62780000 768,50 €             474,10 €               

Frais Divers 62800000 316,10 €-             220,00 €               

Concours divers (cotisations) 62810000 207 168,00 €     209 332,00 €       

Impôts, taxes et vers. assimilés 609,00 €             488,62 €               

 Impôts, taxes et vers/ assimilés 609,00 €             488,62 €               

Particip. employ. form. prof. 63330000 609,00 €             484,44 €               

Taxes diverses 63780000 4,18 €                    

Charges du personnel 96 841,85 €        100 929,37 €       

 Salaires et traitements 71 087,89 €        70 539,07 €         

Salaires appointements comm. 64110000 63 375,96 €        62 606,28 €         

Congés payés 64120000 45,00 €                330,00 €               

Primes & gratifications 64130000 5 281,33 €          5 217,19 €            

Avantage nature voiture 64140000 2 385,60 €          2 385,60 €            

 Charges sociales 25 753,96 €        30 390,30 €         

COT URSSAF 64510000 16 876,66 €        21 224,01 €         

COT CIRNASE 64531000 1 514,50 €          1 496,14 €            

COTISATIONS CNRACL 64533000 6 804,20 €          6 718,61 €            

Cotisation Prévoyance 64580000 273,40 €             168,44 €               

Autres charg. sociales 64700000 14,00 €                12,00 €                 

dotations aux autres oeuvres social 64740000 410,00 €             402,90 €               

Médecine du travail pharmac. 64750000 223,20 €             223,20 €               

Charges Sociales/CP 64800000 362,00 €-             145,00 €               

 Détail des postes 
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 Au 31/12/18  Au 31/12/17 

Dotations aux amortis. & provisions 5 951,70 €          15 062,19 €         

 Amort. sur immobilisations 5 549,55 €          5 044,44 €            

Dot/immob. corporelles 68112000 5 549,55 €          5 044,44 €            

 Provis. sur actif circulant 402,15 €             10 017,75 €         

Dot amort/prov dépréciation créance 68174000 402,15 €             10 017,75 €         

Autres charges 84,51 €                91,22 €                 

 Autres charges 84,51 €                91,22 €                 

Redevances pour concessions, brevet 65100000 84,51 €                83,00 €                 

Charges de gestion courante 65800000 8,22 €                    

 TOTAL I        472 323,18 €         435 182,97 € 

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

 Quotes-parts résultats/op comm.

CHARGES FINANCIERES (III) 1 506,47 €            

 Dot. aux amort. & aux provisions

 Intérêts et charges assimilées 1,49 €                    

Ecart de conversion Euro - Charge 66880000 1,49 €                    

 Différences négatives de change

 Charges nettes/cess. mob. de plac. 1 504,98 €            

Charges netts sur cessions VMP 66700000 1 504,98 €            

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) 35 298,87 €        6 199,65 €            

 Sur opérations de gestion 35 298,87 €        6 199,65 €            

Pénalités, amendes fiscales et péna 67120000 168,00 €             

Dons, libéralités 67130000 15 000,00 €        

CREANCES IRRECOUVRABLES 67140000 19 620,23 €        6 199,65 €            

Charges/exerc.antér. 67200000 510,64 €             

 Sur opérations en capital

 Dotations aux amort. & provis.

PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)

 Partic. salariés Expansion

IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) 736,00 €             

 Impôts sur les bénéfices 736,00 €             

IMPOT SUR LES SOCIETES 69500000 736,00 €             

Solde créditeur 20 756,54 €        53 665,38 €         

 Bénéfice 20 756,57 €        53 665,38 €         

 TOTAL GENERAL (CHARGES)        529 114,59 €         496 554,47 € 

 Détail des postes 
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 Au 31/12/18  Au 31/12/17 

Montant net Chiffre d'affaires (A)

 Ventes de marchandises

 Production vendue (B&S)

 

Autres produits d'exploitation (B) 517 432,14 €      492 170,36 €      

 Production stockée

 Production immobilisée

 Subventions d'exploitation 38 750,00 €        40 050,00 €         

Subvention exploitation C.G.al 74110000 35 250,00 €        35 250,00 €         

Subvention exploitation Diverses 74130000 3 500,00 €           4 800,00 €           

 Reprise /prov. & transferts charge 22 005,83 €        3 435,60 €           

Reprises Provisions Dépréc Créances 78174000 19 620,23 €        

Transfert de charges d'exploitation 79100000 2 385,60 €           3 435,60 €           

 Autres produits 456 676,31 €      448 684,76 €      

Cotisations Communes 75600000 322 480,88 €      328 496,68 €      

Cotisations EPCI 75610000 73 106,44 €        73 118,20 €         

Ristourne AMF 75800000 15 533,86 €        15 696,53 €         

Pdts divers de gest. courante 75820000 14,81 €                 

Retour Financier convetion spid com 75870000 43 555,01 €        31 358,54 €         

Autres produits divers de gestion c 75880000 0,12 €                   

Retour Financier ENEDIS 75890000 2 000,00 €           

 

 TOTAL (A+B)        517 432,14 €         492 170,36 € 

 

 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) 

 Quotes parts résultat/op. comm.

 

 PRODUITS FINANCIERS (III)             2 843,62 €             4 043,11 € 

 De participations

 D'autres valeurs mobil. & créances

 Autres intérêts et produits assim. 2 843,62 €           3 605,78 €           

Autres produits financiers 76800000 2 843,62 €           3 605,78 €           

 Reprise/provis. & transf. charges 437,33 €              

Repr sur Amor et provi dép VMP 78665000 437,33 €              

 Différ. positives de change

 Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

 

 PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)             8 838,83 €                 341,00 € 

 Sur  opérations de gestion 8 838,83 €           341,00 €              

Produits except./opérations gestion 77100000 107,31 €              

Pdts except/exerc. ant. 77200000 8 731,52 €           341,00 €              

 Sur opér. de capital, cess. actifs

 Sur opér. de capital, subv. d'inv.

 Autres opér. de capital

 Reprises/prov. & transf.de charges

 

Solde débiteur

 Perte

 

 TOTAL GENERAL (PRODUITS)        529 114,59 €         496 554,47 € 

 Détail des postes 
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39 Rue d’Amiens – 62000 ARRAS 

Tél. : 03.21.71.01.81    Fax. : 03.21.71.12.54 

E-mail : am.62@wanadoo.fr 

Site Internet : www.amf62.fr 

Twitter : @amf_62 
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