
ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

LISTE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 





Canton ADOUR ARMAGNAC 

Marie-France GAUTHIER 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. OS. 58.85. 95.11 - marie-france.gauthier@landes.fr 

Xavier LAGRAVE 
Maire d'Aire-sur-l'Adour - Hôtel de Ville - Place de !'Hôtel de Ville -
40800 AIRE-sur-l'ADOUR - tél. 06.81.54.93.87 - xavier.lagrave@aire-sur-adour.fr 

Canton de CHALOSSE TURSAN 

Monique LUBIN 
Sénatrice BP 60 40700 HAGETMAU tél. 05.58. 79.80.89 
monique.lubin@landes.fr 

Olivier MARTINEZ 
Vice-Président du Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de
MARSAN Cedex - tél. 05.58.05.41.11 - olivier.martinez@landes.fr 

Canton de CÔTE D'ARGENT 

Muriel LAGORCE 
Vice-Présidente du Conseil départemental 
Hugo 40025 MONT-de-MARSAN 
mu riel .lagorce@landes.fr 

Xavier FORTINON 

- Conseil départemental - 23 rue Victor 
Cedex tél. 05.58.05.41.11 

Président du Conseil départemental - Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo -
40025 MONT-de-MARSAN Cedex - tél. 05.58.05.40.40 - oresidence@landes.fr 

Canton du COTEAU DE CHALOSSE 

Odile LAFITTE 
Vice-Présidente du Conseil départemental - "Les Sources" - 970 Route de la Chalosse -
40330 AMOU - tél. 05.58.05.41.11 - odile.lafitte@landes.fr 

Didier GAUGEACQ 
Maire de Cassen - 2 Promenade de la Marnière - 40380 CASSEN - tél. 05.58.98.92.06 
- mairie.cassen@wanadoo.fr 

Canton de DAX-1 

Catherine DELMON 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.05.41.11 - catherine .delmon@landes.fr 

Henri BEDAT 
Maire de Saint-Vincent-de-Paul - Antenne du Conseil départemental - 242 boulevard 
Saint-Vincent-de-Paul - BP 57 - 40992 SAINT-PAUL-lès-DAX - tél. 05.58.91.53.54 -
henri. bedat@landes.fr 

Canton de DAX-2 

Gloria DORVAL 
Mairie de Heugas - 40180 HEUGAS - 05.58.57.81.77 - mairie.heuqas@wanadoo.fr 

Gabriel BELLOCQ 
Antenne du Conseil départemental - 242 boulevard Saint-Vincent-de-Paul - BP 57 -
40992 SAINT-PAUL-lès-DAX - tél. 05.58.91.53.54 - gabriel.bellocq@landes.fr 



Canton des GRANDS LACS 

Patricia CASSAGNE 
Maire de Lüe - Mairie - 175 place Pierre Dourthe - 40210 LÜE - tél. 05.58.07.06.06 -
patricia.cassaqne@landes.fr 

Alain OUDON 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.85.95.11 - alain.dudon@landes.fr 

Canton de HAUTE LANDE ARMAGNAC 

Magali VALIORGUE 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.05.41.11 - magali.valiorgue@landes.fr 

Dominique COUTIERE 
Premier Vice-Président du Conseil départemental - Maire de Labrit - Mairie -
40420 LABRIT - tél. 05.58.51.01.01 - dominique.coutiere@landes.fr 

Canton du MARENSIN SUD 

Anne-Marie DAUGA 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.85.95.11 - anne-marie.dauqa@landes.fr 

Lionel CAMBLANNE 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.85.95.11 - lionel.camblanne@landes.fr 

Canton de MONT DE MARSAN 1 

Chantal GONTHIER 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. 05. 58.85. 95.11 - chantal.gonthier@landes.fr 

Mathieu ARA 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.85.95.11 - mathieu.ara@landes.fr 

Canton de MONT DE MARSAN 2 

Muriel CROZES 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.85. 95.11 - muriel.crozes@landes.fr 

Pierre MALLET 
Maire de Benquet - Mairie - 199 avenue d'Alsace - 40280 BENQUET -
tél. 05.58. 71.00. 73 - pierre.mallet@landes.fr 

Canton d'ORTHE ET ARRIGANS 

Rachel DURQUETY 
Vice-Présidente du Conseil départemental - Maire de Bélus - Conseil départemental -
23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex - tél. 05.58.05.41.11 -
rachel.durquety@landes.fr 

Yves LAHOUN 
Vice-Président du Conseil départemental - 89 Impasse de Lehoun - 40350 POUILLON 
- tél.05.58.98.20.44.-yves.lahoun@landes.fr 



Canton du PAYS MORCENAIS TARUSATE 

Dominique DEGOS 
Vice-Présidente du Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT de 
MARSAN Cedex - tél. 05.58.05.41.11 - dominigue.degos@landes.fr 

Paul CARRERE 
Vice-Président du Conseil départemental - Maire de Morcenx-La-Nouvelle -
Hôtel de ville - 2 place Léo Bouyssou - 40110 MORCENX-LA-NOUVELLE -
tél. 05.58.04.19.03 - paul.carrere@landes.fr 

Canton du PAYS TYROSSAIS 

Sylvie BERGEROO 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT de MARSAN Cedex -
tél. 07.83.03.34.75 - sylvie.bergeroo@free.fr 

Jean-Luc DELPUECH 
Vice-Président du Conseil départemental - Maire de Labenne - Mairie -
40530 LABENNE - tél. 05.59.45.46.60 - maire@ville-labenne.fr 

Canton du SEIGNANX 

Eva BELIN 
Maire d'Ondres - Conseil départemental - 23 Rue Victor Hugo - 40025 MONT-de
MARSAN Cedex - tél. 05.58.05.41.10 - eva.belin@landes.fr 

Jean-Marc LESPADE 
Maire de Tarnos - Hôtel de Ville - 14 Boulevard Jacques Duclos - 40220 TARNOS -
Tél. 05.59.64.34.40 - secretariat.maire@ville-tarnos.fr 
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COMMISSIONS INTERIEURES 

Commission des Finances et des Affaires Economiques 

M. Dominique COUTIERE (Président) 
M. Gabriel BELLOCQ 
Mme Sylvie BERGEROO 
Mme Catherine DELMON 
Mme Odile LAFITTE 
M. Olivier MARTINEZ (Vice-Président) 
M. Yves LAHOUN 
M. Lionel CAMBLANNE 
M. Alain OUDON 
M. Pierre MALLET 

Commission de !'Aménagement du Territoire (Infrastructures, équipements ruraux et 
transports, TIC) 

M. Olivier MARTINEZ (Président) 
M. Henri BEDAT 
Mme Sylvie BERGEROO 
Mme Rachel DURQUETY (Vice-Présidente) 
M. Didier GAUGEACQ 
Mme Monique LUBIN (Vice-Présidente) 
M. Jean-Marc LESPADE 
M. Alain OUDON 
M. Xavier LAGRAVE 
M. Pierre MALLET 

Commission des Affaires Sociales et du Logement 

M. Paul CARRERE (Président) 
M. Gabriel BELLOCQ 
Mme Catherine DELMON (Vice-Présidente) 
Mme Gloria DORVAL (Vice-Présidente) 
Mme Monique LUBIN 
Mme Magali VALIORGUE (Vice-Présidente) 
Mme Eva BELIN 
M. Lionel CAMBLANNE 
Mme Patricia CASSAGNE 
Mme Chantal GONTHIER 

Commission de !'Agriculture et de la Forêt 

Mme Dominique DEGOS (Présidente) 
Mme Gloria DORVAL 
Mme Rachel DURQUETY 
M. Didier GAUGEACQ 
Mme Odile LAFITTE (Vice-Présidente) 
M. Olivier MARTINEZ 
M. Yves LAHOUN (Vice-Président) 
Mme Patricia CASSAGNE 
M. Xavier LAGRAVE 
M. Pierre MALLET 



COMMISSIONS INTERIEURES 

Commission des Affaires Culturelles 

Mme Rachel DURQUETY (Présidente) 
M. Henri BEDAT 
Mme Dominique DEGOS 
Mme Gloria DORVAL 
Mme Odile LAFITTE (Vice-Présidente) 
Mme Magali VALIORGUE (Vice-Présidente) 
M. Jean-Marc LESPADE 
Mme Muriel CROZES 
Mme Anne-Marie DAUGA 
Mme Marie-France GAUTHIER 

Commission de !'Education, de la Jeunesse et des Sports 

Mme Muriel LAGORCE (Présidente) 
M. Henri BEDAT (Vice-Président) 
M. Gabriel BELLOCQ 
Mme Sylvie BERGEROO (Vice-Présidente) 
Mme Monique LUBIN 
Mme Magali VALIORGUE 
M. Jean-Marc LESPADE 
M. Mathieu ARA 
Mme Anne-Marie DAUGA 
Mme Marie-France GAUTHIER 

Commission de 1' Administration Générale et du Personnel 

M. Paul CARRERE {Président) 
M. Jean-Luc DELPUECH 
M. Didier GAUGEACQ 
Mme Odile LAFITTE 
Mme Muriel LAGORCE (Vice-Présidente) 
Mme Magali VALIORGUE (Vice-Présidente) 
M. Yves LAHOUN 
Mme Anne-Marie DAUGA 
Mme Marie-France GAUTHIER 
Mme Chantal GONTHIER 

M. Jean-Luc DELPUECH (Président) 
M. Paul CARRERE (Vice-Président) 
Mme Catherine DELMON 
Mme Gloria DORVAL 

Commission de !'Environnement 

Mme Rachel DURQUETY (Vice-Présidente) 
Mme Muriel LAGORCE 
Mme Eva BELIN 
M. Mathieu ARA 
Mme Muriel CROZES 
M. Alain DUDON 



COMMISSIONS INTERIEURES 

Commission du Tourisme et du Thermalisme 

M. Jean-Luc DELPUECH {Président) 
M. Henri BEDAT 
M. Gabriel BELLOCQ (Vice-Président) 
Mme Sylvie BERGEROO 
Mme Dominique DEGOS 
Mme Muriel LAGORCE 
Mme Eva BELIN 
M. Lionel CAMBLANNE 
Mme Patricia CASSAGNE 
M. Xavier LAGRAVE 
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COMMISSION PERMANENTE 

Président 

M. Xavier FORTINON 

Vice-Présidents 

M. Dominique COUTIERE - 1er Vice-Président 
Mme Odile LAFITTE - 2ème Vice-Présidente 
M. Jean-Luc DELPUECH - 3ème Vice-Président 
Mme Muriel LAGORCE - 4ème Vice-Présidente 
M. Yves LAHOUN - 5ème Vice-Président 
Mme Rachel DURQUETY - 6ème Vice-Présidente 
M. Paul CARRERE - 7ème Vice-Président 
M. Olivier MARTINEZ - 8ème Vice-Président 
Mme Dominique DEGOS - 9ème Vice-Présidente 

Membres 

Mme Catherine DELMON 
M. Gabriel BELLOCQ 
Mme Magali VALIORGUE 
M. Pierre MALLET 
Mme Muriel CROZES 
M. Lionel CAMBLANNE 
Mme Marie-France GAUTHIER 
M. Alain OUDON 
Mme Chantal GONTHIER 
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Direction Générale 
des Services adjointe 

Pôle 
« Syndicats Mixtes » 

Rapports d'activités 
des Sociétés d'Economie Mixte 

et des Sociétés Publiques Locales 

Conformément aux dispositions de l'article L.1524-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, je vous demande de bien vouloir 
vous prononcer sur les rapports d'activités 2019 des sociétés d'économie 
mixte (SEM) et des sociétés publiques locales (SPL) ci-après : 

• Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des 
Landes - SATEL (p. 5 à 132) 

• Société d'Economie Mixte Locale pour le développement des 
énergies renouvelables ENERLANDES (p. 133 à 191) 

• Société d'Economie Mixte Locale Gascogne Energie Services 
- GES (p. 193 à 274) 

• Société Publique Locale DOMOLANDES (exercice clos le 29 février 
2020) - p. 275 à 437 

• Société d'Economie Mixte Locale (SEML) HUBICS (exercice clos le 29 
février 2020) - p. 439 à 560 

• Société Publique Locale d'Exploitation des Intérêts de Port d'Albret 
- SEIPA (p. 561 à 615) 

• Société Publique Locale pour la Gestion de la Station de Moliets 
- SOGEM (p. 617 à 747) 

• Société d'Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP) « XL 
AUTONOMIE» (1er exercice clos le 31 décembre 2019) - p. 749 

Vous trouverez ci-après pour chaque structure un document de 
présentation synthétique réalisé par le Cabinet Deloitte Finance, avec en 
annexes les documents produits par les Sociétés. 
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SATEL 
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Deloitte. 

Rapport annuel 2019 - SEML Satel 
Rapport final 

Deloitte 1 13 octobre 2020 

Département 
des landes 

@88 
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Ce Rapport Final est exclusivement réservé à l'information du Client et des Tiers Bénéficiaires. 

Mathieu Perromat 

Associé 

Tel bureau: +33 5 57 19 50 77 

Tel portable: +33 6 07 64 84 02 

Email: mperromat@deloitte.fr 

Bertrand Chaboussou 

Associé 

Tel bureau: +33 5 57 19 51 31 

Tel portable: +33 6 19 48 84 75 

Email: bchaboussou@deloitte.fr 

Guillaume Le Minor 

Manager 

Tel bureau: +33 5 57 19 50 49 

Tel portable: +33 6 08 76 18 17 

Email: gleminor@deloitte.fr 

Sauf mention particulière dans la Proposition de Service, ce rapport ne doit pas être cité, mentionné, copié ou communiqué (en tout ou partie) à des tiers. 

Par commodité, ce Rapport Final peut vous avoir été communiqué en version électronique et en format papier. Plusieurs versions et copies de ce rapport peuvent en 
conséquence exister sur différents supports. Seule la version finale identifiée comme « Rapport Final » signée doit être considérée comme définitive. 
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Deloitte. 
Département des Landes 

Direction Générale des Services - Mission d'Inspection 
23 rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 

A l'attention de M. le Président du Conseil Départemental 

Le 13 octobre 2020 

Monsieur, 

Projet CD Landes 

Vous trouverez ci-joint une copie de notre Rapport Final préparé en accord avec 
les termes et conditions prévus à notre Proposition de Services . 

Nous attirons également votre attention sur la sect ion « Contexte de notre 
intervention », qui définit l'étendue et les limites de nos travaux ainsi que nos 
sources d'informations. 

Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder à 
l'occasion de cette mission. Dans l'attente d'une prochaine collaboration, nous 

vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Mathieu Perromat Bertrand Chaboussou 

Associé Associé 

Société par Actions Simplifiée au capital de 310 432€ 
Une entité du réseau Deloitte 

431 347 079 RCS Nanterre 

@88 
Deloitte & Associés 

19, boulevard Alfred Daney 

33041 Bordeaux Cedex 

France 
www.deloitte. fr 
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Deloitte. 
Glossaire 

Amort. 
BFR 
CA 
Dot 
EBE 
Env. 
EUR/€ 
k€ 
j 
m€ 
Nb 
PRC 
Prov. 
VNC 
vs. 
Zac 

Amortissements 
Besoin en fonds de roulement 
Chiffre d'affaires 

Dotations 
Excédent brut d'exploitation 

Environ 
Euro 
Milliers d'euros 

Jours 
Millions d'euros 

Nombre 
Provisions pour Risques et Charges 
Provisions 
Valeur Nette Comptable 

Versus 
Zone d'Aménagement Concerté 

@88 
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2019 @88 
Présentation générale et faits marquants 1 2019 

Satel - Structure de l'actionnariat 2019 
20 

• Département des Landes 

• Caisse des Dépôts et 
Consignations 

• Sydec 

• Caisse d'Epargne Aquitaine 
Poitou Charentes 

• Commune de Mont de Marsan 

• Communauté de communes 
Maremne Adour Côte Sud 

• XL Habitat 

• Communauté d'Agglomération 
Du Grand Dax 

• Autres 

Source : Information du Manaqement et analyse Deloitte 

Satel - Répartition du chiffre d'affaires 2019 
2% 

• Con cess ion 

• Fonctionnement 

Patrimonial 

Source: Plaquette 2019, information du Management et analyse Deloitte 

Rapport annuel 201 9 Satel - Rapport Fina l - 13 octobre 2020 

Activité 

• La Société d'Aménagement des Territoires et d 'Equipement des Landes 
(SATEL) intervient pour le compte des Collectivités Territoriales, 
d'établissements publics ou privés ou pour compte propre dans la conduite 
et l'assistance à maîtrise d'ouvrage d'opérations immobilières et 
d'aménagement. L'effectif de la Société est de 16 personnes. 

Faits marquants 2019 

• La SATEL a généré en 2019 un résultat bénéficiaire de +105k€, soit une 
hausse de +96k€ par rapport à 2018 (9k€), et ce malgré la 
comptabilisation de 157k€ de charges non récurrentes (dotation à la 
provision pour indemnité de départ à la retraite et dépréciation d'une 
créance avec l'écomusée de Marquèze). 

• En 2019, le chiffre d'affaires « Concession » est pour la première année 
plus lié aux concessions d'aménagement qu'à l'activité construction, la 
concurrence en mandat de construction étant de plus en plus importante. 

• La SATEL a répondu à un nouveau mandat de la Région Nouvelle Aquitaine 
pour les années 2019-2023 et en est l'attributaire. La Région Nouvelle 
Aquitaine a généré 670k€ de chiffre d'affaires en 2019. 

• La direction de la société a changé suite au départ à la retraite du Directeur 
Général en janv-20. Il est remplacé à compter du 1er fév-20 par le 
Directeur-Adjoint de la SATEL, M. Dassie. 

6 
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Compte de 
résultat ' 

Bi lan @88 
Revue analytique 1 Compte de résultat (1/2) 
L'EBE de la SATEL a augmenté de 0,3m€ entre 2018 et 2019, principalement lié à l'augmentation du chiffre 
d'affaires ( +3,6m€) expliqué par le lancement de nouvelles opérations d'aménagements importantes dans 
un contexte de stabilité des coûts opérationnels . 

Satel - Compte de résultat 

Fonctionnement 8 668 751 

Patrimonial 192 194 

Chiffre d'affaires 7 984 11 541 

Product ion stockée des concess ions C) 1 4 953 5 925 

Achats pour les concess ions (12 077) (16 513) 

Aotre' """"•!oh'~" " t'm" 1 (456) (450) 

Impôts, taxes, 1.ersements assimilés , (35) (33) 

Charges de personnel (1 039) (1 056) 

Autres produits, autres charges 771 961 

EBE 101 375 

Dot. et reprises sur amort et prov. (102) (160) 

Dot. et reprises sur PRC (38) (137) 

Résu ltat d'exploitation (39) 78 

Résultat financ ier 19 29 

Résultat except ionnel 28 27 

Impôts sur les bénéfices - (29) 

Résultat net 9 105 

Indicateurs clés (en % du CA) 
EBE 1.3% 3.2% 

Résultat d'exploitation (0.5%) 0.7% 

Résultat net 0.1% 0.9% 
Source: Plaquette 2017,2018 et 2019 

Rapport annuel 2019 Satel - Rapport Fina l - 13 octobre 2020 

18/19 % 
--- --------- -

3 472 48.7% 

83 12.5% 

2 1.0% 

3 557 44.5% 

972 20% 

(4 436) 36.7% 

6 (1.3%) 

2 (5 2%) 

(16) 1.6% 

190 24.6% 

274 269.5% 

(58) 57.2% 

(99) 258.9% 

117 (302.9%) 

10 54.2% 

(1) (5.0%) 

(29) 

1 96 1116.7% 
' 

Commentaires 

Chiffres d'affaires 

0 

0 

Le ch iffre d 'a ffaires « Concession » correspond à l'acqu isition et 
l'aménagement de terrains puis leu rs reve ntes . Un pla n à moyen terme a 
été élaboré pour la période 2018-2023 pe rmettant le lancement de 
nouvelles opérations d'aménagement importa ntes générant un surcroît 
d'activ ité (27 opérations en 2019 versus 25 en 2018), notamment par la 
commercial isation de 4 opérations : la ZAE St-Geours de Maremne 
(+3,4m€), la Zac Lapuyade à Bisca rrosse (+1 ,3m€), un lot d'habitation 
Economique Agro landes ( +1,3m€) et la Zac 3 fonta ines à Ondres 
(+1.0m€) . 

Le chiffre d'affai res « Fonct ionnement » est composé des honoraires 
facturés pour la condu ite d'opérations (concess ions et mandats) et de la 
vente d'études. L'augmentation du chiffre d'affa ires de 83k€ entre 2018 et 
2019 s'explique principa lement par l'augmenta t ion du chiffre d'affa ires 
« Concession » . e Le ch iffre d'affaires « Patrimonia l » correspond à la locat ion de 76 
logements étudiants au Crous de Mont-de-Marsan situés caserne Bosquet. 
Cette activité est réal isée à marge nulle, le ch iffre d'affa ires correspo nd à la 
refacturat ion du coût de l'emprunt et de la provis ion pour travau x à venir. 
Les logements sont en cours de cession à XL Habitat . 

EBE 

0 

0 

0 
0 

Le résultat de l'a ctivité concession est nul car pris en charge par le 
co ncédant. Ainsi, la production stockée et les achats pour la concess ion 
sont les contreparties du chiffre d 'affa ires de cette activité de sorte à ce 
que le résultat so it nul. 

Les autres achats et charges externes sont principa lement constitués (i) de 
la location des locaux et (ii) des charges opérationnelles (honoraires, 
assura nce, etc.). Elles sont globalement stables entre 2018 et 2019 . 

Les impôt et taxes s'élèvent à (33)k€, stab les comparés à 20 18 . 

La SATEL comptait 16 employés à déc-19. Les cha rges de personnel sont 
globalement stables sur la période 2018- 19. 

8 
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Compte de 
résultat 

Bilan 

Revue analytique 
Su ite 

Compte de résultat 

Satel - Compte de résultat 
k€ 2018 2019 18/19 % 

Concession 7 124 10 596 3 472 48. 7% 

Fonctionnement 668 751 83 12.5% 

Patrimonial 192 194 2 1.0% 

Chiffre d'affaires 7 984 11 541 3 557 44.5% 

Production stockée des concess ions 4 953 5 925 972 20% 

Achats pour les concessions (12 077) (16 513) (4 436) 36.7% 

Autres achats et charges externes (456) (450) 6 (1.3%) 

Impôts, taxes, 1.ersements ass imi lés (35) (33) 2 (5.2%) 

Charges de personnel 

0 
(1 039) (1 056) 

Autres produits, autres charges 771 961 

EBE 101 375 

Dot. et reprises sur amort et prov. s (102) (160) 

Dot. et reprises sur PRC (38) (137) 

(16) 1.6% 

190 24.6% 

274 269.5% 

(58) 57.2% 

(99) 258.9% 

Résultat d'exploitation 

1 
(39) 78 

Résultat financier 19 29 

Résultat exceptionnel 28 27 

117 (302.9%) 

10 54.2% 

(1) (5.0%) 

Impôts sur les bénéfices (29) (29) -
Résultat net 9 105 c 96 1116.7% 1 

Indicateurs clés (en % du CA) 

EBE 1.3% 3.2% 

Résultat d'exploitation (0.5%) 07% 

Résultat net 0.1% 0.9% 
Source: Plaquette 2017,2018 et201 9 

Impacts COVID-19 (2020) 

Suite à la crise sanitaire du Covid-19, les chantiers ont pris du retard en 
lien avec la période de confinement. 

La commercialisation d'opération, stoppée pendant le confinement, a quasi 
été rattrapée pendant l'été. 

Selon la Direction de la SATEL, le résultat 2020 devrait être profitable 
malgré les impacts de la crise sanitaire. La société n'a pas de problème de 
liquidité. 

Rapport annuel 2019 Satel - Rapport Final - 13 octobre 2020 

@88 
(2/2) 

Commentaires (suite) 

EBE 

0 Les autres produits et autres charges sont principalement composés des 
transferts de charge vers les opérations de concession dont les montants 
sont défin is contractuellement pour chaque opération. L'augmentation de 
ce poste s'explique par l'augmentation des dépenses et des recettes sur les 
concessions. 

Eléments sous l ' EBE 

0 L'a ugmentation des dotat ions et reprises de (58)k€ entre 2018 et 2019 
correspond à la variation de la provision pour créances cl ient douteuses liée 
principalement au lit ige avec !'Ecomusée de Marquèze causé par un 
désaccord sur l'échelonnement des intérêts à payer sui te à un 
préfinancement il y a env . 10 ans ((43)k€). 

œ L'augmentation de (99)k€ des dotations et reprises sur PRC, s'exp lique 
principalement par l'augmentation de la provision pour indemnité de départ 
à la retra ite ((112)k€) liée à la sous évaluation de l'engagement retraite les 
années précédentes . La provision a été correctement dotée cette année du 
fait du résultat bénéficiaire. • 

• 
L'augmentation du résultat financier de 10k€ par rapport à 2018 s'explique 
principalement par la diminution des intérêts et charges assim ilées liée à 
l'absence de découvert banca ire sur l'année 2019 suite à un apport 
important de fonds de la Région. 

Le résultat exceptionnel de 27k€ correspond à une quote-part de 
subvention. 

9 
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Compte de 
résultat 

Bilan 

Revue analytique 

@88 
Bilan (1/2) 

L'actif net de la SATEL s'élève à 2,7m€ à déc-19, principalement composé (i) du BFR pour 39,7m€ 
(notamment encours de travaux pour 48,7m€), (ii) de la dette financière nette pour (39,4)m€ et ( iii) de 
l'actif immobilisé pour 2, 7m€. 

Satel - Bilan 
k€ déc-18 déc-19 
Immobilisations incorporelles 1 0 
Immobilisations corporelles 2 710 2 609 

Immobilisations financières 58 58 

A<tlf;mmobmo;é 1 2 769 2 667 

Stocks et encours de production 42 769 48 693 

Créances clients et comptes rattachés 15 123 5 557 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés , (2 643) (2 920) 

BFR d'exploitation 55 248 51 330 

Dettes et créances sociales (203) (200) 

Dettes et créances fisca les 146 792 

Autres dettes , autres créances e (13 481) (12 203) 

BFR hors exploitation (13 539) (11 611) 

BFR 41 710 39 719 

Provisions pour charges 0 (101) (280) 

Emprunts et dettes bancaires (47 361) (46 977) 

VMP 4 008 

Disponibilités 5 632 3 589 

Dette financière nette (41 729) (39 380) 

Actif net 2 648 2 726 

Capitaux propres 2 648 2 726 

Source : Plaquette 2018 et2019 

Ra pport annuel 201 9 Satel - Ra pport Final - 13 octobre 2020 

~ 
~ 

(101) 
5 924 

(9 565) 

(277) 
(3 918) 

3 
646 

1 278 
1 928 

(1 990) 
(179) 
384 

4 008 
(2 043) 

~ 

Commentaires 

Actif immobilisé 

0 L'actif immobilisé correspond principalement à des logements étudiants à 
Mont-de-Marsan . Ces bâtiments sont en cours de cession à XL Habitat. 

BFR 

f) Les stocks et encours de production correspondent aux dépenses 
engagées sur les travaux diminuées des recettes perçues. A déc-19, 27 
opérations étaient en cours et concernaient des lots d'habitation et des 
zones d'activités. 

e La diminution des créances clients de (9,S)m€ s'explique principalement 
par le versement en 2019 des appels de fonds fait fin 2018 su ite au gain 
d'un nouveau mandat pour la construction et la maintenance des lycées 
du département pour les exercices 2019 à 2023. 

0 La diminution des dettes fournisseurs de (0,3)m€ entre 2018 et 2019 
s'explique principalement par la diminution des avances et acomptes 
versés sur commandes ((288)k€) liée à un effet volume (moins de 
marchés à fin déc-19 par rapport à fin déc-18). 

e La diminution des autres dettes et autres créances s'explique par (i) 
l'augmentation des dépenses de travaux en attente de remboursement 
( +2,3m€), partiellement compensée par (ii) une augmentation de la dette 
liée aux mandants (contrepartie des appels de fonds) ((1,S)m€) et (iii) la 
diminution des charges constatées d'avance. 

Provisions pour charges 

() Les provisions pour charges augmentent de (179)k€ principalement 
expliquée par (i) l'augmentation de la PIDR ((112)k€ (cf. page 
précédente) et (ii) la provision relative au litige avec !'Ecomusée de 
Marquèze ((43)k€). 

10 
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Compte de 
résu ltat 

Bilan 

Revue analytique 
Suite 

Bilan (2/2) 

Satel - Bilan 
k€ déc-18 déc-19 
Immobilisations incorporelles 1 0 

Immobilisations corporel les 2 710 2 609 

Immobilisations financières 58 58 

Actif immobilisé 2 769 2 667 (101) 

Stocks et encours de production 42 769 48 693 5 924 

Créances clients et comptes rattachés 15 123 5 557 (9 565) 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (2 643) (2 920) (277) 

BFR d'exploitation 55 248 51 330 (3 918) 

Dettes et créances sociales (203) (200) 3 

Dettes et créances fiscales 146 792 646 

Autres dettes , autres créances (13 481) (12 203) 1 278 

BFR hors exploitation (13 539) (11 611) 1 928 

BFR 41 710 39 719 (1 990) 

Provisions pour charges (101) (280) (179) 

Emprunts et dettes bancai res (47 361) (46 977) 384 

VMP 4 008 4 008 

Disponibilités 5 632 3 589 (2 043) 

Dette financière nette 0 (41 729) (39 380) 2 349 

Actif net 2 648 2 726 78 

Capitaux propres 2 648 2 726 78 

Source : Plaquette201Bet201 9 

Rapport annuel 2019 Satel - Rapport Final - 13 octobre 2020 

@88 

Commentaires (suite) 

Dette financière nette 

0 Les emprunts et dettes bancaires de (39,4)m€ sont constitués de : 

(44,8)m€ d'emprunts bancaires liés aux concessions. Les opérations 
sont intégra lement financées par emprunt bancaire. 80% du montant 
de l'emprunt est garanti par le concédant de l'opération, le reste est 
couvert par la SATEL ; 

(2,2)m€ d'emprunts bancaires liés à l'opération Curie (activité 
patrimoniale). 

• A déc-19, la SATEL dispose de 7,6m€ de trésorerie, en augmentation de 
2,0m€ par rapport à déc-18. 

11 
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notre 

Annexes 

Présentation générale et faits marquants 

Revue analytique 

Annexes 

Rapport an nuel 2019 Satel - Rapport Final - 13 octobre 2020 
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Contexte de 
notre @88 

Annexes 1 Contexte de notre intervention 

Contexte de notre intervention 

• Nous avons été mandaté par le Conseil Départemental des Landes pour 
une mission de rédaction du rapport annuel à destination de l'Assemblée 
départementale pour certaines structures dont le Département des Landes 
est actionnaire (livrable 4, lot 3). 

• L'étendue de nos travaux a été définie dans l'avenant à notre Mémoire 
Technique daté du 23 juillet 2019. 

Modalités de notre intervention 

• Nous avons basé nos travaux sur les états financiers et rapports d 'activité 
2018 et 2019 ainsi sur les indicateurs suivis par la Direction de la Satel. 
Ces documents nous ont été transmis par le Conseil Départemental des 
Landes pour l'exercice 201 8 et par la Direction de la Satel pour 2019. 

• Nous avons réalisé un entretien téléphonique avec M. Laprebendere, 
Responsable financier de la SATEL 

Rapport annuel 2019 Satel - Rapport Fina l - 13 octobre 2020 

Limitations 

• Les procédures que nous avons mises en œuvre ne constituent ni un audit 
ni un examen limité, et ce quel que soit le référentiel applicable. En 
conséquence, nous n'ex primons pas d'opinion ou d'assurance sur les 
informations financières analysées. 

13 
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Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Oeloitte Touche Tohmatsu Limited ( «DTTL» ), son réseau mondial de cabinets membres et leurs entités liées. DTTL (également 
appelé «Deloitte Global») et chacun de ses cabinets membres sont des entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus : 
www.deloitte .com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. 

Deloitte est l'un des principau x cabinets mondiaux de services en audit & assurance, consu lting, financia l advisory, risk advisory et ta x & lega l. Avec 312 000 collabo rateurs implantés dans 
150 pays, De loitte, depuis plus de 150 ans, a su gagner par sa qualité de service la confiance de ses clients et créer ainsi la différence. Deloitte sert 80% des entreprises du Fortune Global 
500®. 

Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteu rs. Fort des expertises de ses 6 900 associés 
et co llaborateurs et d'une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d'avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d'actions 
ambitieux en matière de développement durable et d'engagement citoyen. 

Une entité du réseau Deloitte 

© Deloitte Finance 2020. Tous droits réservés 
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LASSUS & ASSO 

COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Oelbast 

Geneviève labit 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 
ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 

Conseil Départemental - BP 259 
40011 MONT DE MARSAN 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos Je 31 décembre 2019 

A l'Assemblée Générale de la SATEL, 

OPINION 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l'audit des comptes annuels de la Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des Landes 
(SATEL) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces 
comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 11 septembre 2020 sur la base des éléments 
disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice. 

Mi-Côte - 82, avenue de Tivoli - CS 20036 - 33491 Le Bouscat Cedex 
Tél. 05 56 02 08 18 - Fdx 05 56 08 OS 29 - e-mail : giassus@cabinetlassus.tr 
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SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

· Exercice clos le 31 décembre 2019 

FONDEMENT DE L'OPINION 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous 
n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 

OBSERVATION 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant 
exposé dans la note 2.5 page 15 de l'annexe des comptes annuels concernant le traitement comptable des 
opérations d'aménagement. 

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon 
notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. 

La note 2 (pages 14 à 17) de l'annexe précise les cadres juridiques au travers desquels votre société 
réalise son activité et décrit les traitements comptables particuliers qui leur sont liés. 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons 
vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies 
dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application. 

2 
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SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

Nous avons examiné les hypothèses sur la base desquelles les éléments prévisionnels relatifs aux 
opérations d'aménagement ont été établis et nous nous sommes assurés que les estimations retenues 
reposaient sur des procédures fiables de détermination des résultats à terminaison sans nous prononcer 
sur la réalisation effective de ces dernières. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion 
exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris 
isolément. 

VERIFICATIONS SPECIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration arrêté le 
11 septembre 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels 
adressés aux Actionnaires. 

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des 
comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une 
communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce. 

Rapport sur le gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement 
d'entreprise, des informations requises par l'article L 225-37-4 du code de commerce. 

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT 
D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
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SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, 
sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 11 septembre 2020. 

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES 
ANNUELS 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, 
prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 
le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est 
plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures 
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du 
contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 
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SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES {SATEL) 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments 
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Fait au Bouscat, le 11 septembre 2020 

SCP Cabinet LASSUS et Associés 

// fL 
~LASSUS 

5 



26

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 
ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 

Conseil Départemental - BP 259 
40011 MONT DE MARSAN 

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 31décembre2019 
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LASSUS cSt ASSO 

COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 
SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 

ET EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 
CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

Conseil Départemental - BP 259 
40011 MONT DE MARSAN 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2019 

A l'Assemblée Générale de la SATEL, 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société 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. 225-31 du Code de Commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l'article R. 225-31 du Code de Commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des 

·conventions déjà approuvées par l'assemblée générale. 

Mi-Cote - 82, avenue de Tivoii - CS 20036 - 33491 Le Bouscél t Cedex 
Tél. OS 56 02 08 l8 - Fax 05 56 08 05 29 - e-mail: glassus@cabinetia ssus.fr 
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SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 

Nous avons mis en œuvre 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. 

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice écoulé 

En application de l'article L. 225-40 du Code de Commerce, nous avons été avisés des conventions 
suivantes conclues au cours de l'exercice écoulé qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre 
Conseil d'Administration. 

1 - Emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.) 

Personne concernée: Caisse des Dépôts et Consignations, administrateur de la SATEL 

Nature et objet : 

Afin d'assurer le portage financier de l'opération ATLANTISUD, la SATEL a souscrit un emprunt de 
6 000 000 €auprès de la C.D.C. 

Cette convention a été autorisée par votre Conseil d'Administration le 7 juin 2019. 

Modalités: 

Opération concernée Capital restant dû Taux Durée 

C29 ATLANTISUD 6 000 000€ 1,20 % 120 mois 

2 - Emprunt renégocié auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC) 

Personne concernée: Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, administrateur de la SATEL 

Nature et objet : 

Dans le cadre de la réalisation de l'opération NORTHON, la SATEL a contracté un emprunt auprès de la 
CEAPC d'un montant de 2 000 000 €. 
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A_ 
LASSUS & ~dt1ES 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 

Modalités: 

Opération concernée Capital restant dQ Taux Durée 

C46 NORTHON 2 000 000 € 1,35 % 120 mois 

Cette convention a été autorisée par votre Conseil d'Administration le 7 juin 2019. 

Conventions autorisées et conclues depuis la clôture 

Nous avons été avisés des conventions suivantes, autorisées et conclues depuis la clôture de l'exercice 
écoulé, qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre Conseil d'Administration. 

1 - Emprunts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC) 

Personne concernée: Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, administrateur de la SATEL 

Nature et objet : 

Afin d'assurer le portage financier des opérations MONTSOUE (C50) et ONDRES (C42), la SATEL a 
souscrit deux emprunts auprès de la CEAPC: 

Opération concernée Montant Taux Durée 

C50 MONTSOUE 400 000 € 0,65% 48 mois 

C42 ONDRES 2 000 000€ 0,45% 36 mois 

Cette convention a été autorisée par votre Conseil d'Administration le 11 septembre 2020. 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs 

dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 

En application de l'article R.225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des 
conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est 
poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 
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. Al. 
LASSUS & kdt1es 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 

1 - Emprunts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne (CEAPC) 

Personne concernée : Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, Administrateur de la SATEL. 

Nature et objet : 

Afin d'assurer le portage financier de ses opérations, la SATEL a souscrit des emprunts auprès de la 
CEAPC. 

Modalités: 

Les emprunts ont été souscrits selon les modalités suivantes : 

Opération concernée Num prêt Montant CRD 31/12/2019 Taux Durée 
C29 ZAE St-Geours 5582117 1819005,00 1650282,39 1,66% 120 mois 

C29 ZAE St-Geours 9122597 2 432 497,00 1479314,39 4,15% 180 mois 

C30 ZAC Lapuyade 9666431 2 338 630,00 1793302,97 2,38% 180 mois 

C30 ZAC Lapuyade 9861933 2 000 000,00 1 749117,86 2,13% 168 mois 

C34 Lot Lariou 9889198 617 069,88 469 756,93 1,53% 96 mois 

C38 Lot Gougon 9862708 442 839,87 349 956,22 1,64% 108 mois 

C38 Lot Gougon 9998306 1000000,00 759 383,91 1,27% 96 mois 

C41 ZAC Sud Landes A33150NG 1500000,00 1130 382,71 1,39% 180 mois 
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A_ 
LASSUS & ~61:.IES 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 

2 - Emprunts souscrits auprès de la C.D.C. 

Personne concernée: C.D.C., Administrateur de la SATEL. 

Nature et objet : 

Afin d'assurer le portage financier de ses opérations, la SATEL a souscrit des emprunts auprès de la 
C.D.C. 

Modalités: 

Les emprunts ont été souscrits selon les modalités suivantes : 

Opération concernée Num prêt Montant CRD 31/12/2019 Taux Durée 

C30 ZAC Lapuyade 1314413 3 000 000,00 2 357142,84 0,90% 84 mois 

Fait au Bouscat, le 11 septembre 2020 

SCP Cabinet LASSUS et Associés 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Du 25 septembre 2020 

* * * * 

ORDRE DU JOUR 

1 - Composition du Conseil d'Administration 

2 - Rapports du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale Ordinaire 

- Rapport de gestion 

- Rapport sur le gouvernement de l'entreprise 

3 - Rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2018 et rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes sur les conventions visées à l'article L 225 - 38 du Code de Commerce. 

4 - Projets de résolutions 
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Premier Point 

Composition du Conseil d' Administration 
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Il est tout d'abord rappelé que les actionnaires de la SATEL sont les suivants : 

- le DEPARTEMENT DES LANDES (28 670 actions) 

- la Caisse des Dépôts et Consignations (7 856 actions) 

- le SYDEC ( 4 550 actions) 

- la CAISSE D'ÉPARGNE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES (2 838 actions) 

- la Ville de MONT DE MARSAN (2 000 actions) 

- la Communauté de Communes MAREMNE ADOUR COTE SUD (1690 actions) 

- !'Office Public de !'Habitat des Landes XL HABITAT (1 220 actions) 

- la Communauté d'Agglomération du GRAND DAX (1 000 actions) 

- la Chambre d'Agriculture (85 actions) 

- la Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes (85 actions) 

- et Monsieur Francis HIRIGOYEN, à titre personnel (6 actions). 

Elle est dirigée par un Conseil d'Administration composé de treize membres : 

- 6 représentants du Département des Landes, 

- 1 représentant de la Ville de Mont de Marsan, 

- 1 représentant de la Communauté d'Agglomération du Grand Dax, 

- 1 représentant de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 

- 1 représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

- 1 représentant du SYDEC, 

- 1 représentant de !'Office Public de !'Habitat des Landes XL Habitat 

- 1 représentant de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes. 

A la suite du renouvellement des Conseils Municipaux et Conseils Communautaires, les collectivités 

actionnaires de la Société qui disposent, conformément à la loi, d'un poste d'administrateur ont 

désigné respectivement : 

Pour la Ville de Mont de Marsan : Monsieur Gille CHAUVIN 

Pour la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud : Monsieur Jean-François MONET 

Le représentant de la Communauté d'Agglomération du Grand Dax n'a pas été désigné à ce jour. En 

application de l'article 18 des statuts, le mandat est prolongé jusqu'à la désignation du remplaçant par 

la nouvelle Assemblée. 

Par courrier en date du 15 juin 2020, Monsieur Le Président du Directoire de la Caisse d'Epargne 

Aquitaine Poitou-Charentes a informé la SATEL que, par délibération du Directoire en date du 09 mars 

2020, Monsieur Yannick GRACIET a été nommé, en qualité de représentant permanent de cet 
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organisme au sein du Conseil d'Administration de la SATEL en remplacement de Madame Maria 

CAN ETE. 

Les autres administrateurs sont inchangés, le Conseil d'Administration est donc désormais composé 

comme suit: 

- Monsieur Xavier FORTINON 

- Monsieur Olivier MARTINEZ 

- Monsieur Jean-Luc DELPUECH 

- Madame Gloria DORVAL 

- Monsieur Mathieu ARA 

- Monsieur Alain OUDON 

- Monsieur Gilles CHAUVIN 

- Monsieur Serge POMAREZ 

- Monsieur Jean-François MONET 

- Monsieur Jean-Paul TERREN 

- Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY 

- Madame Maryline PERRONNE 

- Monsieur Yannick GRACIET 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant la Ville de Mont-de-Marsan 

représentant la Communauté d'Agglomération du Grand Dax 

représentant la Communauté de Communes Maremne Adour 

Côte Sud 

représentant la Caisse des Dépôts et Consignations 

représentant le SYDEC 

représentant !'Office Public XL Habitat 

représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
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Deuxième Point 

Rapports du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire 
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RAPPORTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Conformément à la loi et aux statuts, la présente Assemblée Générale Ordinaire est réunie afin 

d'examiner la situation et l'activité de la SATEL du 1er janvier au 31 décembre 2019 et de soumettre à 

l'approbation des actionnaires de la Société les comptes dudit exercice. 

Toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus 

par la réglementation en vigueur ont été tenus à la disposition des membres de l'Assemblée dans les 

délais légaux. 

Monsieur le Commissaire aux Comptes donnera lecture des rapports concernant cet exercice. 

L'ORGANISATION DE LA SOCIETE 

La SATEL est dénommée « Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des LANDES » 

depuis une Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2009. 

Lors du Conseil d'Administration du 8 juin 2015, Monsieur MARTINEZ a été nommé Président Directeur 

Général de la SATEL, le Conseil d'administration ayant décidé de ne pas dissocier les deux fonctions. 

En ce qui concerne le fonctionnement de la Société, si le siège a été maintenu à !'Hôtel du 

Département, rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN, les services de la SATEL sont regroupés à SAINT

PAUL-LES-DAX depuis juillet 2004. 

L'effectif de la Société au 31/12/2019 est de 16 personnes (non compris le directeur mis à disposition 

pour 51% de son temps par le Groupement d'employeurs formé en 2012 par la SATEL et 

!'Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier»). 

À noter l'embauche en COD de 6 mois de Nadège DAL ZOTTO, ingénieure spécialisée dans la santé 

rapportée à la construction, le 13 août 2019 en vue de renforcer le Service Construction pour pallier 

aux absences d'un agent en traitement médical longue durée. 

Enfin, Jérôme Lafaye, a réintégré l'effectif de la société le 02 Décembre 2019. Il est affecté au Service 

de la Commande Publique sur un contrat de 2/5 temps. 
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L'ACTIVITE DE LA SOCIETE 

Au cours de l'exercice écoulé la SATEL a entamé, poursuivi ou achevé : 

• L'aménagement et la commercialisation des opérations suivantes (concessions ou 

conventions publiques d'aménagement) : 

- ZAC des Bords de l'Adour à DAX 

- ZAC des Pêcheurs à MIMIZAN 

- Lotissement du Vieux-Bourg à NARROSSE 

- Réhabilitation du site 'de la Caserne Bosquet à MONT-DE-MARSAN 

- Aménagement de la ZAE ATLANTISUD de SAINT-GEOURS-de-MAREMNE 

- Lotissement Jean Boy à CASSEN 

- Lotissement Lariou à AIRE-sur-l'ADOUR 

- ZAC Lapuyade à usage d'habitation à BISCARROSSE 

- Aménagement du site de l'ancienne usine Cavalier à LABRIT 

- Lotissement Lapuyade à usage d'habitation à PEYREHORADE 

- Lotissement à usage d'habitation Les Hauts de Deyteilles à NASSIET 

- Lotissement à usage d'habitation Goujon à LINXE 

- Lotissement Souspesse à ST MARTIN DE SEIGNANX 

- Zone d'Activités Sud Landes à HASTINGUES et OEYREGAVE 

- Lotissement Coum de Haut à SAINT-AUBIN 

- ZAC des Trois Fontaines à usage d'habitation à ONDRES 

- Lotissement d'habitation Nazères à MORCENX 

- Lotissement Agrolandes à HAUT MAUCO 

- Extension de la Zone d'activités Pédebert à SOORTS-HOSSEGOR 

- Zone d'activités l'Hermitage-Northon à SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

- Lotissement Bellocq à MEILHAN 

- Lotissement Marcon à PONTENX LES FORGES 

- Lotissement du Bourg Neuf à BIAS 

- Lotissement Bellocq à MONTSOUE 
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la SATEL a également apporté son concours à diverses collectivités ou organismes dans le cadre 

d'opérations : 

• De mandats de travaux : 

- Travaux de maintenance, rénovation et de restructuration de Lycées (Mandant Région Nouvelle

Aquitaine) 

- Construction de 16 logements dans le lotissement Marcon à Pontenx Les Forges (Mandant : XL 

Habitat) 

- Construction d'un ensemble immobilier AGROCAMPUS à Haut Mauco (Mandant : Syndicat Mixte 

Agrolandes) 

- Travaux de maintenance des bâtiments du Syndicat Mixte de Moliets et Maa (Mandant : Syndicat 

Mixte de Moliets) 

- Travaux de mise en accessibilité des bâtiments départementaux (Mandat : Conseil Départemental) 

- Rénovation et transformation des bâtiments du centre de ressources et de développement 

« DOMOLANDES » (Mandant : Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités 

de Saint Geours de Maremne) 

- Aménagement de l'éco quartier Le Plach à Cagnotte (Mandant : Commune de Cagnotte) 

- Réalisation de travaux de rénovation à l'usine LEDA de Tosse (Mandant : Syndicat Mixte du Pays 

Tyrossais) 

- Restructuration de l'école de Design et de Management à Mont de Marsan (Mandant : CC!) 

- Réalisation d'un lotissement d'habitations et espaces publics à Bias (Mandant : Commune de Bias) 

- Réalisation des espaces publics à Léon (Mandant : Commune de Léon) 

• De mandats d'études : 

- Etudes opérationnelles du projet pour le projet résidentiel et touristique à dominante golfique de 

Tosse (Syndicat Mixte Landes Océanes) 

- Etudes préalables à une opération d'aménagement à Arjuzanx (Syndicat Mixte pour l'aménagement 

et la gestion d'une zone touristique et de loisirs sur Arjuzanx) 

- Etudes préalables à une opération d'aménagement à Laluque (Syndicat Mixte pour l'aménagement 

du parc ferroviaire départemental de Laluque) 

- Etudes de faisabilité de la ZAE du Bas Armagnac à Lacquy (Syndicat Mixte d'Aménagement des 

landes d'Armagnac) 
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- Etudes de requalification de la ZA de la Mountagnotte à Biscarrosse (Communauté de Communes 

des Grands lacs) 

- Etudes de faisabilité d'un lotissement d'habitation La Peyrie (Commune de Roquefort) 

- Etude de l'extension de la ZA Lamarraque à Gabarret (Syndicat Mixte d'Aménagement des landes 

d'Armagnac) 

- Etudes pour la réalisation d'un lotissement (Commune de Montsoué) 

- Etudes pour la réalisation d'un lotissement à Bias (Commune de Bias) 

• De prestations de services et études (AMO, études de faisabilité, coordination des 

études d'urbanisme ... ) : 

- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation globale du bâtiment de l'UGIC des Landes 

- Assistance à la désignation d'un maître d'œuvre pour la construction d'un EHPAD à Samadet 

- Assistance pour la mise en accessibilité du patrimoine du Parc Naturel des Landes de Gascogne 

- Assistance à la désignation d'un maître d'œuvre pour la construction d'un EHPAD à Sabres 

- Etudes pour la réalisation d'un bâtiment multi-activités à Vieux-Boucau 

- Réhabilitation d'un EHPAD à Mugron 

- Etudes de programmation pour la construction d'un EHPAD à Amou 

- Assistance aux travaux de rénovation d'un bâtiment hôtelier (le Splendid) à Dax 

- Etudes des conditions de réhabilitation du bâtiment administratif du site de Sabres 

- Assistance à la programmation du site du Graoux à Belin-Beliet 

- Restructuration de 110 logements et construction de 6 logements neufs à Saint Paul les Dax 

- Etudes pour la requalification des espaces publics à Léon 

- Requalification des espaces publics à Gastes 

LITIGES ET CONTENTIEUX 

ZAC des Pêcheurs à MIMIZAN 

La SATEL avait signé un protocole avec la Société LGP Promotion en vue de l'acquisition de l'ensemble 

des terrains restants sur la ZAC des Pêcheurs de MIMIZAN constituant une seule et même zone. Ce 

protocole était assorti de clauses à respecter (dépôts de permis, dates de passage des actes 

authentiques de vente) faute de quoi l'ensemble du protocole deviendrait caduc. Les délais prévus 

n'ayant pas été respectés la SATEL a dénoncé le protocole et passé un nouveau compromis de vente 

avec un autre acquéreur. La Société LGP Promotion a assigné la SATEL en dommages et intérêts 

devant le juge pour rupture abusive. 
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A la suite d'un accord intervenu entre le nouvel acquéreur et le repreneur de la Société LGP 

Promotion, ce dernier a décidé d'abandonner complètement les procédures à l'encontre de la SATEL et 

a déposé un nouveau permis de construire qui a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal 

Administratif de Pau. Le Tribunal a débouté l'association requérante et validé le permis de construire. 

Un nouveau protocole mettant fin à l'ensemble des procédures a été signé et l'acte authentique de 

vente du terrain a été passé le 29 juin 2012, 60 % du prix ont été versés à la SATEL et le solde devait 

être réglé le 30 octobre 2013. L'opération de construction de la résidence de tourisme objet du permis 

de construire est achevée. Une action a été menée devant le Tribunal en vue d'obtenir le versement 

des sommes restant dues. Le Tribunal s'est prononcé en notre faveur. Une action en recouvrement a 

été menée auprès des associés de la SC!. A ce jour, la totalité du prix du terrain a été réglée par 

fractions ainsi qu'une partie des intérêts mis à la charge du débiteur par le Tribunal. Le montant 

définitif des intérêts arrêté en fonction des derniers versements a été notifié au débiteur. Une somme 

de 11 000 €d'intérêts a été mise en recouvrement par voie d'huissier. 

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR. 

Les opérations réalisées en 2019, qu'il s'agisse des mandats, des études ou des concessions 

d'aménagement ou opérations menées en propre ont permis de présenter un résultat positif. 

Un plan à moyen terme a été élaboré pour la période 2018-2023. Il en ressortait que le lancement de 

nouvelles opérations d'aménagement importantes (Zac des Trois Fontaines à Ondres, deuxième 

tranche de Lapuyade à Biscarrosse, Zone d'Activités de Pédebert à Hossegor, ZAC de Northon à Saint 

Martin de Seignanx, lotissement Marcon à Pontenx Les Forges ... ) devait générer un surcroît d'activité 

incontestable à partir de l'année 2018 dans ce secteur et pour les années suivantes. Ceci s'est bien 

confirmé au cours de l'exercice 2019. 

Néanmoins et comme cela a été évoqué tout au long de cette analyse, l'importance du mandat de la 

Région reste incontestable pour le maintien de l'activité de la société. Ce marché regagné par la Satel 

pour la période 2019-2023. 

L'apport d'opérations propres dans des domaines tels que l'industrie, le tertiaire ou l'habitat, outre le 

savoir-faire qu'il apportera à l'équipe, permettra une moindre dépendance des donneurs d'ordre 

publics notamment en période de concurrence accrue (notamment sur les établissements pour 

personnes âgées dépendantes) ou de diminution des investissements. 

Enfin, un appel à la SEM par les principaux actionnaires, pour des opérations d'envergure ou d'appui à 

leurs propres services dans les secteurs où la SATEL est présente, serait indéniablement un moyen de 

conforter l'outil et d'assurer sa pérennité à plus long terme. 

En termes de logement social, la Société n'est plus propriétaire que des studios destinés aux étudiants 

sur le site de la caserne Bosquet dont la gestion est confiée au CROUS et pour lesquels une cession à 

XL Habitat est envisagée à la fin du mois de septembre 2020. 

La clôture des opérations anciennes de la Société s'est poursuivie et plusieurs bilans de clôture ont été 

approuvés par les concédants ou mandants au cours de l'exercice 2019. À savoir la concession de la 

Caserne Bosquet et le mandat de !'Ecole de Design pour le compte de la CC!. 
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RESULTATS DES CINO DERNIERS EXERCICES 

Date d'arrêté 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12 12 12 

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE 765 500 765 500 765 500 765 500 765 500 
Capital social 

Nombre d'actions 

ordinaires 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Nombre maximun d'actions à 
créer 

OPERATIONS ET RESULTATS 

Chiffre d'affaires hors taxes 11 541 183 7 984 463 5 069 119 3 221 016 4 769 239 
Résultat avant impôt, 
participation, 

dot.amortissements et provisions 431 580 169 161 137 782 339 285 436 890 
Dot.amortissements et provisions 297 333 160 526 132 147 301 065 412 902 
Résultat net 105 068 8 635 5 635 38 220 23 988 
Impôts sur les bénéfices 29 179 0 0 0 0 

RESULTAT PAR ACTIONS 
Résultat après impôts, 
participation, 
avant dot.amortissements et 
provisions 9 3 3 7 9 
Résultat après impôts, 
participation, 

dot.amortissements et provisions 2 0 0 1 0 

PERSONNEL 

Effectif moyen des salariés 15 15 15 15 15 
Masse salariale 719 957 700 564 668 980 637 010 605 533 
Sommes versées en avantages 
sociaux 
sécurité sociale, œuvres 
sociales ... ) 335 837 338 741 320 371 310 727 291 774 

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE. 

Depuis la clôture de l'exercice la direction de la société a changé suite au départ en retraite de 

Monsieur Jean-Louis CABANACQ le 31 janvier 2020 . A compter du F' février 2020, celle-ci est opérée 

par Monsieur Frédéric DASSIE. Pour poursuivre l'activité du Service Aménagement, Aurélie 
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CAPDEVIELLE, ingénieur en aménagement du Territoire a été embauchée en CDI le 14 avril 2020 et 

un nouveau contrat de 6 mois a été proposé à Nadège DAL ZOTTO toujours pour renforcer le Service 

Construction. 

À noter bien sûr la période d'état d'urgence sanitaire du 17 mars au 11 mai 2020 liée à la pandémie 

de la COVID19. Durant cette période, l'ensemble des agents à l'exception de Jérôme LAFAYE et de 

Roger LAGARDE ont été mis en télétravail et des procédures nouvelles ont été mises en place pour 

poursuivre les activités de la société, à savoir : - piloter des études - engager des consultations -

notifier des marchés et des engagements - encadrer des chantiers de bâtiments et de VRD- régler des 

entreprises et plus largement les prestataires - commercialiser des terrains - répondre à des 

consultations ... 

RÉSULTATS - AFFECTATION 

Examen des comptes et résultats 

Il est précisé que les comptes présentés ont été établis selon des formes (tenant compte de l'avis du 

CNC du 23 juin 1999 relatif à la comptabilité des opérations d'aménagement) et méthodes 

comparables à celles appliquées pour l'exercice précédent. 

Les charges totales d'exploitation de l'exercice s'élèvent globalement à 18 349 753.62 C contre 

13 741 144.48 € en 2018. Les produits d'exploitation enregistrés ont atteint pour leur part 

18 427 944.69 C à ra pp rocher des 13 701 059. 92 € de l'exercice précédent. 

Ainsi, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice 2019 à 78 191.07 C contre - 40 084.56 €pour 

2018. 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde des produits et frais financiers, il 

s'établit à 107 516.70 C contre - 19 512.36 €pour l'exercice précédent. 

Après prise en compte du résultat exceptionnel de 28 174.73 C contre - 272 113.44 € en 2018, 

l'exercice clos le 31 Décembre 2019 se traduit globalement par un bénéfice de 105 067.60 C contre 

8 635.37 €pour l'exercice précédent. 

Proposition d'affectation du résultat. 

Il est proposé de bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu'ils sont présentés et qui font 

apparaître un bénéfice de 105 067.60 Cet d'affecter cette somme en report à nouveau. 

12 
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En application de l'article D.441-4 du code de commerce, nous vous présentons dans le tableau 

suivant la décomposition à la date du 31 décembre 2019 du solde des dettes fournisseurs et des 

créances clients par date d'échéance. 

Fournisseurs 
Article D.441-1-1 : Factures reçues non réglées 
à la date de clôture de l'exercice dont le terme 

est échu 

Ojour 1 à30 
(indic jours 

atif) 

(A) Tranches de retard de 
paiement 

Nombre de 

31 à60 
jours 

1 910 763 2 685 539 

concernées 
TTC 

Pourcentag 
edu 
montant 
total des 
achats TTC 
de 
l'exercice 

42 58 

Pourcentage du chiffre d'affaires TTC 
de l'exercice 

61 à 91 
90 jours 

jours et 
plus 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et 
créances litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre de 

exclues 

Total 
(1 

jour 
et 

plus) 

Clients 
Article D.441-1-2 : Factures émises non réglées à la date 

de clôture de l'exercice dont le terme est échu 

Ojour 1 à30 31 à60 61à90 91 Total (1 
(indic jours jours jours jours jour et 
atif) et 

plus 
plus) 

4 810 577 997 101 412 090 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 
ou article L.443-1 du code de commerce) 

Délais de 
paiement utilisés 
pour le calcul des 
retards de 
paiement 

Délais contractuels 

Délais légaux 

Délais contractuels 

Délais légaux 

13 



46

CONVENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE L225-38 DU CODE DE COMMERCE 

CONVENTION FINANCIÈRE ET AUTORISATIONS DE DECOUVERT CDC 

Les rapports financiers de la Société avec la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS (C.D.C.) sont 

régis par une convention. Celle-ci a fait l'objet d'un avenant le 20 juillet 2006 concernant le lieu de 

tenue du compte et les modalités de rémunérations du compte courant. 

Chaque année, dans le cadre de cette convention, le Conseil d'Administration est appelé à approuver 

un montant de plafond de découvert autorisé pour l'ensemble des opérations, celui-ci faisant l'objet 

d'une commission de 0,30 %. 

Au cours de l'exercice 2019, aucun découvert de trésorerie n'a été sollicité. 

PRET MOYEN TERME CDC 

ZAC Atlantisud à Saint Geours de Maremne : 

Un prêt moyen terme de 6 000 000 €(sur 10 ans au taux de 1.20 %) a été accordé par la Caisse des 

Dépôts et Consignations au mois de Mai 2019 en vue de refinancer la ZAC Atlantisud (garanti à 80 % 

par les collectivités composant le Syndicat Mixte Atlantisud, à savoir le Département des Landes et la 

Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud). 

PRETS ACCORDES PAR LA CEAPC 

Par ailleurs, a été contracté auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine-Poitou Charentes, 

Administrateur, durant l'année 2019, un prêt nécessaire au démarrage d'une nouvelle opération : 

Un emprunt pour le financement de la ZAC !'Hermitage à Saint-Martin-de-Seignanx : 

Montant : 2 000 000 € 

Durée du prêt : 8 ans 

Taux d'intérêt fixe annuel : 1.35 % 

A noter que ce prêt est garanti à hauteur de 80% par les collectivités composant le Syndicat Mixte 

du Seignanx, à savoir, le Département des Landes, et la Communauté de Communes du Seignanx. 

Il est demandé, conformément à l'article L225-40 du Code de Commerce, d'approuver ces conventions 

(visées à l'article L225-38) et conclues au cours de l'exercice écoulé. 
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Le Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il décrit dans son rapport 

spécial. 
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Troisième Point 

Rapports du Commissaire aux comptes 

(lecture donnée en séance) 
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ADOPTION OU REJET DE RÉSOLUTIONS 

PROJETS DE RÉSOLUTIONS 

PREMIERE RÉSOLUTION 

Sont nommés administrateurs de la SATEL : 

- Monsieur Gilles CHAUVIN représentant la Ville de Mont-de-Marsan 

- Monsieur Jean-François MONET représentant la Communauté de Communes Maremne 

Adour Côte Sud 

- Monsieur Yannick GRACIET représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou

Charentes 

DEUXIEME RÉSOLUTION 

Après avoir entendu lecture du bilan, du compte de résultat et des rapports du Conseil 

d'Administration et du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les 

comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et décide d'affecter le résultat net comptable de 

l'exercice soit 105 067.60 C.en report à nouveau. 

Les capitaux propres au 31 décembre 2019 se montent donc, après affectation du résultat de 

l'exercice, à 2 725 763.20 C. 

Elle donne en conséquence quitus sans réserve aux membres du Conseil d'Administration 

pour tous les actes de leur gestion relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019. 

TROISIEME RÉSOLUTION 

Après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu par 

l'article L 225-38 du Code du Commerce, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conclusions 

de ce rapport. 

QUATRIEME RÉSOLUTION 
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Après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale 

Ordinaire ratifie les prêts à long terme consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations et la 

Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes pendant l'exercice clos le 31 décembre 2019. 

CINQUIEME RÉSOLUTION 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait des présentes en vue 

de l'accomplissement de toutes les formalités légales. 
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SATEL 

242 Boulevard Saint-Vincent de Paul 

40994 SAINT-PAUL-LES-DAX 

Etats Financiers au 31 décembre 2019 
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SATEL Déclaration au 3111212019 
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SATEL 2050 - Bilan Actif 

9695 

158 790 
3 534 130 

47 691 

25193 

32435 

48 676 905 

36 617 

1675684 

6 235 846 
1750279 

4 000 000 

3 667 310 

866103 

66 908 745 

Déclaration au 31/12/2019 

972 

158 790 
2 544 709 

6 417 

25193 

32435 

2 768 517 

42 764 122 

4663 

1963258 

15 661 732 
2 016 312 

5 709 327 

1095643 

69 215 057 
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SATEL 2051 - Bilan Passif Déclaration au 31/12/2019 

81 601 

1 091 449 

8635 

700 762 

2 647 947 

100 836 

100 836 

45175 928 
2 262 835 

539 009 

4 606 521 
971 698 

14 335 854 

1342945 

69 234 790 
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SATEL Bilan par activité Déclaration au 31/1212019 

lmmobllilallQD ln!i2fl!2f!!!tl 
Frais d'6tabllssement 
Frais de 19cherche et de développement 
Concessions.brevets et droits slmllalnts 
Fonds commercial 
Autres 322.3 

lmrnobilisations incorporelles en cours 
Avances et acomptes 

!mmobillaallons comgrelle1 
Terrains 158 790. 
Constructions 2445753.07 
Installations techniques, mat6riel et 4701.1 

Autres immobilisations corporelles 
lnvnobillsations corpo19les en cours 
Avances et acomptes 

llIID!l!!!!lil1lil!!ll 1i!JID~!!S 
Participations par mise en équivalence 
Autres participations 
Créances rattachées .à des participations 
Autres litres immob1Hs6s 
Prêts 
Autres Immobilisations financi6res 32435. 

TOTAL (1) 2ft4543.4 
ACTIF CIRCULANT 
Slgck et en=COwi 
Matières premières, approvisionnements 
En-cours de production de biens 18 276.57 48 893181.91 
P1:2d1i1i11 lntermidl1!!e1 el f!Qi! 
Marchandises 
Avances et acomptes versés sur 
Cr6ances 
Créances clients et comptes rattachés 1 724 137. 248 257.4 78 524.1 8 219788.4 
Mandants 
Autres créanceà 288 715.87 1454851.8 8 711.7 1750279.4 
Capital souscrit et appelé, non versé 

l2lïl!l 
Valeurs mobHières de placement 4 000000. 4 000000. 
Autres titres 
Instrument de trésorerie 
DisponibUités 3 867309. 

Charges constatées d'avance 3813.1 

TOTAL (Il) 111377U1 10t 512. M87232U 
Ch•ges à r6partlr sur plusleura 
Primes de remboursement des 
Ecarts de. converâlon actif 
Compta de llalson i 389513. 38151094.2 
TOTAL ACTIF 19138011.84 107 890 815. 
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SATEL 

Primes d'6mlssion, de fusion, d'apport 
Ecart de r66valuatlon 
Ecart d'équivalence 
R6ierves 
R6serve 16gale 
R6$erve statutaire ou COl\tractuelles 
Réserves réglementées 
Autres 

Report à nouveau 
R6sultat de l'exercice 
Subventions d'investissement 
Provision régtementées 
Total (1) 

AUTRES FONDS PROPRES 
Produits dea émissions de titres 
Avances conditionn6es 
Autres 

Total (1 bis) 
PROVISIONS POUR RISQUES ET 
Provisions p<iur risques 
Provisions pour charges 
Total (Il) 

DETTES 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des 
Emprunts et dettes financ:lères divers 
Avances et acomples reçus sur 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Mandants 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes S\.tr immobilisations et comptes 
Autres d8ttes 
Instrument de trésorerie 
Produits constatés d'avance 
Total (Ill) 

Ee11rt de conv.rwlon Paaalf 
Compte de Ualson 
TOTAL PASSIF 

134191. 

171632.7 

57699.87 

527894. 

28897. 

11zoe11u1 

19136811 

Bilan par activité 

1 018190. 

325 219. 

13578129.1 

3418277. 

18194407. 

28 221.18 

26 221.1 

42 371188.81 

2 512835. 

874489. 

3 511523.71 

13 778. 

395 082.8 

585197.2 

50070053.0 

11517415 

Déclaration au 31/12/2019 

1082. 

873 510.24 

874573.1 

78 5<13, 

7&543. 

2 183 878.6 

4887. 

10 312.2 

8t 800. 

1 100 084. 

105 087. 

873 510.2 

2 725783 

43 341 .7 

238 958.1 

280297 

44 534 8.47. 

2 512 835. 

674489. 

4 598 301 . 
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Compte de résultat 
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7 98446~ 
7 984463 
4952189 

739 281 
24527 

13 701 060 

12 506100 
35 214 

700 564 
338 741 

102 268 

58258 

2 029 
87 079 

89108 

68535 
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905 

27 252 

28157 

10 

13 818 325 
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Production vendue (biens et senlices) 
Montant net du chiffre d'•ffalrea 
Dont à. rexportation : 
Production stockée 
Production lmmotiYisée 
Produis nets partiels sur opération à long 
Sub\ientlon d'exploitation 
Reprises sur provisions 
Autres produits 
;rotai (1) 
.~hargea d'exploltatlon 
· chats de marchandises 
Variation de stock 
Achats de malfèrn premières 
Variation de stock 
Autres 8c:hats et charges eicternes 
lmpOts, taxes et versements aààlmllés 
Salaires et traitements 
Charges sociales 
Dotations aux amortissements et aux 
sur Immobilisation : dotations aux 
$ur Immobilisation : dotations aux 
Sur actif circulant : dotations aux 
pour risques et charges : dotations aux 
Autres charges 
Total (Il) 
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-11) 
Quotes-parts de résultat sur 
Bén•llce ou perte transférée (Ill) 
Perte ou bénéfice transféré (IV) 
Produits financiers : 
De participation 
D'autres valeurs mobHières et cr6ances 
Autres lntérets et produits aasimll6s 
Reprise sur provision et transfert de 
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs 
Total (V) 

Charges flnancHn! : 
Dotations aux amortissements et aux 
Intérêts et charges assimilées 
Différence négative de change 
Charges nettes stlr césslons de valeurs 
Total (VI) 
RESULTAT FINANCIER (V-VI) 
RESULTAT COURANT av•t lmpota 
Produits exceptionnels : 
Sur op6ration de gestion 
sur op6ration en capital 

Reprise sur provisions et transferts de 
Total (VII) 
Charges oxœotjonyl!ts : 
Sur op6ration de gestion 
Sur opération en capital 
Dotations aux amortissements et aux 
Total (VIU) 
RESULTAT EXCEPTIONNEL 
Part1~11tlon des salariés aux r6sultats (IX) 

COMPTE DE RESULTAT (5 Col) 

370438.1 

30899.5 

71056.7 

1830801.41 

57153.1 

18 509245.5 

16509 24~ • .. 

o. 

0 

EUR 

47 228.1 

41226.1 

• 47226.1 

• 21111. ' 

27 21i1. 

21261. 

33374 . . 

71111158.J: 

335837. 

101 321. 

186 011. 

18349753 • . 

78191. 
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001 SATEL 

sur 
Total des produits 
Total des charges 
BENEFICE OU PERTE 

COMPTE DE RESULTAT (5 CC)I) 
Exerclce du 01/0112019 au 31/1212019 

EUR 
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SATEL Déclaration au 31/12/2019 

Annexes 
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SATEL Note préliminaire Déclaration au 31/12/2019 

Au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31112/2019, dont le total est de 
69 539 521 Euros. 

Et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant 
un résultat bénéficiaire de 105 068 Euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 
31112/2019. 
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SATEL Règles et méthodes comptables Déclaration au 31/1212019 

A - ~çiLJS ~T METHODES COMPTABLES 
en application.du code de corrunerce - art.9, 11 et 7, 21, 24. 

1 PRINCIPES GENERAUX : 

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, confonnément 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. 

La loi comptable du 30 avril 1983 et son décret d'application 83.1020 du 29 novembre 1983 
s'appliquent de droit aux Sociétés d'Economie Mixte Locale régies par les dispositions des 
articles L1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. 

La loi comptable du 18 mars 1999 s'applique pour les opérations de concession d'aménagement, 
des 12 juillet et 8 décembre 1984 pour les autres . 

L'ensemble des recommandations énoncées par les guides comptables édités par la FNSEM 
(guides comptables professionnels des SEML activités immobilières et opérations 
d'aménagement) a également été respecté. 

2 LES PRINCIP ALES METHODES UTILISEES SONT LES SUIVANTES : 

Suite à l'application en 2005 : des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la 
comptabilisation, et à l'évaluation des actifs (CRC, règlement 04-06), la société a fait le choix de 
la méthode prospective. 

2.1 Immobilisations de droit commun: 
A - Immobilisations incorporelles : 

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur une durée de 3 ans. 
B - Immobilisations corporelles : 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 
accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 

C - Immobilisations .financières : 
La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée. 

2.2 Amortissements : 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. 
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif; E = 
exceptionnel) : 
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SATEL Règles et méthodes comptables Déclaration au 31 /12/2019 

Immobilisations corporelles 

Install. générales agencts, aménagts 
Matériel de bureau et informatique 
Mobilier 

Amortissements 
comptable 

10%L 
20%0 
12.S o/i> L 

Amortissements 
fiscal 

10%1 
20%0 
12.5 % L 

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires. 

2.3 Provisions : 
Les provisions réglementées faisant partie des capitaux propres au bilan sont détaillées sur 2 
états: 

- provisions et dépréciations (pour la totalité), 
- provisions pour risques et charges (détail de celles-ci) 

2.4 Créances et dettes : 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est 
pratiquée lorsque la valeur d'inventaire in inférieure à la valeur comptable. 

Les dettes ont été évaluées à leur valeur nominale. 

2.5 Valeurs d'exploitations: 
-1 Principes appliqués : 

Les règles d'évaluation des valeurs d'exploitation appliquées résultent des dispositions du Plan 
Comptable Général. 
Il existe une exception à ce principe général sur les en-cours de concessions d'aménagement qui 
font l'objet de l'analyse ci-dessous. 
Le montant figurant au bilan sous la rubrique en-cours de concessions d'aménagement résulte de 
la différence entre le cumul des dépenses HT (frais financiers et frais exceptionnels compris) et 
le montant des coût de revient des éléments cédés, estimés en fin d'exercice, de manière globale, 
par application au coût de revient prévu dans le compte rendu financier de la fraction établie 
comme suit: 

- au numérateur ; le montant des produits réalisés depuis le début de l'opération hors 
participations reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante, 

- au dénominateur : le montant global des produits prévus par le compte rendu financier 
hors participations reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante. 
La comptabilité traduit les conventions de concessions d'aménagement sous les rubriques du 
bilan suivantes : 

- stocks : ils sont évalués au prix de revient des coûts engagés diminué de celui estimé des 
éléments cédés 

- comptes de régularisation actif ou passif: pour la neutralisation du résultat intermédiaire 
provisoire d'une opération d'aménagement concédée aux risques et profits du concédant, 

- comptes de provisions pour risques et charges : pour le montant des charges non encore 
comptabilisées mais courues à la fin de l'exercice. 
Dans l'hypothèse ou le montant du coût de revient des éléments cédés est supérieur au cumul des 
charges comptabilisées, il sera constitué une provision pour charges égale au montant de l'écart 
constaté. · 
En conséquence, la valeur du stock relatif à l'opération concernée, inscrite dans les comptes 
annuels sera nulle. 

- 2 Détails des concessions d'aménagement : 
Le tableau ci-après reprend l'ensemble des informations relatives aux en-cours des concessions 
d'aménagement. 
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Nom de l'opération 

Zac des Bords de l'Adour 

Zac de Messilnges 

Zac des pécheurs à Mimizan 

Lotissement de Narrosse 

Zac St-Paul centre 

Zac Pey de l'Ancre à Messanges 

Zac Caserne Bosquet 

ZAE St-Geours de Maremne 

Zac Lapuyade à Biscarrosse 

Zone habitation J Boy 

· Lot Lariou 

Lot Economique Labrit 

Loi Deyteilles· à Nassiet 

Lot Lapuyade àPeyrehorade 

Lot Gougon à Linxe 

Lot Souspasse à St-Martin Seign 

Lot Coum .de haut à St-Aubin 

Zac Sud Landes 

Zac 3 fontaines· à Ondres 

Lot Nazeres à Morcenx 

Lot Economique Agrolandes 

ParcActivités "Pedebert" 

Zac "Hermitage" à Northon 

Lot Bellocq à ·Meilhan 

Lot Marcon à Pontenx 

Lot habitation à Bias 

Lot Belloc à Montsoué 

..., 
~ 
$ 
'D 

Concédant Dale Date Prise en Résultat Participation Cumul Cumul Participation Stocks Provision Neutralisation 

dela expiration charge prévision ne 1 concédant dépenses recettes concédant au 

convention convention résultat hors particip à terme au 31/12119 31/12/2019 

concédant 

Dax 30/09/1977 30/06/2011 Concédant -44 171 44171 2360 294 2 356 989 -3 304 3 304 

Messanges 16/12/1983 16/12/1999 Concédant 98 514 -98 514 3 957 244 3 957 244 0 0 

Mimizan 01/10/1992 31/12/2011 Concédant 3 001 -3 001 2 095 938 2 095 938 33654 0 

Narrosse 24/05/2000 31/12/2013 Concédant 1 945 -1 945 522 094 522 094 -4 0 

St-Paul les Dax 10/07/2001 10/07/2015 Concédant 7 037 -7 037 6 .192918 6 192 918 0 0 

Messanges 13/11/2001 31/1212014 Concédant -3 3 304 078 304 078 0 0 

Mt de Marsan 17/10/2002 13/05/2018 Concédant 9467 -9 467 6623 543 6623 543 11 .o 
Synd.Mixte St-Geours 05/08/2005 . 05/08/2028 Concédant -9 671 9 671 44 209 553 27166 360 15 533 17.043)93 

Biscarrosse 12/07/2005 0610712030 Concédant 9 111 -9 111 17 .437 461 6 927 860 4 031 ,, 10'509 601 

Cassen 14/04/2006 3111212023 Concessionna 14 -14 959157 584 383 1: 1355 \. 3~~775 1 

Aire s/adour 26/11/2007 26/11/2024 Concessionna 4843 -4.843 2 1936,061 ' 1116 702 209'935 · 1·519•359 

Synd.Mixte canton So 30/03/2009 30/03/2024 Concessionna 3471 -3471 1308593 519 380 -468 789 213 

Nassiet 14/0112010 14/01/2024 Concession na 2 307 -2 307 583 518 1183351 -89 622 . 465 .184 

Peyrehorade 10103/2010 10/03/2018 Concession na 6 983 -6 983 2 046 253 395 803 486 -1 650 450 ·-

Linxe 21/10/2010 21/10/2020 Concession na 1 594 -1 594 3 273 095 2 545 892 -142 727 203 

Synd Mixte du Seigna 21/03/2011 21/03/2021 Concessionna 9 211 -9 211 3 621 915 3135 673 -3 972 486 242 

Saint-Aubin 21/02/2013 21/0212023 Concessionna 6860 -6 860 677 473 701 4 676 772 

Syn Mixte Pays Orthe 23/04/2013 23/04/2030 Concessionna 41462 -41 462 2 230 160 158 267 17638 2 071894 

Ondres 20/07/2015 20/07/2023 Concessionna 306 771 -306 771 3 793 359 3 793 359 -43 641 0 

Morcenx 26/0612015 26/1212018 Concessionna 8225 -B 225 455 885 455 885 -7 988 0 

Synd.Mixte Agrolande 10/1112016 10/11/2026 Conœssionna 3410 -3 410 2 248 851 1 265 572 401 517 983 279 

Synd.Mixte Pedebert 25/0712017 25/0712027 Conœssionna 612 -612 2 317 269 20698 382 2 296 570 

Synd.Mixte du Seigna 28/06/2017 28/06/2039 Concessionna 21255 -21 255 8 869 328 787 433 -292 8 081 894 

Meilhan 31/10/2017 31/10/2023 Conœssionna 7713 -7 713 524 932 215 157 -2 109 309 775 

Pontenx 09/01/2018 0910112028 Concession na 191 -191 1328055 818 574 -29 509482 

Bias 18/03/2019 18/03/2029 Concession na 4115 -4 115 18 789 233 9 18 556 

Montsoué 25/04/2019 2510412024 Concessionna _ ... _ 11855 • -11 855 5056 329 108 4727 

516 122 -516 122 120 900 872 72 079 399 533 091 48 676 905 

t ~ , 1 2 3 4 5 6 7 

1 Répartition conventionnelle du résultat de l'opération (concédant, concessionnaire ou risques partagés) 

2 Résultat de l'opération hors participation du concédant selon le CRACL servant de base à l'arrété des comptes annuels 

3 Participation du concédant inscrite_ dans le CRACL servant de base à l'arrêté des comptes annuels 

4 Montant du cumul des charges comptabilisées au 31/12/2019 

5 Montant du cumul des produits hors participations du concédant comptabilisés au 31112/2019 

6 Montant des participations du concédant comptabilisées au 31 /12/2019 

pour 

charges 

0 

0 

0 

o,, 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

26 221 

0 

0 

26 221 

8 

7 Montant du stocks de concessions d'aménagement en cours au 3111212019 (cumul des charges diminués du coût de revient des lots vendus) 

8 Montant de la provision pour charg_es comptabilisée dans le cas ou celles-ci sont inferieures au coût de revient des lots vendus 

9 Montant du compte 48200 débiteur ou créditeur au 31/12/2019 

du 

résultat 

-44 062 

98 514 

-143 076 

1 949 

7037 

-3 

9467 

-2 264 -

19611 

2~ 
-134 622 

143 923 

59469 

977 

1 264 

6 938 

9 

-17 710 

123 971 

8225 

-401 367 

-232 

292 

2109 

29 

-9 

-108 

-277 293 

9 
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R~gle~ et m$thodes comptables Déclaration au 31/12/2019 

- 3 Transfert de charges vers les opérations.: 
La société impùte une quotepart de ses frais généraux sur les opérations de co~ç:essions selon les 
modalités définies par lès conventions (rémunératiop. sur tra".~ux proportionnelle aux dépenses 
constatées, rémunération de commercialisation proportionnelle aüx recettes). 
Par l'intermédiaire d'un cortipte de transfert des charges, Ü ~ étê imputé au titre de l'exercice : 

- Rémun~ration Q.e commercialisation: 281 715,64 
- Rémunération sur d.épenses : 596 928.52 
- Rémunération sur aèquisltions foncières: 48 365,03 
- Rémunération de liquidation : 0,00 

-4 Frais .fin.anciers.: 
La société i111pùte sur les c;oncessions d'~énagement des frais et des produits selon les modalités 
définies par le.s conventions. 
Au titre de l'exercice : 

- le mbntllnt des frais financiers imputés s'élevant à 
- le montant des produits financiers irrtputés s'élevant à 

2.6 Ernprm1ts : 

70 221.87 
0,00 

Eu égard au caractère spécifique des opérations de la SEML et aux règles fixées par le 
législateur, les collectivités coricédantes non.mandantes peuvent garantir, dans les limites fixées 
par la loi, les emprunts contractés par la SHy1L. 

Au 31 Décembre, le montant cies emprunts dont le détail est founü ci-après se décompose comme 
suit: 

- montant du capital restant dû garanti: 
- montant du capital restant dû non garanti : 

OPERATIONS EMPRUNTS Capital restant Ratio de 
au 31/12/2019 garantie 

Concessions ... 

C29 Zae St-Geours CA 5409904 1263248,85 
C29 Zae St-Geours CEAPC 9122597 1479314,39 
C29 zae St-Geours CEAPC 5582117 1650282,39 
C29 Zae St-Geours LBP 6 000000,00 
C29 Zae St-Geours CDC 6 000 000,00 
C30 Zac Lapuyade COOP 13018080 1208381,00 
C30 Zac Lapuyade CEAPC 9666431 1793302,97 
C30 Zac Lapuyade CA 1E+08 1 369791,20 
C30 Zac Lapuyade CEAPC 9861933 .1 749 117,86 
C30 Zac Lapuyade CDC 1314413 2 357142,84 
C34 Lol Lariou CEAPC 9889198 469 756,93 
C37 Lot Lapuyade BNP 542383 800 000,00 
C38 Lot Gougon CEAPC 8993868 349 956,22 
C38 .Lot Gougon CEAPC 9998306 759 383,91 
C39 Lot Souspesse LBP 1058 550 000,00 
C40 Lot Saint-Aubin LBP 302 329181,54 
C41 Zac Sud Landes CEAPC A33150NG 1 130 382,71 
C42 Zac Ondres LBP 1325 1333333,34 
C44 Agrolandes CA 756610 2 596 313,01 
C45 Pedebert LBP 1788999,54 
C46 Northon LBP 756610 1759889,94 
C46 Northon CEAPC 5571334 2 000 000,00 
C46 Northon BNP 17906 1750000,00 
C47 Meilhan BNP 302134 450 000,00 
C48 Pontenx CA 1336448 1100 000,00 

s/lotal 42 037 778,64 
O!lérations 11ro11res 

P11 Bat 70 (AFPNCROUS) DEXIA 270496 2 155 748,81 
s/lotal 2155 748,81 

TOTAL 44 193 527,45 

Collectivité 

80% C040 
80% CD40 
80% CD40/MACS 
80% CD40/MACS 
80% CD40/MACS 
80% Biscarrosse 
80% Biscarrosse 
80% Biscarrosse 
80% Biscarrosse 
80% Biscarrosse 
80% Aire sur Adour 
0% 
0% 
0% 

80% CD 40/CC seignanx 
80% CD40 
80% CO 40/CC PaysOrthe 
80% Ondres 
80% CD40 
80% CD40 
80% CD 40/CC seignanx 
80% CD 40/CC Seignanx 
80% CD 40/CC seignanx 

0% 
0% 

100% Mtde Marsan 

33018 499,62 
11 175 027,83 

Capital restant 
dû non garanti 

252 649,77 
295 862,88 
330 056,48 

1 200 000,00 
1200000,00 

241 676,20 
358 660,59 
273 958,24 
349 823,57 
471 428,57 

93 951,39 
800 000,00 
349 956,22 
759 383,91 
110 000,00 
65 836.31 

226 076,54 
266666,67 
519 262,60 
357 799,91 
351 977,99 
400 000,00 
350 000,00 
450 000,00 

1100 000,00 
11175 027,83 

0,00 
0,00 

11175 027,83 

]f ... GOMPUEMENTSD'INFORMATIONS RELATIFS AU 
BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 
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SATEL Immobilisations 

16759 

158 790 

3534130 

31939 

21970 

3 746829 

25193 
32435 

7064 

Déclaration au 31112/2019 

9695 

158 790 
3 534130 

3 457 28 483 

2 761 19 209 

6 218 3 740 611 

25193 
32435 
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SATEL Amortissements 

15 787 

989 421 

27282 

20 210 

650 

98956 

1 293 

423 

Déclarationau 31112/2019 

7064 9373 

1088377 

3457 

2 761 

25118 

17872 
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SATEL Provisions et dépréciations 

22 500 111 691 

51 643 24 901 

26 693 43342 

100 836 179 934 

20 341 
16 078 

Déclaration au. 31/12/2019 

472 

472 

134 191 

76544 

69 563 

280 298 

20 341 
16 078 
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SATEL Créances et dettes 

341 320 
44193 527 

4 595 357 
93643 

106 265 
29179 

314 063 

8634 

13 052 054 

612 095 

12 350 000 
4 982 708 

32435 
19 294 

6216 553 

1 143 522 

606 757 

341 320 
5 304 647 

4 595 357 
93 643 

106 265 
29179 

314 063 

8634 

13 052 054 

Déclaration au 31/12/2019 

32435 
19 294 

6216 553 

1 143 522 

606 757 

22127 322 16 761 558 
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SATEL Charges et produîts exceptionnels Déclaration au 31/12/2019 

12 
75 

27252 
5 

671200 
671800 

77710 

778800 
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SATEL Charges et produits sur exercices 
antérieurs 

Déclaration au31/12/2019 
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SATEL Provisions pour risques et 
charges 

20 500 
26693 

43342 

20 500 . 
472 

Déclaration au 31/12/2019 

26 221 
43342 
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SATEL Transfert de charges Déclaration au 31/12/2019 
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SATEL Engagements en matière de 
retraites, pensions et. indemnités 

assimilées 

Le montant de l'engagement retraite évalué au 31/12/2019 est de 246 675 €. 

Age de départ en retraite 
Taux annuel d'évolution des salaires 
Taux de charges sociales patronales 
Taux de rotation du personnel 

62 ans 
0,77% 
46,30% 
faible 

Le montant couvert par l'organisme est de : 112 484,27 €. 
De ce fait l'engagement provisionné est de : 134 191, OO € 

Déclaration au 31112/2019 

L'évaluation des indemnités de fin de carrière est réalisée sur la seule base des indemnités légales, sans prise 
en compte d'éventuels accords contractuels plus favorables. 
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SATEL Effectif moyen Déclaration au 31/1212019 
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SATEL Composition du capital social Déclaration au 31/12/2019 
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SATEL Affectation des résultats soumise 
à approbation de l'AG 

Déclaration au 31/12/2019 

1 100 084 
105 068 

105 068 
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SATEL Déclaration au 31/1212019 

Détail des comptes 
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SATEL Détail des comptes - Actif Déclaration au 31/12/2019 

Compte Libellé 31/12/2019 31/12/2018 Ecart 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

208001 Autres immo.lncorporelles 
~· ·~ . .-.......•... ·" 

Total 2050/AJ ·Autres lmmoblllsatlons Incorporelles, brut 

280800 Autres immobilisetlons incorporelle 

Total 2050/AK - Autres lmmoblllsatlons Incorporelles, amortissements et pro• 

211100 TERRAINS 

Total 2050/AN - Terrains, brut 

213100 

213150 

AFPA 

CROUS 

Total 2050/AP • Constructions, brut 

281380 AMORTISSEMENT AUTRES ENSEMBLES 

Total 2050/AQ • Constructions, amortissements et provisions 

218100 Agencements et amenagements divers 

218300 Materiel de bureau et infonnatlque 

218301 Mater1el bureau et infonnatlque MQM 

218302 Materiel bureau et lnfonnaUque S()U 

218400 Mobilier 

218401 MoblierMOM 

218402 Mobilier SOUSTONS 

Total 2050/AT- Autres lmmoblllsatlons corporelles, brut 

281800 Autres immobilisat!Ons corporelllis 

281830 Amort.Materiel bureau et lnformatiq 

281840 Amort.Mobiller 

Total 2050/AU •Autres lmmoblllsatlons corporelles, amortissements et provh 

9695,00 

9695,00 

-9 372,67 

-9 372,67 

158 790,40 

158 790,40 

958896,32 

2 575 233,59 

3 534129,91 

•1 088 376,84 

-1 088 376,84 

28 482,55 

5 233,14 

2 342,10 

333,92 

9 262,70 

1 899,20 

137,52 

47 691,13 

-25118,18 

-7 909,16 

-9 962,62 

-42 989,96 

16 759,00 

16 759,00 

-15 786,67 

-15786,67 

158 790,40 

158 790,40 

958 896,32 

2 575 233,59 

3 534129,91 

-989421,20 

-989 421,20 

31 939,35 

7 994,17 

2 342,10 

333,92 

9 262,70 

1 899.20 

137,52 

$3908,96 

-27 282,36 

-10 654,01 

-9 555,66 

-47 492,03 

-7 064,00 

-7 064,00 

6 414,00 

6414,00 

-98955,64 

-98 955,64 

-3 456,80 

-2 761,03 

-6 217,83 

2 164,18 

2 744,85 

-406,96 

4 502,07 

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 60[) 244,64 2 709 G16,04 -100 671.40 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

271800 Autres titres 25 193,00 25193,00 

Total 2050/BD - Autres titres lmmoblllsés, brut 25193,00 25193,00 
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SATEL Détail des comptes -Actif Déclaration au 3111212019 

Compte libelle 3111212019 31·12.2urn Ecirt 

275100 

275500 

Depl)ts 

Cau11c>nnements 

Total 2050/BH ·Autres lmmoblllsatlons financières, brut 

369000 TVA DEDUCTIBLE CUMULE (op en TTC) 

381010 ETUDE PROPRE SOCIETE 

381020 FRAIS D'ETUDE AVANT CONCESSION 

381110 ETUDES PREOPERATIONNELLES 

381210 MAITRISE DES SOLS 

381310 TRAVAUX 

381320 CLAIRIERE AUX CHEVREUILS 

381410 FONDS DE CONCOURS 

381510 HONORAIRES DIVERS 

381610 FRAIS FINANCIERS 

381620 FRAIS FIN S/CT N/R 

381710 REMUNERATIONS/DEPENSES 

381720 REM COMMERCIALISATION 

381810 FRAIS DIVERS 

381820 DIVERS N/REMUNERABLE 

381830 CONTENTIEUX 

384800 ASSURANCES 

388300 PROVISION POUR CHARGES PREVIS! 

389100 COUT DE REVIENT ESTIMES DES VE 

Total 2050/BN • En cours da production da biens, brut 

351000 

355000 

STOCK BUREAUX 

Bureaux P&M Cuiie 

Total 2050/BR • Produits Intermédiaires et finis, brut 

395500 PROVISION DEPRECIATION STOCK 

Total 2050/BS. Produits Intermédiaires ~Hlnls, amortissements et provlslon1 

409100 FOURNISS!;URS AVANCES & ACOMPTES 

Total 2050/BV - Avances et acompte• sur commandes, brut 

30 183,00 

2 252,23 

32435,23 

-651240,01 

29 353,84 

224671,29 

2853053,98 

28 646 507, 73 

59 057 903,79 

166133,83 

3 492056,23 

3689623,87 

14 190 507,91 

347 946,44 

8828 742,00 

220 127,10 

1 172 995,78 

210 88&;55 

73130,05 

177 682,91 

26 221,18 

.72 079 399, 13 

48 676 905,34 

16 276;57 

20 34Cf.BB 

36 617,23 

-20 340,66 

-20 340,66 

1675684,03 

1675 684,03 

30 183,00 

2 252,23 

32435,23 

-651 240,01 

29 353,84 

224 671,29 

2 643 932,21 

26 860 612,68 

47 226 668,69 

166133,83 

2 965 525,36 

3 342 031,44 

13 370 533,42 

347 946,44 

5 901 732,81 

220 127,10 

1112173,83 

210 88&,55 

73 130,05 

177100,66 

26 693,17 

-61 483 891,23 

42 764122,13 

4 663,01 

20 340,66 

25003,67 

·20 340,66 

-20 340,66 

1963257,57 

1963257,57 

209121,77 

1785895,05 

11 831 235,10 

526 530,87 

347592,43 

819 974,49 

927 009,19 

60 821,95 

562,25 

-471,99 

-10 595 507,90 

5 912 783,21 

11613,56 

11 613,56 

·287 573,54 

-287 573,54 
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SATEL Détail des comptes -Actif Déclaration au 31/1212019 

411100 C9ents ventes de biens et prestati 518 783,02 481997,37 36 785,65 

412100 CLIENTS CESSIONS TERRAINS LOGEMENTS 246 257,45 774155,45 -527 898,00 

414130 CLIENTS MANDANTS 4170 848,87 13 206 148,33 -9 035 299,46 

416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX 19 293,60 19293,60 

Total 2050/BX ·Clients et comptes rattachés, brut 4955182,94 14462301,15 -9 507 118,21 

418100 Clients factures a etablir 1280663,46 1199 431,20 81 232,26 

Total 2050/BX • Cllents et comptes rattachés, brut 1280663,46 1199 431,20 81232,26 

491000 Dépréciation des comptes clients -16 078,00 "16 078,00 

445660 Tva sur autres biens et services 12 571 902,81 10 078 901,26 2 493 001,53 

445670 CREDIT DE TVA A REPORTER 1053022,80 662 520,29 170 502,51 

445790 TVA COLLECTEE DECLAREE (cumul) 9 969 708,42 6 143 049,94 1826658.48 

445820 TVA NON ENCORE RECUPERABLE S/T 90 390,44 19 324,88 71 065,56 

445860 Taxes sur le CA s11r factures non pa 109,23 132;33 -23,10 

448700 Produits a rece111;1ir 12 216,00 -12 216,00 

Total 2050/BZ ·Autres créances, brut 23 685 133, 70 19136144,72 4 548 988,98 

461100 ETUDES PREOPERATIONNELLES 3 352 789,31 3 027693,32 325 095,99 

461150 Etudes mise en sécurité' 24278,80 24 276,80 

461300 TRAVAUX 134 832 940,36 132546140,98 2 286 799,38 

461350 Travaux de Mise en Sécurité 6 016 960,66 6 016 960,66 

461360 FRAIS FINANCIERS 30 032,52 30 044,05 -11,53 

461370 FRAIS DIVERS 690 237,58 668 233,43 2 004,15 

461380 TVA POUR COMPTE MANDAT 62 507,68 . 62507,68 

461510 REMBOURSEMENT DEPENSES PAR LE MANDA -163 208 452,22 -161 691 831, 14 -1 516 621,08 

461520 PRODUITS FINANCIERS -130 024,80 -11 560,32 -118 464.48 

461700 REMUNERATION DU MANDATAIRE 6 091 065,31 5 734 103,85 356 961,46 

467630 COLLECTIVITES AVANCE DE TRESOR 90000,00 90000,00 
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SATEL Détail des comptes - Actif Déclaration au 31/1212019 

Compte Libelle 31/12/2019 31112/2018 Ecart 

467660 AVANCES ÂllX NOTAIRES 237 428,03 586 594,01 -349 165,98 

468710 Rem à percevoir 271 578,95 41.7 77.:1,59 . -146 195,64 
,.___...,....--c-_ • ·------~~--~--------~~~---------------------------------

Tot~I io5ô1ez ~Autres çréanç~, br'ut · :11638 657,82 -12 479 oifo;oif 84ô 4Ô2,21 

508100 Autres valeurs mobilières de placements 4000000,00 4 000 000,00 

-Totâf2osoico. \lâteul'!I mo1>111èl'ë!I ëië iJ1âC::ëmëllt;l>l'ut 4 000 000,00 4 000 000,00 

512110 CREDIT COOPERA TIF 7 258,74 6 757,68 501,06 

512120 CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHA 65 459,73 1 130,62 64 329.11 

512130 SOCIETE GENERALE 236,84 187,22 51.62 

512140 CREDIT AGRICOLE 999 640,73 1709992,45 -710 351,72 

512150 BANQUE POSTALE 36 723,93 627 148,63 -790 424,70 

512160 BNP 279263,56 279 263,56 

515110 Compte Courant Opérations 1178 048,46 -2•507 340,85 -1 329 292,39 

515880 Compte Courant Société 789190,11 364 871,35 424318,76 

515881 Compte courant opérations propres 223 940,07 204 571,54 19 368,53 

518710 lnterets courus CDC à recevoir 78 405,48 77 493,20 912,28 

531400 Caisse en euros 571,85 608,06 -36.21 

541150 Tickets restaurant 8568,00 g 225,00 -657,00 

Total 2050/CF - Dlsponlbllltés, brut 3 667 309,50 5709 326,60 ·2 042 017,10 

1 ~;:11:1• 

TOT AL TRESORERIE ET DIVERS 7 fili7 309 50 5 709 321i fiO 1 957 982,90 

COMPTES DE REGULARISATION 

;;~~~sr"CtMsf~fê'ii1:>~~r:E:t:!~20*1~-
,,, .~.!~·t'·"J ..-~ . " .. "1.'i,~--,.., ,0v, .. •~··,,,...~;~iit:';.".'o-"~io:~-<t:.7.i-.;:~-,.·,~ :.....-: .r • . ;·d~,""'- "'il- \~: 

482000 NEUTRALISATION DU RESULTAT INT 277 292,44 277 292,44 

486110 Charges constatées d'avances 3613,10 8 497,37 -4 684,27 

Total 2050/CH ·Charges constatées d'avançe, brut 280 905,54 8497,37 272 408,17 

TOTAL GENERAL 79 250 520,46 75 537 200.26 3 713 320,20 
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SATEL Détail des comptes - Passif Déclaration au 31/12/2019 

Compte Libelle 3111212019 31112/2018 Ecart 

CAP! f AUX PROPRES 

101300 Capital sousc;rit appele, verse 

Total 2051/DA- Capital social ou Individuel N 

106100 Reserve legale 

Total 2051/DD - Réserve légaleN 

110000 Report a noweau (solde credUeur) 

RESULTAT DE L'EXERCICE 

120000 Resullat de l'exercice (benefice) 

Total 2051/01 - Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte) N 

, __ .,.,~,~··'r.'.!' ... ';~,·:.,.1':> ~ ~'. , ,/,;;<~ ::,..; · ·. _, ,- _;_ .:;:.. o-;.....·:·-; ·-'~ . 

TOTAL> RESUL::TA11:DEiL'.EXERCICE ..... · ": . '· ~· ·.-:" ''~ .~ .. .. .. : ~·~ .<'"'"""' -:·~::::~t~:<: ;: ··-' : --~t'.: -~ ~· > ., • , ~.- ., l~ 

~vP.Y~Nr~ë.~~. Pfi~'Œ~TIS~E~~~t '. 
131100 SUBVENTION 

139120 SUBVENTION INS~ITE AU CR 

Total 2051/DJ - Subventions d'investissement N 

765 500,00 

765 500,00 

81 600,96 

81600,96 

1100 084,40 

105 087,80 

134 246,60 

239 314,20 

--·;; ... .-·-, 

973 280,70 

-299 770,46 

673 510,24 

765 500,00 

765500,00 

81 600,96 

81 600,96 

1 091 449,03 

8835.37 

8 635,37 

8 635;37 

973 280,70 

"272 518,80 

700 762,10 

8 635,37 

98 432,23 

134 248,60 

230 678,83 

-27 251,86 

-27 251,86 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 2 860 009,80 2 647 9·17.46 212 %2.34 

AUTRES FONDS PROPRES 

k 
167200 AVANCE DE LA COLLECTIVITE 

Total 2051/DM - Produit des émissions da titres participatifs N 

2 512 835,00 

2 512 835,00 

2 262 835,00 250000,00 

2262 835,00 250 000,00 

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 2 512 835,00 2 2f>2 835 no 250 000,00 

PROVISIONS 

151800 

153100 

157200 

158500 

Autr1!!3 .. Provlslons pour risques 

Provision pour en9a9ement retraite 

Provisions grosses réparaUons 

PROVISION POUR CHARGES PREVISI 

43 341,70 

134 191,00 

78543,96 

26 221,18 

22 500,00 

51 642,86 

26 693,17 

43 341,70 

111691 ,00 

24 901.10 

-471 ,99 
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SATEL Détail des comptes - Passif Déclaration au 31/1212019 

Compte Libellé 31/12/2019 31/12/2018 Ecart 

Total 2051/DQ • Provisions pour chargea N 236 956,14 100 836,03 136120,11 

TOTAL PROVISIONS 280 297.M 100 83G,03 179 451 ,81 

EMPRUNTS OBLIGATAIRES 

168600 INTERETS COURUS NON ECHUS 

Total 2051/DS - Emprunts obligataires convertibles N 

164100 

164110 

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEM 

EMPRUNT PLA DEXIA 

Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N 

515180 Dl AUanllsud C29 

Total 2051/DU • Emprunts et dettas auprès des établissements de crédit N 

519810 lnterets courus CDC à payer 

Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N 

271097,94 

271 097,94 

42 037 778,64 

2 155 748,81 

44193 527,45 

70 221.87 

70 221,87 

274360.30 

274380,30 

34 598 580,00 

2 227 654,96 

36 826 234,96 

7 984 074,64 

7 984074,64 

91 237,92 

91237,92 

·3282,36 

-3 282,36 

74.39198,64 

-71 906,15 

7 367 292,49 

.7 984 074.64 

-7 984 074,64 

-21 016,05 

-21 016,05 

TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB DE CREDIT 44 263 749.32 44 901 547,52 -637 798,20 

EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV 

18000M200 

18000M201 

18000M204 

18000M205 

18000M206 

18000M210 

18000M211 

18000M212 

18000M213 

18000M215 

18000M216 

18000M217 

18000M218 

18000M220 

18000M221 

LYCEES 2011 MISSION 1 

MISSION 2 Marché 2011 

CFA MOCRA Sabres 

EREA Travaux accessibilité établiss 

Duruy accessibMlté établissement 

Tyrosse extension du Lycée 

Tazieff agrandissement ateller bois 

Tazieff salle réunion & zone statio 

Darmanté travaux accéssibiHté 

Borda travaux accessibilité 

Despiau travaux accéssibilité 

Parentis travaux accessibilité 

Tazieff trvaux accéssibilité 

H.Serres Travaux acœssiblHté 

Crampe travaux accessibilité 

·5081.28 

4992,33 

2017.36 

273 037,40 

2 468.53 

3 202.72 

-872,99 

54104,28 

84 748,39 

.3 822,25 

-5990,88 909,60 

·17 184.54 22176,87 

2 017,36 

-450,00 450,00 

·3002,44 3002.44 

.7172,13 7172,13 

462 853.58 -189 816,18 

3848,65 ·1 380,12 

1 323.21 -1 323,21 

48125,02 -44922,30 

-18557,13 17684,14 

-4477,63 4477,63 

59480,20 -5 375,92 

113 562,01 -28 813,62 

65163,43 -68 985,68 
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SATEL Détail des comptes - Passif Déclaration au 31/12/2019 

Compte Libellé 31/12/2019 31/12/2018 Ecart 

18000M222 Arcet lrallaux acceSsibilllté 71383,84 72685.36 -1 301,52 

18000M223 Parentis travaux accéssibillté 4089,21 4 069,21 

18000M224 Divers lycéées MO réseau eau chaude 759,30 1 035,30 -276,00 

18000M225 Mugron travaux accéssibilité -9 952.10 9 952.10 

18000M227 Morcenx travaux accéssibilité -1 657,66 -60 334,13 58 676,47 

18000M228 Parentis laboratoires STl2D -450,00 -450,00 

18000M230 Tyrosse mise en accessibilité -1 266,40 1 266.40 

18000M231 H.Serres reprise toitures bes bêtim 26 295,87 -26 295,87 

18000M232 Peyrehorade remplacement self-seNi 5 382,49 8 262.49 -2 880,00 

18000M233 Audit énergétique divers lycées -1189,17 -1189, 17 

181000 COMPTE DE LIAISON CCO -5 407 446,86 -2 714 984,39 -2 692 462.47 

18100E20 Tosse complexe résidentiel & golfiq 10 230,00 10 230,()() 

18100E32 Léon Centre-Bourg -3360,00 -864,00 -2496,00 

18100M144 Immeuble 'A9rocampus' f~i(8100,77 -96424,64 -151 676,13 

18100M145 Rénovation 'Domolandes' -3 761,69 -518,73 .3 242,96 

18100M148 OPHL 6 logements à Marcon -972,00 -972,00 

18100M150 Accéssibilité Collèges & Bâts CG 40 176 455,08 96924,49 79530,59 

18100M234 Morcenx rérection toitures ateliers -4 235,64 -3 911,64 -324,00 

18100M235 Gestion consom thermiques -8 924,00 -7 834,21 910,21 

18100M236 Divers lycées isolation réseaux -52889.02 73139,94 -126028,96 

18100M300 LYCEES 2015 Mission 1 divers -49924,93 51 600,76 ·101 525,69 

18100M301 Jean Arcet Mission 1 1 420,43 -20 449,22 21 869,65 

18100M302 Gaston Crampe Mission 1 -53160,30 -23 843,27 -29 317,03 

18100M303 Louis Oarmanté Mission 1 6 663,01 6 663,01 

18100M304 LPO Borda Mission 1 -4974,29 -10 757,10 5 782,81 

18100M305 Cha~es Despiau Mission 1 -17 231,80 ·13 843.42 -3 388,38 

18100M306 Victor Duruy Mission 1 13 466,51 -12 425.23 25891,74 

18100M307 Frédéric Estève Misssion 1 -34642.21 5502,00 -40 144,21 

18100M308 Robert Wlérick Mission 1 -17 266.27 .'{9 455,29 2 189,02 

18100M309 Jean Garnier Mission 1 2 413,13 -2129,88 4 543.01 

18100M310 LPAde Chalosse Mission 1 6895,54 -68 107,01 75002,55 

18100M311 Hector Serres Mission 1 -10 599,01 -9800,64 -798,37 

18100M312 LG Parentis Mission 1 -6951,13 -41860,40 34909,27 

18100M313 LP Parentis Mission 1 -858,68 -11 246,58 10 387,90 

18100M314 Jean Taris Mission 1 -5 372,69 -8865,21 3 492,52 

18100M315 Roger Duroure Mission 1 "1~(326,21 -12 890,21 -5 436,00 

18100M316 Haroun Tazieff Mission 1 64,84 -20 209,83 20 274,67 

18100M317 EREA Mission 1 6 822,01 6 822,01 

18100M318 Ambroise Croizet Mission 1 -28 426,90 -8434,49 -19 992,41 

,18100M319 LGT Tyrosse Mission 1 -36636,15 -15 314,59 -21 321,56 

18100M320 LYCEES 2015 MISSION 2 Divers -157,29 -157,29 

18100M321 Jean Arcet Mission 2 -13 045,08 -3 050,28 -9 994,80 

18100M322 Gaston Crampe Mission 2 -11 066,21 11 066,21 

18100M323 Louis Darrnanté Mission 2 -72950,56 41 361,96 -114 312,52 

18100M324 LPO de Dax Mission 2 -149910,33 68595,88 -218506,21 
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SATEL Détail des comptes - Passif Déclaration au 31/12/2019 

Compte Libelle 31/12/2019 31/12/2018 Ecilrt 

18100M325 Charles despiau Mission 2 8135,66 -46 080,90 54216,58 

18100M326 Victor Duruy Mission 2 -3281,39 -18 959.11 15 077,72 

18100M32B Robert Wlélick Mission 2 -49 254,01 A .14 376,71 65 122,70 

1B100M330 LPA de Chalosse Mission 2 -57 757,18 68 439,64 -126 198,82 

18100M331 Hector Serres Mission 2 -119 672,50 -51 529,12 ~143.38 

18100M332 LG Parentis Mission 2 -69 723,31 62377.28 -132 100,59 

18100M333 LP Parentis Mission 2 -571.20 45 238,25 -45 809,45 

18100M334 Jean Taris Mission 2 26 084,41 4150,22 21 934,19 

18100M336 Haroun Tazieff Mission 2 3 395,21 1 963,91 1 431,30 

18100M338 Ambroise Craizat Mission 2 -1 981,57 ·2 712,13 730,56 

18100M339 Sud Landes Mission 2 -171 277,76 -80 659,61 -90 618,15 

18100M340 DURUY réfection 112 pension -571,60 571,80 

18100M341 H.Serres ateliers & production hart 43 256,37 53 110,44 -9 854,07 

18100M342 Morcenx reconstruction, rénovation ;g 728,39 10004,61 ,11733,00 

18100M343 PARENTIS Restructuration & extensia 3 797 222.26 11 498,35 3 785 723,91 

'i8100M344 Tans ext.culsine réfectoire 1136 742,00 113 870,77 1022871,23 

18100M345 Tazieff réseau aspiration ateliers 114 383,44 856 255,45 -741872,01 

18100M346 Crampe Réseaux & robinetteries inte 2127,18 8 652,00 -6 524,82 

18100M347 Despiau Extension externat & rénov -95 964,67 -291 687,88 195 723,21 

18100M348 Barda CFA hôtellerie mise en access -47 014,88 2 425,27 -49 440,15 

18100M349 Tazieff extension & restructuration 3 111 202,02 36 364,06 3 072 837,96 

18100M350 Morcenx rénovation des ateliers 36 254,56 46990,12 -12 735,56 

18100M351 Tazieff réfection plateau sportif 175 997,53 14 498,91 161 498,62 

18100M352 H.Serres restructuration 329 261.18 329261,18 

18100M353 Borda Bêt D. internats ROC 567 401,69 567 401,69 

18100M354 H.Serres accessibmté. extérieur, Bât C 301 917,52 301 917,52 

18100M355 Crampe agrandissement Laverie -187 523,58 33 679,81 -221 203,39 

18100M356 Barda restructuration administration 474 204,78 474 204,78 

18100M357 Craizat é1anchéité toilures terrasses 11 932,99 11 932,99 

16100M358 Estève doublet géothennal PAC 2 695.75 2 895,75 

18100M400 Lycées convention 2018 -28 786,21 -28 786,21 

18100M404 LPO Ba<de mission 1 6 274,13 6 274,13 

18100M408 Wlélick mission 1 7 722,01 7 722,01 

18100M416 Tazieff mission 1 2 413.13 2413.13 

16100T1900468 Crampe réfection sanltalres Internats 9541,98 9 541,98 

18100T1900470 Dannanté vestiaires & agents locaux 5 725,19 5 725,19 

18100T1900471 Morcenx sanitaires internats 9 541.98 9 541,96 

18100T1900473 Parentis transfert intendance 7 622,79 7 822,79 

18100T1900474 Croizat réseaux informatiques 7 156,49 7156.49 

18100T1900475 Oarmanté réseaux informatiques 7156,49 7 156.49 

18100T1900476 Mugron étanchéité toiture 1 /2 pension 5 725,19 5 725,19 

18100T1900633 H.Serres sols amlantés externat -65 797,58 -65 797.56 

18100T1900792 Tazieffe substitution gaz par géothermie -224 479,68 -224 479,68 

181010 ZAC BORD ADOUR -47 366,94 -47 366,94 

181011 ZAC DE MESSANGES 8 514,48 8514,46 
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SATEL Détail des comptes - Passif Déclaration au 31/12/2019 

Compte Libelle 31/12f2019 31f12/2018 Ecart 

181015 ZAC DES PECHEURS 

181019 LOTISSEMENT NARROSSE 

181023 ZAC ST PAUL CENTRE 

181024 LOT PEY DE L'ANCRE MESSANGES 

181026 CASERNE BOSQUET 

181029 ZAE ST-GEOURS DE MAREMNE 

181030 LOT.LAPUYADE BISCARROSSE 

181032 ZONE HABITATION CASSEN 

181034 ZAC LARIOU AIRE ADOUR 

181035 LOT ECONOMIQUE LABRIT 

181036 NASSIET Lotis His de deyteilles 

181037 LOT LAPUYADE-PEYREHORADE 

181038 LINXE QUARTIER GOUJON 

181039 LOTISSEMENT SOUSPESSE 

181040 St-Aubin Lot 'Coum de haut' 

181041 ZAC Sud Landes 

181042 ONDRES 3 Fontaines 

181043 Lot 'Nazeres' à Morcenx 

181044 AGROLANDES 

181045 Paec activités Pèdebert 

181046 Zac 'Hermitage· a Northon 

181047 Meilhan 'Lot Belocq' 

181048 Pontenx les Forges 'Lot Marcon' 

181049 Bias Lotissement 

181050 Montsoué "Lot Belloc" 

181153 LYCEES 2003 

181154 MAINTENANCE LYCEE 2002 

181182 ECOMUSEE DE MAROUEZE 

181191 COLLEGE ST-GEOURS MAREMNE 

181194 BOURG STE-EULALIE EN BORN 

181198bls LES CAMELIAS DAX 

181211 BAT 070 AFPA/CROUS 

181300 LYCEES CONVETION 2007 

181317 MORCENX Restructuration 

181321 EREA ex1ension atelier, zone hortic 

181322 ESTEVE restructuration ex1emal ad 

181324 SERRES MO substitution énergétique 

181328 MISE AUX NORMES ASCENSEURS 

182130 Lotissement du Mousse 

Total 2051/DV - Emprunts et.clettes financières dlv~rs N 

TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV 

Of lT! S 

~-mso5.48 

1 966,74 

7 037,44 

-700,48 

9 487,00 

-350 157,22 

-1 806 279,75 

-436544, 12 

-1 195 546,64 

2 347,10 

-247 833,84 

-331 930,90 

534 695,97 

47 688,89 

-348340,51 

89 735,84 

1 823180,28 

68 195,21 

956 214,92 

-780 367,10 

-960 944,92 

34 636,38 

-319 578,87 

-21 541,37 

-5 502,00 

642,07 

4 816,44 

-43 341,70 

6 024,99 

1 933,11 

2000,00 

240 381,37 

5 348,50 

-464.40 

-753,00 

-470 476,75 

10 113,30 

-16 441,30 

-184 219,37 

2 416;41 

7037,44 

-700,48 

9 687,40 

·1'162015,00 

:927 679,39 

-432 852,62 

~, 003 953,37 

22 965,85 

-359 368,07 

-1 252 699,68 

-178 974,68 

190 095,94 

-183 934,51 

308 801,17 

1564593,46 

26 458,66 

211 423,82 

649 536 .• 23 

-42 595,15 

-249 212,91 

-204 975,83 

1 597,32 

6 385,18 

-43 341,70 

6024,99 

1 933,11 

2 000,00 

211 306,55 

6 706,84 

16 774,99 

27 856,34 

105 747,31 

10 113,30 

-13 361,08 

-3 663.01 

165313,89 

-449,67 

-220,40 

-1512172,22 

-2 735959,14 

-3 691,50 

-191 595,27 

-20 618,75 

111 534,23 

920 768,78 

713670,65 

;142 407,05 

-164406,00 

-219065,33 

258586,82 

41 736,55 

744 791,10 

-1429903,33 

-918 349,77 

283849,29 

-114 603,04 

-21 541,37 

-5 502,00 

-955,25 

-568,74 

29074.82 

-1 358.34 

-17 239,39 

-28 609,34 

-576224,06 

13 361,08 

-12 778.29 
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SATEL Détail des comptes - Passif Déclaration au 31/12/2019 

Compte Libelle :>H12l2019 3111212013 Ecart 

419110 AVANCES & ACOMPTES CLIENTS 

Total2051/DW ·Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N 

401100 

401200 

401800 

408100 

FOURNISSEURS EXPLOITATION BIEN 

FOURNISSEURS HONORAIRES 

FOURNISSEURS PENALITES 

Fournisseurs 

Total 2051/DX • Dettes fournisseurs et comptes rattachés N 

674489,!i(i 

674489,50 

61 869,41 

225 603,09 

213 386,51 

718,40 

718,40 

539009.00 

539 009,00 

47 653,48 

87 021,46 

211 542,51 

2 708,05 

2 708,05 

135480,50 

135 480,50 

14 215,93 

138 581,63 

1 844,00 

-1 989,65 

·1 989,65 

TOTAL FOURNISSEURS 501 577,41 348 925,50 152 651,91 

DETTES FISCALES ET SOCIALES 

428200 Dettes provlsionnees pour congas pe 

428610 Personnel- Frais de déplacement 

Total 2051/DY • Dettes fiscales et sociales N 

431110 URSSAF 

437200 HUMANIS : Agirc·Arcco 

437210 MUTUELLES 

437310' PENSION CIVILE 

437321 CIRPICA RETRAITE-CADRES 

437322 IPRIS RETRAITE-CADRES 

437331 ICIRS RETRAITE-NON CADRES 

437410 ASSEDIC 

438200 Charges sociales sur con9es a payer 

438610 Formation professionnelle 

438700 Produits a recevoir 

Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N 

442100 

444000 

445510 

Prélèvement à la source 

lmpots sur les bénéfices 

Tva a decaisser 

'\""'''! '·:1-'>F::~-.;"'f'"'>rc;., --:r·<-;,:• :.':·'.'~''1< 
;,;:;;; 

93 629,67 

13,00 

93642,67 

24 542,00 

7 204,47 

10 913,56 

9405,60 

44812,77 

7 332,28 

2 054,04 

106264,72 

3 006,00 

29179,00 

39 756,00 

95 578,81 •t949,14 

13,00 

95 578,81 -1 936,14 

22 373,00 2 169,00 

7 204,47 

10 155,09 758,47 

11 715,36 -2 309,76 

2 160,50 -2160.50 

3 014,32 -3014,32 

1 442,06 -1 442,06 

2 123,00 -2123.00 

46806,63 -1 993,86 

7 682,86 -350,58 

52,76 2 001,28 

107 525,58 ·1 260,86 

3006,00 

29179,00 

450 097,00 -410 341,00 
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SATEL Détail des comptes - Passif Déclaration au 31/1212019 

Compte libellé 31/1212019 31/12/2018 Ecart 

445610 ETAT TVA N/RECUPERABLE PRORATA (cum 114 357,22 113 627,22 730,00 

445690 TVA DEDUCTIBLE RECUPEREE (cumul) 12 457 545,59 9965274,06 2 492 271.53 

445710 TV A COLLECTEE NON EXIGIBLE 57 647,56 34 092,58 23554,98 

445720 TVA COLLECTEE EXIGIBLE 9 969 708.42 8143049,94 1 826658.48 

445810 TVA N/EXIGIBLE SUR RECETTES 3 215,60 76 593,14 -73 377,54 

445870 Taxes sur le CA sur factures a etab 213 443,91 199 905,20 13 538,71 

447210 Taxe Apprentissage 4 780,00 -4780,00 

447230 Taxe Professionnelle 5125,00 2 623,00 2 502,00 

448600 Autres charges a payer 503,00 503,00 

Total 2051/DY ·Dettes flsçales et soçlales N 22 893 487,30 18 990 545,14 3902942,16 

TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES 23 093 394,69 19 193 649,53 3 899 745,16 

DETTES SUR IMMOBILISATIONS 

404300 

404700 

FOURNISSEURS ENTREPRENEURS 

FOURNISSEURS RETENUES DE GARAN 

Total 2051/DZ - Dettes sur lmmobllisatlons et comptes rattachés N 

467100 

467200 

468600 

468610 

Total 2051/EA-

Débiteurs dÎvers 

Créditeurs divers 

Charges a payer 

CHARGES A PAYER 

N 

3i804 317;74 

.289 461.,67 

4 093 779,41 

115 733,70 

2 815,98 

91 291,16 

596 797,95 

688 089,11 

4 061 995,01 

195 600,79 

4 257 595,80 

115 733,70 

2 815,98 

44 227,46 

591 898,38 

636125,84 

-257677,27 

93860,88 

-163 816,39 

47 063,70 

4 899,57 

51963,27 

TOTAL AUTRES DETTES 806 638,79 754 675.52 51 963,27 

COMPTES DE REGULARISATION 

482000 

487110 

NEUTRALISATION OU RESULTAT INT 

Produits constatées d'avances 

Total 2051/EB • Produits constatés d'avance N 

255 798,60 

26 897,36 

26 897,36 255798,60 

-255 798,60 

26 897,36 

-228 901,24 

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION 25 897,36 255 798,60 -228 901,24 

TOTAL GENERAL 79 384 767.06 75 537 200,26 3 847 566,80 
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SATEL Détail des comptes - Charges Déclaration au 31/1212019 

Compte Libelle 31/12/2019 31112/2018 Ecart 

ACHATS 

608000 AUTRES ACHATS DIVERS 

Total 2052/FS - Achats da marchandises y compris droits da douane N 

604000 ACHATS D'ETUDES & DE PRESTATIO 

Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N 

605000 

605500 

605510 

605550 

605560 

605580 

ACHATS MATERIEL & TRAVAUX 

ACHAT DE TERRAINS A AMENAGER 

TRAVAUX D'OPERATION D'AMENAGEM 

FRAIS FINANCIERS 

FRAIS ANNEXES - REMUNERATION 

DOTATIONS DE L'EXERCICE AUX CP 

Total 2052/FW ·Autres achats et charges externes N 

606300 

606410 

611020 

Fournitures entretien et petit equl 

Fournitures administratives 

Travaux tirages exécutés par tiers 

Total 2052/FW ·Autres achats et charges externes N 

613200 Locations lmmobilieres 

613500 Locations mobilieres 

613510 Location materiel de transport 

Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N 

614000 

614100 

CHARGES LOCATIVES & DE CO-PROP 

Charges locatives 

Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N 

9835.00 

9 835,00 

1 778,56 

1778,56 

1 400,00 

1 808282.66 

12 953 496. 76 

819 974,49 

927 019,69 

16 510 173,60 

1,16,~10 .~13;60 .· 
, ' ~-t) >~·;:_ · ---·-:-, - ~ '' .; (~_,· 

'::.,l -:-;,-?~:;· ;_~::;~~0-, < )_:·:·. 
' - j ,·,à ,-. \ 

738,23 

6512,43 

887,70 

887,70 

41 272,92 

37 275,82 

20 387,32 

98 936,06 

70 554,32 

4 765,47 

75 319,79 

3663,01 

3663,01 

5753 317,32 

4558 037.72 

1 049 771,32 

710 917,74 

10.36 

12 072 054,46 

979,15 

9 339,37 

1 484,12 

1484,12 

39913,14 

33 481,16 

20 575,55 

93969,85 

71 620,58 

6113,76 

77 734,34 

9835,00 

9 835,00 

-1 884,45 

-1884,45 

1 400,00 

·3 945 034.66 

8395 459,04 

·229796,83 

216101,95 

-10.36 

4438119,14 

-240,92 

-2826,94 

-596,42 

-596,42 

1 359,78 

3 794,66 

-188,23 

4966,21 

-1 066,26 

-1 348,29 

-2414,55 
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SATEL Détail des comptes - Charges Déclaration au 31112/2019 

Colllpte L1bplle 31112120 19 31'1212018 Ec:-trt 

615200 Sur biens immobiliers 

615500 Materiels de bureau et informatique 

615550 Materiels de transport 

615600 Maintenance 

Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N 

616100 Multirisques 

616200 Assurance obligatoire dommage cons! 

616300 Assurance transport 

Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N 

618100 

618300 

628800 

DocumentaUon generale 

Documentation technique 

Frais divers de gestion 

Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N 

621400 Personnel detache ou prete a l'entr 

Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N 

622600 

622700 

622800 

HONORAIRES 

Frais d'actes et de contenUèux 

Divers 

Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N 

te'r NTÊRM;· HONORAIRES · 
" ''" "!;.~~' ~ " "'"',."f -: ,-_+<\:.'- _·.·.,,-::":·7-~ ·~.·;. : ~" ~<.:;.,::;_.~ 

Pùedëi·fÈ,,'RÈl:A fiôtJitekrÊRIEÛRÉS 
,'<',, ' --- '·'.<' ;" ' - -' ~·, -' • ' -- .:_. - - ..; ,• _ _-. •-:-;- ;·- '\ :' --- c- -;·;~ __ , __ - " ' - ( - - •• -~ 

623100 

623200 

623300 

623600 

623800 

Annonces et insertiC>ns 

Communications 

Foires et expositions 

Catalogues et imprimes 

Divers (pourboires dons ... ) 

Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N 

r§:f, 
:f~~~<?~Rt!~~Jf~~:~~~~m.~~ir~~~t~:;~ 
624100 Transports S\Jr achats 

Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N 

10 113,17 

1 422,17 

929.90 

19 465,86 

31 931,10 

912,36 

33 584,42 

7698,68 

42195,46 

1 338,56 

948,64 

405,00 

2 692,20 

'269,2,~0 

76 725,02 

76 725,02 

36 745,00 

3 449,19 

2 721.58 

42915,77 

15 653,65 

160,00 

1 419,00 

17232,65 

9446,74 

7637;46 

14 819,03 

31903,23 

862,69 

35 003,06 

8133,23 

43 998,98 

662,19 

928,79 

170,90 

1 761,88 

1 761,88 

76 894,75 

76894,75 

47192,76 

2 804,11 

3 552,56 

53 549,43 

,53 549;43, 
, ;";~~:- '<•/t,!::,;;:;:;~: 

"' 

5117,01 

400,00 

27,36 

9 989,90 

15 514,27 

6,00 

6,00 

666,43 

1 422,17 

-6 707,56 

4646,83 

27,87 

49,67 

-1 418,64 

-434,55 

-1 803,52 

&76,37 

19,85 

234,10 

930,32 

-169,73 

-169,73 

-10 447,76 

645,08 

-830,96 

-10 633,66 

10 536,64 

160,00 

-400,00 

1 391,64 

-9969,90 

1 718,38 

-8,00 

-6,00 
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SATEL Détail des comptes - Charges Déclaration au 3111212019 

Compte Libellé 3111212019 31/12/2018 Ecart 

625110 Parklngs-peages-Transpart par Tiers 

625120 Indemnités Kilométriques 

625130 Carburant véhicules de locations 

625610 Frais de missl(>ns et réceptions 

625700 CadeaU>C aux personnels 

625710 Frais déplacements fonnaüons 

Total 2052/FW ·Autres achàts et charges externes N 

626700 

626800 

626850 

626900 

CommunicatiOns portables 

internet 

Affranchissements 

Télécommunications 

Total 2052/FW ·Autres achats et chargea externes N 

627800 Autres fraiS et commisions sur serv 

2 185,97 

268,30 

9113,43 

6 747,22 

50,00 

7 251,72 

25 616,64 

4571,71 

2 084,00 

8 050,46 

3 801,00 

18 507,17 

782,26 

2 196,91 

604,96 

10 022,53 

7 427,54 

1 605,00 

4 679,47 

26 536,41 

5 664,01 

1 986.00 

8 311,79 

5 057,31 

21 019,11 

1 923,26 

1923,26 

-10,94 

-336,66 

-909,10 

-680,32 

-1 555,00 

2 572,25 

-919,77 

·1 092,30 

98,00 

-261,33 

-1 256,31 

-2 511,94 

-1 141,IJC> 

-1141,00 

TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 16 952 944,64 12 532 331,62 4 420 613,02 

IMPOTS. TAXES ET VERS. ASSIMILES 

631200 

631300 

633300 

Taxe d'apprentissage 

Participation formation professîonn 

Participation fonnaüon professionn 

Total 2052/FX ·Impôts, taxes et versements assimilés N 

635110 Taxe professionnelle 

635120 TAXES FONCIERES 

635140 Taxe sur les vehicules de sociale 

635200 Taxes sur le chiffre d'aff non reçu 

Total 2052/FX ·Impôts, taxes et versements assimilés N 

7 332.28 

11 755,75 

19 088,03 

9453,00 

3393,54 

503,00 

937,00 

14 286,54 

4 780,00 

7 682,86 

9783,25 

22 246,11 

6 740,00 

3 239,84 

503,00 

2 485,00 

12 967,84 

-4 780,00 

-350.58 

1 972.50 

.3 158,08 

2 713,00 

153,70 

-1548,00 

1318,70 

TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 33 374.57 35 213,95 -1 839,38 

CHARGES DE PERSONNEL 

641100 

641150 

641200 

Salaires appointements commissions 

Treizieme Mois 

Conges payes 

644952,90 

53120,53 

-1 949.14 

648386,90 

52 785,95 

2 788,23 

4434,00 

334,58 

-4 737,37 
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SATEL Détail des comptes - Charges Déclaration au 31/12/2019 

Compte Libelle 31/1212019 3111212018 Ecart 

641300 Primes et gratifications 

641710 Avantage en nature 

641910 Indemnités recues sécurité sociales 

Total 2052/FY • Saisiras et traitements N 

645100 Cotisatfons a !'URSSAF 

645200 Cotisations aux mutuelles - IPSEC 

645300 Cotisations aux caisses de retraite 

645310 Cotisations retraites cadres - CIRP 

645320 Cotisations retrattes cadres - IPRI 

645330 Cotisations retrattes non-cadres -

645350 Cotisations retraite Agirc/Arcco 

645400 Cotisations aux ASSEDIC 

645510 Ch.sociales sur prov.congés payés 

645800 CPUsations aux autres organismes s 

647100 Prestations dtverses 

647130 Part Patronales tickets restaurant 

647150 Frais de transport personnel 

647400 Versements aux autres oeuvres socia 

647500 Medecine du travail. pharmacie 

Total 20521FZ ·Charges sociales N 

649000 Crédit dîmpOt compétitivité & l'em 

Total 20521FZ ·Charges soclales N 

42000,00 

4 716,00 

-22 883,55 

719 956,74 

174 667,63 

23 448,82 

21 052,59 

57 435,99 

28 547,38 

-1 993,86 

16141,39 

222,75 

13 224,60 

1120,00 

1 970,19 

335 837,48 

27 202,35 

3876,00 

-34475.63 

700 563,80 

196 264,94 

24 132,52 

27 777,57 

20 680,49 

21 702,75 

16 562,29 

29 522,70 

-1159,97 

132,00 

212,41 

13213,80 

15,00 

1 900,31 

350 956,81 

-12 216,00 

-12 216,00 

14 797,65 

840,00 

11 592,08 

19 392,94 

-21 597,31 

-683,70 

-6 724,98 

·20 680.49 

-21 702,75 

-16 562,29 

57 435,99 

-975,32 

-833,89 

16 009,39 

10,34 

10.eo 

-15,00 

, 120,00 

69,68 

-15119,33 

1~216,00 

12 216,00 

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 1 055 794,22 1 039 304,61 16 489.61 

DOTATIONS D'EXPLOITATION 

681110 

681120 

681740 

681500 

681540 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Provisions créances 

DOT.PROV/CHARGES A VENIR 

DOTATION AUX PROVISIONS POUR C 

650,00 

100 671.40 

59419,70 

136592,10 

1 030,05 

101 237.47 

32 026,78 

26 231,54 

-380,05 

-566,07 

59 419.70 

104565,32 

-26 231,54 
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SATEL Détail des comptes - Charges Déclaration au 31/12/2019 

Compte Libellé 31/12/2019 31 /12/2018 Ecart 

Total 2052/GD - Dotations d'exploltatlo_n pour risques et charge~! dotations aï 

661000 FRAIS FINANCIERS 

661500 lnterets des comptes courants et de 

Total 2052/GR • Intérêts et charges asslmllées N 

671200 

671800 

672110 

Penalites amendes fiscales et penal 

Autres charges exceptionnelles sur 

Charges sur execercies anterieurs 

Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N 

136 592,10 

47 226,16 

3 851.80 

51 077,96 

12,00 

75,02 

439,97 

526,99 

58258,32 

48659,10 

19 876,26 

68 535,36 

9,53 

9,53 

78 333,78 

-1 432,94 

-16 024,46 

-17 457,40 

12,00 

75,02 

430,44 

51.7,46 

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 526.99 9,53 517,46 

IMPOTS SUR LES BENEFICES 

·-~-~:1 - 'jt~::~~~~~~3~W: Vt;J:,: \i:]:~~\2{(~'.- <'et'<~ ?;Z;J~~:';[."-t.:;/i!{~;_:;~:~: 
.- "' -,',":.-. '-'i :.:2 ,;~; '.''' 

_ ~~~; 1,~ ;t;:-c:;~'~T:'hr-~'<;;t~ 
,oc , •<<---~ ·\ ,- ' 

t~~i~~ft\:~~~'.j~j~ff ~: 
" ~~~>- ;;''::<~ 'Ji 

695000 Impôts sur les bénéfices 29 179,00 29179,00 

Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N 29179,00 29179,00 

TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES 29 179,00 29 179,00 

TOTAL GENÉRAL 18 430 065,58 13 835 920,91 4 594 144,67 
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SATEL Détail des comptes - Produits Déclaration au 31 /1212019 

CPmpte Li!Jellc 31/12/2019 31/12/2018 Ec;-irt 

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 

702800 PRODUITS DES LOYERS 

705100 Ventes d'études 

706100 Prestations de services 

708300 PRODUITS DES LOYERS 

708710 Reprise awntages en nature 

708800 CHARGES IMPUTABLES A DES TIERS 

Total_ 2052/FG - ~Production de services _vendue, France 

705200 

705400 

705500 

705540 

705580 

705600 

706200 

706800 

CESSION D'OUVRAGES 

.·'?;,fit7:~~1{:;'q~,:·tft:ç:.i;,_;;-'. 

{,~t~~":·~~x~~;:i:~~~i~~:~·-- . 
SUBVENTIONS oe's COLLECTIVITES 

PARTICIPATIONS DES COLLECTIVI 

PARTICIPATION PROPRIETAIRES A 

PARTICIPATION ESTIMATIVE DES C 

PRODUITS CONCESSIONS AUTRES 

RémunérallOns de mandats 

PRODUITS DE GESTION DIVERS 

Total 2052/FH ·Production de services vendue, exportation et livraison lntrac 
------._,.....,-,..--....-----------· 

20 624.00 

20 624,00 

!8'608 567,86 

42162,50 

122 467,84 

4 716,00 

73 370,98 

8 851 285,18 

417 924,46 

351199,30 

469 556,62 

533091,04 

36 126,00 

669874,20 

191 501,96 

2 669 273,58 

23 400,00 -2 776,00 

·2 776,00 

·a1~242,ea 2418325,18 

29 291,38 12 871,12 

120 871,05 1 596,79 

3876,00 840,00 

71 798,25 1572,73 

6 416 079,36 2435 205,82 

212 500,00 -212 500,00 

,f17924,46 

,~1199,30 

551 872,00 -82 315,38 

145 536,26 387 554,78 

36126,00 

632375,26 37 498,94 

2 700,00 186 601,96 

1 544 9Ï!3,52 1124290,06 

41 
_,.,,~ 

TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 11 541182,76 7 984 462 ,88 3 556 719,88 

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 

713500 

713880 

713890 

781500 

781540 

791110 

791210 

791220 

791230 

VARIATION STOCK PRODUITS 

VARiATION DES CHARGES SUR CONC 

COIJT DE REVIENT DES CESSIONS D 

Reprises sur prov risques et charge 

REPRISE OE PROVISIONS POUR CHA 

Transfert de cliarves d'explohalfon 

RémunéraUon slacquisitions foncier 

Rémunération conduite opération con 

Rémunération commercialisation conc 

Total 2052/FP • Reprises sur amortlanments et provisions, transfert de chars 

11 613,56 

16 508 773,60 

-10 595 507,90 

471,99 

9500.39 

48365,03 

596 928,52 

281 715,64 

936 981,57 

4 663.01 

12 072 054,46 

-7 123 926,61 

20 502,35 

7 861.31 

120 767,34 

337 206,17 

252 944,23 

739 281,40 

6 950,55 

4 436 719,14 

-3 471 579,29 

"20502,35 

471,99 

1639,08 

-72 402,31 

259 722,35 

28 771,41 

197 700,17 
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SATEL Détail des comptes - Produits Déclaration au 31/12/2019 

Con1pi<· L1bellc 31/122019 ~,1/1:''/Ü 18 Ec,Ht 

758800 Refacturation provisions n!tparatfon 

T~al_ 2052/F(l _ ~ ~.1.1.trt1• .e!'o~1.1.1.ts _ N 

762100 Revenus des titres immobilises 

Totll1 '2os2iGK ~ Prod~ltlÎ dea llllir~IÎ v~Îeurs mobïï1ères et créal1C:118 d., i•ac;tlf 1 

763100 

768110 

Revenus des creances commerciales 

Autres produits f10anclers 

Total 2052/GL - Autres Intérêts 11t produits assimilés N 

796310 Prod .fin internes CCO (transfei1 F 

Total 2052/GM - Reprlaes sur provisions et transferts de charges N 

; . _.: ~ . ~ . ,r. · :;, ·f:i.i' 1-;:-A·-.~ "'-~\'',_::;-:,=;;;,,:.~.;~.,~ ,_ ·' .. ~;~"'!~:::\i; ._ c-~ · . .., •.)_.,~· ~.,, .· - -.- <':'· V-_ : -:c-" - -.-.: =:::\ ---~-= _ -; , ~~ ~: • .: 

TOTALi:REE'RISES SUR'.P.ROV .. DEP,REC ·eTTRANSFCHARGE ..... \· · . <'--.-il';s~r·•·; .:)."1.r,,,.-·-~~r .t_j:~_~t,.-·-~=~-:-"- '".; ""!'""'~' ;,i~,.. .'J ~ '!. • .;,,. ::.• .,~ .:·. -o-<_y,, -:"'~. _ -,' -, , --_r,~· +~·~·._.·· --·=-' 
·-.o.~r. ;.',,.i:.; :;-;r'' ,_,..;._,.;.. . ;.:._, ~.;/:~.;._:œ~·~- -~~-~=-·~;;..;.c' .• ;:_·.;~:-~"t.î':' ti.i;_, .• ;;{~; ... .: " 

PRODUITS~NET.SfCESSIONNAll',MGBIL :' -•·· 
-,_.~-<i"'··~-:;;~ 1~ ·;·~-·A-:'_<'l~ ~~'h• :L~T='.\E'~4,,;~":"j/:~· :-<.:-::1~ •/ ..:.,./{•~ ~~:<:~--

··,;_)- ... -_ 

767100 PlcidUits comptes courants 

--- ----
Total 2052/GO - Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placemen 

24901,10 24 526,78 374,32 

~4!01,10 24 526,78 374,32 ' 

474,12 472,28 1,84 

474,12 472,28 1,84 

1 556,58 -1 556,58 

8183,61 9 585,50 -1 401,89 

8183,61 11142,08 -2 958,47 

70 221,87 77 493,20 -7 271,33 

70 221,87 77 493,20 -7 271,33 

:.'77,493,20 ..,. ... -·,.··--.--. 
-'7 :i'71 ;33 ( . ~....,. ~ _--. 

1 523,99 1 523.99 

1 523,99 1 523,99 

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 80 403,59 89 107,56 -8 703 97 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

-d~.~i~lf.h 
772110 Produits sur exercices anlerieurs. · 

Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N 

777100 OUOTE PART SUBVENTION 

778800 produit except1onnel 

Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opéràtlons an capital N 

Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N 

27 251,86 

5,03 

27 256,89 

-471,99 

905,40 -905,40 

905,40 -905,40 

27 251,86 

5,03 

27 251,86 5,03 

-26 703,53 

26 231,54 -26 703,53 

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 26 781\,90 54 383,BfJ ·27 603.'JO 
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SATEL Détail des comptes - Produits Déclaration au 31/12/2019 

Compte Libelle 31/12/2019 31/12/2018 Ecart 

TO 1 /\l G!::NERAL 18 535 133, 18 13 844 55fi,28 4 690 576,QO 
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L'an 2020 

Le 25 septembre 

A 14h30 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 25 septembre 2020 

Procès-Verbal 

Les actionnaires de la Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des Landes se 

sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la Société, Rue Victor Hugo à 

MONT-DE-MARSAN sous la présidence de Monsieur Olivier MARTINEZ, Président. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée 

en entrant en séance. 

Messieurs Rémi HEURLIN et Jean-Louis PEDEUBOY représentant respectivement la Caisse des 

Dépôts et Consignations (CDC) et le Syndicat d'Equipement des Communes (SYDEC) sont 

désignés comme scrutateurs et Monsieur Frédéric DASSIE, Directeur de la Société, est 

désigné comme Secrétaire. 

La feuille de présence certifiée conforme et véritable par les Membres du Bureau ainsi 

constitué, permet de constater que SEPT (7) actionnaires possédant 46 999 actions sont 

présents ou représentés. 

L'Assemblée réunit ainsi un nombre d'actions représentant plus du quart du capital social et 

est déclarée régulièrement constituée, conformément aux dispositions de l'article 40 des 

statuts. 

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des Actionnaires : 

- la feuille de présence de l'Assemblée ; 

- les copies des lettres recommandées adressées aux Actionnaires le 03 septembre 

2020; 

- le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2019, 

- le rapport du Conseil d'Administration du 11 septembre 2020 ; 

- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ; 

- l'exposé sommaire de la situation de la Société pendant l'exercice écoulé 

accompagné du tableau faisant apparaître les résultats financiers ; 
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- le compte d'exploitation général et le compte de pertes et profits de 

l'exercice clos le 31 décembre 2019. 

Le Président indique alors que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

1 - Composition du Conseil d'Administration 

2 - Rapports du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale Ordinaire 
- Rapport de gestion 
- Rapport sur le gouvernement de l'entreprise 

3 - Rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2019 et rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 225 - 38 du Code de 
Commerce. 

4 - Projets de résolutions. 

Le Président rappelle que les différents rapports et le bilan ont été adressés à chacun des 

Actionnaires avant l'Assemblée. 

1 - Composition du Conseil d'Administration 

Le Président rappelle tout d'abord que les actionnaires de la SATEL sont les suivants : 

- le DEPARTEMENT DES LANDES (28 670 actions) 

- la Caisse des Dépôts et Consignations (7 856 actions) 

- le SYDEC (4 550 actions) 

- la CAISSE D'ÉPARGNE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES (2 838 actions) 

- la Ville de MONT DE MARSAN (2 000 actions) 

- la Communauté de Communes MAREMNE ADOUR COTE SUD (1 690 

actions) 

- !'Office Public de !'Habitat des Landes XL HABITAT (1 220 actions) 

- la Communauté d'Agglomération du GRAND DAX (1 000 actions) 

- la Chambre d'Agriculture (85 actions) 

- la Chambre de Commerce et d'Industrle des Landes (85 actions) 

- et Monsieur Francis HIRIGOYEN, à titre personnel (6 actions). 

2 
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Elle est dirigée par un Conseil d'Administration composé de treize membres : 

- 6 représentants du Département des Landes, 

- 1 représentant de la Ville de Mont de Marsan, 

- 1 représentant de la Communauté d'Agglomération du Grand Dax, 

- 1 représentant de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 

- 1 représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

- 1 représentant du SYDEC, 

- 1 représentant de !'Office Public de !'Habitat des Landes XL Habitat 

- 1 représentant de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes. 

Il indique ensuite que, par délibération en date du 02 juin 2020, la Ville de Mont de 

Marsan a désigné en qualité de représentant de cette collectivité au sein du Conseil 

d'Administration de la SATEL Monsieur Gilles CHAUVIN en remplacement de Monsieur 

Hervé BAYARD. 

La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud nous a par ailleurs informés 

du renouvellement la désignation, le 16 juillet 2020 en qualité de représentant de 

MACS de Monsieur Jean-François MONET. 

Enfin, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a nommé par délibération du 

Directoire en date du 09 mars 2020, Monsieur Yannick GRACIET en qualité de 

représentant au sein du Conseil d'Administration de la SATEL en remplacement de 

Madame Maria CANETE. 

Le Conseil d'Administration est donc désormais composé comme suit : 

- M. Xavier FORTINON Représentant le Département des Landes 

- M. Olivier MARTINEZ Représentant le Département des Landes 

- M. Jean-Luc DELPUECH Représentant le Département des Landes 

- Mme Gloria DORVAL Représentant le Département des Landes 

- M. Mathieu ARA Représentant le Département des Landes 

- M. Alain OUDON Représentant le Département des Landes 

- M. Gilles CHAUVIN Représentant la Ville de Mont-de-Marsan 

- M. Serge POMAREZ Représentant la Communauté d'Agglomération du Grand 

DAX 

- M. Jean-François MONET Représentant la Communauté de Communes Maremne 

Adour Côte Sud 

- M. Jean-Paul TERREN Représentant la Caisse des Dépôts et Consignations 

- M. Jean-Louis PEDEUBOY Représentant le SYDEC 

- Mme Maryline PERRONNE Représentant l'Office Public XL Habitat 

- M. Yannick GRACIET Représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine-Poitou-

Charentes 
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2 - EXAMEN DES RAPPORTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE PORTANT SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 

Rapport de gestion : 

Il est ensuite passé à l'examen du bilan de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 

et du rapport de gestion du Conseil d'Adminlstration. 

Au cours de l'examen de ces documents, le Président appelle l'attention des actionnaires sur 

les évènements qui ont marqué l'exercice et ont eu une influence notable sur les résultats 

comptables et l'activité de la Société en 2019. 

Il procède également à une analyse des différents postes du compte de résultats de l'exercice 

2019 en insistant notamment sur la structure des produits et la répartition entre les deux 

principaux postes (produits des concessions et produits des mandats) et demande à Monsieur 

Frederic DASSIE, Directeur, de présenter aux actionnaires les principales opérations en cours 

ou en projet dans lesquelles la Société intervient ainsi que les perspectives pour 2020. 

Rapport du conseil d'administration sur le gouvernement de l'entreprise : 

Le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement de l'entreprise est ensuite lu aux 

actionnaires. 

3 - EXAMEN DU RAPPORT GENERAL ET DU RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE 

AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 225-38 DU CODE DE 

COMMERCE. 

Le Commissaire aux Comptes rend compte ensuite à l'Assemblée de l'accomplissement de sa 

mission et présente le rapport qu'il a établi sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 

2019. 

Il précise tout d'abord que les méthodes comptables utilisées pour la présentation des 

comptes du présent exercice n'ont pas été modifiées par rapport à celles précédemment 

utilisées. 

Sur la base des contrôles effectués, il est certifié que les comptes annuels, tels qu'ils sont 

présentés, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations 

de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin 

de cet exercice. 

Le Commissaire aux Comptes fait savoir qu'il n'a pas d'observation à formuler sur la sincérité 

et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de 
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gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la 

situation financière et les comptes annuels. 

Les représentants de la Caisse des Dépôts et Consignations et la Caisse d'Epargne Aquitaine 

Poitou-Charentes ne prennent pas part au vote concernant les conventions et prêts 

4 - ADOPTION OU REJET DE RÉSOLUTIONS 

PREMIERE RÉSOLUTION 

Sont nommés administrateurs de la SATEL pour une durée de 6 ans : 

- M. Gilles CHAUVIN Représentant la Ville de Mont-de-Marsan 

- M. Jean-François MONET Représentant la Communauté de Communes 

Maremne Adour Côte Sud 

- M. Yannick GRACIET Représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine

Poitou-Charentes 

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui examinera les 

comptes de l'exercice 2026. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

DEUXIEME RÉSOLUTION 

Après avoir entendu lecture du bilan, du compte de résultat et des rapports du 

Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale 

Ordinaire approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et décide 

d'affecter le résultat net comptable de l'exercice soit 105 067 .60 C en report à 

nouveau. 

Les capitaux propres au 31 décembre 2019 se montent donc, après affectation du 

résultat de l'exercice, à 2 725 763.20 C. 

Elle donne en conséquence quitus sans réserve aux membres du Conseil 

d'Administration pour tous les actes de leur gestion relatifs à l'exercice clos le 31 

décembre 2019. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
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TROISIEME RÉSOLUTION 

Après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu 

par l'article L 225-38 du Code du Commerce, l'Assemblée Générale Ordinaire 

approuve les conclusions de ce rapport. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

QUATRIEME RÉSOLUTION 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait des présentes 

en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président de la SATEL 

déclare la séance levée à 16 heures. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Membres 

du Bureau. 

LE SEC TAIRE, LE PRESIDENT 

(]1~ 
Frédéric DASSIE Olivier MARTINEZ 
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L'an 2020 

Le 11 septembre 

à 10 heures 30 minutes 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 11 SEPTEMBRE 2020 

Le Conseil d'Administration de la S.A.T.E.L. s'est réuni au siège de la Société, 23 rue Victor Hugo à 

MONT-DE-MARSAN sur convocation de Monsieur Olivier MARTINEZ, Président de la Société. 

Administrateurs .présents ou représentés 

* M. Olivier MARTINEZ 

*M. Mathieu ARA 

* M. Alain OUDON 

*M. Serge POMAREZ 

* M. Jean-François MONET 

* M. Jean-Paul TERREN 

;c· Mme Maryline PERRONNE 

* M. Jean-Louis PEDEUBOY 

* M. Yannick GRACIET 

Administrateurs exc:usé~ . 

*M. Xavier FORTINON 

* M. Jean-Luc DELPUECH 

* Mme Gloria DORVAL 

*M. Gilles CHAUVIN 

A5;sistaient éqalement à 19 réunion 

* Mme Geneviève LABIT 

* Mme Nathalie GASI 

*M. Frederic DASSIE 

* Mme Sabine RIZZA 

*M. Jean-François LAPREBENDERE 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant la Communauté d'Agglomération du Grand DAX 

Représentant la Communauté de Communes Maremne Adour 

Côte Sud 

Représentant la Caisse des Dépôts et Consignations 

Représentant l'Office Public XL Habitat 

Représentant le SYDEC 

Représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant la Ville de Mont de Marsan 

Commissaire aux Comptes LASSUS ET ASSOCIES 

Adjointe au maire de la Ville de Mont de Marsan 

Directeur de la SATEL 

Responsable Marchés de la SATEL 

Responsable Comptabilité de la SATEL 
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Le Président, ouvre la séance et passe immédiatement à l'examen du premier point de l'ordre du 

jour: 

PREMIER POINT - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
7 juin 2019 

Ce document qui n'appelle aucune observation particulière est adopté à l'unanimité. 

DEUXIEME POINT - EXAMEN DU PROJET DE BILAN POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 
2019 . 

Le Président demande à Frédéric DASSIE de présenter les résultats de l'activité de la SATEL au cours de 

l'exercice écoulé. 

L'ensemble de l'activité de la Société pour l'exercice qui a débuté le 1er janvier pour s'achever le 31 

décembre 2019 fait apparaître, toutes activités confondues, les résultats suivants : 

- Total des Produits : 

- Total des Charges : 

Soit un bénéfice de : 

Cet exercice a duré douze mois. 

18 535 605.17 c 
18 430 537 .67 c 

105 067.60 c 

Les comptes joints en annexe sont détaillés plus amplement lors d'une présentation faite en séance à 

l'ensemble des administrateurs. 

Au cours de cette présentation sont successivement rappelés l'actionnariat de la Société, ses missions 

ainsi que ses différents modes d'intervention. 

Sont ensuite détaillées les opérations que la Société a menées durant l'année tant dans le domaine de 

l'aménagement que dans celui de la construction. 

Après échanges de vue, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité: 

- d'approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 

- d'autoriser le Président à signer tous actes, contrats, conventions ou documents à 

intervenir en vue de la mise en œuvre et de la réalisation des opérations menées par la 

Sociétés et à contracter tous emprunts nécessaires à leur financement. 
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TROISIEME POINT • RAPPORTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE 

La loi n°2018-717 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance dispense les 

petites entreprises de l'obligation d'établir un rapport de gestion. Néanmoins, les rapports qui sont 

présentés ont été établis en tenant compte des dispositions antérieures. 

Il est donné lecture successivement du rapport de gestion et du rapport sur le 

gouvernement de l'entreprise suivants. 

3.1 RAPPORT DE Gl!STION PU CONSEIL P'APMINISTRATION A l,,'ASSÇMBLÉE GÉNÉRALg 

ORPINAIRE 

Conformément à la loi et aux statuts, la présente Assemblée Générale Ordinaire est réunie afin 

d'examiner la situation et l'activité de la SATEL du 1er janvier au 31 décembre 2019 et de soumettre à 

l'approbation des actionnaires de la Société les comptes dudit exercice. 

Toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus 

par la réglementation en vigueur ont été tenus à la disposition des membres de l'Assemblée dans les 

délais légaux. 

Madame le Commissaire aux Comptes donne lecture des rapports concernant cet exercice. 

L'QRGANISATION De l,A SOCIETE 

La SATEL est dénommée« Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des LANDES» 

depuis une Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2009. 

Lors du Conseil d'Administration du 8 juin 2015, Monsieur MARTINEZ a été nommé Président Directeur 

Général de la SATEL, le Conseil d'administration ayant décidé de ne pas dissocier les deux fonctions. 

En ce qui concerne le fonctionnement de la Société, si le siège a été maintenu à !'Hôtel du 

Département, rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN, les services de la SATEL sont regroupés à SAINT

PAUL-LES-DAX depuis juillet 2004. 

L'effectif de la Société au 31/12/2019 est de 16 personnes (non compris le directeur mis à disposition 

pour 51% de son temps par le Groupement d'employeurs formé en 2012 par la SATEL et 

!'Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier»). 

À noter l'embauche en COD de 6 mois de Nadège DAL ZOTTO, ingénieure spécialisée dans la santé 

rapportée à la construction, le 13 août 2019 en vue de renforcer le Service Construction pour pallier 

aux absences d'un agent en traitement médical longue durée. 

Enfin, Jérôme Lafaye, a réintégré l'effectif de la société le 02 Décembre 2019. Il est affecté au Service 

de la Commande Publique sur un contrat de 2/5 temps. 

L'ACTIVITE DE LA SOCIETE 

Au cours de l'exercice écoulé la SATEL a entamé, poursuivi ou achevé : 
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• L'aménagement et la commercialisation des opérations suivantes (concessions ou 

conventions publiques d'aménagement) : 

- ZAC DES BORDS DE L'ADOUR à DAX 

- ZAC DES PECHEURS à MIMIZAN 

- Lotissement du Vieux-Bourg à NARROSSE 

- Réhabilitation du site de la Caserne Bosquet à MONT-DE-MARSAN 

- Aménagement de la ZAE ATLANTISUD de SAINT-GEOURS-de-MAREMNE 

- Lotissement Jean Boy à CASSEN 

- Lotissement Lariou à AIRE-sur-l'ADOUR 

- ZAC à usage d'habitation à BISCARROSSE (Lapuyade) 

- Aménagement du site de l'ancienne usine Cavalier à LABRIT 

- Lotissement à usage d'habitation à PEYREHORADE (Lieu-dit Lapuyade) 

- Lotissement à usage d'habitation « Les Hauts de Deytellles » à NASSIET 

- Lotissement à usage d'habitation « Goujon » à LINXE 

- Lotissement Souspesse à ST MARTIN DE SEIGNANX 

- Zone d'Activités Sud Landes à HASTINGUES et OEYREGAVE. 

- Lotissement Coum de Haut à SAINT-AUBIN 

- ZAC à usage d'habitation à ONDRES (ZAC des Trois Fontaines) 

- Lotissement d'habitation Nazères à MORCENX 

- Lotissement Agrolandes à HAUT MAUCO 

- Extension de la Zone d'activités Pédebert à SOORTS-HOSSEGOR 

- Zone d'activités l'Hermitage-Northon à SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

- Lotissement Bellocq à MEILHAN 

- Lotissement Marcon à PONTENX LES FORGES 

- Lotissement du Bourg Neuf à BIAS 

- Lotissement Bellocq à MONTSOUE 

La SATEL a également apporté son concours à diverses collectivités ou organismes dans le cadre 

d'opérations : 

• De mandats de travaux : 

- Travaux de maintenance, rénovation et de restructuration de Lycées (Mandant : Région Nouvelle

Aquitaine) 
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- Construction de 16 logements dans le lotissement Marcon à Pontenx Les Forges (Mandant : XL 

Habitat) 

- Construction d'un ensemble immobilier AGROCAMPUS à Haut Mauco (Mandant : Syndicat Mixte 

Agrolandes) 

- Travaux de maintenance des bâtiments du Syndicat Mixte de Moliets et Maa (Mandant : Syndicat 

Mixte de Moliets) 

- Travaux de mise en accessibilité des bâtiments départementaux (Mandat : Conseil Départemental) 

- Rénovation et transformation des bâtiments du centre de ressources et de développement 

« DOMOLANDES » (Mandant : Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités 

de Saint Geours de Maremne) 

- Aménagement de l'éco quartier Le Plach à Cagnotte (Mandant : Commune de Cagnotte) 

- Réalisation de travaux de rénovation à l'usine LEDA de Tosse (Mandant : Syndicat Mixte du Pays 

Tyrossais) 

- Restructuration de l'école de Design et de Management à Mont de Marsan (Mandant : CCI) 

- Réalisation d'un lotissement d'habitations et espaces publics à Bias (Mandant : Commune de Bias) 

- Réalisation des espaces publics à Léon (Mandant : Commune de Léon) 

• De mandats d'études : 

- Etudes opérationnelles du projet pour le projet résidentiel et touristique à dominante golfique de 

Tosse (Syndicat Mixte Landes Océanes) 

- Etudes préalables à une opération d'aménagement à Arjuzanx (Syndicat Mixte pour l'aménagement 

et la gestion d'une zone touristique et de loisirs sur Arjuzanx) 

- Etudes préalables à une opération d'aménagement à Laluque (Syndicat Mixte pour l'aménagement 

du parc ferroviaire départemental de Laluque) 

- Etudes de faisabilité de la ZAE du Bas Armagnac à Lacquy (Syndicat Mixte d'Aménagement des 

landes d'Armagnac) 

- Etudes de requalification de la ZA de la Mountagnotte à Biscarrosse (Communauté de Communes 

des Grands lacs) 

- Etudes de faisabilité d'un lotissement d'habitation La Peyrie (Commune de Roquefort) 

- Etude de l'extension de la ZA Lamarraque à Gabarret (Syndicat Mixte d'Aménagement des landes 

d'Armagnac) 

- Etudes pour la réalisation d'un lotissement (Commune de Montsoué) 

- Etudes pour la réalisation d'un lotissement à Bias (Commune de Bias) 

• De prestations de services et études : (AMO, études de faisabilité, coordination des 

études d'urbanisme ... ) : 

- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation globale du bâtiment de l'UGIC des Landes 
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.. 

- Assistance à la désignation d'un maître d'œuvre pour la construction d'un EHPAD à Samadet 

- Assistance pour la mise en accessibilité du patrimoine du Parc Naturel des Landes de Gascogne 

- Assistance à la désignation d'un maître d'œuvre pour la construction d'un EHPAD à Sabres 

- Etudes pour la réalisation d'un bâtiment multi-activités à Vieux-Boucau 

- Réhabilitation d'un EHPAD à Mugron 

- Etudes de programmation pour la construction d'un EHPAD à Amou 

- Assistance aux travaux de rénovation d'un bâtiment hôtelier (le Splendid) à Dax 

- Etudes des conditions de réhabilitation du bâtiment administratif du site de Sabres 

- Assistance à la programmation du site du Graoux à Belin-Beliet 

- Restructuration de 110 logements et construction de 6 logements neufs à Saint Paul les Dax 

- Etudes pour la requalification des espaces publics à Léon 

- Requalification des espaces publics à Gastes 

LITIGES ET CONTENTIEUX 

ZAC des Pêcheurs à MIMIZAN 

La SATEL avait signé un protocole avec la Société LGP Promotion en vue de l'acquisition de l'ensemble 

des terrains restants sur la ZAC des Pêcheurs de MIMIZAN constituant une seule et même zone. Ce 

protocole était assorti de clauses à respecter (dépôts de permis, dates de passage des actes 

authentiques de vente) faute de quoi l'ensemble du protocole deviendrait caduc. Les délais prévus 

n'ayant pas été respectés la SATEL a dénoncé le protocole et passé un nouveau compromis de vente 

avec un autre acquéreur. La Société LGP Promotion a assigné la SATEL en dommages et intérêts 

devant le juge pour rupture abusive. 

A la suite d'un accord intervenu entre le nouvel acquéreur et le repreneur de la Société LGP 

Promotion, ce dernier a décidé d'abandonner complètement les procédures à l'encontre de la SATEL et 

a déposé un nouveau permis de construire qui a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal 

Administratif de Pau. Le Tribunal a débouté l'association requérante et validé le permis de construire. 

Un nouveau protocole mettant fin à l'ensemble des procédures a été signé et l'acte authentique de 

vente du terrain a été passé le 29 juin 2012, 60 % du prix ont été versés à la SATEL et le solde devait 

être réglé le 30 octobre 2013. L'opération de construction de la résidence de tourisme objet du permis 

de construire est achevée. Une action a été menée devant le Tribunal en vue d'obtenir le versement 

des sommes restant dues. Le Tribunal s'est prononcé en notre faveur. Une action en recouvrement a 

été menée auprès des associés de la SCI. A ce jour, la totalité du prix du terrain a été réglée par 

fractions ainsi qu'une partie des intérêts mis à la charge du débiteur par le Tribunal. Le montant 

définitif des intérêts arrêté en fonction des derniers versements a été notifié au débiteur. Une somme 

de 11 000 € d'intérêts a été mise en recouvrement par voie d'huissier. 
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EVOLUTION PREVIS,BLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR. 

Les opérations réalisées en 2019, qu'il s'agisse des mandats, des études ou des concessions 

d'aménagement ou opérations menées en propre ont permis de présenter un résultat positif. 

Un plan à moyen terme a été élaboré pour la période 2018-2023. Il en ressortait que te lancement de 

nouvelles opérations d'aménagement importantes (Zac des Trois Fontaines à Ondres, deuxième 

tranche de Lapuyade à Biscarrosse, Zone d'Activités de Pédebert à Hossegor, ZAC de Northen à Saint 

Martin de Seignanx, lotissement Marcon à Pontenx Les Forges ... ) devait générer un surcroît d'activité 

incontestable à partir de l'année 2018 dans ce secteur et pour les années suivantes. Ceci s'est bien 

confirmé au cours de l'exercice 2019. 

Néanmoins et comme cela a été évoqué tout au long de cette analyse, l'importance du mandat de ta 

Région reste incontestable pour le maintien de l'activité de la société. Ce marché a été de nouveau 

gagné par la Satel pour ta période 2019-2023. 

L'apport d'opérations propres dans des domaines tels que l'industrie, le tertiaire ou l'habitat, outre le 

savoir-faire qu'il apportera à l'équipe, permettra une moindre dépendance des donneurs d'ordre 

publics notamment en période de concurrence accrue (notamment sur les établissements pour 

personnes âgées dépendantes) ou de diminution des investissements. 

Enfin, un appel à la SEM par les principaux actionnaires, pour des opérations d'envergure ou d'appui à 

leurs propres services dans les secteurs où la SATEL est présente, serait indéniablement un moyen de 

conforter l'outil et d'assurer sa pérennité à plus long terme. 

En termes de logement social, la Société n'est plus propriétaire que des studios destinés aux étudiants 

sur le site de la caserne Bosquet dont la gestion est confiée au CROUS et pour lesquels une cession à 

XL Habitat est envisagée à la fin du mois de septembre 2020. 

La clôture des opérations anciennes de la Société s'est poursuivie et plusieurs bilans de clôture ont été 

approuvés par les concédants ou mandants au cours de l'exercice 2019. À savoir la concession de ta 

Caserne Bosquet et le mandat de !'Ecole de Design pour le compte de la CCI. 

Lors de la présentation des opérations d'aménagement, Monsieur Frédéric DASSIE précise que la 

SATEL doit désormais faire face à une réelle concurrence de promoteurs-aménageurs-bailleurs sociaux 

sur les concessions à vocation d'habitat. L'important pour la SATEL est de faire-valoir son savoir-faire 

mais surtout de mettre en évidence les objectifs différents de ces concurrents quant au pilotage des 

bilans financiers des opérations, et en particulier la prise en considération de leurs résultats à 

terminaison. 

Le Président rappelle que la démarche de la SATEL est de répondre à la demande et aux sollicitations 

de toutes les collectivités, ce qui la distingue des opérateurs privés. 

Dans ces conditions, il est important, à moyen terme, pour assurer la pérennité de la société, que la 

SATEL se diversifie, notamment dans la réalisation d'opérations immobilières propres. 

Monsieur Jean-Paul TERREN est favorable à ce que la SATEL s'engage sur ces sujets de diversification, 

par te biais, dans un premier temps, d'opérations en co-promotion permettant de répartir les risques 

et les investissements. Il ajoute que la Banque des Territoires a pour objectif, à court terme, de 

s'impliquer directement dans ta redynamisation des centres-villes, centres-bourgs des communes 

7 
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landaises, notamment ceux de Dax et Mont de Marsan. Pour cela, la Banque des Territoires propose 

de créer des filiales patrimoniales avec les SEM locales en général, et avec la SATEL en particulier sur 

le territoire du Département des Landes. La forme juridique, les statuts, la capitalisation de cette 

filiale seront rapidement étudiés. La finalité de cette structure sera d'acquérir du patrimoine, de le 

requalifier, de le remettre à disposition d'opérateurs commerciaux pour partie, de valoriser une 

nouvelle offre d'habitat et de services pour le reste, et de gérer cet immobilier sur le long terme. 

Le Commissaire aux Comptes rappelle que la création d'une filiale bien qu'elle soit prévue par les 

statuts nécessite en amont la dèlibération de l'ensemble des collectivités actionnaires. 

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE. 

Depuis la clôture de l'exercice la direction de la société a changé à la suite du départ en retraite de 

Monsieur Jean-Louis CABANACQ le 31 janvier 2020. A compter du 1er février 2020, celle-ci est opérée 

par Monsieur Frédéric DASSIE. Pour poursuivre l'activité du Service Aménagement, Aurélie 

CAPDEVIELLE, ingénieur en aménagement du Territoire a été embauchée en CDI le 14 avril 2020 et 

un nouveau contrat de 6 mois a été proposé à Nadège DAL ZOTTO toujours pour renforcer le Service 

Construction. 

À noter bien sûr la période d'état d'urgence sanitaire du 17 mars au 11 mai 2020 liée à la pandémie 

de la COVID19. Durant cette période, l'ensemble des agents à l'exception de Jérôme LAFAYE et de 

Roger LAGARDE ont été mis en télétravail et des procédures nouvelles ont été mises en place pour 

poursuivre les activités de la société, à savoir : -piloter des études - engager des consultations

notifier des marchés et des engagements - encadrer des chantiers de bâtiments et de VRD- régler des 

entreprises et plus largement les prestataires - commercialiser des terrains - répondre à des 

consultations ... 

RÉSULTATS - AFFECTATION 

Ex~m.en des comptes et résultats 

Il est précisé que les comptes présentés ont été établis selon des formes (tenant compte de l'avis du 

CNC du 23 juin 1999 relatif à la comptabilité des opérations d'aménagement) et méthodes 

comparables à celles appliquées pour l'exercice précédent. 

Les charges totales d'exploitation de l'exercice s'élèvent globalement à 18 349 753.62 C contre 

13 741 144.48 ( en 2018. Les produits d'exploitation enregistrés ont atteint pour leur part 

18 427 944.69 Cà rapprocher des 13 701 059.92 C de l'exercice précédent. 

Ainsi, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice 2019 à 78 191.07 C contre - 40 084.56 € pour 

2018. 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde des produits et frais financiers, il 

s'établit à 107 516.70 C contre - 19 512.36 €pour l'exercice précédent. 
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., 

Après prise en compte du résultat exceptionnel de 26 730.00 C contre 28 148 (en 2018, l'exercice 

clos le 31 Décembre 2019 se traduit globalement par un bénéfice de 105 067.60 C contre 8 635.37 € 

pour l'exercice précédent. 

Proqqfîtion d'affectatjon du ré11,1ltat. 

Il est proposé de bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu'ils sont présentés et qui font 

apparaître un bénéfice de 105 067.60 Cet d'affecter cette somme en report à nouveau. 

3-2 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERN_EMENT DE L'ENTREPRISE 

EXERCICE DES FONCTIONS DE PIRECTION GENERALE 

La Loi NRE du 15 mai 2001, dont les dispositions correspondantes ont été codifiées dans le Code de 

Commerce, a défini très clairement les rôles respectifs, au sein d'une Société Anonyme, du Président 

et du Directeur Général lequel exerce la direction effective de la société. 

Les statuts de la SATEL, en leurs articles 20 et 23, reprennent cette distinction. 

La Loi prévoit cependant que ces deux fonctions peuvent être exercées par une seule et même 

personne qui cumule ainsi les fonctions de Président et de Directeur Général. 

Il faut rappeler que la Loi du 15 mai 2001 excluait la possibilité, pour une même personne, de détenir 

plus d'un mandat de Directeur Général, mais depuis la Loi du 29 octobre 2002, cette règle ne 

s'applique plus aux mandataires sociaux des SEM représentant les collectivités territoriales. 

En tout état de cause, il appartient au Conseil d'Administration de déterminer le choix qu'il entend 

adopter, à savoir cumuler ou dissocier les fonctions de Président ou de Directeur Général. 

C'est la première option qu'il a retenue lors de sa réunion du 8 juin 2015. C'est ainsi que, depuis sa 

nomination lors de cette même réunion du 8 juin 2015, le Président de la SATEL exerce également les 

fonctions de Directeur Général. 

A noter que ce choix n'a aucun caractère définitif et qu'à tout moment le Conseil d'Administration peut 

revenir et modifier par délibération le dispositif précédemment retenu. 

Après échanges de vues, le Conseil d' Administration décide, à l'unanimité : 

- d'adopter le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement de l'entreprise qui 

seront présentés à 1' Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires le 25 septembre 2020 
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MANDATS EXERCES PAR \,l[:S MANDATAJRES SOCIAUX 

La Loi NRE (Nouvelle Régulation Economique) du 15 mai 2001 fait obligation pour les sociétés 

anonymes de mentionner les différents mandats de Président, Directeur général ou administrateur 

détenus par les mandataires sociaux. 

Monsieur Jean-Paul TERREN, représentant la Caisse des Dépôts et Consignation, exerce auprès des 

sociétés ci-après les mandats suivants : 

SAEML GIRONDE ENERGIES - Administrateur 

SA PORT MEDOC - Administrateur 

SEM 47 - Administrateur 

SA PORT MEDOC - Administrateur 

GIRONDE DEVELOPPEMENT - Représentant de la CDC en Assemblée Générale 

SEM 47 - Membre de l'Assemblée Générale 

BASE 10 - Associé en Assemblée Générale 

SEML DU RIEUCOURT - Représentant en Assemblée Générale 

SAEML GIRONDE ENERGIES - Représentant en Assemblée Générale 

Monsieur Yannick GRACIET, représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, exerce 

auprès de la société ci-après les mandats suivants : 

XL HABITAT - Administrateur 

En ce qui concerne les administrateurs représentant les Collectivités territoriales ou Etablissements 

Publics locaux membres de Société, aucune règle relative au cumul de mandat d'administrateur ou de 

fonctions de Direction Générale ne leur est imposée. Une simple information des actionnaires est 

seulement prévue. 

Ainsi, en tant que représentants des Collectivités Territoriales : 

Monsieur Olivier MARTINEZ Président Directeur Général de la SATEL est 

également administrateur de la SEM locale GASCOGNE ENERGIES SERVICES et 

de la SEM locale ENERlf'.NDES. 

Monsieur Xavier FORTINON, administrateur de la SATEL, est également 

administrateur de la Société d'Economie Mixte Locale pour le développement 

des Energies renouvelables (Enerlandes), de la SPL Trans-Landes, de la SPL 

Nouvelle-Aquitaine THO et administrateur de la SPL « DOMOLANDES » 

Monsieur Jean Luc DELPUECH, administrateur de la SATEL, est également 

Président-Directeur-Général de la SOGEM, administrateur de la Société 

d'Economie Mixte Locale d'Exploitation des Intérêts de Port d'Albret (SEIPA) et 

administrateur de la SPL « DOMOLANDES ». 

Le Conseil d' Administration, à l'unanimité, prend acte de cette communication. 

10 
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RENQUVEl.L>EMENT PE MANDATS D'ADMINISTRATEURS 

Le Président rappelle que le Conseil d'Administration de la SATEL comprend treize membres : 

- 6 représentants du Conseil Départemental des Landes, actionnaire majoritaire 

- 1 représentant de la Communauté d'Agglomération du Grand DAX 

- 1 représentant de la Ville de Mont de Marsan. 

- 1 représentant de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 

Les quatre autres membres sont désignés par l'Assemblée Générale des Actionnaires parmi les autres 

actionnaires. 

Ont ainsi été désignés : 

- la Caisse des Dépôts et Consignations 

- la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 

- le SYDEC 

- l'Office Public de !'Habitat des Landes. 

Il rappelle qu'en vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux 

SEM locales, chaque collectivité ou établissement de coopération intercommunale (EPCI) doit avoir au 

moins un représentant au sein du Conseil d'Administration (en fonction de sa participation au capital). 

A la suite des élections municipales et du renouvellement des Conseils Municipaux et 

Communautaires : 

- Monsieur Gilles CHAUVIN a été désigné par l'Assemblée Délibérante de la Ville de 

Mont de Marsan en date du 02 juin 2020 pour la représenter au Conseil 

d'Administration de la SATEL 

- Monsieur Jean-François MONET qui a été désigné par l'Assemblée Délibérante de la 

Communauté de Communes Maremne Côte Sud en date du 16 juillet 2020 pour la 

représenter au Conseil d'Administration de la SATEL. 

Le représentant de la Communauté d'Agglomération du Grand Dax n'a pas été désigné à ce jour par 

l'Assemblée Délibérante. L'article 18 des statuts prévoit que le mandat des représentants des 

collectivités territoriales et de leur groupement est prorogé jusqu'à la désignation de leur remplaçant 

par la nouvelle assemblée, leur pouvoir se limitant, dans ce cadre, à la gestion des affaires courantes. 

La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a nommé par délibération du Directoire en date du 09 

mars 2020, Monsieur Yannick GRACIET en qualité de représentant au sein du Conseil d'Administration 

de la SATEL en remplacement de Madame Maria CAN ETE. 

Le Conseil d' Administration prend acte de ces désignations. 

Il rappelle que le Conseil d'Administration est donc désormais composé comme suit : 

11 
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• Monsieur Xavier FORTINON 

• Monsieur Olivier MARTINEZ 

• Monsieur Jean-Luc DELPUECH 

• Madame Gloria DORVAL 

• Monsieur Mathieu ARA 

• Monsieur Alain OUDON 

• Monsieur Gilles CHAUVIN 

• Monsieur Serge POMAREZ 

• Monsieur Jean-François MONET 

• Monsieur Jean-Paul TERREN 

• Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY 

• Madame Maryline PERRONNE 

• Monsieur Yannick GRACIET 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant le Département des Landes 

Représentant la Ville de Mont-de-Marsan 

Représentant la Communauté d'Agglomération 

du Grand DAX 

Représentant la Communauté de Communes 

Maremne Adour Côte Sud 

Représentant la Caisse des Dépôts et 

Consignations 

Représentant le SYDEC 

Représentant !'Office Public XL Habitat 

Représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine 

Poitou-Charentes 

CONVENTIONS PASSEES AVEC LES APMINISTRATEURS 

CONVENTION FINANCIÈRE ET AUTORISATIONS DE DECOUVERT CDC 

Les rapports financiers de la Société avec la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS (C.D.C.) sont 

régis par une convention. Celle-ci a fait l'objet d'un avenant le 20 juillet 2006 concernant le lieu de 

tenue du compte et les modalités de rémunérations du compte courant. 

Chaque année, dans le cadre de cette convention, le Conseil d'Administration est appelé à approuver 

un montant de plafond de découvert autorisé pour l'ensemble des opérations, celui-ci faisant l'objet 

d'une commission de 0,30 %. 

Au cours de l'exercice 2019, aucun découvert de trésorerie n'a été sollicité. 

PRET MOYEN TERME CDC 

~ç; Atlantjsud à Saint Geours de Maremne : 

Un prêt moyen terme de 6 000 000 € (sur 10 ans au taux de 1.20 %) a été accordé par la Caisse des 

Dépôts et Consignations au mois de Mai 2019 en vue de refinancer la ZAC Atlantisud (garanti à 80 % 

par les collectivités composant le Syndicat Mixte Atlantisud, à savoir le Département des Landes et la 

Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud). 
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PRETS ACCORDES PAR LA CEAPC 

Par ailleurs, a été contracté auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine-Poitou Charentes, 

Administrateur, durant l'année 2019, un prêt nécessaire au démarrage d'une nouvelle opération : 

Un emprunt pour le financement de la ZAC !'Hermitage à Saint-Martin-de-Seignanx : 

Montant : 2 000 000 € 

Durée du prêt : 8 ans 

Taux d'intérêt fixe annuel : 1.35 % 

A noter que ce prêt est garanti à hauteur de 80% par les collectivités composant le Syndicat Mixte 

du Seignanx, à savoir, le Département des Landes, et la Communauté de Communes du Seignanx. 

Il est demandé, conformément à l'article 225-40 du Code de Commerce, d'approuver ces conventions 

(visées à l'article 225-38) et conclues au cours de l'exercice écoulé. 

Le Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il décrit dans son rapport 

spécial et rappelle que les conventions anciennes doivent être réexaminées par le Conseil 

d'Administration . 

Après échanges de vues, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des 10 participants 
aux votes (les administrateurs des 2 organismes concernés ne participant pas) : 

- de ratifier ces contrats et conventions 

13 
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QUATRIEME POINT - COMMUNICATIONS et QUESTIONS DIVERSES 

MARCHES PASSES PAR LA SOCIETE 

Monsieur Frédéric DASSIE rappelle qu'à l'issue de chaque exercice, une information concernant les 

marchés passés par la Société doit être communiquée au Conseil d'Adminlstration. 

Sont seulement concernés par la présente communication les marchés passés dans le cadre des 

opérations en concession, conventions publiques d'aménagement ou par la société pour son propre 

compte (dites opérations propres). 

En effet, les marchés passés dans le cadre de mandats sont, eux, attribués en vertu des procédures 

suivies par les mandants et relèvent des dispositions applicables à ces maîtres d'ouvrages (Code de la 

Commande Publique). 

En 2019, la SATEL a notifié 759 marchés, représentant un volume de dépenses de 16 321 459 € HT. 

643 marchés, pour un montant total de 12 250 007 € HT, ont été passés pour les opérations en 

mandat de construction. 

5 marchés, pour un montant total de 144 575 € HT, ont été passés pour les opérations en études 

d'aménagement. 

106 marchés dans le cadre de concessions d'aménagement, soit 3 922 148 € HT (détaillés dans le 

tableau ci-dessous). 

En plus, en opérations propres, 5 marchés ont été conclus pour 4 729 € HT (détaillés dans le tableau 

ci-dessous). 

Il est donné lecture du détail des marchés passés pendant l'exercice. 

Le Conseil d' Administration prend acte de cette communication. 

******************************************************* 

L'ordre du jour étant épuisé et aucun administrateur ne demandant plus la parole, le Président 
lève la séance à 12 heures. 

l4 

Le Président 
~?fJ ~ {T+, 
OIÎvier.MARTINEZ 

................... , 
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• ·f 

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SATEL 

ANNEE 2019 

Conformément aux dispositions de l'article L1524-3 du Code général des Collectivités Territoriales, 

vous est présenté ci-après le rapport d'activité de la SATEL dont le DEPARTEMENT des LANDES est 

l'actionnaire majoritaire (détenant 57.34 % du capital). 

Depuis 2009, la dénomination de la SATEL est désormais« La Société d'Aménagement des Territoires 

et d'Equipement des LANDES» et son capital social a été porté à 765 500 €, le DEPARTEMENT des 

LANDES détenant toujours 28 670 actions soit 57,34 % de ce capital. 

Les autres actionnaires sont : 

- la Caisse des Dépôts et Consignations (7 856 actions) 

- le SYDEC (4 550 actions) 

- la CAISSE D'ÉPARGNE Aquitaine Poitou-Charentes (2 838 actions) 

- la Ville de MONT DE MARSAN (2 000 actions) 

- la Communauté de Communes MAREMNE ADOUR COTE SUD ( 1 690 action.s) 

- la Communauté d'Agglomération du Grand DAX (1 000 actions) 

- l'Office Public de !'Habitat des Landes XLHABITAT ( 1 220 actions) 

- la Chambre d'Agriculture (85 actions) 

- la Chambre de Commerce et d'industrie des Landes (85 actions) 

- et Monsieur Francis HIRIGOYEN, à titre personnel (6 actions). 

La SATEL peut intervenir soit pour le compte des Collectivités Territoriales et leurs établissements 

publics, soit pour le compte de partenaires ou opérateurs privés, soit enfin dans le cadre d'opérations 

réalisées pour son propre compte. 

Ses missions peuvent être de divers types : 

- prestations de services (conduite d'opérations, assistance à maîtrise d'ouvrage) ou études, 

- mandats : la SATEL agit au nom et pour le compte de la Collectivité ou de partenaires 

privés, 

- concessions d'aménagement : la SATEL acquiert des terrains et les aménage avant de les 

revendre à des promoteurs ou utilisateurs (opérations réalisées sous le contrôle de la Collectivité 

concédante et généralement avec sa garantie), 

- enfin, opérations réalisées directement, de type construction d'immeubles destinés à être 

cédés dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement par exemple . 
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le Conseil d'Administration de la SATEL comprend treize membres : 

6 représentent le Département des Landes, actionnaire majoritaire 

1 représente la Ville de Mont de Marsan 

1 représente la Communauté d'Agglomération du Grand Dax. 

1 représente la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 

Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 

relatives aux SEM locales, chaque collectivité doit avoir au moins un représentant au sein du Conseil 

d'Administration (en fonction de sa participation au capital). 

Les titulaires des quatre sièges restants sont élus par l'Assemblée Générale des Actionnaires. 

Ont ainsi été désignés : 

la Caisse des Dépôts et Consignations 

la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou- Charentes 

le SYDEC 

!'Office Public de !'Habitat des Landes XL HABITAT 

Le Conseil d'Administration était composé, au 31 décembre 2019 comme suit: 

- Monsieur Xavier FORTINON 

- Monsieur Olivier MARTINEZ 

- Monsieur Jean-Luc DELPUECH 

- Madame Gloria DORVAL 

- Monsieur Mathieu ARA 

- Monsieur Alain OUDON 

- Monsieur Hervé BAYARD 

- Monsieur Serge POMAREZ 

- Monsieur Jean-François MONET 

- Monsieur Jean-Paul TERREN 

- Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY 

- Madame Maryline PERRONNE 

- Monsieur Maria CANET 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant le Département des Landes 

représentant la Ville de MONT-DE-MARSAN 

représentant la Communauté d'Agglomération du Grand Dax 

représentant la Communauté de Communes Maremne Adour 

Côte Sud 

représentant la Caisse des Dépôts et Consignations 

représentant le SYDEC 

représentant l'Office Public XL Habitat 

représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
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L'ORGANISATION DE LA SOCIETE 

La SATEL est dénommée « Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des LANDES » 

depuis une Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2009. 

Lors du Conseil d'Administration du 8 juin 2015, Monsieur MARTINEZ a été nommé Président Directeur 

Général de la SATEL, le Conseil d'administration ayant décidé de ne pas dissocier les deux fonctions. 

En ce qui concerne le fonctionnement de la Société, si le siège a été maintenu à !'Hôtel du 

Département, rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN, les services de la SATEL sont regroupés à SAINT

PAUL-LES-DAX depuis juillet 2004. 

L'effectif de la Société au 31/12/2019 est de 16 personnes (non compris le directeur mis à disposition 

pour 51 % de son temps par le Groupement d'employeurs formé en 2012 par la SATEL et 

l'Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier»). 

À noter l'embauche en COD de 6 mois de Nadège DAL zono, ingénieure spécialisée dans la santé 

rapportée à la construction, le 13 août 2019 en vue de renforcer le Service Construction pour pallier 

aux absences d'un agent en traitement médical longue durée. 

Enfin, Jérôme Lafaye, a réintégré l'effectif de la société le 02 Décembre 2019. Il est affecté au Service 

'de la Commande Publique sur un contrat de 2/5 temps. 

L'ACTIVITE DE LA SOCIETE 

Au cours de l'exercice écoulé la SATEL a entamé, poursuivi ou achevé : 

• l'aménagement et la commercialisation des opérations suivantes (concessions ou 

conventions publiques d'aménagement) : 

- ZAC des Bords de l'Adour à DAX 

- ZAC des Pêcheurs à MIMIZAN 

- Lotissement du Vieux-Bourg à NARROSSE 

- Réhabilitation du site de la Caserne Bosquet à MONT-DE-MARSAN 

- Aménagement de la ZAE ATLANTISUD de SAINT-GEOURS-de-MAREMNE 

- Lotissement Jean Boy à CASSEN 

- Lotissement Lariou à AIRE-sur-l'ADOUR 

- ZAC Lapuyade à usage d'habitation à BISCARROSSE 

- Aménagement du site de l'ancienne usine Cavalier à LABRIT 

- Lotissement Lapuyade à usage d'habitation à PEYREHORADE 

- Lotissement à usage d'habitation Les Hauts de Deyteilles à NASSIET 

- Lotissement à usage d'habitation Goujon à LINXE 

- Lotissement Souspesse à ST MARTIN DE SEIGNANX 
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··.~ Zone d'Activités Sud Landes à HASTINGUES et OEYREGAVE 

- Lotissement Coum de Haut à SAINT-AUBIN 

- ZAC des Trois Fontaines à usage d'habitation à ONDRES 

- Lotissement d'habitation Nazères à MORCENX 

- Lotissement Agrolandes à HAUT MAUCO 

- Extension de la Zone d'activités Pédebert à SOORTS-HOSSEGOR 

- Zone d'activités l'Hermitage-Northon à SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

- lotissement Bellocq à MEILHAN 

- Lotissement Marcon à PONTENX LES FORGES 

- Lotissement du Bourg Neuf à BIAS 

- lotissement Bellocq à MONTSOUE 

La SATEL a également apporté son concours à diverses collectivités ou organismes dans le cadre 

d'opérations : 

• De mandats de travaux : 

- Travaux de maintenance, rénovation et de restructuration de Lycées (Mandant : Région Nouvelle

Aquitaine) 

- Construction de 16 logements dans le lotissement Marcon à Pontenx Les Forges (Mandant : XL 

Habitat) 

- Construction d'un ensemble immobilier AGROCAMPUS à Haut Mauco (Mandant : Syndicat Mixte 

Agrolandes) 

- Travaux de maintenance des bâtiments du Syndicat Mixte de Moliets et Maa (Mandant : Syndicat 

Mixte de Moliets) 

- Travaux de mise en accessibilité des bâtiments départementaux (Mandat : Conseil Départemental) 

- Rénovation et transformation des bâtiments du centre de ressources et de développement 

« DOMOLANDES » (Mandant : Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'act.ivités 

de Saint Geours de Maremne) 

- Aménagement de l'éco quartier Le Plach à Cagnotte (Mandant : Commune de Cagnotte) 

- Réalisation de travaux de rénovation à l'usine LEDA de Tosse (Mandant : Syndicat Mixte du Pays 

Tyrossais) 

- Restructuration de l'école de Design et de Management à Mont de Marsan (Mandant : CCI) 

- Réalisation d'un lotissement d'habitations et espaces publics à Bias (Mandant : Commune de Bias) 

- Réalisation des espaces publics à Léon (Mandant : Commune de Léon) 

• De mandats d'études : 
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- Etudes opérationnelles du projet pour le projet résidentiel et touristique à dominante golfique de 

Tosse (Syndicat Mixte Landes Océanes) 

- Etudes préalables à une opération d'aménagement à Arjuzanx (Syndicat Mixte pour l'aménagement 

et la gestion d'une zone touristique et de loisirs sur Arjuzanx) 

- Etudes préalables à une opération d'aménagement à Laluque (Syndicat Mixte pour l'aménagement 

du parc ferroviaire départemental de Laluque) 

- Etudes de faisabilité de la ZAE du Bas Armagnac à Lacquy (Syndicat Mixte d'Aménagement des 

landes d'Armagnac) 

- Etudes de requalification de la ZA de la Mountagnotte à Biscarrosse (Communauté de Communes 

des Grands lacs) 

- Etudes de faisabilité d'un lotissement d'habitation La Peyrie (Commune de Roquefort) 

- Etude de l'extension de la ZA Lamarraque à Gabarret (Syndicat Mixte d'Aménagement des landes 

d'Armagnac) 

- Etudes pour la réalisation d'un lotissement (Commune de Montsoué) 

- Etudes pour la réalisation d'un lotissement à Bias (Commune de Bias) 

• De prestations de services et études : (AMO, études de faisabilité, coordination des 

études d'urbanisme ... ) : 

- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation globale du bâtiment de l'UGIC des Landes 

- Assistance à la désignation d'un maître d'œuvre pour la construction d'un EHPAD à Samadet 

- Assistance pour la mise en accessibilité du patrimoine du Parc Naturel des Landes de Gascogne 

- Assistance à la désignation d'un maître d'œuvre pour la construction d'un EHPAD à Sabres 

- Etudes pour la réalisation d'un bâtiment multi-activités à Vieux-Boucau 

- Réhabilitation d'un EHPAD à Mugron 

- Etudes de programmation pour la construction d'un EHPAD à Amou 

- Assistance aux travaux de rénovation d'un bâtiment hôtelier (le Splendid) à Dax 

- Etudes des conditions de réhabilitation du bâtiment administratif du site de Sabres 

- Assistance à la programmation du site du Graoux à Belin-Beliet 

- Restructuration de 110 logements et construction de 6 logements neufs à Saint Paul les Dax 

- Etudes pour la requalification des espaces publics à Léon 

- Requalification des espaces publics à Gastes 
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EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR. 

Les opérations réalisées en 2019, qu'il s'agisse des mandats, des études ou des concessions 

d'aménagement oU opérations menées en propre ont permis de présenter un résultat positif. 

Un plan à moyen terme a été élaboré pour la période 2018-2023. Il en ressortait que le lancement de 

nouvelles opérations. d'aménagement importantes (Zac des Trois Fontaines à Ondres, deuxième 

tranche de Lapuyade à Biscarrosse, Zone d'Activités de Pédebert à Hossegor, ZAC de Northon à Saint 

Martin de Seignanx, lotissement Marcon à Pontenx Les Forges ... ) devait générer un surcroît d'activité 

incontestable à partir de l'année 2018 dans ce secteur et pour les années suivantes. Ceci s'est bien 

confirmé au cours de l'exercice 2019. 

Néanmoins et comme cela a été évoqué tout au long de cette analyse, l'importance du mandat de la 

Région reste incontestable pour le maintien de l'activité de la société. Ce marché regagné par la Satel 

pour la période 2019-2023. 

L'apport d'opérations propres dans des domaines tels que l'industrie, le tertiaire ou l'habitat, outre le 

savoir-faire qu'il apportera à l'équipe, permettra une moindre dépendance des donneurs d'ordre 

publics notamment en période de concurrence accrue (notamment sur les établissements pour 

personnes âgées dépendantes) ou de diminution des investissements. 

Enfin, un appel à la SEM par les principaux actionnaires, pour des opérations d'envergure ou d'appui 

à leurs propres services dans les secteurs où la SATEL est présente, serait indéniablement un moyen 

de conforter l'outil et d'assurer sa pérennité à plus long terme. 

En termes de logement social, la Société n'est plus propriétaire que des studios destinés aux étudiants 

sur le site de la caserne Bosquet dont la gestion est confiée au CROUS et pour lesquels une cession à 

XL Habitat est envisagée à la fin du mois de septembre 2020. 

La clôture des opérations anciennes de la Société s'est poursuivie et plusieurs bilans de clôture ont été 

approuvés par les concédants ou mandants au cours de l'exercice 2019 . À savoir la concession de la 

Caserne Bosquet et le mandat de l'Ecole de Design pour le compte de la CCI. 

COMPTES ET RESULTAT DE L'EXERCICE 

Il est précisé que les comptes présentés ont été établis selon des formes (tenant compte de l'avis du 

CNC du 23 juin 1999 relatif à la comptabilité des opérations d'aménagement) et méthodes 

comparables à celles appliquées pour l'exercice précédent. 

Les charges totales d'exploitation de l'exercice s'élèvent globalement à 18 349 753.62 C contre 

13 741 144.48 € en 2018. Les produits d'exploitation enregistrés ont atteint pour leur part 

18 427 944.69 Cà rapprocher des 13 701 059.92 €de l'exercice précédent. 

Ainsi, te résultat d'exploitation ressort pour l'exercice 2019 à 78 191.07 C contre - 40 084.56 €pour 

2018. 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde des produits et frais financiers, il 

s'établit à 107 516.70 C contre - 19 512.36 €pour l'exercice précédent. 
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Après prise en compte du résultat exceptionnel de 28 174.73 C contre - 272 113.44 € en 2018, 

l'exercice clos le 31 Décembre 2019 se traduit globalement par un bénéfice de 105 067.60 C contre 

8 635.37 € pour l'exercice précédent. 

Pour votre complète information, vous pourrez trouver également en annexe le bilan et le compte 

de résultat au 31 Décembre 2019. 

***************** 

Fait à Saint Paul Les Dax, le 30 septembre 2020 

Le Directeur, 

Fréd. ic DASSIE 
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vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sa lutations distinguées . 

Mathieu Perromat Bertrand Chaboussou 

Associé Associé 

Société par Actions Simplifiée au capita l de 310 432€ 
Une entité du réseau Deloitte 

431 347 079 RCS Nanterre 

@88 
Deloitte & Associés 

19, boulevard Alfred Daney 

33041 Bordeaux Cedex 

France 
www.de loitte.fr 



1
3
8

Deloitte. @88 
Glossaire 

Amort. Amortissements 
BFR Besoin en fonds de roulement 

C/C Compte courant 

CA Chiffre d'affaires 

Dot. Dotations 
ESE Excédent brut d'exploitation 
Env. Environ 
EUR/€ Euro 
k€ Milliers d'euros 

j Jours 
m€ Millions d'euros 
MWh Mégawatt-heures 

Nb Nombre 
Prov. Provisions 
vs. Versus 
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2019 @88 
Présentation générale et faits marquants 1 2019 

Enerlandes - Structure de l'actionnariat 2019 
301 1% 1% 

3% __:o 
• Conse il Départemental des Landes 

• Syndicat Mixte départemental d'éq uipement 
des commu nes des Landes (SYDEC) 

• Caisse des Dépôts 

• Maïsadou r 

• Crédit Agricole 

• Coopérative Agricole et Forestière Sud
Atlantique (CAFSA) 

• Autres 

Source: Information du Management et analyse Deloitte 

Rapport annuel 2019 Enerlandes - Rapport Final - 13 octobre 2020 

Activité 

• Enerlandes est une Société qui a pour vocation d'appuyer le 
développement des énergies renouvelables dans les Landes. 

• A déc-19, elle compte 79 centrales photovoltaïques pour une surface de 35 
000m 2 • La puissance du parc s'élève à 5,4MW, soit l'équivalent de 1 900 
foyers. 

Faits marquants 2019 

• En 2019, Enerlandes a achevé l'insta llation des centrales photovoltaïques 
suivantes : 

L'Agrocampus - Haut Mauco, avec des autorisations de mise en service 
obtenues début 2020; 

L'Ombrière de parking photovoltaïque de Labrit, avec une mise en 
service réalisée début 2020; 

La toiture photovoltaîque Halle des sports de Morcenx, avec une mise en 
service réalisée début 2020. 

6 
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: Compte de 
résultat 

Bilan @88 
Revue analytique 1 Compte de résultat (1/2) 
L'EBE d'Enerlandes s'élève à 2,3m€ en 2019, en augmentation de 0,3m€ par rapport à 2018 principalement 
expliquée par (i) la fusion avec la société Mais Solar engendrant une augmentation du chiffre d'affaires 
d'environ 150k€ et (ii) l'augmentation de l'ensoleillement annuel (+7°/o). La Société a dégagé un résultat net 
de 0,4m€ en 2019. 
Enerlandes - Compte de résultat 

g-11· g-Jijl 

Autres achats et charges externes U (262) (221) 

Impôts, taxes , IK'!rsements assimilés • (12) (15) 

Charges de personnel • (53) (75) 

Autres produits , autres charges , 1 33 1 

EBE 1 ~ 1 933 2 266 

Dotations aux amortissements (1 226) (1 286) 

Résultat d'exploitation 707 979 

Résultat financier (281) (264) 

Résultat exceptionnel 26 (98) 

Impôts sur les bénéfices (127) (197) 

Résultat net 326 421 1 

Indicateurs clés (en % du CA) 

EBE 86.8% 880% 

Résultat d'exploitation 31.7% 38.0% 

Résultat net 14.6% 16.3% 

Source : Plaquette 2018 et 2019 

Enerlandes - Heures d'ensoleillement et 

2 200 

2 000 

"' ~ 
" 1! 1 800 
'c 
.c 
z 

1 600 

1 400 

production (MWh) 

9117 
824 

41 

(3) 

(22) 

(31) 

333 1 
(61) 

272 

17 

(124) 

(70) 

95 

FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 
- Nb d'heures d'ensoleillement 

'!.1% d'ensoleillement et 

+6% de MWh produits en 

2019 vs 2018 

/ 3800 

FY19 

3 600 

s: 
3 400 :E 

::r 

3 200 

3 000 

- Production (MWh) (écha ntillon de 40 centrales) 
Source . Rapport d'activité FY18 et FY19 

Rapport annuel 2019 Enerlandes - Rapport Final - 13 octobre 2020 

Commentaires 

Chiffres d'affaires 

0 Le chiffre d'affaires d'Enerlandes s'élève à 2 575k€ en 2019, en 
augmentation de 347k€ par rapport à 2018, principalement expliquée par 
(i) la fus ion absorption de la société Mais Solar (env. +150k€), (ii) 
l'augmentation de l 'ensoleillement annuel ( +7%) engendrant une 
augmentation de MWh produits ( +6%), et ( iii ) une augmentation du 
nombre de panneaux photovoltaïque (+4). 

EBE e Les autres achats et charges externes sont principalement constitués (i) 
des frais d'entretien et de maintenance des centrales ((58)k€ en 2019), en 
lien notamment avec l'augmentation des volumes d'onduleurs arrivant en 
fin de vie et donc à remplacer (durée de vie de 10 ans en moyenne), (ii) de 
la location des toitures et des frais de Turpe ( « Taux d'utilisation des 
Réseaux Publics d 'Electricité ») ((54)k€), (iii) des primes d'assurances 
((61)k€) et (iv) de diverses charges fi xes (honoraires comptables, etc.). 

E) L'augmentation de l'EBE de 333k€ sur la période 2018-19 est 
essentiellement liée à : 

- L'augmentation du chiffre d'affaires ( +347k€) et ; 

- La diminution des autres achats et charges externes de 41k€ par 
rapport à 2018, principalement expliquée par la diminution des charges 
de maintenance (52k€) en lien avec (i) le remplacement d'anciens 
onduleurs par de nouveaux demandant moins de maintenance (cf. 
analyse du bilan) et (ii) des charges de maintenance importantes en 
2018 liées à plusieurs opérations curatives non reconduites en 2019; 

0 La diminution des autres produits et autres charges ((31)k€) liée à un 
transfert de charge en 2018 expliqué par la mise à disposition par le 
Sydec d'un agent pour assurer la direction d'Enerlandes en contrepartie 
de la refacturation de 80% du salaire de ce directeur ; 

0 L'augmentation des charges de personnel ((22)k€) liée à l 'internalisation 
du salaire du directeur à 100% en 2019, auparavant mis à disposition 
par le Sydec à hauteur de 80% de son sa laire. 

8 
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Compte de 
résultat 

Bilan @88 
Revue analytique 1 Compte de résultat (2/2) 
Su ite 

Enerlandes - Compte de résultat 

2018 2019 18/1 
Chiffre d'affaires 2 228 2 575 347 

Autres achats et charges externes (262) (221) 41 

Impôts, taxes , l.€rsements assimilés (12) (15) (3) 

Charges de personnel (53) (75) (22) 

Autres produits, autres charges 33 1 (31) 

EBE 1 933 2 266 1 333 

Dotations aux amortissements (1 226) (1 286) (61) 

Résultat d'exploitation 707 979 272 

Résultat financier 8 (281) (264) 17 

Résultat exceptionnel 26 (98) (124) 

Impôts sur les bénéfices (127) (197) (70) 

Résultat net 326 421 1 95 

Indicateurs clés (en % du CA) 
EBE 86.8% 88.0% 

Résultat d'exploitation 31.7% 38.0% 

Résultat net 14.6% 16.3% 

Source Plaquette 2018 et 2019 

Rapport annuel 201 9 Enerlandes - Rapport Final - 13 octobre 2020 

Eléments sous l'EBE 

0 Le résultat financier ((264)k€ en 2019) correspond essentiellement aux 
intérêts des emprunts bancaires. 

0 En 2019, le résultat exceptionnel de (98)k€ est principalement lié à un mali 
de fusion suite à la fus ion (transmission universelle de patrimoine) de la 
société Mais Sola r ( ( 64) k€. 

• En 2018, le résultat exceptionnel correspondait principalement aux charges 
de locations non réclamées par les communes et passées en profit. 

Impacts COVID-19 (2020) 

• La crise sanitaire du COVID-19 a eu pour conséquence un report de 
certains projets de développement de nouvelles centrales photovoltaïques 
mais n'a pas eu d'impact sur le ch iffre d'affaires 2020. 

9 
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Compte de 
résultat 

Bilan 

Revue analytique 

@88 
Bi lan 

L'actif net d'Enerlandes s'élève à 3,3m€ à déc-19, principalement composé (i) des installations techniques et 
aménagements de panneaux photovoltaïques pour 8,9m€, (ii) de la dette financière nette pour (6,4)m€ et 
(iii) du BFR de 0,9m€. 

Enerlandes - Bilan 

k€ déc-18 déc-19 
Immobilisations corporelles 8 598 8 863 

Immobilisations financières 602 

Actif immobilisé 0 9 200 8 863 

Créances clients et comptes rattachés 618 828 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (95) (32) 

BFR d'exploitation 523 796 

Dettes et créances sociales (16) 

Dettes et créances fiscales 36 121 

Autres dettes , autres créances 33 21 

BFR hors exploitation 69 126 

BFR 8 593 922 

Etat - Impôts sur les bénéfices 64 (42) 

Emprunts bancaires (8 202) (7 929) 

C/C Maïs Solar (143) 14 

Valeurs mobilières de placement 491 291 

Disponibilités 1 072 1 201 

Dette financière nette 0 (6 781) (6 422) 

Actif net 3 075 3 322 

Capitaux propres 3 075 3 322 

Indicateurs clés 
Délai moyen de paiement des clients 83} 96} 

Délai moyen de règlement des fournisseurs 108} 43 } 

Besoin en fonds de roulement (en jours de CA) 96} 129 j 

Source : Plaquette 2018 et 2019 

Rapport annuel 201 9 En erlandes - Rapport Fin al - 13 octobre 2020 

=r:IU:l 
265 

(602) 
(337) 

210 

63 
273 
(16) 

85 
(12) 
57 

330 
(106) 
273 
157 

(200) 

129 
359 
246 

246 

Commentaires 

Actif immobilisé 

0 L'actif immobilisé de 8,9m€ à déc-19 est principalement constitué des 
installations techniques et aménagements des 79 panneaux photovoltaïques 
pour 19,0m€, amortis à 56%. L'âge moyen du parc de centrale est d'approx. 8 
ans. Une campagne de changement des onduleurs en fin de vie a débuté en 
2018 et devrait se prolonger sur les prochains exercices pour un coût compris 
entre 6k et 12k€ par centrale. 

• La diminution des immobilisations financières s'explique par la fusion de la 
société Mais Solar, dont les actifs et passifs sont désormais confondus avec ceux 
d'Enerlandes. 

BFR 

e L'augmentation du BFR entre déc- 18 et déc-19 de 330k€ est principalement liée 
à : 

- Une augmentation du délai moyen de paiement des clients ( +13 jours) liée à 
des changements organisationnels chez EDF ; 

+85k€ de dettes et créances fiscales principalement liés à une hausse de la 
TVA sur immobilisation ( +89k€) expliquée par des investissements plus 
élevés et un volume de travaux plus important comparé à fin 2018. 

Etat - Impôts sur les bénéfices 

0 A déc-18, la Société attend un remboursement d'impôt sur les Sociétés de 64k€ 
suite aux versements d'acomptes trop importants en 2018 . A déc-19, a contrario 
la Société a une dette de (42)k€. 

Dette financière nette 

0 La dette financière nette s'élève à (6,4)m€ à déc-19, composée des emprunts 
pour le financement des centrales photovoltaïques pour (7,9)m€ et de 
disponibilités pour 1,5m€. 

• La Société finance env. 85% de ses investissements par emprunt bancaire et 
15% par fonds propres. 

• Les emprunts bancaires sont garantis par des cessions Dailly sur les redevances 
EDF. lC 
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Contexte de 
notre @88 

Annexes Contexte de notre intervention 

Contexte de notre intervention 

• Nous avons été mandaté par le Conseil Départemental des Landes pour 
une mission de rédaction du rapport annuel à destination de l'Assemblée 
départementale pour certaines structures dont le Département des Landes 
est actionnaire (livrable 4, lot 3). 

• L'étendue de nos travaux a été définie dans l'avenant à notre Mémoire 
Technique daté du 23 juillet 2019 . 

Modalités de notre intervention 

• Nous avons basé nos travaux sur les états financiers et rapports d'activité 
2018 et 2019 ainsi sur les indicateurs suiv is par la Direction d'Enerlandes. 
Ces documents nous ont été transmis par le Conseil Départemental des 
Landes pour l'exe rcice 2018 et par la Direction d'Enerlandes pour 2019. 

• Nous avons réalisé un entretien té léphonique avec M. Lafarie, Directeur 
Général d'Enerlandes. 

Rapport annuel 2019 Enerlandes - Rapport Final - 13 octobre 2020 

Limitations 

• Les procédures que nous avons mises en œuvre ne const ituent ni un audit 
ni un examen limité, et ce quel que soit le référentiel appl icable. En 
conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion ou d'assurance sur les 
informations financières analysées. 
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LASSUS & ASSO 

COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL SEML ENERLANDES 

HOTEL DU DEPARTEMENT - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviëve Labit 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31 déc.embre 2019 

A l'Assemblée Générale de la société ENERLANDES, 

OPINION 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l'audit des comptes annuels de la société ENERLANDES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, 
tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 
22 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire 
liée au Covid-19. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle c:lu résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Mi-Côte - 82, avenue de Tivoli - CS 20036- 33491 Le Bouscat Cedex 
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LASSUS & AS~dt1ÉS 

FONDEMENT DE L'OPINION 

Référentiel d'audit 

SEML ENERLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

Nous avons effeotué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des cornptes annuels » du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1erjanvier2019 à la date d'émission de notre rapport, et notarnrnent nous 
n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 

OBSERVATION 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants 
exposés en première page de l'annexe des comptes annuels concernant: 

• La société demeure en l'attente d'une réponse précise de !'Administration concernant l'éventuelle 
taxation de la société à la Contribution Foncière des Entreprises. 

• Les immobilisations sont enregistrées en globalité, il n'est pas constitué de composants. 

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié 
des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues 
et sur la présentation d'ensemble des comptes. 

2 
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LASSUS & :SSJb1 ÉS 

SEML ENERLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les cornptes annuels 

Exerèice clos le 3.1 décembre 2019 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de nôtre opinion 
exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris 
isolément. 

VERIFICATIONS SPECIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans les documents. sur la situation financière et les comptes annuels 
adressés aux Actionnaires 

Nous n'avons pas d'observatîon à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés 
aux Actionnaires. S'agissant des évènements survenus et des éléments connus postérieurement à la date 
d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront 
l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes. 

Rapport sur le gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement 
d'entreprise, des informations requises par l'article l.225-37-4 du code de commerce 

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT 
D'ENTREPRISE RELATIVES AUXCOMPTES ANNUELS 

li appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, 
sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. 

3 



152

A 
LASSUS & :SS6b1ÉS SEML ENERLANDES 

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31décembre2019 

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES 
ANNUELS 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, 
prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceUX-'CÎ. 

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformémentaux normes d'exercice professionnel applicables en France, 
le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit .et met en œuvre des procédures 
d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est 
plus élevé que celui d'une anomalie significative résultantd'une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses.déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures 
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du 
contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments 
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 

4 
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LASSUS t;, :SS~blES 
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SEML ENERLANDES 
Rapport du Commissaire aux Cqmptes suries comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Fait au Bouscat, le 22 juin 2020 

SCP Cabinet LASSUS et Associés 
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ACTIF 
Capital souscrit non appelé 
ACTIF IMMOBILISÉ 
Immobilisations incorporelles 

Frais d'établissement 
Frais de développement 
Concessions, brevets et droits similaires 
Fonds commercial (1} 
Autres immobilisations Incorporelles 
Immobilisations incorporelles en cours 
Avances et acomptes 

Immobilisations corporelles 
Terrains 
Constructions 
Installations tech., matériel et outillag. indus 
Autres immobilisations corporelles 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

Immobilisations financières (2) 
Participations 
Créances rattachées à des participations 
Titres immobilisés/activité de portefeuille 
Autres titres immobilisés 
Prêts 
Autres Immobilisations financières 

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 

ACTIF CIRCULANT 
Stocks et en-cours 

Matières premières et autres approv. 
En cours de production (biens et sercices) 
Produits intermédiaires et finis 
Marchandises 

Avances et acomptes versés sur commandes 
Créances (3) 

Créances clients et comptes rattachés (3) 
Autres (3) 
Capital souscrit - appelé non versé 

Valeurs mobilières de placement 
Actions propres 
Autres titres 

Instruments de trésorerie 
Disponibilités 
Charges constatées d'avance(3) 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 

Charges à répartir sur plusieurs exercices 
Primes remboursement des emprunts 
Ecarts de conversion actif 

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL 
(1) Dont.dro_ltau ball 
(2) Dont à moins d'un an_ {brut) 

(3) Dont à plus d'un •n (brut) 

BILAN - ACTIF 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Valeurs nettes au 
:31/12/18 

8 5.36 459 
508 

60994 

256 400 

345 522 

9 199 883 

618 004 
116 138 

491 258 

1 071 908 
24 804 

2 322 112 

11 521995. 

Variation 

en valeur 

-213 172 
1 700 

476 730 

-256 400 

"345 522 

-336 664 

209 981 
25 946 

-199 878 

143 279 
-3 533 

175 795 

~160 868 

en% 

-2 
335 
782 

-100 

-4 

34 
22 

-41 

13 
-14 

8 

-1 
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PASSIF 
CAPITAUX PROPRES 
Capital ( dont versé : 2 184 000 
Primes d'émission, de fusion, d'apport 
Écarts de réévaluation 
Écart d'équivalence 
Réserves 

Réserve légale 
Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves réglementées 
Autres réserves 

Report à nouveau 
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 

SITUATION NETTE 
Subventions d'investissement 
Provisions réglementées 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 

AUTRES FONDS PROPRES 
Produit des émissions de titres participatifs 
Avances conditionnées 

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 

PROVISIONS 
Provisions pour risques 
Provisions pour charges 

TOTAL PROVISIONS 

DETTES (1) 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2) 
Emprunts et dettes financières diverses (3') 

Avances et acptes recus sur cdes en cours 
Dettes fournisseurs· et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 
Instruments de trésorerie 
Produits constatés d'avance 

TOTAL DETTES 

Ecarts de conversion passif 

TOTAL PASSIF GÉNÊRAL 

(l) Dont à p/vs d 'vn an 

(l) Dont àmoln's d'un an 
(2) Dont concours bancafrè$ co_urantS et soldes crédit de! banques 

(3) Dont erilprunts ·pürtlclpatlfs 

BILAN - PASSIF 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 

5 204 622 

l 834 953. 

Valeurs au 

31/12/18 

2 184 000 

74 548 

491141 

325 550 
3 075 240 

3 075 240 

8 201499 

101 575 
823 

142 857 

8 446 755 

11 521 995 

6 825 857 

l 620 888 

Variation 

en valeur 

16 278 

134 552 

95480 
246 311 

246 311 

-272 567 

-65 465" 

73 711 

-142 857 

-407179 

-16_0 868 

en% 

22 

27 

29 
8 

8 

-3 

-64 

-100 

-5 

-1 
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Produits d'exploitation (1) 

Ventes de marchandises 

Production vendue (biens et services} 

Montant net du chiffre d'affaires 

Production stockée 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation 

Reprises sur provisions (et 
amortissements), transferts de charges 

Autres produits 

TOTAL D,ES PRODUITS D'EXPLOITATION 

Charges d'exploitation (2) 

Achats de marchandises 

Variation de stocks 

Achats de matières premières et autres 
approvisionnements 

Variation de stocks 

Autres achats et charges externes 

Impôts, taxes et versements assimilés 

Salaires et traitements 

Charges sociales 

Dot. aux amortissements et ·dépréciations 

Sur immobilisations : dot. aux amorts 

Sur immobilisations : dot. aux dépréc. 

Sur actif circulant : dot. aux dépréc. 

Dotations aux provisions 

Autres charges 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 

Quotes-parts de résultat sur opérations faites 
en commun 

Bénéfice ou perte transférée 

Perte ou bénéfice transféré 

( 1} Dont produits affüents à des exen:fces ;mtérieurs 
( 2) Dont charges afférentes ~ des exercices iJnterleurs 

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE 

1619 -SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2019 

DU 01/01/18 

Au 31/12/18 

200 

2 227 851 

2228 051 

32 489 

206 

2 26Q 747 

315 579 

12 127 

129 

1 225 673 

47 

1 553 554 

707 192 

%CA 

100 

10.0 

1 

101 

14 

1 

5~ 

70 

32 

au 31/12/2019 

Variation 

en valeur 

-200 

347 461 

347 261 

1500 

-32 489 

-197 

316 0?5 

-67 171 

2 782 

34 767 

12 830 

60 655 

-13 

43 851 

272 224 

en% 

-100 

16 

16 

-100 

-95 

14 

-21 

23 

5 

-28 

3 

38 
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Produits financiers 

De participation (3) 

Autres valeurs mob. créances.d'actif immo. (3) 

Autres intérêts et produits assimilés (3) 

Reprises sur prov., dépréciations, transferts 

Différences positives de change 

Produits nets sur cession de valeurs mobilières 
de placement 

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 

Charges financières 

Dot. amortissements, dépréc., prov. 

Intérêts et charges assimilées (4) 

Différences négatives de change 

Charges sur cession de valeurs mobilières de 
placement 

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 

RÉSULTAT FINANCIER 

RÉSULTAT COURANT avant impôts 

Produits exceptionnels 

Sur opérations de gestion 

Sur opérations en capital 

Reprises sur provisions, dépréciations, 
transfert de charges 

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Charges exceptionnelles 

Sur opérations de gestion 

Sur opérations en capital 

Dot. amortissements, dépréciations, prov. 

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 

RESULTAT EXCEPTIO.NNEL 

Participation des salariés aux résultats 

Impôt sur les bénéfices 

TOTAL DES PRODUITS 

TOTAL D.ES CHARGES 

Bénéfice ou Perte 

(3) Dont produits concernant les entités llécs 
(4) DOnt lntéréts concernant les èntltés llécs 

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Du 01/01/18 Variation 
0io CA 

Au 31/12/18 en valeur en% 

-t 683 1455 -86 

-1 683 1455 -86 

279 199 13 -15 66.3 -6 

279 199 13 -15 663 -6 

-280 882 •13 17 118 -6 

426 311 19 289 343 68 

26 910 .1 -23 826 -89 

26910 1 -23 826 -69 

1134 35 504 

64 397 

1134 99 901 

25 776 1 -123 726 -460 

126-536 6 7Q 136 SS 
2 .265 973 103 293704 13 

1 960 423 68 198 224 10 

325 550 15 95 480 29 
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ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE 

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

Annexe au bilan avant répëlrtitlon de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 11 361 126,11 Euros, et .te 
compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 421 030,76 Euïos. 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. 

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants : 

La transmission Universelle de Patrimoine comptabilisée au cours de l'exercice de la SAS MAISOlAR a entrainé la 
constatation : 
- d'une perte intercalaire de 35 9.55 c 
- d'un mali de confusion de 64 397 € 

les immoblllsatlons sont enreghistrées en globalité , chaque centrale photovoltalque donnant lieu à une seule 
immobilisation corporelle, il n'est pas constitué de composants . 

la SEML ENERLANDES est toujours en attenté d'une réponse de l'Administratîon Fiscale quant à la taxation à la 
CFE sur les différentes installations. 

Actuellemement, toute nouvelle Installation donne lieu à la création d'un établissement econdalre. 

Conformément à la loi de finances rectificative N° 2012-354 du 14 mars 2012 et son article 283-2 quinquies , la 
TVA afférente à la production d'électricité d'origine photovoltalque est désormais acquittée par l'atquérueur c'est 
à dire EDF ou GES . 

Les conventions .générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

- comparabilité et 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 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les 
prescriptions du règlement N° 2014-03 du S juin 2014 relatif au plan comptable général. 

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'arriortlssement et la dépréciation dés 
actifs, l'entité a choisi la méthode prospective. 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les immobilisations Incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris 
droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de 
règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées. 

Option de traitement dés charges financières : 

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coOts d'acquisition ou de 
production des lmmoblllsatlons incorporelles, et sont comptabillsés en charges. 
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................ ~ 
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires : 

Les droits de mutation, honoraires, commissions, fra js d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas Incorporés 
dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges. 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les Immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de : 

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs 
utilisations envisagées, 

Option de traitement des charges financières : 

Les coûts d'ernprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas Incorporés dans les coûts d'acquisition ou dè 
production des· 1mmoblllsatlons corporelles, et sont comptabilisés en charges. 

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires : 

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés 
dans les cbCJts d'acquisition ou de production des lmmoblllsations corporelles, et sont comptabilisés en charges. 

Méthode de décomposition des immobillsoationto : 

Amortissements des biens non décomposables : 

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) 
est fondée sur la durée d'usage. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de 
la durée d'usage prévue : · 

_ Installations techniques 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires : 

14 ans 

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations flnanclèrès (titres) et titres de 
placement sont Incorporés dans les coOts des immoblllsatlons. 

CRÉANCES 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est Inférieure à la valeur cornptable. 

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements 
pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire. 
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ETAT DES IMMOBILISATIONS 

CADRE A IMMdBltISAiÏôNs 

~ o Frais d'établlssementet de développement 
~ 
8 
~ Autres postes d'immobilisations incorporelles 

Terrains 
. Sur sol propre 

Constructions Sur sol d'autrui 

TOTAL 

TOTAL 

Inst. générales, agencts & aménagts construct. 

~ 
~ 
< 

Installations techniques, matériel &. outillage Industriels 

Autres immos 
corporelles 

Inst. générales, agencts & aménagts divers 
Matériel de transport 
Matériel de bureau & mobilier Informatique 

Emballages récupérables & divers 
Immobilisations corporelles en cours 

Avances et acomptes 

Pi:lrlicipi:ltlons évaluées par mise en équivalence 
Autres participations 
Autres titres immobilisés 

TOTAL 

~ · · Prêts et autres lmmobUJsatlons financières 

~ Frais d'établissement & dévelop, TOTAL 
0 a. 
:0:: 
0 
~ - Autres postes d'lmmob. Incorporelles TOTAL 

Terrains 

! Sur sol propre 

Constructions i Sur sol d'autrui 
Hf : Inst. gal. agen. amé. cons 
::if 
·~ . Inst. techniques, matériel & outillage lndust. 
·s:· Inst. gal. agen. amé. divers 
~ Autres immos Matériel de transport .u 

corporelles Mat. bureau, inform., mobilier 
Emb. récupérables & divers 

Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

·~ Partlclp. évaluées par mise en équivalence 
tj · Autres participations 

"~ Autres titres Immobilisés 
•[2 Prêts & autres lmmob. financières 

1619 -SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2019 au 11/12/2019 

v.br,µteôès 
1rrinfü6:.caébùt 

d'exercice 

1T162•791 

1609 

60994 

Aug:mentâtions 

suite. a. réévaluation acquisitions 

l8J,9 'B07 
9368 

533 798 
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, 
ETAT DES AMORTISSEMENTS 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECf:INIQUES 

IMMOBILISATIONS 
AMORTISSABLES 

Frais d'établissement, dévelop. 

Autres immobilisations incorporelles 

TOTAL 

TOTAL 

Terrains 

Sur sol propre 
Constructions Sur sol d'autrui 

Inst. générales agen. aménag. 

Inst. techniques matériel et outil. industriels 

Autres 
immobs 

corporelles 

Inst. générales agencem. amén. 
Matériel de transport 

· Mat. bureau et informatiq., mob. 
Emballages récupérables divers 

TOTAL 

TOTÂL'GËNERAL 
' - f -- ~ ' ; ' - - ' ' 

Augmentations : 
dotations de 

l'exercfce 

2 063 465 

7 732 

250 

2 071 447 

2071447 

Dlmi'nutipns : 
amôrts ·sortis de 
i'actifet' reprises 

:ao s'o1 

30 8!>1 

Montant. des 
amortissements 

à ia fin de l'exercice 

19 659 310 

7 417 

10 668 079 

10 668 079 

CADRE B. 
VENTilATION' DÉS MOUVEMENTS AFFECTANT U\ PROVISION POUR AMORTISSEMENTS 

' L' •• . Î • ' r)ÉROGATOIRES . . . . . : . . 

AMO!'iTISSAâLES 

Frais d'établissements 

A. Immob. incorpor. 

Terrains 

.: Sur sol propre 
tl 
§ sur sol autrui 

TOTAL 

u Inst. agenc .. et amén. 

Inst. techn. mat. et outillage 

è- Inst. gales, ag. am div 

8 Matériel transport 
0 
E Mat. bureau mobilier lnf. 
E. 
~ Emballages rée. divers 

Frais d'acqulsftlon de titres de 
partklpa~làns 

TOTAL GÉNERAL:. , ' - - , . , . -- - ' ' ' _, , ,-,~, ~ 

1-otat.géné~al m>n veri.~né 

CAD~EC 

Frais d'émission d'ernpruntà étaler 
Primes de remboursement des obligations 
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ACTIF CIRCULANT 

ÉTAT oEs dtéANces-A L:A :cLô"TuR.~fr>E L'exER:crcE 
- ; . . ' !~- _. ~' ~-- . ~ 

ÉTAT DES CRÉA~CES 

-w 
·!a Créances rattachées à des participations 

fü ;~ Prêts (1) (2) 
c:( \ 2: Autres immobilisations financières 

,., ,_. 

Clients douteux ou litigieux 
Autres créances clients 
Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. 

Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 

Impôts sur les bénéfices 
Etat &. autres · Taxe sur la valeur ajoutée 
coll . publiques · Autres impôts, taxes & versements assimilés 

Divers 
Groupe et assodés (2) 

Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) 
Charges constatées d'avance 

TOTAUX 
- Créances représentatives de titres prêtés 
- Prêts accordés en cours d'exercice 

.!Il (l'.) Mcmtant 
0 ..•• 
>. 
·C 

~ (2) 
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice 

Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) 

1.619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 

A .plus d'un an 
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CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 

COMPTES DE RÉGULARISATION -
ACTIF 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 

CHARG.ES CONSTATÉES D'AVANCE MONTANT 

Exploitation 

Financières 

Exceptionnelles 

Créances rattachées à des participations 

Autres immobilisations financières 

Créances clients et comptes rattachés 

Autres créances 

Disponibilités 

BILAN 

TOTAL 21270 

MONTANT 

TOTAL 471823 
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,; ,; 

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DÊ ,L'EXERCICE 

IL convient de signa ler que la SEML ENERLANOES a donné comme garanties sur les prêts contractés auprés de la 
Caisse d'Epargne, des cessions DAILLY sur redevances EDFà venir lorsque la construction sera achevée .Qaunt aux 
prêts souscrits auprésdu Crédit Agricole , ils sont garàritis par du DAILLY sur EDF. 

ÉTAT DES. QEITES 

Emprunts obligata ires convertibles (1) 
Autres emprunts obligataires (1) 
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine 

etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine 

Emprunts & dettes financières divers (1)(2) 

Fournisseurs & comptes rattachés 
Personnel & comptes rattachés 
Sécurité sociale & autr organismes.sociaux 
Etat & Impôts sur les bénéfices 
autres Taxe sur la valeur ajoutée 
collectlv. Obligations cautionnées 
publiques Autres Impôts, tax & asslmllés 
Dettes sur Immobilisations & cpts rattachés 
Groupe & associés (2) 

Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) 
Dette représentative des t itres empruntés 
Produits constatés d'avance 

TOTAUX 
"' (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 

·~ Emprunts remboursés en cours d'exer. 
c 
~ (2) Montant divers emprunts, dett/associés 

Montant brut 

a6}frr 

/;~~[~il 
'5:4.2];:7 

4227 

80~9 576 

891 852 
1. 334 153 

A 1 àn âi:J pll.ls 

1 724>30.9 

4 .227 . 

1834953 

Apl!Js Q11.<3fl' 8'.5 
ans aup!~s 

:5 .121206 

A plus de 5 ans 

1 083 416 

1083 416 
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COMPTES DE RÉGULARISATION 
PASSIF 

161.9 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 

CHARGES À PAYER 

cHARGÊs À PAVE~iNC:l.usEs DANSl.es fiosres soivANTs ou Srl.ÀN MONTANT 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obllgatalrès 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

Emprunts et dettes financières divers 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 

Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

T()TAL DE$ CHARGES À PAYER 

1193+2 

32 .. 028 

12 441 

1G)7'81 
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Personnel salarié : 

Ingénieurs et cadres 

Agents de maîtrise 

Employés et techniciens 

Ouvriers 

Personnel mis à disposition : 

Ingénieurs et cadres 

Agents de maîtrise 

Employés et techniciens 

Ouvriers 

LES EFFECTIFS 

1619 ·SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 

~;;0,l:J 

;li:~f4 

31/'.1.2/iOlS 

it1au 

i.;ÇJ.û 
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ANNEXE COVID-19 

1619 - SEM ENERLANDES 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Le début de l'année 2020 est marqué par la pandémie COVID -19. 

A la date d'arrèté des comptes 2019, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui 

remettraient en cause la poursuite de l'exploitation. Les états financiers ont été préparés sur la base 

de la cohtinuité de l'activité. 
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SEML ENERLANDES 
HOTEL DU DEPARTEMENT - 23 rue Victor Hugo 

40025 MONT DE MARSAN CEDEX 

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2019 
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~ 
LASSUS & ASSO 

COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 
SEML ENERLANDES 

CONSEIL 

HOTEL DU DEPARTEMENT - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 

Philippe La ssus 

fvlichel Delbast 

Geneviève l.abit 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exerci.ce clos le 31 décembre 2019 

A l'Assemblée Générale de la société ENERLANDES, 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société 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. 225-31 du Code de Commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l'article R. 225--31 du Code de Commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des 
conventions déjà approuvées par l'assemblée générale. 

Mi-Côte - 82, avenue de Tivoli ·CS 20036 . 33491 Le Bouscat Cedex 
Tél. 05 56 02 08 18 · Fax 05 56 08 05 29- e-ma il : glam1s@cabinetlassus.fr 

~ ;ü(' Ïd l-t ch: Cn1111nissru-inl au·;: Co111pk~• -- 111..::111li1('" rk· la.C1)mpaguic Rôginnnl~ de fJ\"1rdem1 \' S i1·ci ·· ·' (19 ·HO f. ,1:1 ClO.O 1] 
APF <192fl7 - RCS Bcirdt~:lux - TV A inlrn(' c11n111uit ;111.l:1in.~ : VR 7ff ::qo 1l•IO 6~ 1 · 1 5rw-:;cripl\~ ll! .d'1111<! n:;.;ùr:wce pn·1le:'.!: ii1nn.:lk 
.-laiH le': C11 111li1it.111s prl'!\·ne~ pnr rnrl k·. Ii.:.~ 17 ;dî n~h1 1 ~· L'I.: l'on:lornwni:t· 1!11 i') ~çpk1111in~ Il}!} 1:\ tl11 d~ ..:rd dq 22 j:Hl\Ît:r [(N(; 
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A1 
LASSUS & :SS6~1ÉS 

SEML ENERLANDES 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les corwentionsréglementées 

Assemblée Générafe d'approbation des comptes de. l'exercice clos le 31décembre2019 

Nous avons mis en œuvre 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 soht issues. 

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice écoulé 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée et conclue au cours 
de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions 
de l'article L. 225-38 du code de commerce. 

CONVENTION DEJA APPROUVEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs 

En application de l'article R.225-30 du code de commerce, 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. 

1 - Convention de gestion SYDEC - ENERLANDES 

Personne concernée : Le Syndicat d'Equipement des Communes des Landes (SYDEC), actionnaire 
et administrateur de la SEML ENERLANDES 

Nature et objet: 

Par convention signée en date du 16 janvier 2019, le SYDEC fournit à ENERLANDES une prestation 
d'assistance à sa gestion administrative, comptable et financière via la mise à disposition d'un agent. 

En contrepartie de ses prestations, le SYDEC percevra un remboursement annuel de 80 % de la 
rémunération (charges comprises) de l'agent mis à disposition. 

Cette convention est conclue pour une durée de deux ans au titre des années 2018 et 2019. 

Cette convention s'est poursuivie jusqu'au 30 mai 2019 (date du transfert de l'agent concerné de la 
société SYDEC vers la société ENERLANDES). 

2 

abcnoluc:e 
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·~ L~SSUS & ;:;sdt1ÉS 

Modalités: 

SEML ENERLANDES 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31décembre2019 

Au titre de l'exercice 2019, la rémunération versée au SYDEC dans le cadre de la convention de gestion 
s'élève à 27 598 € HT. 

Fait au Bouscat, le 22 juin 2020 

3 
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L'an 2020 
Le 22 juin 
A 11heures30 

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2020 

L'assemblée générale ordinaire de la SEML ENERLANDES s'est réunie au siège de la société, 23 rue 
Victor Hugo à MONT DE MARSAN sous la présidence de Monsieur Dominique Coutière. 

La feuille de présence a été émargée par les actionnaires ou leurs représentants en entrant en séance 
et est demeurée ci-jointe et annexée. 

La société ayant émis un total de 2184 actions, la majorité des voix étaht atteinte, l'assemblée peut 
valablement délibérer, conformément à l'article L 225-98 al3. 

Lecture est donnée de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire: 
Rapport de gestion établi par le Conseil d'Admihistration, 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, 

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 et quitus aux admihistrateurs, 
Affectation du résultat de l'exercice, 

Ceci exposé, 

Rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions, 
Renouvèlement de mandats d'administrateurs, 
Questions diverses, 
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

Le président donne lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux 
Comptes établis en vue de l'approbation des comptes de la société clos le 31 décembre 2019. 

Le Directeur donne lecture de son rapport d'activité. 

Les résolutions suivantes sont alors mises aux voix. 

Première résolution 
L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du 
rapport du commissaire aux comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport du conseil et les 
comptes de l'exercice tels qu'ils sont présentés, et qui se soldent par un bénéfice de 421031 €. 
L'Assemblée approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le conseil au cours de 
l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne quitus de leur mandat, pour cet exercice, 
aux membres du conseil d'administration 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Deuxième résolution 
L'Assemblée générale sur proposition du Conseil d' Administration décide d'affecter le résultat de 
l'exercice comme suit: 

Origine 
Résultat de l'exercice : bénéfice de 421 031 c 

Affectation 
A la réserve légale 21 052 € 

1 
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Autres réserves 
Dividendes 

TOTAUX 

Soit 196 560 euros distribués pour 90 euros par titre 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

203 419 € 
196 560 c 

421 031 c 

Il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 

Exercice clos le 31 décembre 2018 
174 720 euros, soit 80 euros par titre 
Exercice clos le 31 décembre 2017 
218400 euros, soit 100 euros par titre 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
141 960 euros, soit 65 euros par titre 

Troisième résolution 
L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les 
conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve la convention qui 
y est mentionnée. 
Les personnes intéressées ne prenant pas part au vote. 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des personnes votantes. 

Quatrième résolution 
Le renouvèlement des mandats administrateurs de la Caisse des Dépôts et Consignation et de la Caisse 
Régionale du Crédit Agricole nécessite le vote de l'assemblée générale. 
Le représentant désigné par la Caisse des Dépôts et Consignation est Adrien MORGANT. 
Le représentant désigné par la Caisse Régionale du Crédit Agricole est Pascàl TAUZIN. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des personnes votantes. 

Cinquième résolution 
L' Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal 
pour remplir toutes formalités dè droit. 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. 

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès·verbal. 

DONT ACTE rédigé sur DEUX pages 

Fait et passé à MONT DE MARSAN au siège social de fa société SEML ENERLANDES, 

Le Président 

~TIERE 
2 
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Enerlandes 

Projet Rapport d'activité 2019 

Conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 
modifiée par la Loi 2002-01 du 2 janvier 2002 relative aux Sociétés d'Economie Mixte 
Locales, vous est présenté ci-après le rapport d'activité d'Enerlandes dont le département 
des Landes est actionnaire majoritaire. 

Il est tout d'abord rappelé que depuis le 9 avril 2010, le capital social d'Enerlandes est de 
2 184 000 € et que le département des Landes détient 1 570 actions. 

Les autres actionnaires sont : 
le Sydec (225 actions) 
La Caisse des Dépôts (225 actions) 
Aramis-Maïsadour (52 actions) 
La Caisse régionale du Crédit Agricole (52 actions) 
La CAFSA (30 actions) 
La Chambre des Métiers et de !'Artisanat (10 actions) 
La Chambre de Commerce et d'industrie (10 actions) 
La Chambre d'Agriculture (10 actions) 

Soit la répartition suivante : 

CAFSA 
(OO)lh"' tivl!: 
Fcr•fti~~ 

CJJt 1,4 % -CflJ;DIT AGRICOLE 

2,4% 

MAÏSADOUR 
2,4% 

Il 
10,3 % 

sc-t8ec~ 
1 ., ...... 

::::=~ 
10,3 % 

Conseil 
~rat 
dH:LandM 

71.89% 

Répartition du capital d'Enerlandes au 3111212019 1 
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1. ACTIVITE DE LA SOCIETE 

A ce jour, Enerlandes représente : 

79 centrales photovoltaïques, 
un investissement total de 19 millions d'euros, 
une surface réhabilitée de 35 000 m 2 , 

une puissance de 5,4 MW, 
une production d'électricité permettant d'alimenter 1900 foyers. 

2. EVENEMENTS MARQUANTS EN 2019 

A/ Projets réalisés 

Agrocampus - Haut Mauco : 

L'installation a été achevée fin 2019 et les autorisations pour la mise en service obtenues 
début 2020. 
La mise en service n'est toujours pas proposée par ENEDIS dû fait de la période de 
confinement. 

Ombrière de parking photovoltaïque de Labrit : 

L'installation a été achevée fin 2019 et la mise E?n service réalisée début 2020. 

Toiture photovoltaïque Halle des sports de Morcenx : 

L'installation a été achevée fin 2019 et la mise en service réalisée début 2020. 

Investissement de 200 kC en Obligations Convertibles dans le projet de 
construction de 2 parcs photovoltaïques au sol sur la commune de MEZOS porté 
par la société VALOREM: 

Signature réalisée le 15 juin 2020 

B/ Projets en cours 

L'avancement des projets votés lors conseil d'administration d'avril 2019 est repris ci
dessous : 

Centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Rion-des-Landes : 

Le projet est en cours de développement, et notamment de demandes d'autorisations de 
défrichement et de permis de construire pour des dépôts à l'été 2020. 
Les autorisations sont attendues pour le 1er trimestre 2021. 

Valorisation d'énergies renouvelables sur plans d'eau artificiels de soutien 
d'étiage: 

2 
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L'institution Adour (IA) porte le développement d'installations de production d'énergies 
renouvelables sur ses 22 réservoirs à vocation de soutien d'étiage implantés sur quatre 
départements : 32, 40, 64 et 65. 

Un Appel à Manifestation d'intérêt a été rédigé avec la collaboration des SEM et/ou SDE 
des 4 départements concernés et des fonds régionaux d'investissement de Nouvelle 
Aquitaine (TERRA ENERGIES) et d'Occitanie (AREC). 

Il sera publié fin juin 2020 et permettra de sélectionner une entreprise à qui sera confié 
le co-développement de projets d'énergies renouvelables, avec l'ensemble des acteurs 
cités ci-dessus. 

Enerlandes accompagne l'IA depuis la définition des besoins, en passant par la rédaction 
de l'AMI jusqu'à la sélection du développeur lauréat qui aura lieu en novembre 2020. 

Enerlandes pourra ainsi investir dans les projets qui verront le jour sur ~e département 
des Landes notamment. 

Toiture photovoltaïque sur le futur gymnase de Saint Geours de Maremne : 

Le bâtiment est en cours de construction. 
L'entreprise LEGENDRE ENERGIE a été retenue par Enerlandes pour réaliser la 
construction de la centrale photovoltaïque dont la livraison est prévue en septembre 
2020. 

8 Toitures photovoltaïques sur des logements sociaux à Capbreton : 

Le bâtiment est en cours de construction. 
L'entreprise DUBECQ ET FILS a été retenue par Enerlandes pour réaliser la construction 
des centrales photovoltaïques dont les livraisons sont prévues en octobre 2020. 

3 
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3. RESULTATS - AFFECTATION 

A/ Eléments liés aux résultats 

Eléments liés à la météorologie : 

L'année 2019 s'est caractérisée par un ensoleillement nettement supérieur à celui de 
l 'année 2018 ( +7%). 

Le graphique ci-dessous montre que l'ensoleillement 2019 relevé à la station de Météo 
France de Mont-de-Marsan est un des plus important des 10 dernières années. 

Ensoleillement annuel à M ont de M arsan 

2 200 
2111 2116 .... 2089 c 

2100 (!) 

E 
~ 

~ 2 000 
0 

"' c 
1 900 _<IJ 

-0 

~ 
1 800 :::J 

(!) 1824 .s:::. 
:0 1 700 
~ 

..0 

E 1 600 0 
c 

1500 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Source: Météo France 

Evolution de l 'ensoleillement annuel entre les années 2010 et 2019 

Le graphique ci -dessous montre un ensoleillement nettement supérieur les 7 premiers 
mois de l'année 2019 en comparaison à l'année 2018. 
Le reste de l'année 2019, l 'ensoleillement est légèrement plus faible qu'en 2018 . 

4 



178

300 

E 2so 
.l! 
'ii 
ë5 200 
V> 
c: 
li 

'i:; 1SO 
:V 

5 
~ 
:0 100 

0 

Ensoleillement annuel à Mont de Marsan 

- 2019 

- 2018 

Source: Métfo France 

Comparaison de l 'ensoleillement mensuel entre les années 2018 et 2019 

Eléments liés à la production d'énergie : 

La comparaison suivante est basée sur un panel de 40 centrales solaires réparties sur le 
département. 
La tendance observée sur les données d'ensoleillement se retrouve au niveau de la 
production d'énergie. 
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Superposition de la production mensuelle 2018 et 2019 d'un échantillon de 40 centrales 
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Evolution production panel de 40 centrales 
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Evolution annuelle de la production totale d'un échantillon de 40 centrales 

En 2019, la production totale a été identique à la moyenne des productions annuelles 
des 40 centrales de 2013 à 2019. 

En 2018, ce chiffre était inférieur de 6%. 
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Eléments liés à la facturation : 

Sur le graphique suivant, l'échelle de gauche indique les factures encaissées par mois, et 
l'échelle de droite le cumul sur l'année. 

Encaissements 2019 

2000000€ 

1500 000 { 

200000{ 
1000000{ 

150 000 { 

100 000 { 500000{ 

50 000 { 

- € - € 

Evolution mensuelle des échéances d'emprunt et des encaissements 

Enerlandes a encaissé 2 344 KC de vente d'électricité au 31/12/19. 

Examen des comptes et résultats 

- emprunt 

- Encaissements 
mensuels 

- Encaissements 
cumulês 

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous 
soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de 
présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

Le résulta t 2019 fait apparaître un résultat net positif de 421 031 C 
Le détail est joint en annexe ( « comptes annuels au 31/12/2019 » ). 

7 
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B/ Résultats d'exploitation 

1. Produits d'exploitations 

Les produits d'exploitation s'élèvent à 2 576 812 C. 
Ils sont composés de la production électrique relevée sur les compteurs des 76 centrales 
raccordées au 31/12/2019. 

2. Charges d'exploitation 

Les charges d'exploitations s'élèvent à 1 597 405 C. 
Elles se composent notamment des charges externes pour 248 407 €, du versement de 
taxes pour 12 909 €, des salaires et traitements pour 34 767 €, des charges sociales 
pour 12 959 € de la dotation aux amortissements pour 1 286 328 €. 

Charges externes: 248 407 C 
La structure des charges externes fait apparaître une part importante des postes de 
dépense « maintenances centrales » (23%) et « assurance » (25%), qui représentent à 
eux 2 près de la moitié des charges externes. 

7 845 € 
480 

2 632 €.. .. ,... \ € 
5969€........._" 

22 906€..../ 

31529€ 

• Maintenance ce ntrales 

• Assurance 

• Location ENEDIS 

• Comptabilité et gestion 

• location toiture 

• Mission SYDEC 

• Déplaceme nts/formations / véhicule 

• Service bancaire 

• Monitoring / internet /GSM 

• Etudes 

a Divers (frais actes+ cotisations) 

Impôts, taxes et versements assimilés: 14 909 C 
Paiement de la CVAE, IFER et autres ta xes 

Charges de personnel : 47 726 C 
Salaire + charges sociales. 

Dotation aux Amortissement : 1 286 328 C 
Il s'agit de l 'amortissement des opérations terminées, au prorata de l'année écoulée. 

8 
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3. Produits financiers 

Les placements en DAT auprès des banques (crédit agricole, Caisse d'Epargne et CIC) ont 
généré un revenu de - 228 €. 
Ce résultat négatif n'a qu'un aspect comptable. En effet, les intérêts des placements ne 
rapportent que très peu et il avait été provisionné en 2018 des intérêts qui n'ont jamais 
été perçus. 
Cette provision a été reportée en négatif sur l'exercice 2019. 

4. Charges financières 

Il s'agit des intérêts d'emprunts en cours d'amortissement. 
Ce montant s'établit à 263 535 c. 

5. Produits et charges exceptionnels 

Les produits exceptionnels s'élèvent à 3 084 c. 

6. Impôts sur les bénéfices 

Compte tenu des résultats 2019, Enerlandes doit verser 196 672 C au titre de l'impôt 
sur les sociétés. 

9 
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Cl Affectation du résultat 

Nous vous proposons d'affecter comme suit le résultat bénéficiaire de l'exercice qui 
ressort à 421 031 €, à savoir : 

Origine 
Résultat de l'exercice : bénéfice de 

Affectation 
A la réserve légale 
Autres réserves 
Dividendes 

La valeur de 90 euros par titre est proposée. 

421 031 c 

21 052 € 
203 419 € 

196 560 c 

Les dividendes revenant à chaque actionnaire se détaillent comme suit : 

Exercice 2019 Nombre d'actions Part Montant dividendes versé(€) 

Département 1570 71,9% 141300€ 

SYDEC 225 10,3% 20 250€ 

Caisse des dépôts 225 10,3% 20 250€ 

Crédit agricole 52 2,4% 4680€ 

A RAMIS 52 2,4% 4680€ 

Alliance Forêt Bois 30 1,4% 2 700€ 

Chambre agriculture 10 0,5% 900€ 

CCI 10 0,5% 900€ 

Chambre artisanat 10 0,5% 900€ 

Distributions antérieures de dividendes 

Exercice clos le 31 décembre 2018 
174 720 euros, soit 80 euros par titre (non éligible à l'abattement de 40%) 

Exercice clos le 31 décembre 2017 
218 400 euros, soit 100 euros par titre (non éligible à l'abattement de 40%) 

Exercice clos le 31 décembre 2016 
141 960 euros, soit 65 euros par titre (non éligible à l'abattement de 40%) 

Exercice clos le 31 décembre 2015 
125 460 euros, soit 57A4 euros par titre (non éligible à l'abattement de 40%) 

10 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du 22 juin 2020 

L'an 2020 

Le 22 juin 

à 11 heures 

Procès-Verbal 

L€ Conseil ja'adrninistratlon a(ENERLANDES s'est réuni au siège ae la Société, 23 rùe Victor 

Hugo à MONT-DE-MARSAN sous la présiaence ae Monsieur Dominique COUTIERE. 

Aaministrateurs présents prenant part au vote 

*M. Dominique COUTIERE, présiaent d'ENERLANDES 

* M. Jean-Louis PEDEUBOY représentant leSYDEC 

*M. Adrien MORGANT 

* M. Pascal TAUZIN 

* M. Pi erre MALLET 

*M. Yves LAHOUN 

Administrnteurs absents 

* M. Xavier FORTINON, 

*M. Jean-Luc DELPUECH 

* M. Xavier LAGRAVE 

*M. Olivier MARTINEZ 

Assistaient également à la réunion 

* M. Nicolas LAFARIE 

*M. Geneviève LABIT 

*M. Jean-Marc CASTAING 

représentant ·la·Caisse des dépôts 

représentant le CréditAgricole 

vice-président d'ENERLANDES 

Directeur d'Enerlandes 

Commissaire aux comptes 
', ( ' . ·.''. ·, ' 

TECGEFI 

Monsieur COUTIERE ouvre la séance et passe immédiatement à l'examen de l'ordre du jour : 

PREMIER POINT - Approbation du procès verbal du précédent conseil d'administration 

DEUXIEME POINT - Arrêté des comptes 2019 et proposition d'affectation du résultat 

TROISIEME POINT - Préparation du rapport de gestion et des projets de résolutions 

QUATRIEME POINT - Réexamen de la convention antérieure poursuivie au cours de 
· l'exercice 

CINQUIEME POINT - Convocation d',une Assemblée Générale Ordinaire 
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SIXIEME POINT - Propositions de développement 

SEPTIEME POINT - Questions diverses 

PREMIER POINT - Approbation du procès verbal du conseil d'administration du 
23 avril 2019 

Le procès-verbal ne fait l'objet d'aucune remarque et est approuvé. 

DEUXIEME PQIN-T - Arrêté des- comptes-20-19- et proposition: d'affectation du résultat 

Les résultats 2019 sont positifs, avec une augmentation du chiffre d'affaire de 15% par 

rapport à 2018 (+7% d'ensoleillement par rapport à 2018), pour s'établir à 2,575 M€. 

Cet arrêté comptable permet de déterminer un résultat net positif de l'ordre de 421 K€. 

Il est constaté une diminution des charges directes (311 K€), dont les assurances et la 

maintenance et les charges de personnel représentent 54 % du coût total. 

La trésorerie est stable et s'établie à 1,506 M€. 

Une discussion s'engage sur le devenir- du r-és1:1ltat net et des dividendes; lesq1:1els 

s'élèvent à 421 K€. 

Le Conseil propose à l'Assemblée d'affecter le résultat de l'exercice comme suit : 

Origine 
Résultat de l'exercice : bénéfice de 

A la réserve légale 
Autres réserves 
Dividendes 

TOTAUX 

421 031 c 

21 052 € 
203 419 € 
1·96 560 c 

421 031 c 

TROISIEME POINT - Préparation du rapcort de gestion et des projets de 
résolutions 

Le Conseil rédige ensuite le texte du rapport à présenter à l'assemblée ainsi que le texte 

des résolutions. Un exemplaire du rapport de gestion sera mis à la disposition du 

commissaire aux comptes dans les meilleurs délais. 

QUATRIEME POINT - Réexamen de la convention antérieure poursuivie au cours 
de l'exercice 

Le Président rappelle qu'une convention visée à l'article L 225-38 et suivants du Code de 

commerce, autorisée par le Conseil d'Administration du 23 avril 2019 au titre ·de 



186

l'exercice précédent s'est poursuivie jusqu'au 30/05/2019 (date du transfert de l'agent 

concerné sur la société du SYDEC vers la société ENERLANDES); 

Il s'agit de la ,convention de gestion èor:iclue avec lè·SYDEC, actionnaire et administrateur 

-de +a-SEML ENERLANDES . 

• Le SYDEC fournit à ENERLANDES une prestation d'assistance à:sa gestion administrative, 

comptable et financière via la mise à disposition d'un agent et perçoit en cor:itrepartie un 

remboursement annuel de 80 % de la rémunération ;(chàrges comprises) de l'agent mis à 

disposition. 

Au titre de l'exercice 2019, -la rémunération verséè au SYDEC dans le cadre de cette 

convention de gestion s'élève à 27 598 ( . HT. 

Le Conseil, après avoir délibéré et constaté que cette convention a répondu (jusqu'au 

30/05/2019) aux critères qlii l'avaient conduit à donner initialement . son accord à la 

conclusion de celle·ci .déélde à !'Unanimité de maintenir l'autorisation antérieurement 

donnée. 

CINQUIEME POINT - Conyocation d1une Assemblée Générale Ordinaire 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à _l'unanimité-' de convoquer une Assemblée 

Général_e Ordinaire pour le 22 juin 2020, à 11 _hewres 30, au siège social, en vue de 

délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administratiqn, 

Rapport du Commissaire aux Comptes syr les comptes de l'exercice, 

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 et quitus aux 

administrateurs, 

Affectation du résu_ltat de l'exercice, 

Renouvèlement des mandats d~s administrateurs représentant la Caisse_ des 

Dépôts et le Crédit Agricole, 

Questions diverses, 

Pouvoirs pourl'accomplissen;i_ent des formalités \ 

SIXIEME POINT : Propositions de développement 

1- Campagne de communication auprès de$ collectivités 
2- Centrales photovoltaïques en remplacement de toitures à rénover 
3- Ombrières de parking de 36 kWc à 300 kWc 

Le ier point consiste à lancer une campagne de communication et de pré~entation des 

offres d'Enerlandes en matière d'énergies renouvelables (EnR) auprès des collectivités 

landaises. 
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Le biais choisi est celui des rencontres des élus dans les EPCI, par des interventions lors 

des conseils communautaires ou lors des bureaux des maires. 

Le but est de faire découvrir ou redécouvrir les offres de prestation qu'Enerlandes peut 

leur proposer. 

Actuellement les 18 EPCI ont été sollicités et des rendez-vous sont programmés ou à 

pr.ogrammer {f.or:ictlor;i dw calendrier -électoral). 

Des interventions ont déjà été réalisées dans 2 d'entre-elles. 

Des études de potentiel par zones géographiques ont été réalisées et permettront de 

proposer aux représentants des collectivités les opportunités de développement des EnR 

sur leur territoire en collaboration avec Enerlandes. 

Le 2ème point consiste, .lors des interventions dans les EPCI, à proposer aux collectivités 

qui souhaitent rénover la toiture de certains de leurs bâtiments ·(tuile, bac acier, 

fibrociment amianté ou non) d'apporter une participation aux travaux en contrepartie de 

l'installation et de l'exploitation d'une centrale photovoltaïque durant 30 ans. 

Cette prestation, . qui est une variante à la proposition d'un loyer annu_el, permet à la 

collectivité de diminuer le coût d'investissement de l'opération, jusqu'à 50%. 

Pour Enerlandes, cela offrira de nouvelles opportunités sur des bâtiments propices à 

l'installation d'une centrale photovoltaïque tout en participant à un projet global de 

rénovation du patrimoine bâti des collectivités. 

Actuellement, certaines communes se sont déjà manifestées, telles BENQUET, SAUGNAC 

ET CAMBRAN, BONNEGARDE, BIAUDOS. 

Un projet est aussi à l'étude sur 2 bâtiments du Conseil Départemental des Landes à 

SOUSTONS. 

Le 3ème point consiste à proposer aux collectivités d'exploiter leurs parkings en plein air 

par l'installation d'ombrières de parking photovoltaïque. 

Enerlandes- serait -en mesure de fournir gratuiterner:it et clé en main une ombrière de 

parking photovoltaïque couvrant 20 à 120 places de voitures. 

La collectivité pourrait ainsi offrir aux automobilistes une protection de leur véhicule 

contre le soleil et contre les intempéries lorsqu'ils souhaitent garer leur voiture. 

Le comité d'investissement du 22 juin 2020 a validé à l'unanimité ces projets, et a 

autorisé leur transmissicm au conseil d'administration. 

Il est alors procédé au vote. Le conseil d'administration décide à l'unanimité 

qu'Enerlandes développera ces projets. 
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SEPTIEME POINT : Questions diverses. 

Néant 

*** 
Le Conseil rédige ensuite le texte du rapport à présenter à l'assemblée ainsi que le texte 

des résolutions. Un exemplaire du rapport de gestion sera mis à la disposition du 

commissaire aux comptes dans les meilleurs délais. 

Un Administrateur Le Président 

Dominique COUTIERE 



189

' ' 

L'an 2019 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
du 13 décembre 2019 

Procès-Verbal 

Le 13 décembre 

à 14h30 heures 

Le Conseil d'administration d'ENERLANDES s'est réuni au siège de la Société, 23 rue Victor Hugo à MONT

DE-MARSAN sous la présidence de Monsieur Dominique COUTIERE. 

Monsieur COUTIERE ouvre la séance et passe immédiatement à l'examen de l'ordre du jour: 

PREMIER POINT -Approbation du procès-verbal du précédent conseil d'administration 

DEUXIEME POINT - Vote des termes de l'investissement en obligations dans le projet de centrale 
photovoltaïque au sol porté par la société VALOREM sur la commune de MEZOS 

TROISIEME POINT - Questions diverses 

PREMIER POINT - Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 09 

septembre 2019 

Le procès-verbal ne fait l'objet d'aucune remarque et est approuvé. 

DEUXIEME POINT - Vote des termes de l'investissement en obligations dans le projet 

de centrale photovoltaïque au sol porté par la société VALOREM sur la commune de 

MEZOS 

Le Conseil d'administration de la Société, après en avoir délibéré, se prononçant dans les conditions 

de majorité et de quorum prévues par ses statuts : 

~ rappelle que : 

le Conseil d'administration a autorisé, le 9 septembre dernier, le principe d'un 
investissement par la Société en obligations convertibles pour un montant de 
200.000 euros afin de participer au financement de deux parcs photovoltaïques d'une 
puissance globale de 33,98 MWc (les «Parcs») détenus par deux sociétés de projet 
(Mézos Energies et Pinvert Energies) dont les titres sont intégralement détenus par la 
société Mezza 6, société par actions simplifiée immatriculée au Registre des commerces 
et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 850 482 399, qui émettra lesdites obligations 
convertibles (le« Projet d'investissement»); 
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le développement, la construction et l'exploitation des Parcs seraient notamment financés 
par la mise en place d'un financement bancaire senior d'un montant total d'environ 25 000 
000 euros (le «Financement Bancaire») à souscrire par Mezza 6 auprès 
d'établissements de crédits et banques de couverture (les« Prêteurs Seniors»); 

la Société serait considérée comme un créancier junior et subordonné vis-à-vis des 
Prêteurs Seniors. A ce titre, il est prévu que la Société adhère à une convention de 
subordination, conclue ou à conclure, par les autres créanciers participant au financement 
du Parc (en ce compris les Prêteurs Seniors) (la « Convention de Subordination ») ; 

en garantie des sommes dues par Mezza 6 aux Prêteurs Senior, la Société devra consentir 
un nantissement sur les actions de Mezza 6 qu'elle viendrait à détenir (en cas de 
conversion des obligations convertibles) via la signature d'une convention de nantissement 
de compte de titres financiers (la« Convention de Nantissement») ; 

le projet de termes et conditions des obligations convertibles (incluant en annexe les 
principaux termes et conditions de la Convention de Subordination), initialement transmis 
aux administrateurs, a été amendé afin de: 

o amender la Date d'Exigibilité des Obligations Convertibles de quarante-huit mois à 
cinquante-quatre mois après la Date d'Emission ; 

o permettre à Mezza 6 de proroger la durée de l'emprunt obligataire en cas de retard 
dans la mise en service des Parcs ; 

o supprimer l'annexe n°1 décrivant les principaux termes et conditions du Financement 
Bancaire ; et 

o ajuster et compléter l'annexe 2 résumant les principales caractéristiques des termes 
et conditions de la Convention de Subordination. 

~ confirme avoir pris connaissance du nouveau projet de termes et conditions des obligations 
convertibles à émettre par Mezza 6 et à souscrire par la Société (incluant en annexe les 
principaux termes et conditions de la Convention de Subordination et de la Convention de 
Nantissement) figurant en annexe aux présentes ; 

~ confirme que la réserve exprimée lors de la réunion du conseil d'administration du 9 septembre 
2019 a été levée; 

};> approuve le Projet d'investissement et la souscription des obligations convertibles à hauteur d'un 
montant global de 200.000 euros; 

};> approuve et autorise la signature : 

du bulletin de souscription aux obligations convertibles ; 

de l'acte d'adhésion à la Convention de Subordination ; et 

de la Convention de Nantissement conformément à l'article L. 225-35 alinéa 4 du Code de 
commerce (en cas de conversion des obligations convertibles) ; 

2 

•. 
i 
't 



191

, 
1' 1 -, 

;,.. plus généralement, autorise le président de la Société à signer tout document, contrat ou acte 

relatif ou nécessaire à la réalisation du Projet d'investissement, à la souscription des obligations 

convertibles, à l'adhésion à la Convention de Subordination et de la conclusion de la Convention 

de Nantissement (en cas de conversion des obligations convertibles) . 

;,.. Le président donne procuration au directeur pour signer tout document, contrat ou acte relatif 

ou nécessaire à la réalisation du Projet d'investissement, à la souscription des obligations 

convertibles, à l'adhésion à la Convention de Subordination et de la conclusion de la Convention 

de Nantissement (en cas de conversion des obligations convertibles) . 

L'ordre du jour étant épu isé et aucun administrateur ne demandant plus la parole, le Président lève la 

séance à 1 ~ heures. 

Un Administrateur Le Président 

3 
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! @88 
Présentation générale et faits marquants 1 2019 

GES - Structure de l'actionnariat 

• Commune d'Aire sur L'adour 

Primeo réseau de distrib. 

• Département des Landes 

SYDEC 

• Selia 

56% • Bordeaux Métropole Energies 

• SEM Gaz de Bordeaux 

• Autres 

Source: Informations de la Direction 

Rapport annuel 2019 GES - Rapport Final - 12 octobre 2020 

Activité 

• Gascogne Energies Services (GES) fournit de l'énergie (électricité, gaz 
naturel, propane) auprès des particuliers, des entreprises et des 
collectivités locales. 

• GES est une des 20 entreprises locales de distribution d'énergie (ELD) 
existant en France. 

• La société fournit de l'énergie dans 49 communes des Landes, des 
Pyrénées Atlantiques et du Gers . 

Faits marquants 2019 

• Fin 2019, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint ont quitté 
leur fonction (respectivement démission et départ à la retraite). Les 
fonctions du Directeur Général Adjoint ont été réparties sur d'autres 
collaborateurs et le Directeur Général a été remplacé. 

• En 2019, GES a investi davantage dans l'amélioration du réseau ((580)k€) 
qu'en 2018 ((368)k€), avec des opérations significatives comme 
notamment la conversion en gaz naturel des réseaux de propane de 
Laluque et la création d'un point de livraison dans cette commune 
((255)k€). 

• Le logiciel de gestion de clientèle a été changé en janvier 2019 au profit du 
logiciel Pracdis (spécifique au métier de distributeur d'énergie). 
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Compte de 
résultat 

Bilan @88 
Revue analytique 1 Compte de résultat (1/2) 
Le chiffre d'affaires de GES s'élève à 7,5m€ en 2019, en diminution de (1,8)m€ par rapport à 2018 
principalement liée à l'exercice 2018 de 15 mois (date de clôture modifiée) contre 12 mois en 2019 et 
partiellement compensé par une hausse des prix de vente. En 2019, la société est bénéficiaire malgré la 
diminution de la marge brute suite à la hausse des p~ri~x~d~'~ac~h~a~t~s~d~u~g~a~z~·~~~~~~~~~~~~~~ 

Variation de stocks 

Marge brute EJ 2 873 1 915 
Sub1.entions d'exploitation 1 216 900 

Autres achats et charges externes (602) (625) 

Impôts, taxes, 1.ersements assimi lés (208) (158) 

Charges de personnel (1 927) (1 637) 

Autres produits, autres charges 305 445 

EBE 1 658 840 
Dot. et reprises sur amort et prov. (522) (454) 

Dot. et reprises sur PRC (288) (29) 

Résultat d'exploitation 848 357 
Résu ltat financier (160) (118) 

Résultat exceptionnel 23 565 

Impôts sur les bénéfices (205) (201) 

Résultat net 505 603 

Indicateurs clés (en % du CA) 

Marge bn1te 30.8% 25.5% 

EBE 178% 11.2% 

Résultat d'exploitation 9.1% 4.7% 

Résultat net 5.4% 8.0% 

Source : Balances générales 2018 et 2019 

GES - Chiffre d'affaires par activité 
(2019) 

• E lectricité 

• Gaz naturel 

Gaz Propane 

• Travaux 

• Prestations 

Source: Raooort dactivité 2019 

Commentaires 

La date de clôture a été mod ifiée en 2018 (décembre désormais et septembre 
auparavant). Ainsi, l'exercice 2018 a une durée de 15 mois et l'exercice 2019 a 
une durée de 12 mois. 

Chiffres d'affaires 

0 Le chiffre d'affaires de GES s'élève à 7,5m€ en 2019, en diminution de (1,8)m€ 
par rapport à 2018 principalement en lien avec : 

- La différence de la durée de l'exercice fiscal 2018 (15 mois) par rapport à 
2019 (12 mois), estimée par la Direction à (2,l)m€ de chiffre d'affaires ; 
partiellement compensée par ; 

- Un effet prix positif sur la vente de gaz de +0,4m€ liée à une augmentation 
des tarifs le 1er juillet 2019; 

- Une hausse des prestations de refacturation de garanties de capacité et des 
locations d'acheminement de gaz de +0,lm€. 

Marge brute 

e La marge brute est de 1,9m€ en 2019 contre 2,9m€ en 2018, so it une baisse de 
(1,0)m€ principalement expliquée par: 

- La ba isse du ch iffre d'affaires de (1,8)m€, entrainant une ba isse de la marge 
brute d'approx. (0,5)m€; 

- L'augmentation des prix moyens d'achats du gaz naturel de +12% alors que 
les prix de revente n'ont progressé que de +2% ; 

- Le changement de mix des clients de l'é lectric ité, avec une consommation 
moindre des clients particul iers (plus rémunérateurs) et une stabilité de la 
consommation des professionnels (moins rémunérateu rs). 
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Revue analytique 1 Compte de résultat (2/2) 
Suite 

GES - Compte de résultat 
k€ 2018 2019 
Chiffre d'affaires 9 330 7 524 

Achats non stockés de matière et fournitures (6 325) (5 116) 

Variation de stocks (132) (492) 

Marge brute 2 873 1 915 

Subl.€ntions d'exploitation 8 1 216 900 

Autres achats et charges externes (602) (625) 

Impôts, taxes, l.€rsements assimilés (208) (158) 

Charges de personnel 8 (1 927) (1 637) 

Autres produits, autres charges 305 445 

EBE 1 658 840 

Dot. et reprises sur amort et prov. (522) (454) 

Dot. et reprises sur PRC (288) (29) 

Résultat d'exploitation 848 357 

Résultat financier (160) (118) 

Résultat exceptionnel 0 23 565 

Impôts sur les bénéfices (205) (201) 

Résultat net 505 603 

Indicateurs clés (en % du CA) 

Marge bnite 30.8% 25.5% 

EBE 17.8% 11.2% 

Résultat d'exploitation 9.1% 4.7% 

Résultat net 5.4% 8.0% 

Source: Balances générales 2018 et 2019 

Impacts COVID-19 (2020) 

• En lien avec la crise sanitaire, la consommation d'énergie des 
professionnels a diminué de l'ordre de (8)%, celle des particuliers 
est restée stable. 

• Le Directeur Financier estime que le nombre d'impayés devraient 
cependant augmenter en 2020. 

• La société n'a pas eu recours au chômage partiel ou à d'autres 
leviers d'économie, et n'a pas de problème de liquidité. 

Rapport annuel 2019 GES - Rapport Final - 12 octobre 2020 

EBE 

e 

0 

• 

0 

Les subventions d'exploitation sont principalement composées de - la 
compensation par le régulateur de la différence entre le coût d'achat de l'énergie 
photovoltaïque et celui des autres énergies. La subvention a diminué au même 
rythme que les achats de photovoltaïque. 

Les autres achats et charges externes s'élèvent à (625)k€ en 2018 et se 
composent essentiellement (i) des frais d'entretien et maintenance des 
installations pour (231)k€, des charges de location de matériel, citernes et 
véhicules pour (47)k€, d'honoraires divers pour (66)k€ et d'autres charges pour 
(280)k€ (achats d'études, frais de location du siège social, frais de 
communication, etc.). 

L'augmentation des autres achats et charges externes s'explique principalement 
par la redevance du nouveau logiciel Pracdis ( +41k€, l'ancien logiciel était détenu 
par GES et comptabilisé en immobilisation), une hausse du recours à l'interim 
( +27k€) en lien avec la hausse des investissements et diverses hausses 
(honoraires comptables, frais bancaires, etc.). 

Les charges de personnel s'élèvent à (1,6)m€, l'effectif est stable à 22 salariés. 
Les charges de personnel 2020 sont attendues en diminution suite au départ non 
remplacé du Directeur Général Adjoint en octobre 2019. e Les autres produits et autres charges correspondent essentiellement aux 
dotations et reprises sur créances clients, aux pertes sur créances irrécouvrables 
(provisionnées à 100%) et à la production immobilisée. La hausse de ce poste 
s'explique par l'augmentation de la production immobilisée de +0,2m€ 
partiellement compensée par la hausse du coût du r isque client (O,lm€), la 
société ayant eu moins de temps à consacrer aux relances clients en 2019. 

• La baisse de la marge d'EBE entre 2018 et 2019 ((6,6)pts) est principalement liée 
(i) à la diminution de la marge brute (5,3pts) et ( ii ) une moins bonne absorption 
des coûts opérationnels dans un contexte de diminution du chiffre d'affaires. 

Eléments sous l'EBE 

0 Le résultat exceptionnel 2019 est principalement constitué du montant du fonds 
de péréquation des années 2016 à 2018, comptabilisé en 2019 et perçu en août 
2019 et avril 2020. 
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L'actif net s'élève à 10,9m€ à déc-19, principalement composé de (i) 18,6m€ d'actif immobilisé et (ii) 1,1m€ 
de besoin en fonds de roulement, partiellement compensés par (iii) (7,0)m€ de dette financière nette et (iv) 
(1,9)m€ de provisions pour risques et charges. 

GES - Bilan 

~ fi~8~~9 

Immobilisations incorporelles 2 912 2 910 
Immobilisations corporelles 15 575 15 624 

Immobilisations financières 22 22 

Actif immobilisé 8 18 509 18 555 

Stocks et encours de production 318 269 

Créances clients et comptes rattachés 2 188 2 974 

Dettes fourni sseurs et comptes rattachésQ (1 176) (2 057) 

BFR d'exploitation 1 330 1186 

Dettes et créances sociales (402) (431) 

Dettes et créances fi scales (577) (898) 

Autres dettes , autres créances 0 185 1 272 

BFR hors exploitation (793) (57) 

BFR 536 1 129 

Provisions pour risques et charges e (1 939) (1 866) 

Emprunts et dettes bancaires (4 402) (4 007) 

Avances conditionnées (3 962) (3 858) 

Compte courant 
Valeurs mobil ières de placement 9 9 

Disponibilités 1 519 879 

Dette financière nette (6 836) (6 977) 

Actif net 10 265 10 868 

Capitaux propres 10 265 10 868 

Source : Balances générales 201 8 et 201 9 

Rapport annuel 2019 GES - Rapport Fin al - 12 octobre 2020 

Commentaires 

Actif immobilisé 

0 L'actif immobilisé de 18,6m€ à déc-19 est principalement composé : 

De fonds commercial pour 2,8m€ correspondant à l'apport partiel 
d'actif réalisé en 2009 ; 

De diverses installations techniques (concessions électriques, 
concessions gazières, compteurs électriques, etc.) pour une valeur 
brute de 22,0m€, amorties à 33% et de constructions pour une valeur 
brute de 1,3m€, amorties à 41 %. 

BFR 

e 
e 

0 

Les stocks correspondent aux stocks de consommables d'électricité et de 
gaz. 

En lien avec le nouveau logiciel de gestion de clientèle et de suivi de la 
consommation, la méthode de calcul des factures à établir et des factures 
non parvenues a été modifiée. Ces deux postes ont augmentés de +0,8m€ 
entre déc-18 et déc-19, sans impact sur le BFR. 

La hausse des autres créances est principalement liée à la hausse des 
créances dues par la Commission de Régulation de !'Energie au titre de la 
contribution au Service Public de !'Electricité et 0,3m€ de créances liés au 
fonds de péréquation à recevoir. 

Provisions pour risques et charges 

e Les provisions pour risques et charges sont composées de (i) (1,3)m€ de 
provisions retraite CNIEG (les entreprises opérant sous le régime spécial 
des industries électriques et gazières supportent et paient directement les 
retraites du personnel), (ii) (268)k€ de provisions pour la requalification 
des citernes en réseau x (obligation légale de faire contrôler et 
réapprouver les citernes tous les 10 ans) et (iii) (280)k€ de provisions 
diverses (avantages tarifaires, médailles du travail, etc.) . 
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GES - Bilan 

~ ~~8~~9 

Immobilisations incorporelles 2 912 2 910 

Immobilisations corporelles 15 575 15 624 

Immobil isations financières 22 22 

Actif immobilisé 18 509 18 555 

Stocks et encours de production 318 269 

Créances clients et comptes rattachés 2 188 2 974 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (1 176) (2 057) 

BFR d'exploitation 1 330 1 186 
Dettes et créances sociales (402) (431) 

Dettes et créances fiscales (577) (898) 

Autres dettes, autres créances 185 1 272 

BFR hors exploitation (793) (57) 

BFR 536 1 129 
Provisions pour risques et charges (1 939) (1 866) 

Emprunts et dettes bancaires (4 402) (4 007) 

Avances conditionnées (3 962) (3 858) 

Compte courant 
Valeurs mobilières de placement 9 9 

Disponibilités 1 519 879 

Dette financière nette 0 (6 836) (6 977) 

Actif net 10 265 10 868 

Capitaux propres 10 265 10 868 

Source: Balances générales 2018 et 2019 

©88 

Dette financière nette 

0 La dette financière nette pour (6,8)m€ se compose de ( i) (4,0)m€ 
d'emprunts bancaires, (ii) (3,9)m€ d'avances conditionnées et (iii) 0,9m€ 
de disponibilités. 

• Les avances cond itionnées correspondent à la contrepartie des 
immobilisations mises à disposition par le SYDEC. Elles sont amorties au 
même rythme que les immobilisations. 

Rapport annuel 2019 GES - Rapport Fina l - 12 octobre 2020 11 
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Annexes Contexte de notre intervention 

Contexte de notre intervention 

• Nous avons été mandaté par le Conseil Départemental des Land es pour 
une mission de rédaction du rapport annuel à destination de l'Assemblée 
départementale pour certaines structures dont le Département des Land es 
est actionnaire (livrable 4, lot 3) . 

• L'étendue de nos travaux a été définie dans l'avenant à notre Mémoire 
Technique daté du 23 juillet 2019. 

Modalités de notre intervention 

• Nous avons basé nos travaux sur les états financiers et rapports d 'activité 
2018 et 2019 ainsi sur les indicateu rs suivis par la Direction de Gascogne 
Energies Services. Ces documents nous ont été transmis par la Direction 
de Gascogne Energies Services. 

• Nous avons réa lisé un entretien téléphonique avec M. Poirier, Directeur 
Administratif et Financier de Gascogne Energies Services. 

Rapport annuel 2019 GES - Rapport Final - 12 octobre 2020 

Limitations 

• Les procédures que nous avons mises en œuvre ne constituent ni un audit 
ni un examen limité, et ce quel que soit le référentiel applicable. En 
conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion ou d'assurance sur les 
informations financières analysées. 

13 



2
0
8

Deloitte. @88 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ( «DTTL» ), son réseau mondial de cabinets membres et leurs entités liées. DTTL (également 
appelé «Deloitte Global») et chacun de ses cabinets membres sont des entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus : 
www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. 

Deloitte est l'un des principaux cabinets mondiaux de services en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory et tax & legal. Avec 312 000 collaborateurs implantés dans 
150 pays, Deloitte, depuis plus de 150 ans, a su gagner par sa qualité de service la confiance de ses clients et créer ainsi la différence. Deloitte sert 80% des entreprises du Fortune Global 
500®. 

Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des expertises de ses 6 900 associés 
et collaborateurs et d'une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d'avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d'actions 
ambitieux en matière de développement durable et d'engagement citoyen. 

Une entité du réseau Deloitte 
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COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUD IT 

cor~sm 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

ZAC de Peyres - Route de B.ordeaux 
40800 AIRE SUR L'ADOUR 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

A l'Assemblée Générale de la société GASCOGNE ENERGIES SERVICES, 

OPINION 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l'audit des comptes annuels de la Société GASCOGNE ENERGIES SERVICES relatifs à l'exercice clos le 
31décembre2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 2 septembre 2020 sur la base des éléments 
disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de c.et exercice. 

Mi-Côte - 82, avenue de Tivoli - CS 20036 - 33491 Le Bou scat Cedex 
Tri. 05 56 02 08 :l8 · Fax os 56 08 05 29 -- e-mail : glassus@cabinet lassus.fr 

;·.;11l·i~·1 (; d1: Cc11n11il:--sa11ill illlX C'nnip\\::s. 11ir.:111\11\.: dt·. la Coltljlilg.llie Rù~i 1111ak:. th.; Hon.k:1H\. - .\ m.: I · 31.19 •HO (d .. I 000 12. 
Af'r (/1207 - RC'S [hlrdtaw' ·· TVA ÎlllTihxu11mu11a11 lrdre · fR 70 349· ·=t 10 6·H - Snu;<>('fip1t: u1 d' une asi-i nrn11cè prü fo::.s io1t11'.:!-llc 
1"1:·11'1.:. k::; eo11dî1in11;; wë\ 'l tC~ p t1r l'nrrk· lc l 7 ali11 i :~· 1 1•;1' de l'on:k11H1illl ( { ' du 19 Stph:mhri; 1 ~Li5 cl du dél.:1c1 dtr 22 i:111\"Ïi;I" I f)()(, 



211

/~11 
LASSUS t;, Asscil1ÉS 

FONDEMENT DE L'OPINION 

Référentiel d'audit 

' ' ~ ;. .' :: : .. :~:·.:~ .:~! .. , 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31décembre 2019 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous 
n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon 
notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. 

Le paragraphe 3.8 « Evaluation des énergies en compteurs » de l'annexe mentionne la méthode utilisée 
pour l'estimation du montant de !'Energie en compteur, suite au changement de logiciel de gestion. 

Nos travaux ont consisté à apprécier la méthodologie utilisée en vérifiant la correcte estimation sur un 
échantillon avec les facturations effectuées post clôture. 

Le paragraphe 4. « Provisions pour pensions et obligations similaires » de l'annexe expose notamment les 
règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des engagements de retraite ainsi que les 
hypothèses d'évaluation retenues. Nous avons vérifié le caractère approprié de ces méthodes comptables, 
examiné les données utilisées et apprécié les hypothèses retenues et avons vérifié que l'annexe fournit 
une information appropriée. 

2 
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GASCOGNE ENERGIES SERVICE$ 

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31décembre2019 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion 
exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris 
isolément. 

VERIFICATIONS SPECIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 

Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels 
adressés aux Actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés 
aux Actionnaires. 

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des 
comptes relatifs aux effets.de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une 
communication à l'Asserriblée Générale appelée à statuer sur les comptes. 

Rapport sur le gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement 
d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du Code de commerce. 

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT 
D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation , de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, 
sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrètés par le Conseil d'Adminlstration. 

3 



213

LASSUS & &IÉS 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2019 

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES 
ANNUELS 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels, Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, 
prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 
le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est 
plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures 
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du 
contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments 
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 

4 
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l..P..SSUS & ;:s6t1ÉS GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2019 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Fait au Bouscat, le 3 septembre 2020 

SCP Cabinet LASSUS et Associés 

Philippe LASSUS 

5 
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GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
ZAC de Peyres ~ Route de Bordeaux 

40800 AIRE SUR L'ADOUR 

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2019 
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IÉS 

COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 
GASCOGNEENERGIES SERVICES CONSEIL 

ZAC de Peyres - Route de B.ordeaux 
40800 AIRE SUR L'ADOUR 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES . 

Assemblée Générale d'approbation des comptés 
de l'exercice clos le 31 décembre 2019 

A l'Assemblée Générale de la société GASCOGNE ENERGIES SERVICES, 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des 
conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occa.sion 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. 225-31 du Cod.e de commerce, d'apprécier 
l'intérêt qui s'attachait à la conclusion dë ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l'article R. 22·5-31 du Code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des 
conventions déjà approuvées par l'Assemblée Générale. 

Mi-Côte - 82, avenue de Tivoli - CS 20036 - 33491 Le Bouscat Cedex 
Tël. 05 56 02 08 18 ·· Fax 05 56 08 05 29 - e-mail : glasslis@cabihetlassus.fr 

~l)c:iéll: (k Cri11111ii ~:sai'Ü.1I aux è:1111111tes. 111e111hre cle 1:1 Cl~n1pag11Î~'. Règinunle tk Bnrrlf:-a!P• - _Si1 1.~ l 3119 '140 {1<f ;J 000 12 
A'fll~ (1CilOZ - RCS·l3on.k:i:lll;\. TV/\ î11l.rn..:01llllllll.l<H1b1irc . FR 70 ."·\49 ,j40 (FI<! ··· Snus\.'..ripitur (l' m1J · il:\~111ancè prn!C.->::: ionndlc 
dani.; h:s c:ondiliott" prCv11c'." p:n h uticlc 17 alinèii 1° tk l'onlo111mm.:•~ cln /Q s~plén1l11 c J9.L\ cl du d~ud chi .!L /Hm·h.:r 1-996 



217

A1 
LASSUS &. ~~l::.1es 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de J'exerCice clos le 31 décembre 2019 

Nous avons mis en ceuvre 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; 

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Convention non autorisée préalablement 

En application des articles L. 225-42 et L. 823•12 du Gode de commerce, nous vous signalons que la 
convention suivante n1a pas fait l'objet d'une autorisation préalable de votre Conseil d'Administration. 

Bail avec la Commune d' Aire-sur-1' Adour 

Personne concernée : 

Nature et objet : 

Commune d'Aire-sur-l'Adour, administrateur et actionnaire majoritaire de 
Gascogne Energies Services. 

Un bail. relatif aux locaux occupés par la Société GES, 506 m2 de locaux administratifs et 830 m2 de 
locaux techniques, situés ZAC de Peyres, à Aire-sur•l'Adour(40}, a été conclu avec la Commune d'Aire
sur-l'Adour le 15 janvier 2019 avec effetau 1er janvier 2019, pour 9 ans. 

Cette convention n'a pas été autorisée préalablement, par omission. 

Modalités : 

Le loyer annuel est fixé â 40450,88 € HT, révisable le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice 
du coütde la construction. 

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 intègrent une charge de 40 450,88 € HT au titre de 
ce bail. 

Fait au Bouscat, le 3 septembre 2020 

Philippe LAS.SUS 

2 
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GES • GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

62 RUE SARRON 

40800 AIRE SUR ADOUR CEDEX 
05 58 716243 

-lc.E.s~~· 

Etats Comptables et Fiscaux 
31 /12/2019 

Téléphone :i • 
~.,.,,, _____ ,, __ 
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GES _ Annexe Gascogne Energies Services au 31 décembre 2019 

Bilan Actif 

bilan passif 

Compte de résultat seconde partie 

detail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles 

Variation des capitaux propres 

composition du capital social 
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GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
Société anonyme d'économie mixte locale à conseil d'administration au capital de 10 108 590€ 

Siège social : 62 rue de SARRON, ZAC DE PEYRES, 40800 AIRE SUR ADOUR 
RCS 494 306 145 MONT DE MARSAN 

Conseil d'administration en date du 02 septembre 2020 

Anne><e au>< comptes sociau>< de l'exercice clos le 31décembre2019 

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 
La présente annexe complète le bilan et le compte de 
résultat avant répartition de l'exercice clos le 31 
décembre 2019. Pour rappel, l'exercice 2018 a eu une 
durée de 15 mois du fait du changement de date de 
clôture du 30/09 au 31/12. 

tôsooo ·Concessions· -
jlos!clol• 

(Réal/ses an euros) éxuoce ZOl9 E.>rercsce 2018 
i ---
(218100 - lntallattons divers 3 11 ·75,36% .. 

12~82~-- Parc véhi~ul; · ~----- , 

.•Chiffre d'affaires H.T. 

Résultat de l'exercice 

7 524 0621 

603426 

9 330 374 · 

505 346 

Total du bihrn dF- 13 
24 265 550 22 819 327 

sc:::ctc 
L'exerêiéé à- 'Uffe dùréé dè doüze ."rnors, ê:oüvrantla 
période du 1er janvier 2019 au 31décembre2019. 
Les notes et tableaux font partie intégrante des comptes 
annuels arrêtés par le conseil d'administration de 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES en date du 02 
septembre 2020. 

1. Faits marquants de l'exercice 2019 
GES a investi 705 k€ au 31/12/19 par rapport à 687 k€ 
au 31/12/2018. Les investissements liés à l'amélioration 
du réseau représentent 580 k€ en 2019 contre 368 k€ en 
2018. 

37 12 208.01% 

!ÏÏB!OO • MatJ!rlel --.-. -·----------~~-
;Informatique 

13 

'21a·400·' Mobflfer de 
bureau 

21 .... -· --. -38,65%! 

1 -100,00%! 

225009 ·Concession gaf6 
communl!S 
225012'· Concessions 
LaJ1-ua 

255 

41 ·96,;i4% 

36 599,18% 

225100 · Conœ.,ion -· -- ··.;·:.::· .. :::::.: .. -:·::.::::. ' · 
138 -8,21%i 

·.'.'"""'"'~----··· -. .... '•! 

127 
eloctrloueAlre 

198 72 174,37%1 

1 
1225200 ·Concession gaz · 

Al ..... 
12253"00 ' C<inces;-,on sa• --·---------
88 rcetonne _ ___ __ 

.. ... . 6 -· - -100.~o% 

( .311oo c·fm.·mob l!I". cou.rs · 
Ele<tAîre 

12 

205000 - Concessions logicieLt 
o Bi-reportlng sage ';·.· 4 K€ 
o SI facturation Pracdis : 25 K€ 

213500- Installations générale : 
o Climatisation centrale 1 K€ 
o Motorisation portail 

215000 - Matériel et outillages : 

o Raccord citernes 
o Détecteur fuite GP et GN 

1 K€ 

: 3 K€ 
: 12 K€ 

o Détecteur câble sous tension 5 K€ 
o Positionneur racleur rotatif 6 K€ 
o Borne aire + perforateur 4 K€ 

1 

Gascogne Energies Services - ZAC de PEYRES, 62 nie de SARRON, 40 800 A1RE SUR I:.'AbOUR -
05 58 71 62 43 -- gascogne-energies-services.com -=- RCS 494306145 
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-------
o Autres outillages : 11 K€ 

218100 - Installations divers : 
o Alarmes des locaux 3 K€ 

218200 - Parc véhicule : 
o Achat duster 
o Achat jumpy 

: 19 K€ 
: 18 K€ 

.. Réallsatloncte::chalitter5col15èciuents: 
Certains chantiers de voiries ne pouvaient être anticipés 
et ont pesé sur l'activité technique (Par exemple : Rue 
René Méricam, poste Clinique, Poste Epuration 
(construction d'une demi-boucle HTA supplémentaire). 
Ces chantiers ont été réalisées, en maximisant les 
interventions sans sous-traitance. Cela a pour effet de 
maintenir et/ou développer les compétences internes 
de l'entreprise. 

218300 - Matériel Informatique: En décembre 2017, il a été décidé la rénovation 
o Divers matériels : 3 K€ complète des postes de transformation les plus anciens, 
o Driver PME PMI •~~ 3 K€ et ce sont les derniers qui possédaient des liaisons HTA 

,, •.•.•..•. _ · · · ·~-~.,, ,,., •• ..,,,.~~qt:ffpemeflt"S'aHe1'éttt!tie~·,·-· .. :· ··H~·-·--···· · ··· · ·--.n~·~i~~ime.Rt •. ·~ ... équ_ipes de <;li' oQt-~ .. . 
o Tablette cartographie 1 K€ effectuées elles-mêmes les travaux nécessaires 
o Renouvellements ordinateurs: 6 K€ (rénovation des cellules HTA, des tableaux BT, mais aussi 

225012 - Concession Laluque : 
o Modification réseau 

Gaz propane en Gaz naturel : 255 K€ 

225100 - Concession Electricité Aire : 
0 Borne Electrique ~ -- 6 K€ 

0 Branchement divers 11 K€ 

0 Poste Chantemerle : 5 K€ 

0 Poste Station d'épuration 7 K€ 

0 Poste La plaine : 10 K€ 

0 Poste Lycée Gaston Crampe : 13 K€ 

0 Poste Millas : 26K€ 

0 Poste Sud Rural 1 : 41 K€ 

0 Reclassement PDB : 8K€ 

225200 - Concession Gaz Aire : 
0 Branchements divers : 15 K€ 

0 Réseau la Chataigneraie 3K€ 

0 Réseau 15 bars cimetière : 45 K€ 

0 Réseau La jaunette : 26K€ 

0 Réseau Lycée Gaston Crampe: 7K€ 

0 Réseau Rue Méricam :106K€ 

0 Réseau Mestade : 3 K€ 

a/ Electricité : 
Améliorations.des moyens et outils : 
Il a été poursuivi la remise à niveau des outils de Travaux 
Sous Tension, et de ceux permettant le repérage des 
câble souterrains ainsi que leur réparation (coffret de 
confection d'extrémités HTA +formation). Ces moyens 
sont strictement réglementés et répondent aujourd'hui 
à la norme en vigueur. 
Une vérification des ouvrages portant notamment sur 
les terres du neutre de réseau a déjà été effectuée sur le 
réseau BT. Cette vérification a donnée satisfaction. 

des accès et/ou de la maçonnerie des poste). A ce titre 
de nombreux postes OP ont été rénovés. 
Depuis 2018 tous les Tableaux Urbains Réduits (T.U.R.) 
obsolètes sont remplacés par les équipes de GES, par 
des tableaux complétement isolés («TIPI») et qui 
autorisent la mise en place des futurs accessoires LINKY. 
Les TIPI sont complétement isolés contrairement au 
T.U.R., ce qui facilite les interventions des agents. 

b/ Gaz naturel et propane : 
Commune de Laluque : 
Dans- le cadre- de · ià ·construction d'un tronçon de 
transport de gaz naturel par Terega reliant les 
communes de Castets à Rions des Landes, une antenne 
Terega est créée sur le périmètre de la commune de 
Laluque. A l'intersection de ce tronçon avec la commune 
de Laluque, un point de livraison a été créé pour 
alimenter GES en gaz naturel. 
GES a effectué en septembre la conversion en gaz 
naturel des deux réseaux propane existant, tout en 
créant une antenne complémentaire vers un site 
industriel conséquent (séchage de maïs qui est un 
nouveau point de livraison). 
Ces travaux ont fait l'objet d'échanges constants entre 
GES, TEREGA, la commune de LALUQUE, le SYDEC et le 
client industriel. Ceci afin de valider chaque étape de 
l'avancement du projet, et notamment le ratio relatif au 
montant des bénéfices générés, au regard de 
l'investissement induit. 

Protection. cathodique : 
Des efforts conséquents en matériels et en main 
d'œuvre ont été poursuivis dans cette activité très 
strictement règlementée, permettant de protéger les 
canalisations d'adduction de gaz naturel constituées en 
acier. Ces canalisations sont présentes essentiellement 
en centre-ville d' Aire sur L'Adour . 
. Etude d'amélioration du.réseau:. 
Il a été demandé au service gaz de se concentrer sur les 
objectifs suivants: 

~==~~'.'::'::-:''::"::'"';::-:"":"-:-:-~:;-;-;~~- -~:-:::-::;-~· ;:: .. ~. -:---':'.~-:::-::::-:--~~.;_;;.··'°'"·.· ="' .. =~""======-------- r·------ 1 
Gascogne Energies Serv; ces - -ZAC de PEYRES, 62 rue de SARRON, 40 800 AIRE SUR L 'ADOUR 1 4 J 

05 58 7 1 62 43 - gascognc-energies-services.com - RCS 494306 145 l_ __ jY' 
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L'élimination des réseaùx èn àèiers, Les locat ions concernant le-loyer du siège (40 K() pour 
La conversion des réseaux en basse pression en lequel un nouveau bail commercial a été conclu en 2019 
réseaux PE 4 bars, ; le matériel informatique (17 K€} ; les véhicules et 
La recherche continue et l'élimination des matériels (20 K€} ; ainsi que les citernes louées à 
fuites. Primagaz (9 K€) ; 

RéalisatlQndechantiers conséquents:. Les charges d'entretien se décomposent ainsi: 
Réfection notamment des rue Méricam, de la Violette, Entretien réseau 45K€/33K€ 
du · pont rouge, secteur des Arènes. les terrassements En 2018 sur 15 mois 
étant opérés par GES en évitant au maximum les sous- Dont 22 K€ de requalification citernes provisionné. 
traitants. Biens mobiliers et immobiliers 41K€/72K€ 
_Améliorations des movenset_outils: En 2018 sur 15 mois (Entretiens centrales) 
Les mises à jour nécessaires des outils et pratiques a Véhicules 13K€/15K€ 

~-~---""·--~-,,-··•·:··~r~,.GOurarit __ JC.19. (l?iis: ~e~e. -2 .. Ga.tha~~FeS ··""'··~,,.~·,,,,. -~~i;.1!i meis ,,~-_, .. ,., .• ",~"'~___,,,.~-~-~~-· -., .•... .,,", .. .,,.. . .. ~ .• 
propane, et gaz naturel pus précis, boîte à aire, EPI Maintenance informatique 83K€/44K€ 
divers). En 2018 sur 15 mois 

c/ Administratif : 
Système.informatiàue-de:gestion.clientèle : 
Le systèm e inform'ai:iêjùeefe"gestion -de clientèle de GES, 
est la colonne vertébrale l'entreprise dans le cadre de la 
gestion administrative des points de livraison et de 
facturations. 
L'objectif de ce logiciel est de répondre aux impératifs 
règlementaires demandés à GES dans le cadre de ses 
obligations. Il s'agit aussi de rechercher des gains de 
productivité au sein du service administratif en 
facturation, comptabilité et développement 
commercial. 
li est aussi instauré un changement de rythme de 
facturation tout en éliminant les estimations 
engendrant insatisfaction clientèle et complexité de 
compréhension de la facturation pour nos clients. 

d/ Frais Généraux : 
Les autres achats et charges externes sont globalement 
en hausse par rapport à l'exercice 2018. Les principaux 
postes en K€ sont présentés ci-dessous : 

Achats i 
,.;;.,;,,;statlons.6"..,.vaux,,,,_.! 4~-~ L ··-·" 2s9 

232 
.... , ,,,,,,; ......... ····· ·· 

AchatS no~·.stccl:4s •: i' 63 ..... ... 84 21 ·'""' ... 

88 '" 113 .-

. Assufi.nc:aS 
Personnel.ertâri•u .r 27· s. 

Ho11or31;iNi 
..... .. , .. 

Fra is posGux 37 ( 46 • -20% 

se rilœl ba_ncalres 21 16 .. 

DIW13 33.. 29 ... 14" 

r.~~1t. :t:!:~ i t,,~ i un tt::•j' ~0'.t M' ;'<,: • ·-, 
t"I r~~ I; il 

Les achats et prestations/travaux (604x) concernent 
principalement les achats réalisés dans le cadre de la 
production immobilisée en hausse par rapport à 
l'exercice 2018. 

Redevance annuelle de 41 K€ de pracdis en mode SAAS. 
Le recours à l'intérim a été utilisé en 2019 pour renforcer 
la capacité de l'accueil de juillet à décembre 2019. 

1.2. Evolutio_n du Chiffre d'Affaires (En euros) 

Vente Eled:rldté 3 200 343 ' 4 073 295 -21,43% ' 

\/enta. Gaz ft\l'U(el .. ' 3174 74~ .. 3 936 §76 

Vente trlVIUIC .. 165 677 280 124 -40,86% 

1.2.1. Electricité 
Conformément à la loi NOME du 7 Décembre 2010 et ses 
décrets d'application, les Tarifs Réglementés de Ventes 
(TRV) ont disparu au 31/12/2015 pour les contrats 
possédant une puissance souscrite supérieure à 3Ei kVA 
(tarifs« Jaunes » et« Verts » ). 

?ituatlons cfE!S .E!xercices : 

Efeetric1té l1/lZ/Z019 31/11/.WlS 

Total a,cheminés, '_42 GWh 61 GWh 
,, .. 

(TRV-+ offres de marché) 1 720 k€ _ _.. 244 k€ 

;!~~!!.~':'li~ .. ; 25 GWh 36 GWh 
• ? • 

'(TRY u~quement) ,1013 k€ ', 1491 ~€ 

Total acheminé 17GWh 25GWh 

705k€ 
.. ' 

753 ~~ 
. ... ...... ::...... .. , .. ..... ·--·:- --

Total fourniture 

(TR\f) 1481 k€ 1829 k€ .. 
:· --- - -

Obligations d'achat . ... 2.35 GWh : 2.98GWh 

(P.V.) 0,93 k€ 1,26 k€ 

Vanation du <.:._A _ -873 kf l 016 K{ 

dàscogrié Enérgfè{ Servlêes - ZAC de PEYRES, 62 rue de .. SARRON, 40 àob AIRE SüR L' ADOlJR 
05 58 71 62 43 - gascogne-energies-services.com -- RCS 494306145 
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Lê nombl'e deconfraKindustriéls· èïi offres de marché. 
sur la zone historique est de 77 en fin de période 
{inchangé). 

1.2.2. Gaz Naturel 
L'article 25 de la loi de consommation dite loi Hamon 
(n°2014-344 du 17/03/2014) a prévu la suppression des 
tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les 

.... 1.3. Partenai-iat avec Alterna 

Le partenariat conclu avec AL TE RNA en juin 2015 a 
permis à GASCOGNE ENERGIES SERVICES de proposer 
des offres de marché compétitives. 
Ce partenariat nous a permis de récupérer 41 clients 
supplémentaires, dans une « zone d'influence » allant 
parfois au-delà du département des landes. 

contrats non domestiques suivant les échéances 1.4. Situation de trésorerie 
suivantes : La situation de trésorerie de GASCOGNE ENERGIES 
o Au 31/12/2014: pour les contrats> 200 MWh/an, SERVICES est en baisse de 641 K€ soit un solde au 
o Au 31/12/2015 : pour les contrats> 30 MWh/an. 31/12/19 de 878 K€. Cette baisse est principalement due 

..,,~ . ..,.,, ..... - ..,.,.,,...,,.,._ ,,.,,,,.. ,, . ..,..~'""'----. --~~,___,...,__...-c--~.....&~-d~~~- 2M9---·COm1ne-te"""~F"''......,.-. 

Sit_uati~ns des exercices : chantier de Laluque, Mericam, Sud Rural, .. , ainsi que la 

Gœ naturel 31/12/2019 31/12/2.018 

Total acheminés 118GWh \ 167GWh 

(TRY + '?!frf!S de lllarc:h~} 1313 k€ 

non perception de le compensation photovoltaïque. 

1.5. Admission de pertes sur créances irrécouvrables 
des années passées 

·--' ·-·-
Total ac.;miné 34GWh , 43 GWh 

~ •: s5s k€ 1 :; 

Jiti.iB,11s•m+e•ttm«H1J•P·'9,' 
;;solde au 31/12 r 47 k€j 73 k€l 716 k€ 

i! " .. _ .. ,., ,_, __ 

85GWh i' 124G\.Vh 

(Offres de marché) 597 k€ k€ 

. (TRV) 1015 k€ 1216 k€ 

33GWh 57GWh 

(Offres de marché) 8471<€ 138 

V~1iJti .. 11 du C..'~ · 'l&'J. H 1 075 kt 

Offre cje marchéga~ : 

.%Nbre de clients 
industriels en offres 
marché 
%.Nbrë. de clients- - · 
industr1els en offres 
miufhé émisespacG.~,s . .... . 
·- , C' "' 

o,tés .... 

1.2.5. Prestations 

31/12/2019 31/12/2018 

27% ' 25% 

72% 75% 

31/12/2019 31/12/2018 

515To n.~es 677Tonnes ,I . 

Le Chiffre d'affaires prestations est hausse de 157 k€ par 
rapport à 2018. Ces augmentations sont principalement 
dues à la refacturation des garanties de capacité et des 
locations concernant l'acheminement de gaz à nos 
clients (selon le catalogue des prestations). 

Cette perte était provisionnée comptablement. 

1.6. Fonds de Péréquation de l'électricité (FPE) 
Le montant du Fonds de Péréquation 2016, 2017, 2018 
représente 567 556 €. Ce montant nous a été versé en 2 

fois, fin août 2019 et fin avril 2020. Ce montant est 
comptabilisé en exceptionnel. 

2. Règles et méthodes comptables 
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et 
présentés conformément aux règles comptables dans le 
respect des principes prévus par les articles 120-1 et 
suivants du Plan Comptable Général. Les conventions 
générales comptables ont été appliquées dans le respect 
du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : 
o Continuité de l'exploitation 
o Permanence des méthodes comptables d'un 

exercice à l'autre 
o Indépendance des exercices 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des 
éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. Les comptes annuels ont été arrêtés 
conformément aux dispositions du règlement 2014-03 
et 2015-06 de I' Autorité des Normes Comptables 
homologué par arrêté ministériel respectivement du 8 
septembre 2014 et du 4 décembre 2015 relatif au Plan 
Comptable Général. 

3. Compléments d'informations 

3.1. Fonds commercial 
La valeur du fonds commercial a été déterminée lors de 
l'apport partiel d'actif réalisé en 2009 sur la base de la 
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05 58 71 62 43 - gascogne-energies-services.com - RCS 494306145 

[ ~ 



224

moyenne afl1:hmétique' cfo -èli'.i'àfrê 'asregats calcl.ITés a 
partir de données historiques ou prévisionnelles. 
La valeur de ces éléments, concourant au maintien et au 
développement du potentiel d'activités s'apprécie sur le 
long terme et a été maintenue à 2,8 M€. 

3.2. Autres immobilisations incorporelles 
Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles 
immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, 
mais à l'exclusion des frais engagés pour leur 
acquisition. 

3.8. Evé'IIUatfon des créances et desdettes 
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur 
nominale. 
Le poste des créances clients est en hausse de 45% entre 
les deux clôtures. Auparavant, toutes les créances 
étaient comptabilisées dans le même compte. 
Désormais, avec le passage sous Pracdis, une partie du 
chiffre d'affaire est comptabilisé via le logiciel pour les 
facturations d'énergies et une autre partie est gérée 
sous Gescom pour les travaux. 

3.8.1 Evaluation Energies en compteurs 
~-·"·---,,.,.,..,,,,.,,,.. .~.--ic·:a.,,Eval~.Qes.~ili&ati~-pw-ellE!s-·=-·''''''''-··~attr3G/-09;~~~~~~~"'"""""'"''"·••····,.,.. 

La valeur brute des éléments corporels de l'actif · de déterminer l'énergie en compteur, à partir de la 
immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens facturation émise après clôture, répartie linéairement 
dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à entre la période antérieure au 30 septembre et la 
la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à période postérieur du 30 septembre. Cette méthode 
l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. simple ne permettait pas la prise en compte des écarts 
La production immobilisée est enregistrée au coût de de consommation liés à la météo notamment. 
production déterminé par l'addition du coût Pour l'exercice clos le 31décembre2018, le changement 
d'acquisition des matières consommées, des charges de logiciel a rendu impossible l'utilisation de cette 
directes de production (main d'œuvre et sous-traitance) méthode. L'énergie en compteur a été estimée à l'aide 
et des charges indirectes de production dans la mesure d'une extraction Wattson sur les 3 dernières années 
où elles peuvent être raisonnablement rattachées à la civiles, avec rupture au 31 décembre. Une moyenne a 
production. été effectuée pour comptabiliser cette énergie. 

3.4. Evaluation des amortissements 
La méthode appliquée est linéaire, et les durées 
d'amortissement retenues sont les suivantes : 
o Logiciels 5 ans 
o Constructions 30 à 50 ans 
o Agencement et aménagement 20 à 40 ans 
o Installations techniques 20 à 50 ans 
o Matériel et outillage 8 .. ans 
o Matériel de transport 5 ans 
o Matériel informatique 5 ans 
o Mobilier 10 ans 

3.5. Immobilisations Financières 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors 
frais accessoires. Une provision pour dépréciation est le 
cas échéant, constituée pour tenir compte de la valeur 
probable de négociation à la clôture de l'exercice. 

3.6. Evaluation des stocks de fournitures 
Les fournitures ont été valorisées selon le dernier coût 
d'acquisition connu. 

3.7. Dépréciation des stocks 
Une provision pour dépréciation des stocks est égale à 
la différence entre la valeur brute déterminée suivant 
les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour à la 
clôture de l'exercice. 

Pour la présente clôture comptable, l'évaluation de 
l'énergie en compteur a été effectuée en fonction des 
requêtes possibles sous Pracdis. 
Pour chaque dient, Pracdis calcule la quantité 
consommée entre deux relèves antérieures à la clôture 
sur une période de référence proche d'un an, en déduit 
une consommation linéaire et estime ensuite la 
consommation entre la dernière relève et le 31 
décembre. 
La quantité obtenue est ensuite valorisée par GES via un 
prix moyen électricité et gaz. 
Pour ce qui est de. l'abonnement, une requête Pracdis 
permet de déterminer le montant d'abonnement à 
facturer depuis la dernière facture émise avant le 31 
décembre. 

3.9. Dépréciation des créances clients 
Les créances ont été dépréciées par voie de provision 
pour tenir compte des difficultés de recouvrement 
auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Par 
ailleurs, les clients douteux sont désormais isolés 
comme il se doit. 

ol~pr~ciatiorrs crêanœs 31/12/2019 31/12/2018 
c 1en"' 
Dépréciations 
c!ler1ts 
%düc:A. 

créances 

3.10. Disponibilités 

118 k€ 141 k€ 
. .... ;·;_ ·-· ... _. __ _ 

.· ... · i,51% ) 
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Les liquidités disponibles en caisse ou -en bancfueôrffête 
évaluées pour leur valeur nominale. 

·compte tenu ·· des'moâalités de fi riahêement ~misês -en 
place, des provisions pour engagements de retraite sont 
comptabilisées par GASCOGNE ENERGIES SERVICES au 

4. Provisions pour pensions et obligations similaires titre des droits non couverts par les régimes de droit 
Elles sont composées de: commun (CNAV, AGIRC et ARRCO) auxquels le régime 
a. La provision pour retraites, calculée selon les des IEG est adossé, ou par la Contribution Tarifaire 

éléments délivrés par la CNIEG, pour 1242k€, d'Acheminement prélevée sur les prestations de 
b. La provision pour avantages tarifaires, déterminée transport et de distribution de gaz et d'électricité. 

selon les consommations des agents et leur Ou fait de ce mécanisme d'adossement, toute évolution 
espérance de vie, pour 144k€ (période postérieure à (favorable ou défavorable au personnel) du régime de 
l'emploi), droit commun non répercutée au niveau du régime des 

c. La provision pour indemnité de départ en retraite, IEG, est susceptible de faire varier le montant des 
_,.,,,,,,.,,,,,,,_.,,.,.., ... ~.---.,,,.~""""~~les_ ~_~r$.Aôtio~a1i1x.en~~1o1~,~--~1o1isieRs __ ,~Rstit1:1ées -"fi*IJ~.QG~ __ E;N~IE..S---------... ..,,.,.,, 

761<€, SERVICES au titre de ses engagements. 
d. Et la provision pour médailles du travail, calculée Les provisions comptabilisées au titre du régime spécial 

selon la durée probable de travail restante des de retraite correspondent aux droits spécifiques des 
agents pour 241<€. agents, soit : 

Les provisions pour engagements de retraites et o Les droits.spécifiques acquis par les agents à compter 
avantages tarifaires ont fait l'objet d'une actualisation du 1er janvier 2005 pour les activités régulées {les 
au taux de 1.37%, correspondant à la moyenne des 12 droits passés étant financés par la Contribution 
derniers mois du taux lboxx Corporate AlO+ au 31 Tarifaire d'Acheminement); 
décembre 2019 (taux des obligations à 10 ans et plus o Les droits spécifiques passés pour l'impact résultant 
émises par des entreprises notées A et mieux). de la création de 2 échelons complémentaires pour 

L'évolution du taux d'actualisation et du montant des 
engagements est la suivante : La recommandation 
n°2013-R.02 de I' Autorité des Normes Comptables 
applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2014 autorise (notamment) la comptabilisation des 
écarts actuariels selon un système de « corridor » 
permettant d'en lisser les effets dans le temps, pour leur 
montant supérieur à 10% du montant des provisions à 
l'ouverture de l'exercice. 
Pour l'exercice clos le 31/12/19, le montant de l'écart 
actuariel étant inférieur à 10% du montant de la 
provision à l'ouverture, l'appréciation de cette méthode 
est sans effet. 

ï:tu:.: !$'.)tt\la!1.>.5tkm 

?ru•l:.Jon~ Zln9 WlB 2<tl1 2n;G 2-0l> l\l\4 
l!rd,r; 

"ëiia1ëme' 
nts retraite 

CNIEG 
Avanta1es 
tarifaires 

1242 1248 

144 164 

1277 1229 1130 1019 

163 217 226 230 

Depuis la réforme de 2005, le fonctionnement du régime 
spécial de retraite, mais également des régimes 
d'accident du travail - maladies professionnelles, du 
régime d'invalidité et de décès, est assuré par la Caisse 
Nationale des IEG (CNIEG, organisme de Sécurité sociale 
de droit privé, sous la tutelle de l'État). 

les activités régulées (droits acquis avant le 
01/01/05). 

6. Effectif moyen 
L'effectif moyen sur la période reste identique à la 
période précédente avec 22 salariés, mais avec une 
répartition différente (1 direction, 9 exploitations, 4 
études et travaux, 8 les services administratifs). 

7. Engagements hors bilan donnés et reçus 
7.1. Engagements hors bilan donnés 
Le fonds commercial a été nanti au profit de la 
Caisse d'Epargne, en garantie des deux emprunts 
suivants : 
o Emprunt de 500 k€ sur 4 ans, à 1.65%, consenti en 

janvier 2017. Capital restant dO au 31/12/2019 : 160 
K€, 

o Emprunt de 5 M€ à l'origine, dont la durée a été 
renégociée fin 2016 (22 ans au lieu de 10 ans}. 
Capital restant dû au 31/12/2019 : 3 665 K€. 

7.2. Crédit-bail 
Mis en place en septembre 2016 et juin 2018 de deux 
véhicules en crédit baux pour une durée de 5 ans. Cela 
concerne 2 véhicules : 

1 Renault fourgon Master du service gaz 
1 Renault Master Benne. 

L'engagement restant au 31 Décembre 2019 est 28 

906.64€. 

7 .3. Engagement citerne 

Gascogne Energies Services - ZAC de PEYRES. 62 rue de SARRON, 40 800 AIRE SUKÏ.'ADôUR -
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Lors dë la venté des citernes i tonne en avril 2016 avec 

effet en novembre 2015 à la société Primagaz, GES a 

signé un contrat de prestation avec celui-ci pour une 

durée de 7 ans. Dans ce contrat la société, GES est 

engagée à verser la somme 90 274 €à Primagaz en cas 

de rupture anticipée du contrat et dans le cas où l'une 

ou l'autre des parties ne souhaite pas renouveler le 

contrat en 2022. 

8. Faits postérieurs à l'exercice comptable 
Directeur Général.Délééué 

--. ..,,. •..•... ,.-.. ,,,..,..,..,,.,.m;m1mmarn:t1~F1WélhSil!tlr'Tfiil5aû1f"Co"'üëtbUît'aîrTerttèu----~· ·-· ··--.,..···~---~·····--·:~·-· ·····.-·,.,., ....... ..., .. -,--···· ,,.,.,_ ..... ::-··· ·-,······~·~"""·-····--· .... - _,,..., .. .., 

en tant que Directeur Général Délégué depuis le 16 mars 

2020, en remplacement de Monsieur Eric Borrat ayant 

quitté la société le 31/10/2019. 

Covid 19 
Le début de l'année 2020 est marqué par la pandémie 

de Covid 19. Dans ce contexte de crise sanitaire et de 

mesures de confinement imposées par le 

gouvernement, notre société a pris les dispositions 

opérationnelles et financières, nécessaires pour 

protéger la santé de ses salariés, dans le respect des 

directives gouvernementales, tout en garantissant au 

maximum la poursuite de ses activités. Ainsi le 

télétravail a été mis en place pour les collaborateurs 

dont la fonction le permet. Notre qualité d'Opérateur 

d'intérêt Vital nous a obligé à maintenir nos activités de 

dépannage et les Interventions à caractère d'urgence. 

Un accord avec le CSE a permis de demander à certains 

salariés de poser des congés. 

Tout a été mis en œuvre pour un redémarrage d'activité 

dans les meilleurs délais mais dans les conditions de 

sécurité nécessaires. Les états financiers 2019 ont été 

préparés sur la base de la continuité de l'activité. La 

société s'attend à un impact négatif sur ses états 

financiers en 2020, résultat et trésorerie, sans être en 

mesure d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. À la 

date d'arrêté des comptes 2019 la direction n'a pas 

connaissance d'incertitudes significatives qui remettent 

en cause la capacité de la société à poursuivre son 

exploitation. 

Gascogne Energies Services - ZAC de PEYRES, 62 rue de SARRON, 40 800 AIRE SUR L'ADOUR 
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Bilan Actif 
GES ·GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'établissement 
Frais de développement 
Concession, brevets et droits similaires 
Fonds commercial 
Autres immobilisations incorporelles 
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 

387 209 

2 800 000 

TOTAL immobilisations incorporelles ": 3 187 209 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Période du 01/01/19 au 31112/1.9 
Edition du 28/08/20 
Devise d'édition € 

277 611 

277 611 

109 598 

2 800 000 

2 909598 2 911 655 

-·--·+·~.Terrains · ·==·····-,,··~~···-~···~-···"': ............... ~., ..• T59"'Snrtt"'""""'·~·"'"~··~ ......... ,..,.r···~~~,_rn9'13UO ,,...,_ ... __ ,,î59"8crcr 

Constructions 1 304 539 
Installations techniques, matériel et outillage industriel 21 933 638 
Autres immobilisations corporelles 454 71 o 
Immobilisations en cours 7 573 
Avances et acomptes 

TOTAL immobilisations corporelles 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
Participations évaluées par mise en équivalence 
Autres participations 
Créances rattachées à des participations 
Autres titres immobilisés 
Prêts 
Autres immobilisations financières 

TOTAL immobilisations financières 

STOCKS ET EN-COURS 
Matières premières et approvisionnement 

Stocks d'en-cours de production de biens 
Stocks d'en-cours production de services 
Stocks produits intermédiaires et finis 
Stocks de marchandises 

TOTAL stocks et en-cours 

CRÉANCES 
Avances, acomptes versés sur commandes 
Créances clients et comptes rattachés 
Autres créances 
Capital souscrit et appelé, non versé 

DISPONIBILITÉS ET DIVERS 
Valeurs mobilières de placement 
Disponibilités 

Charges constatées d'avance 

TOTAL créances 

TOTAL disponibilités et divers 

Frais d'émission d'emprunts à étafer 
Primes remboursement des obligations 

Écarts de conversion actif 

269 286 

269 286 

3 304 308 
1 415 551 

4 719 860 

8 961 

877685 

64122 

537 455 

7 334 789 

36399 

8 236 234 

767 084 
14 598 849 

90 720 
7573 

15 624 027 

21 420 

360 

21 780 

4 490 491 

802 396 

14 464 833 

60 857 

87542 

15575428 

21 420 

360 

21 780 

318 341 

318 341 

2 187 590 

202 575 

2 390 164 

8997 

1 518 717 

74245 

TOTAL GÉNÉRAL 
1 

33 009 163 8 743 214: 24 265 9501 22 819 327 
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Bilan Passif Période du 01/01/19 au 31/12/19 
Edition du 28/08/20 

GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES Devise d'édition € 

SITUATION NETTE 

Capital social ou individuel dont versé 10 108 590 10 108 590' 
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence 
Réserve légale 7 810 
Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves réglementées 

Autres réserves 148 389 

Report à nouveau (349147} 

Résultat de l'exercice 603 426 505 346 
,, ........... """_.,,....._,..'":"' __ . __ , ... ,,,.,,,, .. .,,.,..,,,,,,._,..,~-·, .. .,. .. ".,,..-"'"·-···- ··.,······,,.,,,., ... -. ····· 'tmA"Lsïfuaifofi'tî&ite":'~'· r"'""·;··~""'·~"'"'···~~:;;;:10;;:;8;;;;e;;;8;>;:2?;1;;;;s;.1...=====;=10;;::;:;:25450· :;:::;1~a~9·' ~., ,,.,.,, 

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT . 

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 

DETTES FINANCIÈRES 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 
Emprunts et dettes financières divers 

TOTAL dettes financières 

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 

DETTES DIVERSES 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 

TOTAL dettes diverses : 

4005 562 

4 005 562 

28009 

2 063 648 
1416344 

4 401 797 

4401 797 

1 186 898 
1023647 

160 387 40 920 ------
3 640 379 2 251 465 

1 .... - ·_- --- ..,......._E_ca...,rts_d_e_c_o_nv.,._e,_rs_io_n ....... pa __ s __ S1 ..... f,_,_ ___ ...._ __ ......,_..._._....._.""'"'""__..""'"'""""'"'""~"""--,_,_ ..... _- .-11...._ --------"""'·--· ........ ·.-:1;;.1 ......... '-...... ...._"""--.........,i 

' 
TOTAL GÉNÉRAL 

1 
24 265 950 1 22 819 327 
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Compte de Résultat (Première Partie) 
GES ·GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Ventes de marchandises 
Production vendue de biens 
Production vendue de services 

Chiffres d'affaires nets 

Subventions d'exploitation 

7 010 772 
513 290, 

7 524 062 

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 
Autres produits 

Achats de marchandises [et droits de douane] 
Variation de stock de marchandises 
Achats de matières premières et autres approvisionnements 
Variation de stock [matières premières et approvisionnements] 
Autres achats et charges externes 

TOTAL charges externes 

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 

CHARGES DE PERSONNEL 
Salaires et traitements 
Charges sociales 

TOTAL charges de personnel 

DOTATIONS D'EXPLOITATION 
Dotations aux amortissements sur immobilisations 
Dotations aux provisions sur immobilisations 
Dotations aux provisions sur actif circulant 
Dotations aux provisions pour risques et charges 

TOTAL dotations d'exploitation • 

Période du 
Edition du 
Devise d'édition 

01/01/19 au 31/12/19 
28/08/20 
€ 

7 010 772 
513 290 

7 524062 

899 633 

154 552 

3160 

49198 
49055 

6 135 186 

6 233439 

158 412 

1082632 ' 
554157 

1636790 

454 468 
24 327 

118 355 

26600 

623 -750, 

8 796 076 
534 297 

9 330 374, 

·-=---.~ --·""'~"i''"""''"" 
291 504!: 

1 216 0681 
' ' 

262 991 

66 686
1 

72 599 
(71 801) 

7 058 763 

7 659 s81 · 

208 001 ' 

1 313 137 
613 405 

1926543 

522 119 
24073 

141 178 

263 900 ' 
' 951270 ' 
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Compte de Résultat (Seconde Partie) 
GES ·GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Bénéfice attribué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 

PRODUITS FINANCIERS 
Produits financiers de participation 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 

.,,_.,.,..,,....,..,,. ···-·~A~îi'lmfêtS'~~~·-···•c··,., .•• - ....•. --•. ,,,..-_,,=,..·-fü=-~··•c, ... ,. ... 

Reprises sur provisions et transferts de charges 
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

CHARGES FINANCIÈRES 
Dotations financières aux amortissements et provisions 
Intérêts et charges assimilées 
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 
Reprises sur provisions et transferts de charges 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 

.... • . . _____:.c . . :·:.:: O>. C 

... : ·. - -'·-·-········--·"·"·-·" -.-~~ -· """" . ------·-- .. 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 
Impôts sur les bénéfices 

.. ... •...... . ..... 

..... 

.. 

Période du 
Edition du 
Devise d'édition 

01/01/19 au 31/12/19 
28/08/20 
€ 

10 983 

10 990 

118 368 . 171 233 

595 438 38354 
195 838 ' 

1 

595 438 234191 

10 228 : 17 915 
19 737 193 189 

. ·---· I' 

200 719 205 075 ; 
... - ........ 

BÉNÉFICE OU PERTE 603 426 505 346 
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Immobilisations 
GES ·GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Frais d'établissement et de développement 
Autres immobilisations incorporelles 

TOTAL lmmobllisatlons Incorporelles 

11 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 

Constructions installations générales 

.,,, ...... ) nsta.llations tech,niRues et, outill~9e. iQdU§triel _,-.... --·-··"··, .. ·--·-~ 
Installations générales, agencements et divers 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, informatique et mobilier 
Emballages récupérables et divers 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

TOTAL immobilisations corporelles 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
Participations évaluées par mises en équivalence 
Autres participations 
Autres titres immobilisés 
Prêts et autres immobilisations financières 

TOTAL lmmoblllsatlons financières : 

Période du 01/01/19 au 31/12/19 
Edition du 28/08/20 
Devise d'édition € 

3 158 436 

159 800 
1035417 

255 943 
11 139 

21336328 

28 773 
... .... 28773 

2 040 

- ....... ,,_3cf""'16""'s""'· .... , ....... .,..,..,,".,. .. - .... ,'"'""""'"""'t-.,..,..,.,···=···--=~'""'~""' __ ,_, ... ,,,,_ 

170 981 
201 005 

87 542 : 

23 288 322 . 

21 420 

36962 
12 885 

299 900 

975 931 
\: 

450 

TOTAL GÉNÉRAL 26 468 539 1 005 154 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'étab. et de développement 
Autres immobilisations incorporelles 

TOTAL immobilisations incorporelles 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Constructions installations générales 
lnstall. techn., matériel et out. industriels 

lnst. générales, agencements et divers 
Matériel de transport 
Mat. de bureau, informatique et mobil. 
Emballages récupérables et divers 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

TOTAL Immobilisations corporelles 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
Participations mises en équivalence 
Autres participations 
Autres titres immobilisés 
Prêts et autres immo. financières 

TOTAL lmmobillsatlons financières 

379 869 i 
! 
i 

379 869 1 
! 
i 

159 SOQ 

24123 2193363a 
32a1a 

207 94~ 
213 890 

7 573. 

24123 fa'sso26o 

21420 

450 360 

450 : 21 780 

TOTAL GÉNÉRAL 1 379 869 24 573: 27 069 250, 
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Amortissements 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'étab. et de développement. 
Autres immobilisations incorporelles 
TOTAL lmmoblllsatlons incorporelles : 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 

Période du 01/01/19 au 31/12/19 
Edition du 28/08/20 
Devise d'édition € 

246 781 
246 781 30 830 

277 611 
- ---211afî 

"''''~l"'sorpropl'e'·'""' '"-'"''''''''""'"""'"""""'h· ·,, ,.,,,, ... ,.,,,~"""'~~~ ... ""''''•"''"'''"'"''"'·'·"' '9"'ff,QHf,-•--"'""'-·~··~"--"''"'"' .. ••·-~'''"' "''"'c:4t)S_W, .. ,,,, . ...... ,,,,_,. 

Constructions sur sol d'autrui 112 971 127 644 
Constructions installations générales 5 789 6 543 

Installations techn. et outillage industriel 5 387 507 4 386 4 262 548 
lnst générales, agencements et divers 10 460 13 331 
Matériel de transport 161 460 168 834 
Mat. de bureau, informatique et mobil. 169 37 181 825 
Emballages récupérables et divers 

TOTAL immoblllsatlons corporelles : ' 4386 5163991 

TOTAL GENERAL 1 6 475 688 266 424 4 386 5 441 604 

Frais d'établissement et de développement 
Autres immobilisations incorporelles 

TOTAL Immobilisations incorporelles 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Constructions installations générales 
Installations techniques et outillage industriel 
Installations générales. agencements et divers 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, informatique et mobilier 
Emballages récupérables et divers 

TOTAL Immobilisations corporelles 

Frais d'acquisition de titres de participations 

30 830 

30 830 

21 925 
14 672 

1 

75S 
175 673 

2 871. 
7 374! 

12 449 

235 718 

TOTAL GÉNÉRAL 266 548 1 

1 1 
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Provisions Inscrites au Bilan 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Provisions pour investissement 
Provisions pour hausse des prix 
Amortissements dérogatoires 
Dont majorations exceptionnelles de 30% 
Provisions pour prêts d'installation 
Autres provisions réglementées 

Provisions pour litiges 
Prov. pour garant. données aux clients 
Prov. pour pertes sur marchés à terme 
Provisions pour amendes et pénalités 
Provisions pour pertes de change 
Prov. pour pensions et obligat. simil. 
Provisions pour impôts 
Prov. pour renouvellement des immo. 
Provisions pour gros entretien et 
grandes révisions 

Provisions pour charges sociales et 
fiscales sur congés à payer 
Autres prov. pour risques et charges 

Prov. sur immobilisations incorporelles 
Prov. sur immobilisations corporelles 
Prov. sur immo. titres mis en équival. 
Prov. sur immo. titres de participation 
Prov. sur autres immo. financières 
Provisions sur stocks et en cours 
Provisions sur comptes clients 
Autres provisions pour dépréciation 

111 941 

1 563 157 

263 900 

Période du 
Edition du 

01/01/19 au 31/12/19 
28/08/20 

Devise d'édition € 

111 941 

24327 101 980 1485504 

26600 22 350 268150 

118 355 30164 229 369 

TOTAL GÉNÉRAL 2 080 1761 169 2821 154 494 2 094 964 
' 1 
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État des Échéances des Créances et Dettes 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 
Créances rattachées à des participations 
Prêts 
Autres immobilisations financières 

TOTAL de l'actH immobilisé 

, DE L'ACTIF CIRCULANT 

Période du 
Edition du 

01/01/19 au 31/12/19 
28/08/20 

Devise d'édition € 

360 360 ------360 360 ' 

.. ,., ••. ,, •. ,,.,, i'""c7'~ettents-do~1itigietJX""',..._'"____,,~~········"········"!!'!!"''"''""""•=-·· .,,,.,,..,..,..,""'"'"''261· t'•'•"""'"-''''""'_,__,,,..,,,' "'!!!!!-- '"'""""""""20'1"'5f 

Autres créances clients 3 102 799 3 102 799 ! 

Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 
État - Impôts sur les bénéfices 
État - Taxe sur la valeur ajoutée 
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés 
État - Divers 
Groupe et associés 
Débiteurs divers 

TOTAL de l'actif circulant 

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 

2167 2167 

26102 26102 
47679 47679 
37 510 37 510 

1302094 1302094 

4 719 860 4 518 350 

64 122 ! 64122 

201 510 

TOTALGÉNÉRAL 1 47843411 4582471 201870 

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Auprès des établissements de crédit : 

- à 1 an maximum à l'origine 
- à plus d' 1 an à l'origine 

Emprunts et dettes financières divers 
Fournisseurs et comptes rattachés 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale et autres organismes 
Impôts sur les bénéfices 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Obligations cautionnées 
Autres impôts, taxes et assimilés 
Dettes sur immo. et comptes rattachés 
Groupe et associés 
Autres dettes 
Dette représentat. de ti1res empruntés 
Produits constatés d'avance 

4 005 562 148 291: 977197 2 880 074 

2 063 648 . 2 063 648 
187 757 187 757 
245 038 245 03$ 

398 481 398 481 

585 068 585 068 

160 387 160 387 

TOTAL GÉNÉRAL 1 7 645 941 3 788 670 977 1971 2 880 074 
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Charges à Payer 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 
Emprunts et dettes financières divers 

Période du 
Edition du 
Devise d'édition 

01/01/19 au 31/12/19 
28/08/20 
€ 

·"'• Dettes foumiss~~~-~tss>!!!P1~~-~~hé~ •. -~·····--·-·-··~-······"'··-··········-"·····-···-···~····· ·········-······························· 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Disponibilités, charges à payer 
Autres dettes 63 841 

TOT AL 1 268 627 
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Produits à Recevoir 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Immobilisations financières 

Créances rattachées à des participations 
Autres immobilisations financières 

Créances 

Période du 
Edition du 
Devise d'édition 

01/01/19 au 31112/19 
28/08/20 
€ 

.. , ...... , ...... , ... '········ .. ·cr:ean<:es··è11ernts ·0ran;ptës~rattacnes··· ......... , ..... ~-······ ···~·-......... ,., .................. -........ ................... ..................... ·· .... .," •...•. , ...... ....... ,, ... ~~--·,.,-
Personne1 
Organismes sociaux 
État 
Divers, produits à recevoir 
Autres créances 

Valeurs Mobilières de Placement 

Disponibilités 

283 778 

TOTAL 1 2 259 259 
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Charges et Produits Constatés d'Avance 
GES ·GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Période du 01/01/19 au 31/12/19 
Edition du 28/08/20 
Devise d'édition € 

1 

... ,,,"''""""""•"'f•'"'-Y9 .. ~~-~~.~~-~~rod~.!~;!~exp!~!!atio~..,.,,.,,.,,."'=,,.--...... ,, .. ---"'""'"""""'"'''"""" ............... -w,,,, .. , .... ,,.,,, ... ..... ~~, .. ,.,, ..... ,. l,,,.,,,..,.,, ••.. _,., 64 .1.~~ 

Charges ou produits financiers 

Charges ou produits exceptionnels 

TOTAL 64 122 
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Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

RENTREES DES CREANCES AMORTIES 

SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTALE 

AUTRES CHARGES DIVERSES 

. CEE ET FPE ENEDIS 

VALEUR COMPTABLE REBUS CITERNES LALUQUE 

Période du 01/01/19 au 31/12/19 
Edition du 28/08/20 
Devise d'édition € 

26 169 771000 

1 713 771400 

TOTAL 27 382 

5 OOQ 671500 

2 913 671800 

2 315 672000 

19 737 675200 

1 

TOTAL 1 29 965 
i 
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Compte de Résultat Comparatif 
GES ·GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Production vendue de biens 
Production vendue de services 
CHIFFRE D'AFFAIRES NET 
Production stockée et immobilisée 
Subventions d'exploitation 

Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges 

Autres produits 

Période du 
Edition du 

01/01/19 au 31/12119 
28/08/20 

Devise d'édition € 

7 010 772' 8 796 076 (1785304) 
513 290 534 297 (21 007) 

7 524 062 9330 374 (1 806 312) 

518 553 291 504 : 227 050 
899 633 1216068 (316 435) 
154 552 (108 439) 

(63 525) 

Achat de marchandises ·~-·~··--,,·-··'"-#···~····"~·· .. ·-·---"·-·-·········~·+-· ............................... ,_ •. ,,._,,_..,.__ ... ,_., ........ __ ~·.,,. 
\ia~iati~~ de stock de marcïfandises 
Achats de matières premières et approvisionnement 
Variation de stock de matières premières 
Autres achats et charges externes 
Impôts, taxes et versements assimilés 
Salaires, traitementf,l et charges sociales 
Dotations pour dépréciation 
Dotations aux provisions pour risques et charges 
Autres charges 

BÉNÉFICE AlTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE 
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ 
Produits financiers de participation 
Autres intérêts et produits assimilés 
Reprises sur provisions et transferts de charges 

Différences i:>ositives de change 
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement 

Partfoipatiohdes salanés 

Impôt sur les bénéfices 

49198 
49055 1 

6 135 186 ' 

158 412 

72 599 
(71 801î 

7 058 763' ' 
208 001] 

10983 
7· 

(23 400) 
120 856 

(923. 577): 
(49 589) 

(289 753) 
(90 219) 

(237 300) 
(84142} 

(10 983) 

(7) 

RESULTAT (Bénéfice ou Perte) 603 426. 505 346 98 081 
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Soldes Intermédiaires de Gestion 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Production vendue 
+ Production stockée 
- Déstockage de production 
+ Production immobilisée 

+ Reprises ettransferts de charges 
+ Autres produits 
- Dotations aux amortissements et provisions 
- Autres charges 

- -fi~irtiêipation dêS salariés -
- Impôt sur les bénéfices 

Période du 01101/19 au 31112119 
Edition du 28/08/20 
Devise d'édition € 

100,00 • 9 330 374 100,00 
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Capacité d'Autofinancement 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

+Transfert de charges d'exploitation 

+ Autres produits d'exploitation 
- Autres charges d'exploitation 

+ Quote part de résultat sur opérations en commun 
+ Produits financiers 

- Charges financières 

+ Produits exceptionnels 

- Charges exceptionnelles 

- Participation des salariés 
- Impôts sur les bénéfices 

Période du 01/01/19 au 31/12/19 
Edition du 28/08/20 
Devise d'édition € 

3160 66686 (63 525) 

90 528: 174 671 (84 142} 

10 990: (10 990): 

118 368 171 233 (52 865)i 

595438 38354 557 084 

10 228 17 915' (7 687) 

200 719 205 075 
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Tableau de variation des capitaux propres 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Capital social 

Primes liées au capital social 

Écart de réévaluation 

Réserves 

Réserve légale 

Réserves indisponibles 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 

Autres réserves 

Ecart d'équivalence 

Report à nouveau 

Résultat de l'exercice 

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées 

10 108 590 

{349 147) 

505 346 

10 264 789 

Période du 01/01/19 au 31/12/19 
Edition du 28/08/20 
Devise d'édition € 

10 108 590 

7 810 7 810 

148 389 148 389 

349147 (0) 

505 346 

505 346 505 346 10 264 789 
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Composition du Capital Social 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice 

2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice 

3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice 

4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice 

.. 
l 
@ 

Période du 01/01/19 au 31/12/19 
Edition du 28/08/20 
Devise d'édition € 

30 

33695 30 
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Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices 
GES ·GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Capital social en fin d'exerefoe 
Capital social 10 108 590 

Nombre des actions : 
-ordinaires existantes 336953 

······ ·· ·::a··arvraënèfè~ffnônfâlfErêxislâHtes '(sân!idfôiîCfevofèr~ 

Nombre maximal d'actions futures à créer ; 
-par conversion d'obligations 
-par exercice de droits de souscription 

Opérations et résultats de l'exercice 
Chiffres d'affaires hors taxes 7 524 062 

Résultat avant impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions 1273401 

Impôts sur les bénéfices 200 719 . 

Participation des salariés due au titre de l'exercice 

Résultat après impôts, participation des salariés, 
et dotations aux amortissements et provisions 603 426 

Résultat distribué 

Résultat par action 
Résultat après impôts, participation des salariés, mais 
avant dotations aux amortissements et provisions 3! 

Résultat après impôts, participation des salariés, et 
dotations aux amortissements et provisions 2l 

Dividende attribué à chaque action 

Effectif 
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice 23 

Montant de la masse salariale de l'exercice 1 082 632 

Montant des sommes versées au titre des avantages 
sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales ... ) 620 577 

Période du 
Edition du 
Devise d'édition 

336953 _,,.,. .... ~ ....... ,,,,.,,.,. .. ,,,,.,, ,,, 

9 330 374' ,, 6 724 359 
'i 

1400240 1 402 512 

205 075 123 030 

i 

505 346" 752 671 

4 

2 2 

23 23 

1 313 137 947148 

786 995 ' 559 686 

01/01/19 
28/08/20 
€ 

336953 
,,.,, .. ,,,,, ... -~ ......... , ... ,,.,,.,._,,,,. 

7 000 101 

735 880 

337 747 

2 

1 

23 

998 751 

558 086 

au 31/12/19 

10 108 590 

336953 

8 496 419 i 

595 568 

(9 766) 

2 

(0) 

25 

1 172 097 

609 381 
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N° 2050-SD 2020 

BILAN -ACTIF 

Désignation de l'entreprise 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * t..L.J 
Adresse de l'entreprise 

62 RUE Sl\RRON 40800 AIRE SUR ADOUR CEDEX 
Durée de l'exercice précédent * Ll_J 

Nwnéro SIRET* 14 19 14 13 Io 16 11 14 15 Io Io Io 11 17 1 1 
Néant D * 

Exercice N clos le, 

13 111 1 12 12 1° 11 19 1 
Brut j Am~.-= 1 

Net 
1 3 

Capital souscrit non appelé (!) AA 

~ 

Frais d'établissement * AB AC ~ 
~ ex 
~ Frais de développement • CQ 
0 
'-' Concessions. brevets et droits similaires AF 387 209 AG 277 611 109 598 ;, 
~ 

?i 
Fonds commercial (1) AH 2 800 

~ 
000 AI 2 800 000 

:::! Autres immobilisations incorporelles AJ AK "' 0 

~ Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM 

~ Terrains AN 159 
~ 

800 AO 159 800 

.fu ~ Constructions AP 1 304 539 AQ 537 455 767 084 

"' 0 

:i ~ 
ëi:i 

0 
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21 933 638 7 334 789 14 598 849 '-' AR AS 0 ~ z 

~ Q 
Autres immobilisations corporelles 454 710 363 990 90 720 

~ 
;... AT AU 

""' ~ 
f::: ;; Immobilisations en cours AV 7 573 AW 7 573 

~ 
0 

~ Avances et acomptes AX AY 

~ 
~ 

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT 
~ 

.8 Autres participations CU 21 420 CV 21 420 
:J 
:z 
~ Créances rattachées à des participations BB BC 
~ z 
2 Autres titres immobilises BD BE 

~ Prêts ; BF BG 

Autres immobilisations financières * BH 360 BI 360 

TOTAL(II) BJ 27 069 250 BK 8 513 845 18 555 405 

Matières premières, approvisionnements BL 269 286 BM 269 286 

En cours de production de biens BN BO 

* "' ~ En cours de production de services BP BQ 
u 
~ Produits intermédiaires et finis BR BS 
"' 

E-

~ Marchandises BT BU 
__, 
::i Avances et acomptes versés sur commandes BV BW u 
~ 
0 "' Clients et comptes rattachés (3)* BX 3 304 308 BY 229 369 3 074 940 

""' t.Ll 
f::: u 
u z 

Autres créances (3) 1 415 551 CA 1 415 551 -< -< BZ 
-~ 
u Capital souscrit et appelé, non versé CB cc 

"' Valeurs mobilières de placement 8 961 CE 8 961 ~ (dont actions propres: ÇD t.Ll .... .................... ............................................ 
> 
ô Disponibilités CF 

877 685 CG 877 685 

Charges constatées d'avance (3) * CH 
64 122 CI 64 122 

§ TOTAL (III) CJ 5 939 913 CK 229 369 5 710 544 
. ., 

~ "' " ~ Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) cw 
~~ 
0 ~ 

(.) -~ Primes de remboursement des obligations (V) CM 

" "O 
Écarts de conversion actif * (VI) CN 

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 33 009 163 lA 8 743 214 24 265 950 

Renvois : ( 1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des 1 CP (3) Part à plus d'un an: lcR 1 201 510 
immobilisations financières nettes : 

Clause de réserve 
1 Immobilisations : Créances: de propriété : * Stocks: 

• Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032 
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@ .. l __ B_I_L_A_N_-_P_A_s_s_I_F_av_a_n_t_re_' p_art_it_io_n _ __. 
N° 2051-SD 2020 

Désignation de l'entreprise GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
1 Néant o· 
1 

1 

Exercice N 

Capital social ou individuel ( 1 )* (Dont versé ......... ) DA 10 108 590 ... 

Primes d1émission, de fusion, d'apport, .... DB 

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence IEK 1 ) DC 

Cil Réserve légale (3) 
i:.l 

DD 7 810 

i:z:: 
Q., 
0 

Réserves statutaires ou contractuelles DE 

i:z:: 
Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours 1BI1 ) DF Q., 

~ 
:;i 

Autres réserves { Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 1EJ1 ) DG 148 389 < 
""' Q:; 
< 

Report à nouveau DH 

u 
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Dl 603 426 

Subventions d'investissement DJ 

Provisions réglementées * DK 

TOTAL (1) DL 10 868 215 

"' Produit des émissions de titres participatifs DM 'O 
= "' ~ .. ... 

Avances conditionnées DN 3 858 190 "' c.. .. = 
~ 

... 
c.. 

TOTAL (li) 3 858 190 < DO 

"' Provisions pour risques DP 111 941 a ~ "' 
-~ g. ~ 
.~ .~ ~ Provisions pour charges DQ 1 753 654 ......... 
0 ... " 

~~~ 
TOTAL (lll) o. DR 1 865 595 

Emprunts obligataires convertibles DS 

Autres emprunts obligataires DT 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 4 005 562 

::!, Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs 1El1 ) DV 
Cil 
i:.l 

""' 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 28 009 

""' i:.l 
Q Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 063 64 8 

Dettes fiscales et sociales DY 1 416 344 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 

Autres dettes EA 160 387 

Compte Produits constatés d'avance (4) EB régul. 

TOTAL (IV) EC 7 673 950 

Ecarts de conversion passif* M ED 

TOTAL GÉNÉRAL (1 à V) EE 24 265 950 

(!) Écart de réévaluation incorporé au capital lB 

Réserve spéciale de réévaluation (1959) IC 

(2) Dont 
Cil 

Écart de réévaluation libre ID 

0 Réserve de réévaluation ( 1976) JE >-z 
i:.l (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF i:z:: 

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'WI an EG 3 788 670 

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH 1 337 

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. 
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N° 2052-SD 2020 

COMPTE DE RÉ SUL TAT DEL' EXERCICE (En liste) 

Désignation de l'entreprise : GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 1 Néant D* 

Exercice N 

France Exportations et Total 
livraisons intracommunautaires 

Ventes de marchandises * FA FB FC 

biens* FD 7 010 772 FE FF 7 010 772 

Production vendue 
z services* FG 513 290 FH FI 513 290 
0 

~ Chiffres d'affaires nets* 
~ 

FJ 7 524 062 FK FL 7 524 062 

_, 
Production stockée* FM 

~ 
"' b Production immobilisée* FN 518 553 
"' ~ Subventions d'exploitation FO 899 633 
0 
0 
cr: o. Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) FP 154 552 

Autres produits (1) ( 11) FQ 3 160 

Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 9 099 960 

Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS 

Variation de stock (marchandises)* FT 

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FU 49 198 

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV 49 055 

z Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW 6 135 186 
0 

~ Impôts, taxes et versements assimilés* FX 158 412 
!:::: 
0 

0:: Salaires et traitements* FY 1 082 632 
>< 
"' b Charges sociales ( 10) FZ 554 157 

"' f3 4 54 4 68 
~ z - dotations aux amortissements* GA 

"'9 Sur immobilisations u Z\;; 
9 E- - dotations aux provisions GB 24 327 

E- -
fS 5 Sur actif circulant: dotations aux provisions* GC 118 355 
o"' 
0 >< 

"' 26 600 ~ Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 

Autres charges (12) GE 90 528 

Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 8 742 919 

1 -RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1-11) GG 357 041 

~ § 
Bénéfice attribué ou perte transférée* GH § E (Ill) 

-~ § 
.• u 

Perte supportée ou bénéfice transféré* GI o. c (IV) 0 • 

Produits financiers de participations ( 5) GJ 

;Q Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) GK 

0 Autres intérêts et produits assimilés ( 5) GL z ..: z 
ü: 

"' 
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 

!:::: 
Différences positives de change 0 GN 0 

~ o. Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 

Total des produits financiers (V) GP 

"' Dotations financières aux amortissements et provisions* GQ 
:;:! 
"' Intérêts et charges assimilées (6) GR 118 3 68 u z ..: z Différences négatives de change GS ü: 

"' "' Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement C) GT 

~ 
GU 118 368 u Total des charges financières (VI) 

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV (118 368) 

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1- Il+ Ill - IV+ V -VI) GV. 238 673 

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. 



249

N° 2053-SD 2020 
lcoMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) 1 

Désignation de l'entreprise GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 1 Néant D* 

Exercice N 

"' Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 595 438 _, 
"' <nz 

Produits exceptionnels sur opérations en capital * t: z HB 
::>O o-
~~ Reprises sur provisions et transferts de charges HC 
o.(.; 

><: 

"' Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD 595 4 38 

"' Charges exceptionnelles sur opérations de gestion ( 6 bis) HE 
"' 

10 228 _, _, 
"' "' Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF 19 737 "'z 
~g 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG :i:'""' 
u~ 

(.; 

><: Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH 29 965 
"' 

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) HI 565 472 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ 

Impôts sur les bénéfices * (X) HK 200 719 

TOTAL DES PRODUITS (1 +III+ V+ VII) HL 9 695 398 

TOTAL DES CHARGES (II+ IV+ VI+ VIII+ IX+ X) HM 9 091 972 

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN 603 426 

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO 

produits de locations immobilières HY 
(2) Dont 

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) IG 567 556 

- Crédit - bail mobilier * HP 13 097 
(3) Dont 

- Crédit - bail immobilier HQ 

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) lH 2 315 

(5) Dont produits concernant les entreprises liées lJ 

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées IK 

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX 

(6ter) 
Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RC 

Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) RD 

(9) Dont transferts de charges Al 58 

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) 
(dont montant des cotisations sociales 

A5 A2 obligatoires hors CSG/CRDS) 

(Il) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 43 599 
C/] 

ô 
facultatives 1 A6 I 1 obligatoires > A9 z 

Dont wimes et cotisations ~ (13) comp émentaires personnelles dont cotisations facultatives Madelin A7 

dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 

(7) p~tail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le Exercice N 
JOmdre en annexe) : Charges exceptionnelles Produits exceptionnels 

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : 
Exercice N 

Charges antérieures Produits antérieurs 

* Des explications concernant cette rubnque sont donnees dans la notice n°2032. 
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® IMMOBILISATIONS N° 2054-SD 2020 

Désignation de l'entreprise : GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 1 Néant D * 
A1mmentations 

Valeur brute des 
CADRE A IMMOBILISATIONS immobilisations au Consécutives à une réévaluation pratiquée Acquisitions, créations, apports 

début de l'exercice 
au cours de l'exercice ou rCsultant d'une et virements de poste à poste 

mise en equivalence 

o.; + -= -= 
~ Frais d'établissement et de développement TOTAL 1 cz D8 D9 
0 
u 

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II KD 3 158 436 KE KF 28 773 :?: 

Terrains KG 159 800 KH KI 
~ Sur sol propre [Dont Composants L9 ] KJ 1 035 417 KK KL " .~ 

i Sur sol d'autrui [Dont Composants Ml ]KM 255 943 KN KO 
0 Installations générales, agencements* ~ Dont M2 J KP 11 139 KQ KR 2 040 u et aménaaements des constructions Composants 

Installations techniques, matériel ~ Dont M3 ] KS 21 33€ 328 KT KU 621 4 34 
"' et outillage industriels Composants 
lil 
....l 

~ Installations générales, agencements, 30 1€8 2 710 ....l KV KW KX gj 0 aménagements divers * g 
0 ~~ Matériel de transport * KY 170 981 KZ LA 36 962 
~ 1~ 0 Matériel de bureau u s e- LB 201 005 LC LD 12 885 ·- 0 et mobilier informatiaue ~ u 

~ Emballages récupérables et LE LF LG «: divers * 
Immobilisations corporelles en cours LH 87 542 LI u 299 900 

Avances et acomptes LK LL LM 

TOTAL III LN 23 288 322 LO LP 975 931 

Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T 

"' gj Autres participations 8U 21 420 8V 8W 
·lll 
0 Autres titres immobilisés 
z !P IR IS 
.,,; 
z Prêts et autres irnmo bilisations financières lT 360 
<;:; IU IV 450 

TOTAL IV LQ 21 780 LR LS 450 

TOTAL GÉNÉRAL (I +II+ III+ IV) 0G 26 468 539 0H 0J 1 005 154 

Diminutions Rëëvaluation lëgale* ou ëvaluation 
Valeur brute des par mise en ëquiva\ence 

CADRE B IMMOBILISATIONS par virement de poste par cessions à des tiers ou mises immobilisations à 
à poste hors service ou rësultant la fin de l'exercice Valeur d'origine des immobi-

d'une mise en ëquivalence lisations en fin d'exercice 
+ 7 _, 

* 
~ 

Frais d'établissement 
IN C0 D0 D7 

0 et de développement TOTALI 
u Autres postes d'immobilisations 
:?: IO LV LW 3 187 209 IX incorporelles TOTAL II 

Terrains IP LX LY 159 800 LZ 

Sur sol propre IQ MA MB 1 035 417 MC 

Constructions Sur sol d'autrui IR MD ME 255 94 3 MF 
Inst. gales, agencts et am. des IS MG MH 13 179 MI constructions 

"' 
Installations techniques, matériel et outil- IT MJ 24 123 MK 21 933 638 ML 

lil ]aŒe industriels 
....l lnst. gales, agencts, amé-....l ru Ml\! MN 32 878 MO gj 

Autres 
nagements divers 

0 
IV MQ 207 942 MR o.. Matériel de transport MP ~ 

0 immobilisations Matériel de bureau et u IW MS MT 213 890 MU informatique, mobilier 
corporelles Emballages récupérables et MW MX divers* IX MV 

Immobilisations corporelles en cours MY 379 869 MZ NA 7 573 NB 

Avances et acomptes NC ND NE NF 

TOTAL III !Y 379 869 NG 24 123 NH 23 860 260 NI 
Participations évaluées par 

IZ 0l' M7 0W mise en éauivalence 

"' Autres participations I0 0X 0Y 21 420 0Z gj 
·lll 
G Autres titres immobilisés Il 2B 2C 20 
z 
.,,; 
z Prêts et autres immobilisations financières 
<;:; I2 2E 450 2F 360 2G 

TOTAL IV I3 NI 450 NK 21 780 2H 

TOTAL GÉNÉRAL (I +II+ III+ IV) I4 379 869 0K 24 573 0L 27 069 250 0M 

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 
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8 TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION 

SUR IMMOBILISA TI ONS AMORTISSABLES 
N° 2054 bis-SD 2020 

Exercice N clos le 13 1 1 l l 12 l 2 ! 0 1 l ! 9 J 

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables(art. 238 bis J du CGI) doivent joindre 

ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris)!' exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle. 

Désignation de l'entreprise: GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

CADRE A 

1 Concessions, brevets et 
droits similaires 

2 Fonds commercial 

3 Terrains 

4 Constructions 

5 Installations techniques 
mat. et out. industriels 

6 Autres immobilisations 
corporelles 

7 Immobilisations en cours 

8 Participations 

9 Autres titres immobilisés 

10 TOTAUX 

Détermination du montant des écarts 

(col.! - col.2) (1) 

Augmentation 

du montant brut 
des immobilisations 

Augmentation 
du montant 

des amortissements 

Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement 

Au cours de l'exercice 

Montant 

des suppléments 
d'amortissement (2) 

3 

Fraction résiduelle 

correspondant aux 
éléments cédés (3) 

4 

Montant cumulé 

à la fin de l'exercice 

(4) 

* Néant EJ 

Montant de la 

provision spéciale à 
la fin de l'exercice 

[(col.! - col.2) 
- col.5 (5)) 

( l) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes l et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations 
amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. 
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne l, ceux portés colonne 2. 

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. 

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non 
utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. 

( 4) Ce montant comprend : 
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ; 
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. 

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées». 

CADREB 

DÉFICITS REPORTABLES AU 31DÉCEMBRE1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL 

- FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE ..................................... . 

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE ...... . 

- FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ............... . 

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. 

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent 
à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. 

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés 
., aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision. 
IOJ) J5 .._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

iQI *Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 
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N° 2055-SD 2020 
AMORTISSEMENTS 

GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES * Désignation de l'entreprise Néant D 

CADRE A 
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES 

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * 

Augmentations : dotations 
Diminutions : amortissements 

Montant des amortissements 
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissements afférents aux éléments sortis 

au début de l'exercice de l'exercice de l'actif et reprises à la fin de l'exercice 

Frais d1établissement 
CY et de développement TOTAL! EL EM EN 

Autres immobilisations 246 781 30 830 277 611 
incorporelles TOTAL II PE PF PG PH 

Terrains PI PJ PK PL 

Sur sol propre PM 381 343 PN 21 925 PO PQ 4 03 268 

Constructions Sur sol d'autrui PR 112 971 PS 14 672 PT PU 127 64 4 

Inst. generales, agencements et PV aménagements des constructions 
5 789 PW 755 PX py 6 543 

Installations techniques, matériel et 
PZ 5 387 507 QA 175 549 QB 4 386 QC 4 262 548 

outillage industriels 

Inst. générales, agencements, QD 10 460 QE 2 871 QF QG 13 331 
aménagements divers 

Autres 
Matériel de transport QH 161 460 QI 7 374 QJ QK 168 834 

immobilisations Matériel de bureau et 
informatique, mobilier QL 169 377 QM 12 449 QN QO 181 825 

corporelles 
Emballages récupérables 
et divers 

QP QR QS QT 

TOTAL III QU 6 228 906 QV 235 594 QW 4 386 QX 5 163 992 

TOTAL GÉNÉRAL (1 +II+ III) 0N 6 475 688 0P 266 424 0Q 4 386 0R 5 441 604 

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES 

DOTATIONS REPRISES 
Mouvement net des 

Immobilisations 1 Colonne 1 
Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 6 amortissements 

amortissables Différentiel de durée Amortissement fiscal Différentiel de durée 
Colonne 5 

Amortissement fiscal à la fin de l'exercice 
et autres 

Mode dégressif 
exceptionnel et autres 

Mode dégressif 
exceptionnel 

Frais établissements 
M9 NI N2 N3 N4 NS N6 TOTAL! 

Autres immob. incor· N7 30 830 NS P6 P7 PS P9 QI 30 830 
porelles TOTAL II 

Terrains Q2 Q3 Q4 QS Q6 Q7 QS 

Sur sol propre Q9 21 
§ 

925 Rl R2 R3 R4 R5 R6 21 925 

·~ 
Sur sol d'autrui R7 14 672 RS R9 SI S2 S3 S4 14 672 

tl c 
0 Inst.gales, agenc u SS 755 S6 S7 SS S9 Tl T2 755 

et am. des const. 

Inst. techniques T3 175 673 T4 TS T6 T7 TS T9 175 673 
mat. et outillage 

1 
Inst. gales, agenc Ul 2 871 U2 U3 U4 us U6 U7 2 871 
am. divers 

Matériel de U8 7 374 U9 VI V2 V3 V4 VS 7 374 l transport 

:g Mat. bureau et V6 12 449 V7 vs V9 Wl W2 W3 12 449 
' infonn. mobilier 
.§ 

i Emballages W4 WS W6 W7 W8 W9 Xl rêcup. et divers 

TOTAL III X2 235 ïl8 X3 X4 XS X6 X7 xs 235 718 

Frais d'acquisition de 
titres de participations NL ~M ~NO TOTAL IV 

Total général 
NP 266 548 NS NV 266 548 (l+II+IIl+IV) 

Total général 11011 v,nmt NW 266 5481 
Total général 11011 ventüt 

INY 1 

Total général 1.1011 ven1llt 

INzl 266 548 
(NP+ NQ +NR) (NS+NT+NU) (NW-NY) 

CADRE C 
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE 

AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES Montant net au début 
Augmentations 

Dotations de l'exercice Montant net à la 

SUR PLUSIEURS EXERCICES * de l'exercice aux amortissements fin de l'exercice 

Frais d'émission d'emprunt à étaler Z9 zs 

Primes de remboursement des obligations SP SR 

* Des exphca!lons concernant cette rubnque sont données dans la nonce N° 2032 
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N° 2056-SD 2020 

(j) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN 

Désignation de l'entreprise GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
1 Néant o* 
1 

Montant au début AUGMENTATIONS: DIMINUTIONS: Montant 
Nature des provisions de l'exercice Dotations de !'exercice Reprises de l'exercice à la fin de l'exercice 

1 2 3 4 
Provisions pour reconstitution des 

3T TA TB TC gisements miniers et pétroliers * 
Provisions pour investissement 

3U TD TE TF (art. 237 bis A-Il) * 

~ Provisions pour hausse des prix ( 1) • 3V TG TH TI •O) 

ë 
" Amortissements dérogatoires s 3X TM TN TO 
" e;, 

Dont majorations exceptionnelles ·e D3 D4 DS D6 
~ de30% c 
·~ Provisions pour prêts d'installation 

IJ IK IL IM ·;: (art. 39 quinquies H du CG!) 

J: 
Autres provisions réglementées ( 1) TR 3Y TP TQ 

TOTAL 1 3Z TS TT TU 

Provisions pour litiges 4A 111 941 4B 4C 4D 111 941 

Provisions pour garanties données 4E 4F 4G 4H aux clients 
Provisions pour pertes sur marchés à 4J 4K 4L 4M terme 

~ 

" ft Provisions pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S 
..c 
" o; Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4\\i 
~ Provisions pour pensions et obliga-" 4X 1 563 157 24 327 4Z 101 980 SA 1 485 504 <::;" 4Y 

· ~ rions similaires 
5 Provisions pour impôts (!) SB SC SD SE 0 o. 
~ Provisions pour renouvellement des SK c SF SH SI ·~ immobilisations• 
·;: Provisions pour gros entretien EO 263 900 EP 26 600 EQ 22 350 ER 268 150 2 
o.. et !lralldes révisions 

Provisions pour charges sociales et SR SS ST su 
fiscales sur congés à payer • 
Autres provisions pour risques 
et charges ( l) 

SV SV. sx SY 

TOTAL Il sz 1 938 998 TV 50 927 TW 124 330 TX 1 865 595 

- incorporelles 6A 6B 6C 6D 

c - corporelles 6E 6F 6G 6H 
.!2 
<; sur - titres mis 
<1 

en équivalence 02 03 04 0S ·e inuno bilisations 
-il" 
"' - titres de participation 9U 9V 9W 9X 
!:: 
0 - autres immobilisa-o. 06 07 08 09 ~ lions financières ( l )* c 
0 ·;;; 

Sur stocks et en cours 6N 6P 6R 6S ·;: 
2 

o.. 
Sur comptes clients 14 1 178 11 8 355 6V 30 164 6W 229 369 6T 6U 
Autres provisions pour 6X 6Y 6Z 7A dépréciation (! )* 

TOTAL Ill 7B 14 1 178 TY 118 355 TZ 30 164 UA 229 369 

TOTAL GÉNÉRAL (1 +Il+ Ill) 7C 2 080 176 UB 169 282 uc 154 4 94 ur: 2 094 964 

- d'exploitation UE 169 282 UF 154 4 95 

Dont dotations · financières UG UH 
et reprises 

- exceptionnelles UJ UK 

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-l-Se du C.G.L 10 

(!)à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. 

NOTA: Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 li c ~ 

... 
C>ll 

"' rJJ 

l'annexe III au CG!. 

\'Q) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 
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® ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET 
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE * 

N° 2057-SD 2020 

Désignation de l'entreprise : GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
1 Néant D * 

CADRE A 1 ÉTAT DES CRÉANCES 
Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 

1 2 3 

:::·5:J Créances rattachées à des participations UL UM UN 

tï d 
:< ~ Prêts ( 1 )(2) UP UR us 
~~ Autres immobilisations financières UT 360 UV uw 360 

Clients douteux ou litigieux VA 201 510 201 510 

Autres créances clients ux 3 102 799 3 102 799 

c~~nce repn!_sentative d~ titres (Provision pour dépréciation 1 uo 1 
pretes ou remis en garantie * ancérieurement constituée* J) Zl 

f-
:z: Personnel et comptes rattachés 2 167 2 167 
~ UY __, 
::> 
u Sécurité sociale et autres organismes sociaux uz 
<>:: 
ü 
"-< Impôts sur les bénéfices VM 26 102 26 102 
f::: 
~ État et autres 

Taxe sur la valeur ajoutée 47 679 47 679 VB 
::..i collectivités 
"' Q 

publiques Autres impôts, taxes et versements assimilés VN 37 510 37 510 

Divers VP 

Groupe et associés (2) VC 

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations 
VR 1 302 094 1 302 094 

de nension de titres\ 

Charges constatées d'avance VS 64 122 64 122 

TOTAUX VT 4 784 341 vu 4 582 471 vv 201 870 

"' 
- Prêts accordés en cours d'exercice VD 

ë3 (l) Montant 
> des - Remboursements obtenus en cours d'exercice VE :z: 
"' <>:: 

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF 

CADRE B 1 ÉTAT DES DETTES 
Montant brut A 1 an au plus A plus d' 1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans 

1 2 3 4 

Emprunts obligataires convertibles ( 1) 7Y 

Autres emprunts obligataires (1) 7Z 

Emprunts et dettes 
à 1 an maximum à l'origine VG auprès des 

établissements 
de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine VH 4 DOS 562 148 291 977 197 2 880 074 

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A 

Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 063 648 2 063 648 

Personnel et comptes rattachés 8C 187 757 187 757 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 245 038 245 038 

Étatet Impôts sur les bénéfices 8E 

autres Taxe sur la valeur ajoutée vw 398 481 398 481 

collectivités Obligations cautionnées vx 

publiques Autres impôts, taxes et assimilés VQ 585 068 585 068 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 

Groupe et associés (2) VI 

Autres dettes (dont dettes relatives à des 
opérations de pension de titres) 8K 160 387 160 387 

Dette représentative de titres empruntés Z2 
ou remis en garantie* 

Produits constatés d'avance 8L 

TOTAUX VY 7 645 941 vz 3 788 670 977 197 2 880 074 

"' Montan'. des divers e':"prunts et dettes contrac- 1 VL 1 ë3 Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ (2) 
> (!) 

tes aupres des associes personnes physiques 
:z: 
"' Emprunts remboursés en cours d'exercice VK * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 <>:: 
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® 1 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL 1 N° 2058-A-SD 2020 

.. 
C>J) 
œ 

Désignation de l'entreprise : GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES Formulaire déposé au titre de l'IR ET NéantO * 

1. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE VI A 

Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés 

Avantages personnels non déductibles* (sauf 
amortissements à orter li e ci-dessous) VID Amortissements excédentaires (art.39-4 du VIE 

C.G.I.) et autres arnortissemenm non déductible 
5 ~ Autres charges et dépenses somptuaires WF Taxe sur les véhicules des sociétés 
~ "' (art. 39-4 du C.G.l.) (entreprises à l'IS) 
·§ ~ Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un RA Part des loyers dispensée de réintégration 

VIG 

RB ai-~ crédit-bail inunobilier et de levée d'o tian art. 239 sexies D 
g~ ~Pr""""o-VI~.s~io_n_s_e_t~ch~ar--ge_s_a~'-pa_y_e_r_n_o_n_d~é~du_c_t~ib~le_s __ """_Vl __ l+---------------1~C~h-arg._e_s~à-p_a_y-er~l~ie~.e-s~à-d~e-s~é~ta-Œ--et_t_e_rn~.t-o~rr-es--+-XX--+---------'"-I 
~ § cf. tableau 2058-B, cadre III non coo ératifs non déductibles cf2067-BIS 
~-B t-'"""""'"""""""""""'-'-=-'-"""""'"~"-~~~~~~+-~+-~~~~~~--i~"'-'"""''"""'"""'""'""'-=""-'-="'""'""'""""'-'-'""""""''-+~-+~~~~~~ 

é ~ Amendes et pénalités VIJ Charges financières (art. 39-l-3°et 212 bis)* xz 
f-~~~~~~~~~~~~~~~~~_._--..... ~~~~~~--'~~~~~~~~~~~~~~~~-"--.... ~~~~~~ 

Réintégrations prévues à l'article 155 du CG! * 

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD) 

Quote-part Bénéfices réalisés par une société 
de personnes ou un GIE VIL Résultats bénéficiaires visés 

à l'article 209 B du CG! L7 

Moins-values 
nettes 

- rrnposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'rrnpôt sur le revenu) 

à 
Ion terme 

- rrnposées aux taux de 0 % 

- Plus-values nettes à court terme Fraction imposable des plus-values réalisées au 
cours d'exercices antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions 

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) 

Réintégrations diverses à 
détailler sur fèuillet séparé DONT * 

Intérêts excédentaires 
(art.39-l-3e et 212 du C.G.I.) 

Déficits étrangers antérieurement 
déduit par les PME (art. 209C) 

su 

sx 

Zones d'entreprises* 
(activité exonérée) 

Quote-part de 12% des 
plus-values à taux zéro 

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage 

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage 

SVI 

M8 

VIS 

XE 

xw 

XY 

17 

K7 

18 

ZN 

VIN 

VIO 

XR 

VIQ 

YI 

Y3 

TOTALI WR 

Il. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE VIS 

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* VIT 

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-8-SD, cadre III) WU 

- imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) WV 

Plus-values 

nettes à 
long terme 

- imposées au taux de 0 % 

- imposées au taux de 19 % 

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures 

VIH 

VIP 

VI 

- imputées sur les déficits antérieurs XB 
!-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Autres plus-values imposées au taux de 19 % 16 

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* 

Régime des sociétés mères et des filiales 
Produit net des actions et arts d'intérèts 

Quote-part des frais et charges restant rrnposable à 
dédurre des produits nem de participation 

VIZ 

2A XA 

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI) zx 

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'autre-mer*. ZY 

Majoration d'amortissement* XD 

En~scs nou'·clks - ~Rrprisc 
d'eulrq)riscsendifficuh!s.Ustpties) 

K9 

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) 

Déductions diverses à détailler 
sur feuillet séparé 

Dont dêducrion exceptionnelle 
(art. 39decies) 

Dont dëduction exceptionnelle 
(art. 39deciesA) 

Dont dëduction exceptionnelle 
(art. 39decies 8) 

X9 

YA 

YB 

L2 

K3 

Jcuaescutlqlri5CSilmo''3Dtcs 
{art.445Cx.itsAJ 

Zone de restructuration de 
ladéfeme{.Uterdccîes) 

Dont dêduction exceptionnelle 
simulateur de conduite 

Dont dêduction exceptionnelle 
(art. 39 deciesC) 

Dont dêduction exceptionnelle 
(art. 39decîes D) 

YH 

YC 

YD 

L5 XF 

PA 

XC 

PB 

xs 

XG 

00 
Créance dégagée par le report en arrière de déficit ZI 

© 1-~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J ..... ...._~~~~~...J.4 
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y2 

xerctce . c os e : 
31122019 

603 426 

200 719 

804 145 
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® 1 DÉTERMINATIONDURÉSULTATFISCALI 

Ill. RÉSULTAT FISCAL 

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : 
bénéfice (I moins Il) XI 

déficit (Il moins I) 

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) * ZL 

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * 

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) XN 

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD 

N° 2058-A-SD 2020 

TOTAL II XH 

XJ 

XL 

xo 
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DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL 
Détail du poste "Déductions diverses" 

Désignation de l'entreprise GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Déductions diverses 

EFFORT CONSTRUCTION 

REPRISE PROVISIONS CNIEG 

REPRISE OEUVRE SOCIALE 

REPRISE PROVISION RETRAITE 

REPRISE AVANTAGE TARIFAIRE 

REPRISE MEDAILLE DU TRAVAIL 

N° 2058-A-SD 

Montant 

4 456 

6 240 

26 169 

43 245 

21 171 

6 998 
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DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER 
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES 

N° 2058-B-SD2020 

Désignation de l'entreprise GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
Néant EJ • 

1. 1 SUIVI DES DÉFICITS 

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ( 1) K4 

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) K5 

Déficits reportables (différence K4 - K5) K6 

Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) YJ 

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) YK 

Il. 1 INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES 
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées 

ZT sous le régime de l'article 39-1. le bis Al. Ier du CGI, dotations de l'exercice 

111. I PROVISIONS ET CHARGES À PA VER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT 
(à détailler sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice 

Indemnités pour con~és à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles 
pour les entreprises p acées sous le régime de l'article 39-1. le bis Al. 2 du CG!* zv zw 

Provisions pour risques et charges * 

BX 8Y 

8Z 9A 

9B 9C 

Provisions pour dépréciation * 

9D 9E 

9F 9G 

9H 91 

Charges à payer 

9K 9L 

9M 9N 

9P 9R 

9S 9T 

YN YC 
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) .. .. 

à reporter au tableau 2058-A : 
ligneWI ligne WU 

1 CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies du CGI) 1 
Montant au début de l'exercice Imputations Montant net à la 

fin de l'exercice 
Montant de la réintégration ou de la déduction 

LI 1 

• Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 

( 1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent. 
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TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT 
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS DGFiP N° 2058-C-SD2020 

Désignation de l'entreprise 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

1 Néant D* 

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice (349 1471 Affectations - Réserves légales ZB 7 810 
0C antérieur à celui pour lequel la déclaration est établi aux réserves - Autres réserves 148 389 

"' ZD 

"' 
z 

L!.J Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel 0 
Dividendes ~ 0D 505 346 

~ 
ZE 

0 la déclaration est établie 
C2 Autres répartitions ZF 0 L!.J 

"" Prélèvements sur les réserves 0E ~ Report à nouveau ZG 

TOTAL! 0F 156 199 (N.B. Le total i doit nécessairement être égal au total II 
ZH 15 6 199 

TOTAL II 

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N: 

~ 
- Engagements de ( précisez le prix de revient des biens pris 1 1 1) YQ 25 090 

crédit-bail mobilier en crédit-bail J7 
~ 

YR w - Engagements de crédit-bail immobilier 0 
< 
0 

YS z - Effets portés à l'escompte et non échus w 

- Sous-traitance YT 5 495 802 

U) 
- Locations, charges locatives 

1 J8 1 1) 
w 

( dont montant des loyers des biens pris XQ 87 622 0 et de copropriété ~ en location oour une durée> 6 mois 

:i:: 
- Personnel extérieur à l'entreprise YU 27 085 u 

l;j U) 

"' 
w 

L!.J "' iii - Rémunérations d' intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 65 843 
1- .... 
"' < w 
0 :i:: .... 
Q., u >< - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages YV < w 

"' U) L!.J gj ( dont cotisations versées aux organisations 1 ES 1 1) 0 - Autres comptes ST 4 58 834 

"' 
.... syndicales et professionnelles 

-l ;:;) 

~ 
< 

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 6 135 186 
L!.J 
0 

54 095 .... - Taxe professionnelle*, CFE, CV AE YW 

·i ~ - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliersl ZS 1 1) 9Z 104 3 17 

YX 158 412 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 

..: - Montant de la T.V.A. collectée yy 2 055 811 

> - Montant de la T.V.A. déauctible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et ,._; 
services ne constituant pas des immooilisations 

YZ 1 147 329 

- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)* 0B 997 833 

- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour 
0S le régime simplifié d'imposition* 

- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises 
à la disposition de la société * ZK % 

;:i - Numéro de centre de gestion agréé* 1xP1 
1- Filiales et participations (Liste au 2059- Si oui cocher 1 

lzR "' prévu oar art.38 II de l'ann. ID au CGI) sinon 0 > 
1S 

- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CG! pour l'entreprise RG 
donatrice 

- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le 
RH cadre de l'article 217 octies du CGI 

Société : résultat comme si elle 
n'avait jamais été membre du groupe. JA Plus-values à l So/c JK Plus-values à 0% JL 

w • Plus-values à 19% JM Imputations JC 
0 w 

~ 
o.. Groupe : résultat d'ensemble. JD JN Plus-values à 0% JO ;:;) Plus-values à l 5o/c 

G ~ 
gj 0 Plus-values à l 9o/c JP Imputations JF 

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, JH 2 si société filiale 
0 N° SIRET de la société mère du groupe ~ 

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. 
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs. qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation. 

•Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe) 
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"' t>.O 
o:s 

en 

@ 1 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A-SD 2020 

Désignation de l'entreprise : GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES Néant D* 
A ·DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE 

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* Valeur d'origine* Valeur nette réévaluée* Amortissements )?ratiqués 
en franchise d unpôt 

utres 
amortissements* Valeur résiduelle 

.. 
"' = .:: ... 
~ 
:.ë 
0 

ë 
E -

.. 
"' = .:: ... 
~ 
:.ë 
0 

ë 
ë -

2 

4 

7 

9 

IO 

li 

12 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

IO 

Il 

12 

CD 0 

8 ·PLUS-VALUES, MOINS-VALUES 

Prix de vente Montant global de la plus value 
ou de la moins-value 

® 

fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux 
l 3 éléments cédés 

14 
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux élémentS cédés 

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti-
15 bles par une disposition légale 

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction 

+ 

+ 

+ 

16 fiscale pour investissement, définie par les lois de l 966, 1968 et 1975, effective- + 
ment utilisée 

17 
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins
va1ues à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice 

18 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres 
relevant du régime des plus ou moins-values â long terme 

l 9 Divers (détail à donner sur llle note annexe)* 

® ® ~ 

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * 
Long terme 

Court terme ® 

® 19% 15%oul2,8% 0% 

@ 

Plus-values 
taxables à 
19%(1) 

® 

iQ) •Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 Cet 210 E du CG!. 
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@ 
AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME 

ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT 
N° 2059-B-SD 2020 

Désignation de l'entreprise : 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 1 Formulaire déposé au titre de l'IR 1 EU 1 1 Néant D* 
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME 

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B) 

Origine Montant net Montant Montant compris Montant 
des plus-values antérieurement dans le résultat restant à 

Imposition répartie réalisées* réintégré de I1exercice réintégrer 

Plus-values réalisées 
sur 3 ans (entreprises à l 'IR) 

au cours de 
sur 10 ans 

l'exercice sur une aurée omerente (art.3~ 
auaterdecies 1 ter et 1 auater CGI) 

TOTALl 

Imposition répartie Montant net des Montant anté- Montant rapporte au Montant restant 
! olus~va1ues réalisées à l'oriRine ricurcment réintégré résultat de l'exercice à réintéarcr 

N-1 
sur 3 ans au titre de 

N-2 

N-1 

N-2 

Plus-values réalisées N-3 

Sur 10 ans ou sur une durée 
N-4 

au cours des 
différente (art.39 quaterdecies N-5 

exercices antérieurs 
1 ter et 1 quater du CG!) N-6 

(à préciser) au titre de : N-7 

N-8 

N-9 

TOTAL2 

8 PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS 
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. 

D Plus-values de fusioü, d'apport partiel ou de scission D Plus-values d'apport à WlC société d'une activité 
(personnes morales soumises à l' impôt sur les sociétés seulement) professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) 

Origine des plus-values et date Montant net des Montant anté- Montant rapporté au Montant restant 

des fusions ou des apports plus-values réalisées à rieurement réintégré résultat de l'exercice à réintégrer 
l'oriszine 

TOTAL 

• Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 
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SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME N° 2059-C-SD2020 

Désignation de l'entreprise : GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES Néant D* 
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 o/O ou 12,8 ')8 

0 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés 
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées 
exclus du régime du long terme (art. 219 1 a sexies-0 bis du CGIP 

El Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M 
(art. 219 1 a sexies-0 du CG!) O . 

1 - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU 

Imputations sur les plus-values à 

Moins-values 
long tenne de l'exercice Solde des 

Origine à 12,8% 
imposables moins-values 
à 12,8% à 12,8 % 

(i) @ ® © 

Moins-values nettes N 
.· 

N-1 

N-2 
Moins-values nettes à 

long terme N-3 

subies au 
cours des N-4 

dix exercîccs 
antérieurs N-5 

(montants 

restant à N-6 

déduire à la 
clôrure du N-7 

dernier 
exercice) 

N-8 

N-9 

N-10 

11- SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS* 

Imputations 
Moins-values sur les plus-values 

à long terme Solde des 

Imputations moins-values 

À 19%, 
À 19%ou 15 % À 19%ou 15 % sur le résultat à reporter 

Origine imputables imputables À 15% de l'exercice 
16,5%(1) 

sur le résultat sur le résultat de col. ®=@+Q)+©-®-® ouà de l'exercice l'exercice Ou 
15% 

(article 219 1 a (article 219Ia À 16,5%<'1 
sexies -0 sexies -0 bis 

du CG!) du CG!) 
(i) @ ® © ~ ® (Ï) 

Moins-values nettes N 
' 

.. .. 
N-1 

N-2 

Moins-values nettes à 
long terme N-3 

subies au 
cours des N-4 

dix exercices 
antérieurs N-5 

(montants 
N-6 

restant à 
déduire à la 

N-7 
clôture du 

dernier N-8 
exercice) 

N-9 

N-10 

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 1 a du CG!), pour les exer
cices ouverts à compter du 31 décembre 2007. 

• Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032 
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Dési&.rnation de l'entreprise : 

@ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME 

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS 

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)* 

GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

N° 2059-D-SD2020 

Néant D * 

~ SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N 

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme 

taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 % 

Montant de la réserve spéciale 
1 à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) 

Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées 2 
au cours de l'exercice 

TOT AL (lignes 1 et 2) 3 

- donnant lieu à complément 
4 

Prélèvements opérés d'impôt sur les sociétés 
- ne donnant pas lieu à compléme t5 

d'impôt sur les sociétés 

TOTAL (lignes 4 et 5) 6 

1:'1onta,:it de la réserve spéciale (ligne 3 _ligne 6) 
a la cloture de l'exercice 7 

L!!J RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (Se, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-t-se du CGI) 

montant de la réserve 
réserve figurant au bilan des montants prélevés sur la réserve montant de la réserve sociétés absorbées au cours de 

à l'ouverture de 1' exercice l'année donnant lieu ne donnant pas 1 ieu à la clôture de 1' exercice 

CD @ à complément d'impôt® à complément d'impôt© ® 

• Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n ° 2032. 
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DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE DGFiP N° 2059-E-SD2020 
Fonnulaire obligatoire (article 53 A 

du code général des impôts) 

Désignation de l1entreprise : GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Exercice ouvert le : ?.1.?.~.2.~.1.9. ........................................... et clos le: .3.~.1.2.~?.1.9. .............. ··························· Durée en nombre de mois 

DECLARATION DES EFFECTIFS 

Effectif moyen du personnel : * YP 

dont apprentis YF 

dont handicapés YG 

Effectifs affectés à l'activité artisanale RL 

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE 

1 - Chiffre d'affaires de référence CVAE 

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA 

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés OK 

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OL 

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges OT 

TOTAL 1 ox 

Il - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée 

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) OH 

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE 

Subventions d'exploitation reçues OF 

Variation positive des stocks OD 

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI 

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT 

TOTAL2 OM 

Ill - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) 

Achats ON 

Variation négative des stocks OQ 

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances OR 

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre 
os d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois 

Taxes déductibles de la valeur ajoutée oz 
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) ow 
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déc.larée ou 
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles 
mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention 09 
de location de plus de 6 mois 

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OY 

TOTALJ OJ 

IV - Valeur ajoutée produite 

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTALl+TOTAL2-TOTAL3 OG 

V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

Valeur ajoutée assujettie à la CV AE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CV AE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-A SA 
et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) 

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE 
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CV AE-SD), veuillez compléter 
le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD 

MONO ET ABLIS SEMENT au sens de la CV AE, cocher la case 1 EV 1 1 

Chiffre d'affaires de référence CV AE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) GX 

Effectifs au sens de la CV AE * EY 

Chiffre d'affaires du groupe économique HX 

Période de référence 1 GY 1du1 !az au 

Date de cessation HR 

1 Néant D* 
l:__EJ 

23 

7 524 062 

7 524 062 

3 160 

518 553 

899 633 

1 421 346 

5 607 536 

49 055 

476 129 

100 719 

90 528 

19 737 

6 343 705 

2 601 703 

2 601 703 

( 1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. 
"' Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CV AE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs. 
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~ ~'~~~~c_o_M_P_o_s_1_T1_o_N~D_u_c_A_P_IT_A_L~S_o_c_1AL~~~--J N° 2059-F-SD 2020 

N° de dépôt 
( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait 

détenant directement au moins 10% du capital de la société) 

EXERCICECLOSLE 13 11 11 12 12 Io Il 19 1 

Néant D . 

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LI G_E_s_-_G_A_s_c_o_G_NE_E_N_E_RG_r_E_s_sE_R_v_r_c_E_s ________________________ _J 

ADRESSE (voie) 62 RUE SARRON 

CODEPOSTAL ~14_o_a_oo ____________ __. VILLE IAIRE SUR ADOUR CEDEX 

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entrepris Pl Nombre total de parts ou d'actions correspondante P3 

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entrep 'Sè2 Nombre total de parts ou d'actions correspondante P4 

1- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES: 

Forme juridique 1 1 Dénomination 1 

N° SIREN (si société établie en France) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
% de détention C:J Nb de parts ou actions j 

Adresse: N° 1 1 Voie 1 

Code Postal 1 1 Commune 1 l Pays 1 

Forme juridique 
1 1 

Dénomination 1 

N° SIREN (si société établie en France) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % de détention C:J Nb de parts ou actions 
1 

Adresse: N° 1 1 Voie 1 

Code Postal 
1 1 

Commune 1 1 Pays 1 

Forme juridique 1 1 Dénomination 1 

N° SIREN (si société établie en France) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % de détention L==i Nb de parts ou actions 1 
Adresse: N° 1 1 Voie 1 

Code Postal 
1 1 

Commune [ l Pays 1 

Forme juridique 1 1 Dénomination 1 

N° SIREN (si société établie en France) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % de détention C:=J Nb de parts ou actions 
1 

Adresse : No 1 
1 

Voie 1 

Code Postal 
1 1 

Commune 1 1 Pays 1 

II- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES: 

Titre (2) 1 1 Nom patronymique 1 1 Prénom(s) 1 

Nom marital! 1 % de détention CJ Nb de parts ou actions 1 

Naissance: Date 1 1 N° Département CJ Commune 1 1 Pays 1 

Adresse: No 
1 1 

Voie 1 

Code Postal 
1 1 Commune 1 1 Pays 1 

Titre (2) 
1 1 

Nom patronymique 1 1 Prénom(s) 1 

Nom marital 1 1 % de détention CJ Nb de parts ou actions 1 

Naissance : Date j 1 N° Département c:=1 Commune 1 1 Pays 1 

Adresse : No 
1 1 Voie 1 

Code Postal 1 1 Commune 1 1 Pays 1 

.. 
~ (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau 

rJ:i en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. 

QI (2) Indiquer: M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle. 

• Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n ° 2032 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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@ .... l ___ F_IL_IAL_E_s_E_T_P_A_R_T_I_C_IP_A_T_IO_N_s __ _J 

N° 2059-G-SD 2020 

N° de dépôt 
( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait 

dont la société détient directement au moins 10% du capital) 

[2](1) 
Néant D* 

EXERCICE CLOS LE 13 11 11 12 12 Io 11 19 1 

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ... IG_E_s_-_GAS_c_o_GNE __ E_NE_R_G_r_E_s_s_E_R_v_rc_E_s ______________________ __J 

ADRESSE (voie) 162 RUE SARRON 

~--------------------------------------------' 

CODE POSTAL ~'4_o_ao_o ____________ __J VILLE 1 AIRE SUR ADOUR CEDEX 

'NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE p5 

Forme juridique j 
1 

Dénomination 1 

N° SIREN (si société établie en France) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % de détention 1 

Adresse: N° 1 1 Voie 1 

Code Postal 1 1 
Commune 1 1 Pays 1 

Forme juridique 1 
1 

Dénomination 1 

N° SIREN (si société établie en France) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % de détention 1 

Adresse : N° 1 1 Voie 1 

Code Postal 1 1 Commune 1 1 Pays 1 

Forme juridique 1 1 Dénomination 1 

N° SIREN (si société établie en France) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % de détention 1 

Adresse : N° 1 1 Voie 1 

Code Postal 1 1 Commune 1 1 Pays 1 

Forme juridique j 1 Dénomination f 
N° SIREN (si société établie en France) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

% de détention 
1 

Adresse : No 1 
1 

Voie [ 

Code Postal 
1 1 

Commune 1 l Pays 1 

Forme juridique 1 
1 

Dénomination 1 

N° SIREN (si société établie en France) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % de détention [ 

Adresse: N° 1 1 
Voie 1 

Code Postal 1 1 Commune 1 1 Pays [ 

Forme juridique 1 
1 

Dénomination 1 

N° SIREN (si société établie en France) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % de détention 
1 

Adresse: N° 1 1 Voie 1 

Code Postal 1 1 Commune 1 1 Pays [ 

Forme juridique 1 1 
Dénomination 1 

N° SIREN (si société établie en France) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % de détention 1 

Adresse : N° 1 1 Voie 1 

Code Postal 1 1 
Commune 1 1 Pays 1 

Forme juridique 1 1 Dénomination 1 

N° SIREN (si société établie en France) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
% de détention 1 

Adresse: N° 1 1 Voie 1 

Code Postal 
1 1 

Commune [ l Pays 1 

( 1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en 
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. 

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n ° 2032. 

1 

1 

1 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES N° 2065-SD 
2020 

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 
Exercice ouvert le 101 012019 

1 et dos le 131122 019 Régime simplifié d'imposition 
1 

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe 1 Régime réel normal 1 
X 

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre 1 

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209·0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case · l 
A IDENTIFICATION DE !'ENTREPRISE 

Désianation de la société : Adresse du sièae social : 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES 61 RUE SARRON 

61 RUE SARRON 40 800 AIRE SUR L'ADOUR 

40800 AIRE SUR L'ADOUR E'rance 

SIRET 49430614500017 

Adresse du principal établissement : Ancienne adresse en cas de changement : 

RÉGIME FISCAL DES GROUPES 
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CG/) 

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante 

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n• d'identification de la société mère : 
SIRET : 

B ACTIVITE 
Activités exercées 'Gestionnaire r éseaux lsi vous avez changé d'activité, cochez la case 1 1 
c RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) 

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable 1 195 8661 Bénéfice '1 500 0001Bénéfice J loéficit à331/3 %ouà31% imposable à 28 % imposable à 15 % 

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets 
et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% 

2 Plus-values PV à long terme imposables à 15% 1 
1 

PV à long terme imposables à l 9'l1< PV exonérées 
(art. 238 quindecies) 

Autres PV imposables à 19"/o 1 
1 

PV à long termeimposables à 0% 

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches 
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies D Jeunes entreprises innovantes 0 Zone franche urbaine - D Pôle de compétitivité D Territoire entrepreneur 

Entreprise nouvelle, art. 44 septies D Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies D Autres dispositifs D Zone de restructuration de D la défense, art. 44 terdecies 
Bassins urbains à dynamiser 

D 
Zone de développement D (BUD), art.44 sexdecies prioritaire, art. 44 septdecies 

Société d'investissement D Bénéfice ou déficit exonéré 
1 

1 Pius-values exonérées relevant dul 
1 immobilier cotée (indiquer+ ou - selon le cas) taux de 15% 

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W 1 

D IMPUTATIONS (cf. notic~ de la déclaration n°2065-SD) 

I. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts. 

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité 
territoriale d'Outre-Mer, un crédit d' impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. 

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) 

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 % 

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC 
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1 ), cocher la case ci-contre D 
2- :si vous etes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe 
pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification 
fiscale de l'entité désignée : 

3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre : D 
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la 
société tête de groupe 

G COMPTABILITE INFORMATISËE 
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité inforrnatiséé ? OU I Si oui, indication du logiciel utii isé sage 

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil : 

Tél: Tél: 

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné : identité du déclarant : 

CGALJ Viseur conventionné LJ N° d'agrément CGA Date: 01102020 Lieu : AIRE SUR L ADOUR 

Qualité : DAF 

Nom du signataire : M POI RI8R CHRISTOPHE 
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~ G. E.S --·'-"··-· 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
Société anonyme d'économie mixte locale à conseil d'administration au capital de 10 108 590€ 

Siège social : 62 rue de SARRON, ZAC DE PEYRES, 40800 AIRE SUR ADOUR 

RCS 494 306 145 MONT DE MARSAN 

Conseil d'administration en date 02 septembre 2020 

Rapport d'activité sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 

Mesdames, messieurs, 

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, en application des statuts et des dispositions du code du 
commerce, pour vous rendre compte de l'activité de la société GASCOGNE ENERGES SERVICES au cours de l'exercice clos le 
31 décembre 2019, des résultats de l'activité, des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les 
comptes annuels dudit exercice. 

1. Situation et activité de la société au cours de 
l'exercice écoulé 

L'exercice social écoulé s'est étendu du 1er janvier au 31 
décembre 2019. 

Chiffre d'affaires H.T. 7 524 062 9 330374 

Total produits 9 099 960 11167 622 
d'exploitation 
Total charges 8 742 919 10 320 045 
d'exploitation 
Résultat d'exploitation 357 041 847 577 

Traitements et salaires 1082 632 1313137 

Charges sociales 55~ 157 613 405 

Résultat financier (118 368) (160 244) 

Résultat courant avant 238 673 687 333 
impôt 
Résultat exceptionnel 565472 23 087 

L'impôt sur les sociétés 200 719 205 075 

Résultat de l'exercice 603 426 505 346 

L'effectif moyen sur la période reste identique à la 
période précédente avec 22 salariés, mais avec une 
répartition différente (1 directions, 9 exploitations, 4 
études et travaux, 8 les services administratifs). 

2. Activités en matière de recherche et de 
développement 

Eu égard à l'article L232-1 du code de commerce, nous 
vous informons que la société GASCOGNE ENERGIES 
SERVICES n'a effectué aucune activité de recherche et 
de développement au cours de l'exercice écoulé. 

3. Faits marquants de l'exercice 2019 
GES a investi 705 k€ au 31/12/19 par rapport à 687 k€ 
au 31/12/2018. Les investissements liés à l'amélioration 
du réseau représentent 580 k€ en 2019 contre 368 k€ en 
2018. 
Voici un détail des principales dépenses 
d'investissements issues du tableau ci-dessous : 

Gascogne Energies Services - ZAC de PEYRES, 61 rue de SARRON, 40 800 AIRE SUR L'ADOUR 
05 58 716243 - gascogne-energies-services.com - RCS 494306145 D 
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) G.E.S -~-~-·-
logiciels 
213500 • lnsti llations 
généra les 

2 87 

215000 ·Matériel et 
41 87 

loutilla1es 

• lntallatlons divers 3 11 ·75,36% 
----r:::- - ---E OO ·Parc véhicule _ 37 12 208,01% 

-- --
i218300 ·Matériel 
!informatique 

13 21 ·38,65% 

1218400 ·Mobilier de bureau 1 ·100,00% 

•2i.:,""009 - Concession gaz b 
communes 

41 ·96,54% 

225012 - Concessions 

~~ 
255 36 599,18% 

225100 - concession 
& ectri que Aire 

127 138 -8,21% 

~·Concession g~i re 198 72 174,37% 

O ·Concession gaz 
6 · 100,00% 

Barcelonne 
231100 • lmmob en cours 
Elect Aire 

12 ·100,00% 

231200 - lmmob en cours gaz 
63 ·100,00% 

Aire 

205000- Concessions logiciel: 
o Bi-reporting sage : 4 K€ 
o SI facturation Pracdis : 25 K€ 

213500 - Installations générale : 
o Climatisation centrale 1 K€ 
o Motorisation portail 1 K€ 

215000 - Matériel et outillages : 

o Raccord citernes : 3 K€ 
o Détecteur fuite GP et GN : 12 K€ 
o Détecteur câble sous tension 5 K€ 
o Positionneur racleur rotatif : 6 K€ 
o Borne aire+ perforateur 
o Autres outillages 

218100 - Installations divers : 
o Alarmes des locaux 

218200 - Parc véhicule : 
o Achat duster 
o Achatjumpy 

218300 - Matériel Informatique : 

: 4 K€ 
: 11K€ 

3 K€ 

: 19 K€ 
: 18 K€ 

o Divers matériels 3 K€ 
o Driver PME PMI 3 K€ 
o Equipement salle réunion 1 K€ 
o Tablette cartographie 1 K€ 
o Renouvellements ordinateurs : 6 K€ 

225012 - Concession Laluque : 
o Modification réseau 

Gaz propane en Gaz naturel : 255 K€ 

225100 - Concession Electricité Aire : 
o Borne Electrique 6 K€ 
o Branchement divers 11 K€ 
o Poste Chantemerle 5 K€ 
0 Poste Station d'épuration 7 K€ 
0 Poste La plaine : 10 K€ 
0 Poste Lycée Gaston Crampe : 13 K€ 
...,. PostB Millas : 2-5 !<€ 
0 Poste Sud Rural 1 : 41 K€ 
0 Reclassement PDB 8 K€ 

225200 - Concession Gaz Aire : 
o Branchements divers : 15 K€ 
o Réseau la Chataigneraie : 3 K€ 
o Réseau 15 bars cimetière : 45 K€ 
o Réseau La jaunette : 26 K€ 
o Réseau Lycée Gaston Crampe : 7 K€ 
o Réseau Rue Méricam :106 K€ 
o Réseau Mestade : 3 K€ 

a/ Electricité : 

Réalisation de chantiers conséquents 
Sans possibilité d'anticipation, certains chantiers de 
voirie ont impacté sur l'activité du gestionnaire de 
réseau comme : 

Rue René Mericam : GES profite des 
travaux de voirie pour refaire son réseau BT. 

Poste Clinique : Création d'un poste de 
transformation (puissance 250 kVA), en prévision de la 
construction d'un lotissement. 

D'autres chantiers ont été effectués afin de sécuriser et 
améliorer le réseau comme : 

Poste Epuration (Rural sud) : Traversée 
de l'Adour de la centrale électrique à la station 
d' épuration afin de rénover le poste transformation de 
la station d'épuration. 

Ces chantiers ont été réalisés sans sous-traitance, 
permettant de maintenir et/ou développer les 
compétences internes de l'entreprise. 
Enfouissement des lignes : 

Passage de la moyenne tension aérienne 
partant de la rue des maraîchers jusqu'au poste de 
MESTADE en souterrain. (incluant la pose d'un AC3M) 

La moyenne tension alimentant au passage le 
Lycée Gaston Crampe a été enfouie depuis la remontée 
aéro-souterraine face au poste SOUQUE jusqu'à la route 
NE_LSON MANDELA en face du lycée. Mise en place d' un 
AC4M pour reprendre les différentes dérivations. 
Sécurité exploitation du réseau : 

Gascogne Energies Services ZAC de PEYRES, 61 rue de SARRON, 40 800 AIRE SUR L'ADOUR 
05 58 71 62 43 - gascogne-energies-services.coru RCS 494306145 
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Dès décembre 2017, il est décidé la rénovation 
complète et immédiate des postes de transformation les 
plus anciens. Ainsi les postes Arènes et Guillon 1 
possédant des liaisons HTA nues à l'intérieur du poste, 
ont été totalement rénovés. Les équipes de GES opèrent 
alors elles-mêmes les travaux nécessaires (rénovation 
des cellules HTA, des tableaux B.T., mais aussi des accès 
et/ou de la maçonnerie des postes). A ce titre, d'autres 
postes ont été rénovés (Cométe, Liberté etc ... ) 

Un plan de rénovation des « Tableaux Urbains 
Réduits » en Basse Tension a débuté. Certains modèles 

- de-T-;-thft-,- -sont- interdits ·.irla- manœuvre· ·sous·-tei"lsion 
même s'ils restent présents en France dans bon nombre 
de postes de transformation. 
Il a été convenu depuis 2018 que les équipes de GES 
remplaceront ces T.U.R. obsolètes par des tableaux 
complètement isolés(« TIPI »). Ils autorisent la mise en 
place des futurs accessoires LINKY. Ces rénovations 
facilitent les interventions des agents lors de travaux 
programmés ou non programmés (durées 
d'intervention réduites). 
Les postes de Larriou, Jonquilles, Centre d'animation, 
Comète, Hospice, ont été modifiés dans ce sens. 

b/ Gaz naturel et propane : 
Commune de Laluque: 
Dans le cadre de la construction d'un tronçon de 
transport de gaz naturel par TEREGA reliant les 
communes de CASTET à RIONS DES LANDES, une 
antenne TEREGA est créée sur le périmètre de la 
commune de LALUQUE. A l' intersection de ce futur 
tronçon avec la commune de LALUQUE, un point de 
livraison sera créé pour alimenter GES en gaz naturel. 

GES a posé en plus du réseau existant en gaz propane, 2 
733 mètres de tuyaux PEHD (Polyéthylène Haute 
Densité). 
GES a effectué début septembre la conversion en gaz 
naturel des deux réseaux propane existants, tout en 
créant une antenne complémentaire vers un site 
industriel conséquent (séchage de mais qui sera un 
nouveau point de livraison). 

Ces travaux ont fait l'objet déchanges constants entre 
GES, TEREGA, la commune de LALUQUE, le client 
industriel et le SYDEC. Le but était de valider chaque 
étape de l'avancement du projet, et notamment le ratio 
relatif au montant des bénéfices générés, au regard de 
l'investissement induit. 

Protection cathodique du réseau acier gaz d'Aire sur 
l'Adour : 
Des efforts conséquents en matériels et en main 
d'œuvre ·ont été poursuivis dans cette activit é très 
strictement règlementée, permettant de protéger les 

canalisations d'adduction de gaz naturel constituées en 
acier. Ces canalisations sont présentes essentiellement 
en centre-ville de d'AIRE SUR L'ADOUR. 
Les constatations établies courant 2018 par des sociétés 
d'audit indépendantes au sujet du travail réalisé par 
GES, ont permis aux services instructeurs de proposer 
une année blanche en termes de contrôles (2019). Ce 
délai dans la vérification, encourage les équipes de GES 
concernées à poursuivre leurs efforts qualitatifs. A cette 
occasion, une réécriture des « rôles, missions et 
autorités » a été soumise et validée par l'autorité de 
cor;tn~le . 

Il s'avère aussi que les canalisations acier (les plus 
anciennes du réseau) alimentent les clients de GES soit 
en 21mbar (pression très basse), soit en 15 bars 
(pression très hautes), ces deux modes de distributions 
présentent de nombreux inconvénients et surcouts en 
exploitation. 
Il a été demandé au service gaz d'envisager chaque 
investissement futur, en prenant en compte 
l'élimination progressive des canalisations en acier dès 
que cela sera possible. 
Il est à noter que les canalisations des DSP de GES plus 
récentes, sont constituées de polyéthylène haute 
densité. 
cf Administratif : 

Système informatique de gestion dientèle : 
Le système informatique de gestion de clientèle de GES, 
est la colonne vertébrale l'entreprise dans le cadre de la 
gestion administrative des points de livraison et de 
facturations. 
L'objectif de ce logiciel est de répondre aux impératifs 
règlementaires demandés à GES dans le cadre de ses 
obligations. Il s'agit aussi de rechercher des gains de 
productivités au sein du service administratif en 
facturation, comptabilité et développement 
commercial. 
Il est aussi instauré un changement de rythme de 
facturation tout en éliminant les estimations 
engendrant insatisfaction clientèle et complexité de 
compréhension de la facturation pour nos clients. 

3.1. Frais généraux 
Les autres achats et charges externes sont globalement 
en hausse par rapport à l'exercice 2018. Les principaux 
postes en K€ sont présentés ci-dessous : 
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Achats 
prastations/ traVOltJ)( 

491 259 232 ~ 

Ac:Mts non stock~s 63 84 - 21 -25" 
Location mob et immob 88 113 - 25 -22" 

Entretiens et "'p•r.tions 231 190 41 22% 
Assur;ances 37 43 6 -14" 

Personnel Exté rieur 27 s 22 "'°" Honoraires 66 58 8 14" 

Frais postac.ix 37 4ô - 9 -2°" 

Services bancaires 22 16 6 38" 
Dive rs 33 29 4 14% 

!ii'1D~ ~ 
'!:!'_,,.,.-

Les adïâts-et -prestatiensftravaw r {604x)-œncemem- ·- ·· · 
principalement les achats réalisés dans le cadre de la 
production immobilisée en hausse par rapport à 
l'exercice 2018. 
Les locations concernant le loyer du siège (40 K€) pour 
lequel un nouveau bail commercial a été conclu en 
2019; le matériel informatique {17 K€); les véhicules et 
matériels (20 K€); ainsi que les citernes louées à 
Primagaz (9 K€) ; 
Les charges d'entretien se décomposent ainsi: 

Entretien réseau 45K€/33K€ 
En 2018 sur 15 mois 
Dont 22 K€ de requalification citernes 
provisionné. 
Biens mobiliers et immobiliers 41K€/72K€ 
En 2018 sur 15 mois (Entretiens centrales) 
Véhicules 13K€/15K€ 
En 2018 sur 15 mois 
Maintenance informatique 
En 2018 sur 15 mois 

83K€/44K€ 

Redevance annuelle de 41 K€ de pracdis en 
mode SAAS. 

Le recours à l'intérim a été utilisé en 2019 pour renforcer 

la capacité de l'accueil de juillet à décembre 2019. 

3.2. Evolution du Chiffre d'Affaires (en euros) 

V•nta Electr1clbl 3 200 343 4 073 295 -21.43" 

Vente Gaz naturel 3174 748 3 936676 -19,35% 

venœ su Propane 635 681 786105 -19,14% 

Vente prestations 347 613 254174 36,76" 

Venta tra\laux 165 677 280U4 -40,86% 

3.2.1. Electricité 
En matière d'électricité, conformément à la loi NOME du 
7 Décembre 2010 et ses décrets d'application, les Tarifs 
Réglementés de Ventes (TRV) ont été supprimé au 
31/12/2015 pour les contrats possédant une puissance 
souscrite supérieure à 36 kVA (tarifs «Jaunes» et 
«Verts»). 

Le nombre de contrats industriels en offres de marché 
sur la zone historique est de 89 sur le secteur d' Aire sur 
l'Adour en 2019 contre 77 en 20171 et en apporteur 
d'affaire (Hors Aire) 76 contre 58 en 2017. 

Il est important de noter que la marge électricité 
intègre: 
o 57 k€ d'avoirs sur le début d'exercice et 87 k€ de 

factures sur le reste de la période émissent par EDF, 
relatifs à l'ajustement des courbes de profilages 
depuis janvier 2016 sur le début de l'exercice soit 
tine-charge-nan-preivisionnée-de 30 !<{. 

a/le chiffre d'affaires Electricité 

;; - "Il 

Otlffre d'affil ires 
El.ECTRIOTE 

Effet prix ot volume t ntnt 2018 et 2019 

Eff~tvctum• 

Va rt1tlon chiffre d'd fa ire 

Effet prix et YDILm• •ntro 2018 et 2019 

El!etvol~ma 

Elfetorl> 
Varhtlon chiffre d'affa ire 

ChJff19 d'affa ires 
El.ECTIUOTE 

Effet et volume entre 2018 et 2019 

Effetvalume 
Eff•t orb 
Variation chlffœ d1affil rra 872 952 

Nous avons un effet volume défavorable en TRV et en 
offre de marché du principalement à un exercice de 12 
mois par rapport à 2018, ce qui représente une baisse 
de CA de 948 039 €. Par rapport a un effet prix favorable 
de 75 087 €. 
La ventilation du chiffre d'affaires, les recettes 
d'acheminement seules de GASCOGNE ENERGIES 
SERVICES (clients en tarif réglementé de vente et en 
offre de marché) s'élèvent à 1 703 k€ HT au titre de 
l'exercice 2019, contre 2 244 K€ HT au titre de l'exercice 
2017/2018. 
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L'activité de fourniture de GASCOGNE ENERGIES 
SERVICES en électricité représente 25 GWh sur 42 GWh 
soit 61 % de la totalité acheminée en 2019, contre 59% 
en 2017 /2018. 

b/les achats d'électricité en fourniture et turpe : 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES a acheté sur l'exercice 
2019 42 GWh pour un montant total de 1 843 k€ pour 
un prix moyen de 43.53 €/MwH, contre 2 228 k€ pour 
un prix moyen de 41.54 €/MwH en 2017 /2018. 

· L€s obiigatiens ct'·achats- tl1-énergie photovoltaïque di: 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES ont baissé de 330 K€, du 
principalement a une durée d'exercice ainsi que baisse 
d'activité d'un fournisseur pour changement des 
panneaux. 

En conclusion : 
La montée de l'activité fourniture de GASCOGNE 
ENERGIES SERVICES entre les deux exercices a reste 
stable malgré un taux de marge qui s'est dégradé de -
4%. Cette baisse s'explique par une plus faible 
consommation des clients domestiques alors que les 
consommations des professionnels restent stables. 

3.2.2. Gaz Naturel 
L'article 25 de la loi de consommation dite loi Hamon 
(n°2014-344du17/03/2014) a prévu la suppression des 
tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les 
contrats non domestiques suivant les échéances 
suivantes: 
o Au 31/12/2014 : pour les contrats> 200 MWh/an, 
o Au 31/12/2015 : pour les contrats> 30 MWh/an. 

Au 31/12/2015, tous les clients professionnels 
consommant plus de 30 MWh sont passés en contrat en 
offres de marché. 

b/le chiffre d'affaires Gaz Naturel 

E.ffetwlumc 
Effo t ri x 
Vari:ltion chiffre d•affa ire 

Chiffre d'affil ires GAZ. 

Effet prix et volume entre 2018 et 2019 

Effa t prix 
va riatlon chiffra d'afu Ire 

Oiiffre d' i1 P.a.l ru ; GAZ 
Nbr )(WH 

. Effet prix et volume entre 2018 et 2019 

Effet volume 
Effu orb 
V.arlôii tlo n ch iffre d'affaire 

Effet et volume entre 2018 et 2019 

Effet rix 
Va ri1tl on th lffrt! d 1i1ffil ire 761928 

Nous pouvons constater un effet négatif volume de 1 
146 k€ et un effet prix plus favorable qui permet une de 
réduire la baisse chiffre d'affaire. L'effet volume est dû à 
une durée d'exercice de 12 mois par rapport à 15. 
L'effet prix a été favorisé par une augmentations, le 1er 
juillet 2019. 

Pour les clients en TRV (fourniture et acheminement 
intégré GACOGNE ENERGIES SERVICES) : 
Au titre de l'exercice 2019, les ventes au tarifs 
réglementés de vente (soit principalement des clients 
particuliers) représentent 25 GWh sur un volume 
acheminé de 118 GWh, soit 21.19% sur la totalité 
acheminée contre 25.74% au 31 décembre 2018. 

Pour les clients en Offre de marché GES (Fourniture GES 
+acheminement GES) : 
Au 31/12/19 nous avons 72 clients en offre de marché 
représentant 42 GWh contre 57 GWh au 31/12/18 
(Exercice de 15 mois). 
Le prix moyen de vente a progressé entre les deux 
exercices de 8.14 €/MwH. 
Au titre de l'exercice 2019, l'activité de fourniture en 
offre de marché de GASCOGNE ENERGIES SERVICES est 
passé de 28% du volume acheminé par GASCOGNE 
ENERGIES SERVICES, cont re 34% en 2018. 

Pour les clients en Offre de marché d'un fournisseur 
alternatif (acheminement GES seul) : 
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Les clients en offre de marché via les fournisseurs 
alternatifs représentent en 2019 près de 52 GWh de gaz 
naturel pour un C.A. de 273 k€ en acheminement, pour 
quantité en baisse par rapport à 2018 de 15 GWh avec 
une CA de 289 k€. 

b/les achats de gaz naturel : 
La quantité de gaz acheminée dans le réseau de 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES en 2018 était de 167 
GWh contre 118 GWh en 2019. Cette baisse du volume 
acheminé est significative due à un exercice de 12 mois 
avec 1 périodes de séchet:rs -contre 2 en 2018 et sur Hi 
mois. 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES a acheté sur l'exercice 
2019, 69 GWh pour 1 834 k€ avec un prix moyen de 
26.53 € du MWh contre un 23.64 € du MWh en 2018. 
Sur l'exercice le prix du gaz a augmenté pour les offres 
de marchés avec prix moyen de 23.47 €du MWh contre 
22.96 €du MWh sur l'exercice précédent. 

En conclusion : 
La marge de l'activité gaz naturel est passée de 46% à 
42%. Cette baisse est due à une augmentation des 
abonnements augmentant de 60 K€ par rapport à 2018. 
Malgré une augmentation demandée en juillet 2019 
autorisée par la Commission de Régulation de !'Energie 
mals avec peu d'effet en été et sur hiver doux. 

3.2.3. Gaz Propane 
Le C.A. propane est stable si nous remettons le CA de 
2018 de 15 mois sur 12. 
Notre marge a progressé de 8.79% due à une 
augmentation de nos tarifs en juillet 2019 autorisé par 
notre autorité concédant e. 

3.2.4. Travaux 
Le C.A. travaux est en baisse de 58 k€ par rapport à 2018 
en tenant d'un exercice de 12 mois. 

3.2.S. Prestations 
Le Chiffre d'affaires prestat ions est hausse de 157 k€ par 
rapport à 2018 en tenant d'un exercice de 12 mois. Ces 
augmentations sont principalement dues à la 
refacturation des garanties de capacité et des locations 
concernant l'acheminement de gaz à nos clients (selon 
le catalogue des prestations}. 

3.3. Partenariat avec Alterna 
Le partenariat conclu avec AL TE RNA en juin 2015 a 
permis à GASCOGNE ENERGIES SERVICES de proposer 
des offres de marché compétitives, puisqu'elle a réussi 
à fidéliser 72 clients sur 77 concernés par la fin des tarifs 
réglementés de vente et de récupérer 18 clients en tant 
qu'apporteur d'affaire. 

3.4. Situation de trésorerie 
La situation de trésorerie de GASCOGNE ENERGIES 
SERVICES est en baisse de 641 K€ soit un solde au 
31/12/19 de 878 K€. Cette baisse est principalement due 
à des investissements important sur 2019 comme le 
chantier de Laluque, Mericam, Sud Rural, ... Ainsi que de 
la non-perception de la compensation photovoltaïque 
2019. 

3.5. Fonds de Péréquation de l'électricité (FPE) 
Le montant du Fonds de Péréquation 2016, 2017, 2018 

- représente-561·-556 ~. Ce montant nous a -été versé -en 2 - -
fois, fin août 2019 et fin avril 2020. Ce montant est dans 
les comptes en exceptionnel. 

3.6. Provisions citernes réseau 
Gascogne Energies Services maintient ses prov1s1ons 
pour la requalification des citernes en réseaux. GES est 
dans l' obligation de faire contrôler et réapprouver ses 
citernes tous les 10 ans. 

3.8. Perspectives 
L'évolution du marché est prévue stable pour l'exercice 

2020. Un basculement progressif des tarifs de gaz 
naturels en OM pour atterrir en 2023 à la fin des TRV 
GAZ.. 

4. Affectation du résultat 
Le président demande aux membres du Conseil 
d'Administration d'approuver les comptes de Gascogne 
Energies Services clos au 31/12/2019 et d'affecter le 
résultat net de 603 426.07 €. Le résultat sera réparti de 
la façon suivante : 30171.30 € en réserve légale la 
portant à 37 981.24 €, et le solde en autres réserves 
pour 573 254.77 € portant les autres réserves pour un 
montant de 721643.82 €). 

S. Rappel des dividendes distribués 
Conformément aux dispositions de l'article 243bis du 
code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'y a 
pas eu de distribution de dividendes au t itre des trois 
précédents exercices. 

6. Dépenses somptuaires et charges non déductibles 
fiscalement 

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater 
et 223 quinquies du code général des impôts, nous vous 
précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne 
prennent pas en charge de dépenses non déductibles du 
résultat fiscal. 
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7. Contrôle du commissaire aux comptes 
Conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires, nous tenons à votre disposition les 
rapports de notre commissaire aux comptes. 

8. Administration et contrôle de la société 
Le Conseil examine la situation des mandats des 
administrateurs et du commissaire aux comptes et 
constate: 

Les mandats du CABINET LASSUS ET ASSOCIES, 

Commissaire aux Comptes titulaire et de Monsieur 

Michel DELBAST Commissaire aux Comptes suppléant 

arrivant à expiration à l'issue de la réunion de 

l'Assemblée Générale. 

Le Conseil d'Administration 
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Projet CD Landes 
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les termes et conditions prévus à notre Proposition de Services. 
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intervention», qui définit l'étendue et les limites de nos travaux ains i que nos 
sources d'informations. 

Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder à 

l'occasion de cette mission. Dans l'attente d'une prochaine collaboration, nous 

vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Mathieu Perromat Bertrand Chaboussou 
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Amortissements 
Besoin en fonds de roulement 
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Chiffre d'affaires 

Dotations 
Délégation de Service Public 
Excédent brut d'exploitation 
Espace Construction Virtuelle 
Environ 
Euro 
Milliers d'euros 

Jours 
Millions d'euros 

Nombre 
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2019 @88 
Présentation générale et faits marquants 1 2019 

Domolandes - Structure de l'actionnariat 

Source: Statuts de Domolandes 

• Syndicat Mixte pour 
!'Aménagement et la Gestion de 
la zone d'Activités Economiques 
de Saint-Geours-de-Maremne 

• Département des Landes 

• Commanuté de Communes 
Maremne Adour Côte Sud 

Rapport annuel 2019 Domolandes - Rapport final - 12 octobre 2020 

Activité 

• Domolandes est un technopôle dédié à l'innovation et la construction 
durable. Domolandes est un acteur social qui œuvre pour la promotion de 
technologies innovantes dans le département des Landes. Domolandes 
intervient selon 3 lignes de force : 

- Avec la Pépinière et l'Hôtel d'entreprises pour accompagner les acteurs 
publics et privés dans leur développement. Domolandes dispose de 
3 642m 2 de locaux pour accueillir les start-ups ; 

- Au niveau de la détection des start-up au plan national avec le concours 
de l'innovation du BTP et du cadre de vie ; 

- Avec sa propre expertise pour réaliser des projets mettant en jeu la 
modélisation numérique du bâtiment ( « BIM ») et l'Espace Construction 
Virtuelle(« ECV ») . 

Faits marquants 2019 

• La Délégation de Service Public ( « DSP ») confiée à Domolandes par le 
Département des Landes a été renouvelée en 2019 pour les années 2020 à 
2025. 

• La SEML Hubics a été créée en mai 2019 par les actionnaires de 
Domolandes et propose des solutions innovantes et numériques (direction 
de projets, développement d'outils numériques et formations). Elle a pour 
rôle de contribuer au développement de Domolandes en (i) multipliant les 
projets de BIM sur le territoire et (ii) accélérant la transition numérique 
dans les projets de construction. Hubics clôture son premier exercice (8 
mois) avec un chiffre d'affaires de 59k€ et un résultat avant impôt de -7k€. 
Une convention de mise à disposition de personnel a été établie entre 
Domolandes et Hubics. 

• Avec le Projet Ecocampus, Domolandes va consolider sa présence sur la 
ZAC Atlantisud en acquérant deux nouveaux bâtiments en 2020 (1 200m 2 ) 

pour créer des ateliers (espaces de coworking pour des artisans avec des 
coachs), des bureaux. Cette opération de 2,0m€ sera financée par emprunt 
bancaire (1,9m€) et fonds propres (O,lm€). 

• Le taux d'occupation moyen de la Pépinière et de l'Hôtel d'entreprises était 
de 86% en 2019. 10 nouvelles entreprises sont entrées sur cet exercice 
pour 3 sorties, pour un total de 33 entreprises accompagnées. 

~ 
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Compte de 
résultat 

Bilan @88 
Revue analytique 1 Compte de résultat 
En 2019, les recettes de Domolandes étaient composées de 720k€ de participations publiques et de 474k€ 
de ventes externes de prestations. Son résultat net augmente de 90k€ par rapport à 2018, principalement 
expliqué par l 1augmentation du chiffre d 1affaires ( + 117k€) dans un contexte de stabilité des coûts. 

Domolandes - Compte de résultat 

Chiffre d'affaires 

Participation DSP 730 720 

Recettes 1 087 1 194 

Aut res achats et charges externes (580) (505) 74 

Impôts, taxes, IA'lrsements ass imilés (51) (57) (6) 

Charges de personnel (440) (475) (35) 

Autres produits, autres charges 23 5 (18) 

EBE 39 161 122 

Dot. et reprises sur amort et prov. (31) (28) 3 

Résultat d'exploitation 8 133 125 

Résu ltat financier 3 2 (2) 

Résu ltat exceptionnel (2) 0 2 

Impôts sur les bénéfices 1 (35) (36) 

Résultat net 10 100 1 90 

Indicateurs clés (en % du CA) 
EBE 10.9% 34.0% 

Résultat d'exploitation 2.2% 28.0% 

Résultat net 2.8% 21 .0% 

Source : Plaquette FY1 8 et FY19 

Domolandes - Revenus par activité 
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• Concours et évènements 

Non réconcilié 

Source : Rapport d'activité Domolandes 17/18/19 

Commentaires 

Chiffres d'affaires et subventions d'exploitation 

0 Le chiffres d 'affaires de Domolandes s'élève à 474k€ en 2019, en hausse de 
117k€ par rapport à 2018, principalement expliquée par l'activité ECV ( +95k€) en 
lien avec le développement de la polit ique commerciale sur les dernières années 
et la hausse du nombre de projets réalisés en 2019. 

e 

e 

Le participation versée par le Syndicat Mixte s'élève à 720k€ en 2019 (versus 
730k€ en 2018). Le montant annuel est défini dans la convention de délégation 
de service public signée en fév-19 et prévoit un montant dégressif de (10)k€ par 
an. La convention a été renouvelée jusqu'en 2025. 

L'EBE de Domolandes a augmenté de 122k€ entre 2018 et 2019, principalement 
grâce à : 
- La hausse du chiffre d'affaires détaillée ci-dessus ; 

0 La diminution des autres achats et charges externes principalement constitués 
de ( i) (173)k€ de charges locatives du technopole situé dans le parc d 'activité 
Atlantisud; de (ii) (86)k€ de dépenses de communication; de (iii) (67)k€ de 
charges de fonctionnement et de (iv) (179)k€ de diverses autres charges 
(électricité, frais de déplacements, etc.). La diminution de 74k€ par rapport à 
2018 est principalement liée à l'optimisation des charges de fonctionnement 
(19k€ versus 2018) et de communication (17k€) liée à une maitrise des couts 

0 
de la Di rection ; 

Une augmentation des charges de personnel de (35)k€ liée notamment à 
l 'effet année pleine du chef de projet de l'activité BIM recruté en 2018, ce 
salarié devait être transféré sur la société Hub ics mais a final ement été 
conservé chez Domolandes sur 2019, partiellement compensé par la 
diminution de la rémunéra tion du Directeur Général, aya nt une autre activité 
en tant que Directeur Général du technopole Agroland es . 

Impacts COVID-19 (2020} 

• La crise sanitaire n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité d'Hôtel 
d'entreprises et de Pépinière, les entreprises ont continué de payer leurs 
loyers. Les activités de BIM et d'ECV verront cependant leur chiffre d'affaires 
diminuer, les appels d'offres et les sollicitations des entreprises ayant été 
moindres. 
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Compte de 
résultat Bilan @88 
Revue analytique Bilan 
L'actif net de Domolandes s'établit à 557k€ à fév-20 et se compose essentiellement de (i) 522k€ de 
trésorerie nette, et de (ii) 119k€ d'actif immobilisé partiellement compensé par (iii) (48)k€ de BFR. 

Domolandes - Bilan 

k€ fév-19 fév-20 
Immobilisations incorporelles 5 

Immobilisations corporelles 121 96 

Immobilisations financières 

0 
10 18 

Actif immobilisé 131 119 

Stocks et encours de production 8 

Créances clients et comptes rattachés 25 121 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (99) (86) 

BFR d'exploitation (65) 35 

Dettes et créances sociales (69) (69) 

Dettes et créances fiscales 18 (16) 

Autres dettes , autres créances 1 3 

BFR hors exploitation (51) (82) 

BFR e (116) (48) 

Etat - Impôts sur les bénéfices (3) (36) 

Emprunts et dettes financières dil.erses (10) (11) 

Disponibilités e 456 532 

Trésorerie nette 446 522 

Actif net 457 557 

Capitaux propres 457 557 

Indicateurs clés 
Délai moyen de paiement des clients 20j 64 j 

Délai moyen de réglement des fournisseurs 51j 51j 

BFR (en jours de CA) (117 j) (36 j) 

Source: Plaquette FY19 et FY20 

Rapport annuel 2019 Domolandes - Rapport fina l - 12 octobre 2020 
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Commentaires 

Actif immobilisé 

0 L'actif immobilisé de 119k€ à fév-20 est principalement constitué : 

De matériel de bureau et informatique pour 189k€, amortis à 86% ; 

- Des installations techniques et aménagements du technopôle loué dans 
le parc d'activités Atlantisud pour 117k€, amortis à 39% ; 

BFR 

Des titres de participation pour 17k€ correspondant à l'acquisition de 
parts sociales de deux établissements bancaires (placements plus 
rémunérateurs que des valeurs mobilières de placement) ; 

De logiciels pour 49k€, amortis à 90%. 

f) Le BFR s'élève à (48)k€ à fév-20, en augmentation de 68k€ par rapport à 
fév-19, principalement exp liquée par une facturation plus importante sur 
les derniers mois de l'exe rcice. 

Trésorerie nette 

f) La trésorerie nette s'élève à 552€ à fév-20, composée de 532k€ de 
disponibilités et (ll)k€ de dépôts et cautionnements des locataires. 
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Contexte de 
notre 

Annexes 

Présentation générale et fa its marquants 

Revue analytique 

Annexes 

Rapport annuel 2019 Domolandes - Rapport fina l - 12 octobre 2020 
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Contexte de 
notre @88 

Annexes 1 Contexte de notre intervention 

Contexte de notre intervention 

• Nous avons été ma ndaté par le Conse il Départemental des Landes pour 
une mission de rédaction du rapport annuel à destination de l'Assemblée 
départementale pour certaines structures dont le Département des Landes 
est actionnaire (livrable 4, lot 3) . 

• L'étendue de nos travau x a été définie dans l'avenant à notre Mémoire 
Techn ique daté du 23 jui llet 2019. 

Modalités de notre intervention 

• Nous avons basé nos travaux sur les états financiers et rapports d 'activité 
201 8 et 2019 ainsi sur les indicateurs suivis par la Direction de 
Domolandes. Ces documents nous ont été transmis par le Conse il 
Départemental des Landes pour l'exercice 2018 et par la Direction de la 
Domolandes pour 2019. 

• Nous avons réalisé un entretien téléphonique avec M. Noyon, Directeur 
Général de Domolandes. 

Rapport annuel 2019 Domolandes - Rapport fina l - 12 octobre 2020 

Limitations 

• Les procédures que nous avons mises en œuvre ne const ituent ni un audit 
ni un examen limité, et ce quel que soit le référentiel applicab le. En 
conséquence, nous n'ex primons pas d'opinion ou d'assurance sur les 
informations financières analysées. 

11 
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Deloitte. @88 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ( «DTTL» ), son réseau mondial de cabinets membres et leurs entités liées. DTTL (également 
appelé «Deloitte Global») et chacun de ses cabinets membres sont des entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus : 
www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. 

Deloitte est l'un des principaux cabinets mondiaux de services en audit & assurance, consu lting, financia l advisory, risk advisory et tax & legal. Avec 312 000 co llaborateurs implantés dans 
150 pays, Deloitte, depuis plus de 150 ans, a su gagner par sa qualité de service la confiance de ses clients et créer ainsi la différence. Deloitte sert 80% des entreprises du Fortune Global 
500®. 

Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des expertises de ses 6 900 associés 
et co llaborateu rs et d'une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de réfé rence. Soucieux d'avo ir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d'actions 
ambitieux en matière de développement durable et d'engagement citoyen. 

Une entité du réseau Deloitte 

© Deloitte Finance 2020. Tous droits réservés 
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SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN 

Rapport du Commissaire aux Comptes 
sur les comptes annuels 

Exercice clos le 29 février 2020 
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· ~Jl~MISMlf~T 
,Jiihx,~îi~; 

Al!mff 
,~~s~1t' 

Plitli1u1ètasw· 
.~1o~êl <DêJ~' 
Ef~fi!;!!it~:t@l)tt 

OPINION 

S:©êlÊTE PUBLLQUE LOCALE DOMOLANDES . . ' .. '' '' -· ... 

~~. t~~ \/iÇfQt th.,~~ 
40025' r~lc:).Nî bts.MAR:$:.A.N 

12.n e~éputiol'l' qe. [<:1; q.tiS.$Ï~I;): qu[ l'J(),1,1$. aété,cc(:)r:ifi~e Pli!f VQtre A$$êll1b'l~e Gé.nétale,, nQU$; ~VQh$ effèÇtûé• 
1~aitdJt<:1!:!$ èdmptes eM!1êÎ$ <te rasoçlété O:OMO~NJJES relatifs a rexetcrce ctos le 2s févner2020, œ1s; 
q1.1'ils $J'fntJolnt$' .a!.Lp,tésent rapp.Qit. 

Ces comptes ont été arrefés par le Conseil d!\AdministratiQ1J le .29' f11Çli 2Q2Q sgç ta. 'l>!;lse de$ éÎétnen~~f 
disp01iiblesà•ce.t.te d~~~ · d.€!n~ t;tl'Jl ~nte~t~éyÇ:>l1Jfifd~çrl$E;fü.mitëireH.i~ ·aw$qvl~:-4$( 

MlcCôt~ ~ 82 9~ dE! l\yoU~ Ç?;~9:~~fr- ~34.~1~~ flôtl~catte~~l< .. 
tél..QS;Sé 'Ô'i ~fa~JlS .si; 08 05 29 - e:+ma il : .gJasstts@tabînetlassüslfr 

S'oc~'i<!~f è;9111nijssi)ti~l .~1~ (;ôi)lpi~ s,; ~\1!"11\l~d<; ln;~9n1tm1:1.1i!!<(,{~~Q~a,lcAc(l\'lr!.l~au:ç -" S:irçt.: :i~9{4J),64.f\lOQ 12 
·ABS,'6920z --Res 1Jordéâ~.~ - ·TVA iaï1rac-011il1111iliilifairo :• FR 70, J,j.!J 440.M*- So<t<crïpi~11r d'\1i1~fü:s11ra11c1>pn>,t"es~i1>11o~IJe' 
dims lès. cciii'dilfons ·jifil.\ii(e'~ ï>ar 1'3î'liiile,I 7lllihêil I<'' tlC'l 'ordofüm·nci! du 1·9·seplcrimre;l945. èt, ilidtéti"H.<lu ~jàfü~é1· llJVif' ·· 
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~(;)~IETEPUaL;l.Q\JELC)ClAfi~0Q(:;)OOPMNQE$. 
~AliMrt<fi!. ç9_1;fîriji~îJke ·av*.Gei[\P~:wr·1~~: c;c!mP.~~~;~n·riµ~!~. 

E}<erci~'®i>le 29léYri~r2020, 

NQUS aV.{:)ù:s :' eff~tùè notre• âüdifsêlQl:l'. lês norfuês c;f"exëtcice prôfêssi6ohélappliéablè.S: en France: l':îlous 
esfimôns qüe les éléments. qüé nous av.bl'ls collectés sont suffisants et appropriés· pour fonder not~ 
opinion. 

1..es te$popsaqilfü~s; qùf MVS: tncompent: en: vértti: de: cë§ nPtntes .. ·sorit itidi.q,ueès dans la' p_artiê 
((' Rê$1?011sabilltés qüc G.omiiii$saltë aux cotn.ptes telatî\Jes· à l'àù.dif dés èorïîpfés àt:inUêfS: » dü présent 
if apport 

Ndüs avôr\S. téàlisé notr.e mission d'audit• dans le respect des règles d!fndépen9~n~ qyJ npus• so11f 
.applieaoles; sur la période. du -1'.éi' mars 20,19: à I(:! dqte ~'é,Q1fs~i()IJ çfe h:Otr~ rapp_ort, f;ltn@~m~nt 0QlJ$ 
n'~v~ms· P~$ fQt:JrtJl çt~ se:r:Ylç~sJ11tgçdit$ pJ~rf le. Qf:idt? d:e gé_q:ntotp-gie <:1e lapt0,f~_$srqn .dê, c;;ommiS.$~1(e âQx 
çpmi:m:!$. 

JUSTIFICATIO.N!.DESAPPREClATIONS' 

En, appliêatiQ'h dés' dJspo_sitiôns des artiêles l~ s2r;::9, et R. 823'"'7 dü Code de commerce relative.s a la 
jüsfüiè.atiol'I- dé bôS: appréciations, nouS: vous . infoi;rnons que res. apprecrations l!:!S, plus, ilJlpQ$Qte~ 
auxquelles nous avsns?procédé; selon notre Jllfl.em.enf prof~ssronne!1 op~ porfe sur l~'caract~re apptopr,féi 
df;!~ princ!pf;!scpmpt~plf:!§ - ;;ippfiq\.fE!s•f:!tstir 19 pre$enJEïtion d,ieo$ern()!~ :<:fe.$ ~pmp.ff:!s , 

les appr~clatiorîs aih:s.i .p'ortées· s~rnSc;tiitent:dans Ieconte)(fe:dê.raüdit:dés,c_oi:nJ>tes atlnüels·pris dansJeur 
ensJamb:lè; atrêtés· dans le_s èôhditions. ragp:elees précêdemment, et de la formatfom de notre ()pinioJi 
exprimée ei~avant Nous n!exprimons; pas d~opinion• ·sur cjes, éférn~nt's~ qe ces çomptes ann.Qels pi;i$ 
fsolémen~ 
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~qus. avçns ~![J~Jerq~nt ~roc~<;f~,. cgpfprrn~{heri~ ·al!)( nprrpes diex~r~i~ PtQf~,~s:ibnnel élflP.lîP"âbt~s: ërt 
France; ~µx v~tJfj~tiè>Qs' spécif:iq!Jgs pri:W!.!~s ,~r l~~ti:!Xt$~J~gEl\..I~ etJ~gl~tot:!.Ot~it~$'; 

Informations données dans res document~ su_r la ~itu~tjc>o fÎIJ~QÇi,'J•• ~~- t,s çornpJ~~ ~nnq_èJs'. 
adressés.·aux.A:ctionnaires. 

Nous n'avons pas . d1@bservation â formuler Slj.lf' la sinc_éJ{t~ ~t l,a (tQFlcQfç!Ç!QPB: a;VeC l~s cornpt~ aQl;\m,e!s 
des inf<>rmationsdonnêes dans lesdocuments·:sur lasJtuatiÇlrkfin5J,nci~re etJ~s c9rnptes'-anm.1~1s: •aciressé?-
aux Actionnaires. -

S'agissant des événements survenus et des élements connus J!>Ostérieqre,m~nt_ à: ta _ date d'~rrêté des 
ëôll'lpt~s relatifs au)( effets de lacriseliéeau .Covid'-'19~ ladirectron-nolls aif)tjigué· qt(Hs f~rotit)iobjet d.'\Îner 
comtnünicatiorrà l'i}.ssémblée Générale appelée à statuer suries comptes~ 

Rapportstj'r lêgqtiVernefüèl1td'ehtt~pfise 

Ndùs. attestons dè rexisteMe, dans. re rapport du Conseil d'-Administration sur le gouv:ernem~rit 
a·entrêprisè, dês«irîfOrmafions reqtiisespâr !!article LZ2ff.:37•4du Code de.commerce: 

RESPONSASILITES: DE LA-OIRECTIQN<er DES PERSONNES CONSTITUANT C:.E G'O.UVERNEMENT 
O'EN11~EPRISE. RELATIVE-S·AUX COMPTES ANNUELS 

li appârtlêht à l_â Difectron d?éfabltr dés comptes ànrn.lels présentant une.image fidèle .conformément-aux 
regfês èt ptinêipê$ comptablêS ffahÇâiS àinsi qüë dê· mèttfe el'\ place le ceritrôle interne qu'.elle estime 
nécessaire:àJ'étabUss_e.rrient de crunptesâblilu~fü né, comportant pas. cfanomalies ,signifi0ativesvque .celles~ 
èi proviennehJ c:te fü~Ucfês:.O:l:l tesultentd'érteut$. -

Lors del'étâbli$5emeht aes.•compteS-annueHs1 ff-fnèorobe à ta Direction dlévati.ier ta capacité de r~:rSoclêté 
à·pourstiivreson explbitafion,dê ptésenterdans-'ceit comptes, le•câs échéaht,,_ les informationsnéc;essaires 
rel~tives _à la c9ntinUité:d1e:xploitation etd'appliqder la, èonventitin comptable àe contiollite cfrexploitation, 
sauf s'iLest ptévu de liqt1i<:l.er la Société. 0u d'è c~s:Ser son .. activité, 

Les comptes ah'nüels .ot1t élé arrêtés pat lê Oonsêil d'Administratiem. 
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BE,$PON$A$11.,l!'l!S$i DU COMllll1$.$AlliE. AUX G<llMPT'E$ REL.ATtVES A L~AU[)IT OE$ QQl\llPTES 
A'NNUEL.s~ 

Il nous· à- attîe l ·a'étabfir ·n r - ·art sur les -earn-:les· annüels, Not.e ol>"édtif est .o!;ofüê'nit l'assüt:<lhêé 
râfséhJÏ~~~ -··qui Jè$ C~tn~~S a~~-qiJéhi prf$ ~~~: ~Pr -êO~érnblèLni 'J~Qfnj;>Qrtei:it p~ .d'andm;àné_§ 
sigp.ïffcatî:t{ÈÏs; . l.)~s~Qr~oÇ$ fâisônnable oorre$Porttt_ ~ un· (iiveau éJeve d'as~uran~cê:, sàns toûtefüis. 9a-rantir 
<W'~tl aqgît t~ail$e QQ,nf~r,m~rrrent aux normé$ çt_ê*ert:ioe ?r'Qfésstônhèl_ • pétm~t dé _ sYst~màti~fü~merit 
d~t~tert9_1;tte an9mallê ~Jgn,{UÇ,~ti\fe, L~- ~tr91Ti.âi'lij$, p~vvenj wQvenJi" c:(gfü~~d~~ 94 t:èsl.!lteç .d'erreurs et 
$ontg0,9si9~r:~~~rqornrpe-:signifigatwes._1Ptsq~!'qn:p~tr~i~nn~b.l~mel'lts'iatt~ndrelli ()e>qu'e!les.puisse.nt, 
Ptises ihgJ\fi(.l.14ellérnent. qy ~· ®rol:ll$1 i_!'lfl.uencër le;$ ctëcisicms écon'ômiqo.ei:; ql.!ê le,s ufili$1::Jteur$ <Jes 
Ç91'.tl.Ptè$ ptenn~r}tE:!r! $ê f<;i.tlQÇlt,lt $1,!f§E!YX~ÇL -

Oan$IE!•9à~re 4.'uri:!'l:op!tt~qtis~ çpn(orrn~rnertt _qll~ ·ri:orm~ ô'E!x~rç{c;E! proîes$tQone,l·appl!c.aPlE!§ën _ Fraoc;ë, 
le çqmrnJssË!ite a.u~ comptes e~~rçe,-.sqn fü~ement P,rPfes$ionoeLtp1Jt élU lorïQ dé cet-ci1.1clit. En ()utre, : 

• U identi.f!e,et (ïvat~e le$tls(f!.les qy_e les cômPte~n:lnOue!s cPtqportent d~.s anomalies sigl"fiftcatives, 
qye :céll_es-ci prgvi~nnénttt~fràuÇI~ çp r~$1;1ltentè:l'ërrE1lJrs.d~finit'ê,tt;rtef eh,.catJvre qa$·proèê.dutes: 

ii~iii:~~iiii~!iiSt~~S 
• fi r>r(i)_tlcl c~mm~J~$àJlce du _ Ç()ttfrôle· lmtE:!tne: ~rtfneot PP;l:lr raµ~it ~fin <:te: ct~nnrr cies f.ltt?c.êclMr~i:l

c.t:élutilt apprqpd~es en (1:1, circpnstan~; ·et.non · g~l:)s le PUÎd;exptimer t1ne . o.pinl~m sut•l'effiG1lCÎf~ du· 
contr~te i'!'lt~rne ; 

• iI apprépi~, l,~ c:pra:ct~re aPf~JQpdé·de~ r:n~thoge:s . C:ôtnptaj:>l~s refe11~~s: e1 Je çarattète rai§Ollî:!ab:I~ : 
ee.s Ef$~ill'!~~{oq:s Ç;çitP.P,t,ij~l~s;'. faites' i;>ar I~ ~lrec~ibl'l, ainsi• que J~s iflfôtl11(atië)f:IS les G'Q!;lêetn~nt 
{9t1m'iês ~ans le§, qqmnte§aflnµels\; 

• if apPfé~.ifl le' Gara~(~fe app.rqpfî~ q~ l'appliçatiçm ~rJa !':fireçtion .. d~ Ja cwiventron, çqrrmt~_pl~ ge 
c911tip4I~~ d1exploifuiti.tln et, __ s.eion _ies 'éléments c:e>Heçtés, J'exisfy!fl<:e qu non d;µne incertltud~ 
signifi~~tlye'' ti#e ~ ge,i~ -_événemeO~ Ôlrà." (i~~ C.\f:C()Q§tal)Çes S,U~Ç~~tfql~~ d~ rl;lettre _ett $.i:iµ$é>· f~ 
capacité: de la soeié~ _ é)• __ pou~uî~re §pJr exp!qif.~ti(:)n. Qette aPPt~çi9~lori s1~ppl:Jie s!Jr les él~ments 
colfeçt~s JIJs,ciu·~ la_ date çf,,e so,11 rappqft é~nf tc.mtefqis rarmel~ \l4e cJfe$; circ;Qrrstan~s oJ.J 
événernent$ ultéri~urs; Pe>-1.trraient n;i:ètlre ~r') cause 19, co11ti.r1l!it~ cfE}xpl~i~tipq, ~·n @ncll!t à 
l'existenc~ d~tine ipcertifude sitinific:<1tiy~. if attire P-a!feni1on a~~ l~~t~.4.f§' ~- ~.QP ~ppprt: s.µr ï~s 

~!0:ritti~:i~:~::;!~"~~?:;~m~~~!-~rt:~t~~; rr~!~a1!0~~ei~irt1~t~:~:~~~~~:~~:~~~ ' 
refusde certifier i 
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. SOCIETE PUBL19UI;. LOÇA!-E Q()MQ~NOES 
Rappprt,d1,1 Pe>mmlssaire aux. Ce>mptes svrJes. comptes annve{s, 

Exercicecios te .29févriet··2020 

il apprécie li:t présentatio11 d'ensemble cles eompfes·cmnùels et évalue si tes èemptes annüels 
reflètent les opérations et événementS sous-jaœnts de manière à eh donner une fmàge fidèle. 

Faitau Bouscat, le Sjllin 2020 

SGP Cabinet LASSUS et .Associés 
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actif 

SPL DOMOLANDES 

! 

Actif 
Cal?ltalsouscrlt non appelé 

Fralsd'éfu~iSsemeflt 
Frais de ctélleloppemelrt 
Conce§s!Pils, brevets èt droits sin\ flaires 

l'lds œi'nmêrcial (f) 
utr. i9fls Jn:cCîrpoi'ellés 

mm : hcorpor.elles en cours 
Avan.cès et acCîmptes 

Terrains 
CèmstructJons . 
lnst. teçhnlques, mat. out. lndusylels 
· utres immobilisatlons.q>rporeltes 
· moblllSatfons en cours 

· Participations évaluées par équivalence 
Autres !)artlclpatlons 
Créancesr<ittaçhées à des partltlpat!ons 
Titr!ls;immÇ>b. çie ·1·actl\ilté. de port~eulll!l 
J\.utrt;$:tltreslmmçib)ll~és 
: Prêts 
;AutreslmmCîbillsationsJinancières 

. Clause de féServe de 
:. p(<iPriété 

49 J;5!} 

305484 209194 

1000 

4572. 

17 000 

ï 000 

884 

120 710 
12 209 

8500 

I 000 

2530 

25 214 
32064 
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Bilan 

SPL DOMOLANDES 

Passif 
Primes d'émission, défusloh, d'apport 
Ëcartsc de {él\ValuatlOh 

; Ecarts d'équivalence 
; Réserves 

Réserve légale 
gé~rves statutaires 
RéSêrvl!s ~Terrieritées 
Autres réserve$ 

Report à ACJl!Vlli!!! 
térieurs en instance d'affectation 

ltatde la pérlode (bénéfir:e ou perte) 

'Erédit-bail rrioblller 

i l;ffèts portés à !'escÇ>rripte èJ; ri on éch\ls 
. Dett~ et produits constat~ d'avance, sauf (1}, à plus d'un an 

°'·moins d'un ;an 
Renvois: (2) dont concours bancail:es·courants. et soldes créditeurs de banques· 

(3) dentemprunts patttclpatlfs 

37100 

3 710 3 710 

416 361 406'381 
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Gomota dsJéSuJtat 

S:PL DOMOLANDES 

PériQdes 01/03/2018 
01/03/2019 

-Services 

28/02!2019 
29/02/2020. 

.:sur immobilisations 

.sur a et.if circulant 
• poor rlsquês et charges 

Durées 

1144 

1 
amortissements: 
provfslons 

12.mojs 
l.2 ·IJJJliS 

Total 

Rés1,dtat d'expkjitatli:ln A 

d'autres valeurs mob!lfères de placement et créiitlcèsd'adiflmmoblÎlsé (4) 
;Autr.es in~rêts etprodJtits assfmff~ (4) 
· provisions. trànSfefts;de chàrges 

s pàsltlves de changé 
oduits nets surcesslbnsde,valeurs mopillèresdeplacement 

· Dota~lo.ns fi!)~nc:iiàl'es aux <,1rQorti~sèm,eots et proviS1'0!'\s 
êts et charges assimilééS (5) 

iffé~enc.es·négatlvesde change 
. harges·i:le.ttes sur èess!Ons êle valeurs .mobili~res d!;! plàcemetrt 

1814 

8 

57~ 528 
51294 

303 506 
la6 441 
31014 
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S:~t,. DOMOL.ANDE$. 

21310?/2019' 
i$/02/?,0,ZO 

Pracitiltsexcë'j;>ttonnels•suttlperat1on'S dag_estlôn 
PrcXl~its eî<~ptiô)iô'~fs5-(\i: ôp!frat~·~n ·tapi~~[, 

R~prlses-surproJ/l,SiQils'.ettr~os(éqs·clei;harg~ 

· ê::tillrge.s'éxc~pfüio@!l~•$ut'oP.êt~tî9îi~'de.gg~tÎê11'1 
Cbarqesei!CePtli>t1neÎles;s,urcppé~tkm$.encapîtal 
ootatlonsexteptldi!nêllès.al!liCcamottlsSëmentsët·previs1ons 

.Pi!rJlclp;:iJicm des~ll!rJ~a9~r~~b\tS 
1;,p~9~ur1~s!;J.~~~~g~J: 

Pl Dont 1•··.·.pr.odu.·.ït.s dl!x··· p!ôita·t .. '®a.fféfents,à···dese.xerc. t. ces ah'tetiéûrs 
•··1flitidêrtêéâpfèS ltl1Pôfoesti>m~êtlôl;lsd'e'treurs 

·l7}• oont li:!:~s,:~;~'~tj:~~~~~~i.;d:r::~=~~~d~n~tléur~ 
~ .redevançesde.créalt~~lfmo&llter

(JJY C91ll:p1ls ;.redevanœs;de crédît,baii'immobifier 

(4) Qont pioc;lûlts'J:9ncem<1nt Je$ en~e~ llêe$ 
(5) !)imtJntér~~ c()n.cermwtie.s ~nHtés il~es• 

12 m:{)i~ 
f2'. m{)is 

10 
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L Fé\i~ gfri~J;tto$tifr~s c:f•· If exerçiee · 

1.1.:•Ëhr~n:eme11ts0P,tlmctparnc 

Anrtexë•·aux·romptësanrtuelS 

Les c.omp:tes atr.nüels onté.té·éilrfêtéiï·cônfottné.fue.nt·,q\Jx. disposltioh&"d.i..J. c.ode'd~.comrnetc.e 
etdurèglement·2014co',3del1ANèt modlfi:è parl'esrêglernents :to15~06et · :to.1~~07de f'Ah!C. 

les . .conventlons ~~néralescom:ptables ont.été appliqvèes:dans le respect.du principe de 
pr1;1i:l~nt~; è1)nf<?t t:ilê'ment ~QX'hif P@th'è~~s ~e Qas~ : C'9t!tinllité tle;h~xp,lqi~a,~ign, 
perm.anence desmé.Htod:es .conml:able:; d.'1,10 el.(ecÇice · â'l'a.utre~ i'o.dépendançe des'eXe(ckes,. 
cdjjf<i"(rn~ttle'fit'ati:x règ\es~·nérales d~êt~i:îlJss:-errfentetde prèsentêiÏJ<>h dëS comptes 
anh1,1~l:s. 
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~-.·.· ·.~·· 
- --., ,_ .• - -" i /'-•_: __ : 

'· ·i .... ' . -· ., Annexe:aux comptes::annuels 

Les îrnmobillsatrons incorporelles: sont évaluées à leur coût d'acquisition, après dédu<:tion des rabais, 
remises et escomptes.de règlement ou à leyr cpllt de production. 

Unadépr~èMion.est c;omptabili~ée qùçiiid la va!evrai:Jueile d'un actifèst inférièW~ à la valet.JJ nette 
comptable. 
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Annexe aux cotnp,t:esannuels 
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Produîts à r~cevolr 
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Les ctéances;sont valqrisées à leur valeur no(l1inale. Une d~p:r:édation est pratiquée lorsque la valeur 
diir:wentaireestinférieure à la vafeurcomptabl.e. 

Al!tres créal)i;es cllents 

·Créance représentative des titres ·prêtéS eu remis én ·garantie 

Autres Impôts, taxes·et versement 
.ils~imilés · 

·Groupes èt associés 

bébiteur divers 

· Cllargesconstatéesd'avance 

Aplusd!un 
·im. 
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P'àssjf' 

2 ,,2\ t-, €a'Ri~~'~"ô,Rl'~ 

2;;À ;ra... 1fal!ileat12dé'&ârlatitîttd.e~~êapjfâux p:topt~s' 

Le:tâpital est côrtl'pdséde toattionsde 53a euPos·de vali:!ur nominal'e. 

U n'ya:pas eu de. chang,ement au cours·deJ!exercice. 

,NdïÎt{;ri;:d'actions _ \ialet)r t 

1 

·~-"--~-----'--'-'-'-'--------'-------+--------·-------t 
i 



305

Annexeaux eomptesannuels.· 

TVA 

Obligations çautionnées 
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Annexe aux comptes annuels 

3. Informations relatives àu aomptede résultat. 
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Annegeau% comptes.annuels 

4. lmpôtsur les béttéfices 

Les états finan:ciets de l'entitê ont été préparés st1r la hase de la c:ontim,Iité de l'activité. Les 
ac;tivités ont èomrnencé à être affectées par COVID-19 au premier s'eirî~tre 2020 et l'entité 
s'attend à un impact négatif sur ses: é.tats financiers en 202L La société, compte tenu du 
caractère récent de J!épidémie et des mesutes annom:êes par le gouvernement pour aider les 
entreprises, n'est tout~fôis pas en capacité d'en appréèier l'impact chiffré éventuel. A là date 
d'arrêté des comptes d.es états. financiers 2020 de l'entité, la direc:tion de l'entité n'a pas 
connaissance d)incertitudes signrficatives qui remette en: cause la capacité de l'entité à 
poursuivre son exploitation. 
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SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 
23 rue Victor Hugo 

40025 MONT DE MARSAN 

Attestation du Commissaire aux Comptes sur les Informations 
communiquées dans le cadre de l'article L. 225-115-5 du 

Code de Commerce relatif au montant global des versements 
effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du C.G.I. 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 29 février 2020 
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/1' 

~ -
SL»S & ASSOtlES 

COMMiSSAHIAT 

/\UX COMPTES 

/'.\U DiT 

c:or·;srn 

Phi lippe Lassus 

M ichel Delb<ist 

Geneviève La bit 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN 

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES INFORMATIONS 
COMMUNIQUEES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L. 225-115-5 DU 
CODE DE COMMERCE RELATIF AU MONTANT GLOBAL DES VERSEMENTS 
EFFECTUES EN APPLICATION DES 1 ET 4 DE L'ARTICLE 238 BIS DU CODE 
GENERAL DES IMPOTS POUR L'EXERCICE CLOS LE 29 FEVRIER 2020 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 29 février 2020 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Société, et en application des dispositions de 
l'article L 225-115 4 ° du Code de Commerce, nous avons établi la présente attestation sur les informations 
relatives au montant global des versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du Code 
Général des Impôts pour l'exercice clos le 29 février 2020, figurant dans le document ci-joint. 

Ces informations ont été établies sous la responsabilit$ de Monsieur Hervé NOYON, Directeur Général de 
votre Société. Il nous appartient d'attester ces informations. 

,; . l ·; _;;.; 

:~"A ·~.\,.-~,·- '· ··.· J ~;· ~: '.:- t': /•i --

; ~ ,. .. "; :;. t ·l ~- ~ .... . ! •.":>: '.: ::. -:: : '• ' • ' , "c: 1 :· '.< abcnoluce 
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SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 
Attestation du Commissaire aux Comptes sur les iriforrnations communiquées dans le cadre 

de l'article L. 225-115-5 du Code de Commerce relatif au montant global des versements 
effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du C.G.I. 

Assemblée Générale d'approbation des. comptes de l'exercice clos le 29 février 2020 

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons effectué un audit des comptes 
annuels de votre société pour l'exercice clos le 29 février 2020. Notre audit, effectué selon les normes 
d'exercice professionnel applicables en France, avait pour objectifd'exprimer une opinion sur les comptes 
annuels pris dans leur ensemble, et non pas sur des éléments spécifiques de ces comptes utilisés pour 
la détermination du montant global des versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis 
du Code Général des Impôts. En conséquence, nous n'avons pas effectué nos tests d'audit et nos 
sondages dans cet objectif et nous n'exprimons aucune opinion sur ces éléments pris isolément. 

Nous avons mis en œuvre 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, qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité, ont consisté à effectuer les rapprochements 
nécessaires entre le montant global des versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 
bis du Code Général des Impôts et la comptabilité dont il est issu et vérifier qu'il concorde avec les 
éléments ayant servi de base à l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos le 29 février 2020. 

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance du montant 
global des versements effectués en application des.1 et4 de l'article 238 bis du Code Général des Impôts 
figurant dans le document joint et s'élevant à 2 200 € avec la comptabilité ayant servi de base à 
l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos le 29 février 2020. 

La présente attestation tient lieu de certification du montant global des versements effectués en 
application des 1 et 4 de l'article 238 bis du Code Général des Impôts au sens de l'article L.225-115 5° 
du Code de Commerce. 

Elle est établie à votre attention dans le contexte précisé au premier paragraphe et ne doit pas être 
utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins. 

Fait au Bouscat, le 8 juin 2020 

SCP Cabinet LASSUS et Associés 

abCl)oluce 
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DOMOLANDES 
23 rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 

MONTANT GLOBAL DES SOMMES OUVRANT DROIT 
AUX DEDUCTIONS FISCALES VISEES AUX 1 et 4 DE 

L'ART. 238 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS 
{Article L. 225-115 du Code de Commerce) 

Le montant global des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt visée aux 1° et 4° 
de l'article 238 bis du Code Général des Impôts au cours de l'exercice clos le 29 février 
2020, s'élève à la somme de : 

2200€ 

(DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS) 

Fait à Mont-de-Marsan, 
Le 29 mai 2020 

Le Directeur Gé rai 
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SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN 

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 29 février 2020 
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lASS 

PtiU\~pe LaSsus 
MJ,çhel tte:ll:J:a~l 
GeReviève;ba!Jit 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOl\llQLANOES 

23 rue Victor Hügo 
40025 MONT DE MARSAN 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTËS 
SUR LES CONVENTIONS R,EGLEMENTEES 

Assemblée Générale d'apprc>b~tion de.s comptes 
de l'exercice clos le 29 février 2020 

A l'Assemblée Généra.le de la Société Publique Locale DOMOLANDE,S, 

Eh. notre.qualité.de Comrnissaife al.lx. comptes de vdtl"e Société, nousVol.ls présellt6ns ndtrerapport sur 
les conventions réglementées. · 

n nous appartient c:le vous. communiquer, sur la base des informations qlJi nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalîtés essentielles des conventions dont nous avons été avJsés ou que nous 
aurions déèouvertes. à l'occasîc>n de notre mission, sans avoir à nous prononcer suf leur utttitê et leur 
bien-fondé ni à rechercher rexistence .d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier f'intêrêt qui 
s'attachait à la conclusion de ces cenventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartien~ le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'articlé 
R.225-31 du Càdède commerce rèlatives à l'exécution, au: coürsde l'exercice. écoulé, descooventions 
déjà approuvées par l'assemblée générale. 

Mi-Côte - a1 avenue de Tivoli - CS 20036 - 3349.l Le Bouscat Cedex 
Tél. os 56 020818- Fax OS 5f108:05 29-e·mai!.;glass(lS@cabinètlassus.fr 

s,icîÇté de C:mtimis.~arîat mtl\ Cc>ll!Jllés, m~n1bre de Ja. Cômpagnîe: ~égioliale de Ilordca1ix - Site! : J49. 440 6'14 000 1?: 
APE ti9WZ ·- R,,CS U.ordeaux -·TVA foti:a<:o!J11lltmaulrur~ : l'R 70 ·349 4{1,1644 - SllJISQfÎpte1ir d' u1lè.asS\ll'\lllCe prilfé;;sio1111ello 
dans les conditim1• pn!\.ocs 11<1rl'nrticle 17 afütéa l" de f'ord0Ma1we.d1t [9.scptc111brc l'HS.ct d1fdécrct:dtt û·janviar 19% 
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Nous. avons mis en œuwè les diligentés que nô.us avons ésti.mé néces.saires au regard de la doctrine 
professionnélle de la Compagnie Nationale des. ComrhiSsaires aux Comptes rëlative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base qont elles sont issu.es . 

.CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions autorisées et conclues au coursde l'exercice éco.ulê 

En. application .. de l'article L225-4Q du Gode de commerce, nous avons été avisés de la convention 
suivante conclue au cours de l'exercice écoulé qui a fait l'objet de !'.autorisation de votre Conseil 
cPA.drntnistration · 

1 .. Conventi.on de miseàdispositiOn de salariés 

Persormesconcern.ées: 

Nature et ob[et: 

Monsieur Hervé NOYON, Directeur général de la SPL DOMOLANDES 
et. Dlrectêtif général delaSEML HUBICS. 

Pour appuyer HU BICS dans la phase de lancement de son activité, DOMOLANDES a mis 3 salariés à 
la disposition de la société HUBICS sur la période du 15 novembre 2019 au 19 février 2020 pour un 
nombredejours limités dans le cadre des 3 conventi.ons nonfücratîves signées entre lès deùx sociétés. 

Modalités: 

DOMOLANDES a ainsi fàcturéà la SEML HUBfCS au titre de l'exercice clos au 29 février 2020, un total 
de45joùrs detravafl des 3 salariés concernés, poùr tin montant de 14 003 € HT. 

Conventions approuvées au eours d'exercices antérieurs dont l'exécution.s!est poul'Sulvie au 
cours de l'exerciee.•écoulé 

En appUèation de l'article 225-30 du Code dé commerce, nous avons été: informés qué l'exécution des 
conventions suivantes, déjà approuvées par rassemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est 
poursuMe au cours de l'exercice écoulé. 
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SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 
~~~~!),1\ ;~~!il@l, 9J!9: . . .. ~~;:i.~.R~iïlP.!~;~îil''it~~t!V#lnt!M§ ' ······ .. . ·· 1~~jj 

A$$E!m.lil~E! · ~,lf~rate ot~RPCQ . n*l.E!~ ·®mpw.~ :$:'rex~rc!~cfq~;re•; · ·o~P · 

1 ~ .co11venU6nde .. ml.se à dispositiôn de Meaux. 

Rersônrne eoncérnee : Mon$i~utMlcll~I PSb!N~ : 

Natureetobief ~. 

- rêptéseri.taiitlê $}i~di'cbâtl'Vli).étè poUrl'Aménag~mettt ~t la ~estion deda ZAE·ô.e; 
S'âint~ê!:lül"S d~. Maremne •. ao conseil d'aomlnistratron de: ra St>füeté Publfql.iè: 
Lo'*1,l.e. OQMQLJ\NDE.S 

"admihistrateurdeJa S.ociéiê'Publique Locale IDIGITALMAX:. 

Dans te. câdte â'\lne c(lnV.êntion t:te rniséactlspo.$itioti ô.ê léfüauK; 1asp1.., DOM.OLAND.SS melàdiS;Position 
ae làSPL DtGITALMAX un loeaIJnwtmatiq(te:de·.43;30' m~sit.ué au:s:oalléé·di:h'CétèS..c...ParcAtlantisud, 
a Sàint•Gèo.urs"de~MaEemne ( 4'01- - · 

Cette convention ptéve>.it: 

• le versementd.1une; redevance,,annuelled~g,ale à 24'00 €Hl par laSPL DIGITAL MAX;; 
• la refap~qr~flbn ~ l~SPL pt~ITAL l\llAXd~$ ·Chl:lrg.es cfexplqit~tfon l(éè$J:ltJ fonctlonAeroenfci~\l~ 

S,.ijll~ {rn~Jrt~n,ânCe Clim~~saft:On, 9l:PQP.è éteÇtrog~ne,. ôndtile.Ut, sécadté· ÎtiC(tngie, cqîitf~le 
~·acPès. éJeotrlci:t~ •. etc~.;) . · 

Modalités.: 

Les mor"ltants. cd'trtptabilises aü lifte dê cette ê6hvehtio6 surrexêrèicê èlos le 29févdef. 2020 .sont lés 
suivants) 

• "'ectevance comptabifisée .. enproduits : 2<200 € HT 
.• : ~e.fact!Jtation cl'~iectriçitë: &i &)l~ITAL. MAX : 7 442 ~HT . . . . . . 
• Mt:int~nts factYr~ p~r· PiGtT:~L MAX,~µ ti(te è!e' l~abon.n~ment internet êt oe la locatton de la 

~ii!tefr)form?,tiq;t:ï~: rê$peçtiv~mènt4~Qô .~Ht ~ta §Oo~HT. 

2 ~. Convention de; déléWttion de service·, public 

Né].tute èt obj_et·: 

Une côhventtoâ dê. d.élé,gation dé,sêrviée: publi.c a été; s.ignée le23léitfier 201 s· avec effet à compter du 
tetmars2015 pour une durée de·S.,ans avec·leSyndicafMixte potir f'Aménagement et la Gestkmdela 
Zpn~' Q1ActlvMs q~ $a,in:t~Geogrs qe f\ljarerry.11e~ 
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Sôt:IETE PUBLIQUE LOCALE 
Rap,p0rt spécial. du èommissaire. auXComptes S!J.F ies c:i:inventi~ 

Assemblée G~né'ràle.d'apµrôbatlcnüles com~s de l'exeiicfue é!Os t 

Lès principales missions confi;èès à DOMO LANDES sont: 

• La conduite d'actions de valorisation et de promotion de la filière construction durable, 

• L'accueil de porte1.1rs de projet dans le domaine de la construction çfurable (pépinière 
d'entreprises}, 

• Le développement des sociétés hébergées (hôtel d'.entrep>rises). 

.QLA~l)J,;S 

té~:~"i~~~ 

Le montant de la pe!rticîpation du Syndicat Mixte à la réall$atian de cette mission est fixé ·à 720 000'.€ 
pour l'exercice 2019.,.2020. 

En contrepartie de larfüse a dlspoSition des locaux dl.I « Centré de Ressôufües et dé Dévefüppêmefü » 
situésParcAtlantisud, taSF'L DOMOLANDËSverse une redevance d'occupation du.domaine.public au 
S,yncticcitrviixte, 

Cette. convention a. fait l'objet de 2 avenants signés .. : 

• Le 19 novembre .2018 fixant les tarifs maximums de loyers pour la période 2018-2020 et ajoutant 
une formule« implantation» pour lesannées 7 à8; 

• Le 16 janvier 201.9, ql.Ji confie ra gestion et l'enfr~tien des bureau)( de l'atelier 33 à Domotandes, 
avec fixation de la grille· tari.faire) maximum. · 

Modalités: 

Le.s montants enregistrés dans les comptes 2019-2020 de la Société DOMOLANDES au titre de cette 
convention se>nt les suivants : 

• Produit de 720 ooo € aù titre dé la participation financière du Syndicat Mixte ; 

• Charge de 170 000 € au titre c!e la redevance d'occupation dlJ domaine public. 

Fait au Bouscat, le 8 juin 2020 

SCP Cabinet LASSUS et. Assaciês 
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1)()1\-f<lLAN:DltS 
Société Publique Locale./ Société Anonyme à conseild' Administration 

1tt1 ~~pJtaldê ·37,lôo Em·(>s· 
Si~ge soei;d.: 23, rq~ \fi~~pr Rµgo,. 4<1QUQ ~qntdeMarsan 

RCS M<fütde.Mârsan 524.460.789. 

RAPPORT DE GESTION DUCONS-EIL D'ADMINISTRATION 
sua LES COMPTES DE L'EXERClCE CLOS LE Z9 FEVRIER 2020 

Mesdames, Messieurs,. Chers actionnaires, 

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux d.ispositions 
statümité.s etlégale.s. ~n ~i~.\i(}:llt, pc)Jit soiJ.m.ettr~à· vo4"~ apptC>battb'tJ: tes èotiJJit.ès de.notrede.ttû~r 
exercice so-çial ·clos 1e 29février 2.0:20. 

1N'o1rs VQl1S f~isons. Piirt des pdncipa.les actions que natlS m-en0ns et des ()bj~c.ti1;'s poursuivis. 

Le bilan, îe c'omp.te derésu.ltat et l'annexeq11.i. ont ~té établis pd.ur l'exer.t:<ièe consid~té sontJo.rnts 
1:ni Pf~$"ent rapp·ori. 

Conführtément aux dispositions légates et statutaires nous vous; propôsèrons d'approuver les 
cGmptes et d'affecter le résultat de l'exercïce clos le 29 février 2020. 

L:es qc:>cu.men~s·pr~y11s>p:µ- bt r~glcpntentation en vigµeuront été, tenus à. votre dispGsition dans 
les délais pres.orfü;~ 

'f.,1adal11e l~ Commissaire aux Cemptes vous donnera également lecture de ses 11app:ol'ts pour 
l'exercice concetn~. 

1 .. MonrFlCATIONSAPPORTEES.AU MODE DE PRESENTATION DESC.OMPTES 
ANNUELS ET .AUX METHODES.ll~'KVALUATION 

A~1cgne: f11Qdification n'a été apportée au mode de présentation des comptes annuels. 

Il ,. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 
E.COULE 

L'exercice clos l:e 29 février 2020 est un exercic.e de 12 l'nois; tout comme l'exerci.ee:précédènt. 

Concernant cet exercice so.cial, clos le 29 fév1rier202.0, les principaux éléments. à retenir sont 
lês stiivànts : 
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• LetQtaldes pt<Jdtîitscll~X.pfoîta.tion siél~ve Ll9S.936. e éontte Llô9\759€. ~µtige cl~ 
l':exerc.ic~ .• prêcêden.t 

Il se compose e.ssentielletne~~ . de. la redeva:nc~. liée. à. la délêgati()nde service Ptiblic . soit. 
72ttooo €·aütitre de cetexer.éice (contre 730.000 €.pourJ·e~erciceprécédent)~des foyers 
et prod1.1its fa.çturé$' par Dcym0,lande$ soit473.,.9M €nl.n'29février2020 (contre 357.923 € 
pour l'exercice précédent). 

Des transferts de charges pour le montant de 4.863 € ont été constatés au titre de cet 
.exercice. 

• Le~ charges d'exploitationde l'exercice, quantà.d1es,. se sontélevé:es à l ,066.129 fi contre 
1.101..79() € auJitre l!}e l'eN!ercjcepr~céi:lent. EHes.!s.e déçorh:pt'.fsent essentiellement cqrn:rn:e 
suit: 

- Eta.is de perso1'111el en. Progressi0,n. : 475.11 ~ € a.u 29 février 2020 contre 439.947€ 
au 28 füvrielt2019. 
t'al.f.grh:eî14ttîq11 (f~1A rh:lls~es!ifat'iâle e.stltée àl~a11gmen1atio.tl Qe JJ'eftectif(p{{$$ag~ 
de 6 salariés â 8 salariés). En. augtnentation,irémunérationsur l2mois pour le chef 
de projetBIM re.crut~ en 2f)J8'.IS11 <:limi111.1tion, b&isse {:f:e la r~mnnération cJ~ 2:2,% 
du Dire.cteur Général appelé à exercer une mission additionnelle en tant que 
ditigea'ntdu Technop.olê. Â~füfandes à la cfomande du Côrtseif départemental des 
La.rrd:es. 

Impôts et taxes en progression :. 57.151 €au '29 févd:er 2020 (contre 51.294 €au 28 
février 2019) correspondant essentiellement à la taxe sur salaires, taxe due du fait 
de l'assujettissement ·partiel à. la TV A des produits de la société Domo landes et à la 
formation cqntinue. 

At1tres acbaJs et charges ex.ternes en .dimhltttiort : d'un montant de 5.()4 . .987 € ait '29 
févrfer 2Q2.Q (i:;<:>ntre.Sf9S28 €au 28 février 20.l9)~répartiscomme su1t: 

Redevgnce pour ctccupatfon immobilière : 173 Q()O € ; 
Frais de pùblicité .. promotion - concours : 85.272 € en diminution par 
rapport à P exercice p1•é:cédent (102.412 €) ; 
Frais de missions et dé.placements : 40.007 €, contre 45 .895 € au titre de 
l' exercicè précédent ; 
Le reste étant des frais de fonctionnement ou des frais fiés aµ bâtiment dont 
67.265 € de frais d'entretien et de maintenance,. eontre 86.002 € pour 
l'exercice N-L 

- Dotation aux amortissements des immobilisations posséçlees par la SPL Dorn:olandes : 
28.490 €au 29 février 2020 (contre 31.014 €au 28 février 2019). 

Le résultat ~Ue;'{pfoit~ion resso1t ainsLà+ L32.8Q7€1u;129 février 2020contre + 7.969 €aµtltre 
de l'ex.ercice précédent Compte tenu d'unrésultatfinancierde + l.814 €au titre de l'exercice 
(contre+ 3.427 €en N-1), le réstdtat courant avant impôtde· l'exercic;eressort à + l.34.613 € 
aî.1 29 févr1er202-0 c9ntre + 11 .. 3915 € poµr l'~?{e1·çice précédent. 

Après prisè en compte d'un résultat ex:ceptionnel de +10 €et d'unJmpôt sur les·sociétés de+ 
35.062 €, le résultat net comptable au 29 février 2020 s'établit à 99.561 contre 9.98-0 €pour 
l'exercice précédent. 
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Au 29 février 2020, le total du bilan de la Société &'-élevait à 82'0.284 €.contre 690.201 €pour 
l'exercice précédent. 

L' ~ctif est constitué : 

- de la valeur nette comptable des immobilisations détenues. soit 11$.862 €(contre 130.65R€ 
pour l'exercice préçédent). A noter qt~e sur l'exercice, il a été réalisé 8.195 €. 
d'investissements, essentiellement en lo.gicieletmatériel informatique; 

- d.e créances àrecevoirpour 132.919 € (contre 57.279 €en N ... J) ; 

- ll.Ïn$i queciedisponihilitéspol.lr 5:3Â.36.Q € (9Qntre45().25(î € enN,..J),dontune grande.partie 
est placée. 

Au passif, nous trouvons : 

- de.s fonçls prqpre.s qµi s'élèvent à 556.732 € au 29 février 2020 (contre 457.171 €au 28 
février 2019); 

- des dettes courantes d'exploitatton pour 253.37 l €au 29 février 202ff(contre 222571 €. att 
28 fé-Vr(er 2019); 

Activités en.. matière.de recherche et de déveloru>ement 

Nous vous informons que la So.ciété n'a effectué aucune activité de recherche et dè 
développërliédt ~ni couts de I'exerêice éêoute. 

Évolution pnhdsible et perspectives d~avenir 

LeTechrtopoleOotnolâtides. poursuit son •d~veloppell1.eht selo11 les axe.s sttatégh:gres çont:în:nês 
en 2018: 

Consolider IJ(lmola11cles darts le ëaçlre du projet Eco campus Do111olancies donna11t 
naissance à un.centre de vie au coeur. du ~arc Atlarttisud. Ce projet d'Ec<>catl1püs 
d'urte' surface globale de 15 000 m2 (:le bâtiments autour (:l'un campus-vert~ financé 
pa.r trn l)I(}t\tage t()talementprivé, est fédérateur &une offre te~h~olo~ique élargie' 
bien visible pour le d:éparterneut des fan des. avec; i.me capacité .d'accueil accrue po:ur 
les acteurs pi.lb lies ~ . entreprfses priYées. ))()rnf!land;es prpp()$e d'acquérir det1>S: 
bâtiments de 1200 m2 dans le cadre. de ce projetJui perrl1etta11t de diversifier son 
offre notammentdans le .domaine· de l'ESS. Le>'feeht)opqle Domqlandes est aiilsi 
entré dans une Q.OlJ\!.elte étape de son histoire confortant ses avancées dans le 
domaine de l'aecornpagnefüefü àJa transition lluniêtiqtte, à Iâ transition écologique 
et ail l>i:>uleMetserneJJtdt.J cadre de yie. 

Créer un pôI~ cl!ex~ell~nce à Dom<>Iand~s en dévelo.ppant tin envtron:nemen.t 
pr~pice à la ctéation et à.lat11ultiplîcationdes .projets innovants .sous Fang1e des 
outils numédques et tnéthodolo}?;iques rnis en place. La multiplication de projets 
contribue à a.W.rer sut te site du Technopôle Domolandes uve communauté de 
professionnels de haut niveau. D.es recettes pour la SPL sont certàiriés dans. ce 
domainejtJsqL1'en 2022 vi;;i la SEML Hnbics créée en 2019 qu,i reÇ[ltiertl~e~Pertls:e 
tec:bniqµe de i~açtivité ECV de Doinofandes. 
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A.ti~ctel~, le Tel:!hnop9lê Potn()laqcies soµbaite donner na.issan~ ~ Pimplatitati<m d'un pê>:(e de 
formation, d'enseignement .supérieur et de recherche dans les filières de· management d'eèo 
èonstfüction et d'a.cèôrripagriêrriertt fiJ.itnêtiquê aJ.t $ervice dê$.iptoJets qtl'il d~yêJ()ppê. 

Le· d'.ébµtc!eJ'a®ée2Q~Q· e$t rnarqt1,é Par fa pi,im:lernfe .deO<wid-t<J .. •Pims· çe co.oJexte de çrise 
s~~itaire et de mesures de confinement imposées par leg~uvemen1ent~ notre société a ~ris les 
dispositions.· nécessaires poµr pr<:>téget la santé de s:es salatiés, ®rts le respect des directives 
gouvetnementa.les,tout engari,m~iss~nt a:uim.axiI11urn. l~poursuitede.ses activités. 
AiQsi, le télétravail a été mis en place poür fos collabotateurs. 
Lebâtim.entC~mtre de ressources l)qrnqlançles est resté fer,mé awpµblfo ciu P ma1·s 20'20 a.u 11 
mai 2020. Des interventfons essentielles· à la contînuité de service aux hébergés ônt été 
programmésdtttant cette période Çdistribufü:m de courrier, exrgettc::es · pcmctuelles, c.orrttôles' de 
sureté :etc[e sé.çupit~). 

Depuis le. 11 mal t.out est rnrs en ~uvre p<:!ur un t:edém(lttag:e ~Facti:vi~é d~ns lès conditions de 
sêcudté.•nécessaites. 

À la date d'arrêté des comptes 2020, nous n'aV:ons piis connaissance d'incertitucles 
signilicatives qµix:ernett:ent en c1.u~se hi çapacité de ·hi société à, poµrsµiyre sot'} explqitatiori. 

L.es seules incidences prévisibles à ce jour résultentdes points suivants : 
Noüs n' âvorts pas factüré les forfaits de sêrvice aux sociétés suda période de. fermetttr:e .; 
L' qµyert:lJr:e de locations qe salles et de l'espace cowçirJdng e~ congitionnée par les mesures 
préventives sanitaires i 
Nous avl'.ln:s no.té' u.n tatei;itissement<lesi à.ctiyités Espaçe C<:>nstruçti<in Virtuelle. 
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111-INFORM.ATH.lNSSURLES DÉLAIS DEP.AIEMENT 

Conformément aux articles L. 441-6-l et D. 441-4, II du Code de commerce, nous vous 
communiquons les lnformatrons sur les délais de pafomeht de. ~10s foùrnisseùrs et de nos clients 
en indiquant le nombre et le momant cum~lés des factures reçues et émises ayant connu un 
retard de paîement au couts de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard, 
dànsle tableau suivant: 

Ractütesreçµes et émis.es non réglées à fa date de ctôtüte .del'exets:;.jc~ dont le terme e.stéçhu 
(ta.blem.1 prévu atl I de l'article. DA4l-4) 

Article D.441 - U 0 
: factures reçues non 

réglées à là date de clôture de l'exercice' dont 
le tenne·est échu 

/)Jour 
(facultatif 

j 

Là 31 à 61 à 91 Tota 
30 6.0 90 jour l.(1 

jour 
s 

jour 
s 

Jour 
s 

set 
plus 

jour 
et 

plus) 

f:A) Tranchesde.retatddepaiement 

~:;:;:de ~~ 
concernées ~ 
Montant 
total des 
factqres 
conc.emées 
h.t. 
Pourcentag 
edu 
montant 
total h.t. 
des achats 
dè 
l'exèrcicè 

Artide D.441-I.2°: factures.émises.non 
réglées à la dare de clôture de 1' exercice dont 

le terme est échu 
Ojour 

(facultatif 
} 

là 3là 6lâ 91 Tota 
:lù 60 90 jour 1(1 

jour jour 
s 

0\ 
'<!" 
l/'j: 

0\ oj 

~ M ...... 
0 «):. 
('j M 

jour 
s 

°' C"<! -N 
Q: 

"" 

!i et 
pllls 

~ 
C'i 
~ 

0 ..... 

jour 
et 

PIUS} 

~ 
~< 

Of 
è:> 
Q., .... 

Powcentag >< 
e duchiffre 

'$. .. d'affaires '$:. '$. .... 
h.t. dèo~.·· ~ g ~ 
l' exêrcice o oô -

ffi) Factures. exclues clu (A) relatives à des dettes et créances liti~ieuse!l ou non comptabilisées 
Nombre 
de$ factures 
exclues 
Montant 
totatdes 
factures 
exclues 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel 9\l dé.lai tégal-articleL. 441-6 ou arj,icleL.443-l 
du code de conunei:èê) 
Délais de o Dêlais:èohtractuels: 30 jours 
paiement o Délafs léga~ix : 30 jours 
de 
référence 
utilisés 
pour le 
calcul des 
retards de 
oaiement 

o Délais contractuèls : 30 jours 
o Délais légaux : 30 jours 
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Au présent rapport de gestfon estJ-OihtJè tàbfèau faisant apparaîtr~ fes r~$9l.~ats:q~ la speiêté ~u 
cours de<chacundes cfrrq derniers ex.ercfoes, c:on:form.êmentàuxdi.$posit.ipns. çf~l'artkfoR.. l2~"' 
102 du.todë de Commerêe. 

IV,. RÉSUI::UA.TS ,.. AFFlECfATION 

Proposifron d'aff.ectation cfu résultat 

N9tisvous proposons de bfo~ voul?i~ approuver les cor11ptes annuels (bilan~ compte derésultat 
el annexe) tels qü'Üs vous .sont.présentés. et q,UÎ (ont .appi,lraître un Énfr1éfi9e de :29 .5()1 q:ue noQs 
voµs Prof)ôSClriS de·bieri voutpir affecter ert totafüé au compte«autres réserves »; 

Comptê fenu de cette affectatfon, les capitaux pt()pt.tes de fa Société seraientde 556332 € 

Distributions:antédeufos de.dividendes 

Afindenous conformer aux.dispositions de l'mide 243 bisdü Code gén~r&r des impôtsr nous. 
Vbff$ tàppelol)s qü'à~1~une dfSüfil:,.\.ltiQn.de dividepde 111a éîé effect1.1~e a1.1 tjtre des trois derniers 
exercices. 

Dépenses non déductibles fiscalement, 

ConfQttn.êment at.ix cUsp,qsitiol}S, ctes artic(e,S 22~ qu~~er et 2'.2.J qujnquies;dq Cocie général des 
impôts, not~s vous précisons que Jeg;comptes de l'exercice écoulé ne prënrieti.t pas :en charge de 
dépenses rlori adinisës à.ans les chatges dêdüçtibJès clu l'.'ésultatfiscat 

V - ACTIVITE.DES FILIALES ET PARTICIPATIONS DELA SOCIETE 

La SQciétê :PomqlarJdes n.e• pos~ède pour. 1' heure·aucune filiale ni participation. 

VT- .RAPPORT·SURLE GOUVERNEMENTD.'ENTREPRISE 

Èitappli~a~Ion i;ie l'atüçleL 225:..37~uCode de commerce, vous trouverez enannexe au présent 
rapport de gestion, notre tapµort sür le goU:Vem~mertt d'.entœptise coi:mmant toutes les 
infonnations t'equ1se.s pat ta r~~temenfation ~q vigueur; · 

vu· -ADMINISTRATION ET CONTROLE.DE ·LA'SOCIÉTÉ 

Ncms vou~ p.réçison:s. qu'aucµn o.uindat ci'administt:l:lteur ou de Commissaire aux Comptes n'est 
arrivé à expiration. 
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VIII- IN.FORMATIONS.REGLEMENTAIRES 

Li:t sociéténe défientpas de participations~ n'a pas effectué d '0pérations sur ses pro.pres actions 
et n 'â pas émis de valeurs mobilîères 4o.nrtant ac:lêèS.aü capital social. 

Elle n'a pas distribué de dividendes depuis sa création. 

Nous restons àvotredisposition pour vous donner· toutes explications.•complémentaires. et vous 
füvitôns à apptottver pâf votre vote le texte des résolutions que· rtCîus vous.proposons. 

Votre Conseil vous invite, après la lecfüre des·.rappottS: présentés par vôtre Cbmmissâitê aux 
Comptes, à adopter les.résoJution;s qu'H sournetà vo.tre vote. · 

Fait à Mont de Marsan 
Le 29 mai 2020 

Le Conseil. d'Administration 
Xavier FORTINON 
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;.r,, .. 
Technopôle DOMOLANDES 

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPL DOMOLANDES DU 30 JUIN 2020 

À 10H EN VISIOCONFERENCE 

L'Assemblée générale s'est réunie sur convocation de son Président. 
La présente réunion est organisée selon les conditions offertes par l'ordonnance n°2020-321 r 
Le Président procède à l'appel des présents : 

Sont présents ·:. 

Pour le Syndicat Mixte : 
Monsieur Xavier FORTINON 

Pour le Conseil départemental des Landes : 
Monsieur Jean-Luc DELPUECH 

Pour MACS : 
Monsieur Pierre FROUSTEY 

Pour le Cabinet LASSUS et associés : 
Madame Geneviève LABIT, Commissaire aux comptes 

Sont également présents : 

Pour la SPL DOMOLANDES : Monsieur Hervé NOYON, Madame Leslie GENSSE, Monsieur David 
PORTUGAIS 

Pour le Syndicat Mixte : Monsieur François RAM BEAU 

Pour le Département: Monsieur Georges MAIGNON 

Pour la Communauté de communes MACS : Monsieur Christophe ARRONDEAU 

Quorum atteint. 

DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40 230 Saint-Geours-de-Maremne 
SIEGE SOCIAL : 23 rue Victor Hugo - 40 000 MONT DE MARSAN 
SPL au capital de 37 100 €-SIRET 524 460 789 00018 -APE 8413Z 
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•'''"'• ' 

' 

' 

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée;,~ 

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, 
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, 
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, 

l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 29 février 2020, 
- le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 
- le rapport sur le gouvernement d'entreprise, 
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, 
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, 
- un exemplaire des statuts de la Société, 
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée. 

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives 
et réglementaires ont été tenus à la disposition des actionnaires pendant le délai fixé par lesdites 
dispositions. 

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. 

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 
Rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'Administration, 
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, 
Approbation des comptes de l'exercice clos au 29 février 2020 et quitus aux administrateurs, 
Affectation du résultat de l'exercice, 
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L225-38 
et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, 
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, 

PREMIERE RESOLUTION ;. 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport sur le 
gouvernement d'entreprise établis par le Conseil d'Administration ainsi que des rapports du 
Commissaire aux Comptes approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 29 février 2020 tels 
qu'ils lui ont été présentés et qui se soldent par un excédent de 99 561 .10 €, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises 
dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du code général des impôts. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

------- --- ~"'--·,.. .. _ ______ _ 
Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantis_t,Jd - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 

Tél : 05 58 55 72 OO - Mail : : c()ntact~<?molandes.fr- www.domolandes.fr 
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L'Assemblée générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Conseil 
d'Administration au cours de l'exercice dos le 29 février 2020 et donne quitus de leur mandat pour 
cet exercice aux Administrateurs. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

TROISIEME RESOLUTION ;.: 

L'Assemblée Générale, sur proposition du conseil d'administration décide d'affecter l'excédent de 
l'exercice clos le 29 février 2020, d'un montant de 99 561 .10 €, en totalité au compte « Autres 
réserves ». 

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre 
des trois exercices précédents. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

QUATRIEME RESOLUTION : 
-""·"·· -· ··"'···.-··-··---- -- ; ' "">'-'""""" 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce 
rapport, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité . 

. CINQUIEME RESOLUTION ; 
··-··.,--. ... --:··· 

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès
verbal pour remplir toutes formalités de droit. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

Fait à Mont de Marsan, à la date sus indiquée. 

Et après lecture faite le Président et le Vice-Président ont signé. 

Le Président de Domolandes 

M. Xavier FORTINON ->< t- . t_. ------

Tech no pôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisu.d - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
Tél. : 05 58 55 72 OO - Mail ;,contact@domotandes.fr - www.domolandes.fr 
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1 - Présentation des résultats 

Approbation des activités 2019-2020 
• Approbation des comptes 2019-2020 
• Rapport du Commlsaalre aux comptes sur les 

comptas annuels 
Affectation du résultat de l'exercice 
Rapport spécial du Commlasalre aux comptes 

2 - Perspectives 2020-2021 

• Ambition des projeta 
• Consolider Domolandes avec le projet Ecocampus 
• g6rno Grand Prix de rrnnovatlon Construction Durable 
• Multlp6er les projets innovants 
• Budget prévisionnel 

' ltchnapllr DOl!OLANOES 
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24/08/2020 

CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVELOPPEMENT DOMOLANDES 1 
Présentation des résultats ,, 

TechnopOle DOHOLAHDES 

Asoemblée g6néralo w 30.06.2020 

Rapport d'Activités 2019-2020 1 

2 
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21 entreprises 
en formule 

H6ts/ 

0 
Taux d'occupation 

3220 m• loués 
sur 3642 m2 Cllsponibles 

33 ENTREPRISES 

7 entreprises 
en formule 
Pépinière 

5 entreprises 
en formule 
Coworldng 

90emplois 
équivalents 
temps plein 

CAHT4M€ 

10 ENTREPRISES ENTRW SUR L'EXEROCE 2019-20 
AOARA30 
AMI-BOIS 
FPB SERVICES 
BE GAWUM INGENIERIE 
DULUCQ ETUDES 
LES COMPAGNONS BlnssaJRS 
PMBEVOWTION 
HAPPY NEURON 
GllOUPE DUVAL DEVELOPPEMENT 
HARMONlE MUTUEU.E 

3 ENTREPRISES SORTIES SUR r'EXEROCE 2019-20 
SOLU HABIT.U 
LAOS 
AKIDOM 

Une diversités d'entrants à l'espace de coworklng Atelier 28 

./ 28 entreprises et porteurs de projets (CA 2019 12,5 K€ HT) 

./ Hébergement longue durée de 5 entreprises (5 emplois) 

Fréquentation des salles de réunion et actions collectives 

• ïilii 
./ 2059 professionnels accueillis avec 151 réunions : ateliers, matinées ou 

soirées thématiques, formations, petit déjeuners, rencontres 
professionnelles, conférences ... 

./ 19 % de ces réunions étaient des formations . 

./ Principaux utilisateurs : MACS (une fois par trimestre pour son PLUI), le 
Pays Adour Landes Océanes (mensuellement), le CREPS et la Poste (15 et 
9 journées pour des formations). 

Depuis l'origine : 
./ 65 entreprises hébergées (soit 152 emplois) 
./ 20 entreprises en Pépinière d'Entreprises 
./ 27 entreprises directement en Hôtel d'Entreprises 
./ 12 entreprises en !'Hôtel après une période en Pépinière d'Entreprises 
./ 4 entreprises en formule Implantation 

3 
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24/08/2020 

Fréquentation des salles de réunion et actions collectives : 

2059 professionnels accueillis au travers de 151 réunions : ateliers, matinées ou soirées 
thématiques. formations. petit déjeuners, rencontres professionnelles, conférences .. . 

Mars : La Poste, MPExpertimmo, TEC GE COOP, Nexity, MACS PLUi, Maisadour, 
GSE ... 
Avril : REA. Les Chanvres de l'Atlantique, FMS, Nexity, Résano, GSE .. . 
Mal : Groupe Duval, MACS PLUi, PALO, Cauros, 60 000 rebonds, TEC GE COOP, PALO, 
EDF, La Poste, MEDEF .. . 
Juin : PALO, UBISC, journée national Audition, FMS, SATEL, BNI, MACS PLUi, CREADh, 
Cap Emploi Handicap, GIE Qualité .. . 
Juillet : Maisadour, La Poste. PALO, SATEL,Caelivision, FMS, Comité REA ... 
Septembre : GIE Qualité, Digital Max, MP Expertlmmo, CMA, Numérique et Bois ... 
Octobre : Clikeco, Duval, Cauros, Club Optim, FMS, REA, UIMM, PALO, Boisé France, 
Camping Car Rent, NGE, 02, MP Expertlmmo, BIM jeunes de la FFB, AMI Bois .. . 
Novembre : Camping Car Rent, Harmonie Mutuelle, NGE, FMS. PALO, FPB Service ... 
Décembre : La Poste, Duval, PALO, REA, CREPS, Rally Emploi, Conférence Eco crculaire 
Janvier : FMS, SATEL, Préfet, NEXITY, NORIA, La Poste, SOGITCS, ASTE, CREPS ... 
Février : Sensiroute, REA, INPI, ASTE, OTI. SATEL, AFEC, MACS PLUi. .. 

Assembl6e g6né<al• cll 30.05.2020 

-· 
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Î~ 
·I 

._ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2019/20 PAR ACTIVITÉS '-

. ~ 

. : . . ~ 

----.1·~ 
121ID 

-eo.HT~ i;:irierc 

- CA HTHittf 

-CA KTSalesderânkn 
8'.lCD 

CA HTCow:rkirl; 

WCD 

4JCD 
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9 
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TAUX D'OCCUPATION MOYEN 2019120 : 86 % 
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Lancement 
la start-up 
HUBICSet 

Comité de 
eélectlon 

Régional et 
Conférence 
Territoire &. 
Innovation 
organisé à 
Bordeaux 

24/08/2020 

Matinée 
Conférence 

• Amélioration 
du cadre 

de vie et de 
l'habitat • avec 

Odeys 

dans les 
locaux de la 
Présidence 

d'EDFà Parla 

Remlaedes 
Prix du 

Concours 
National lors 
du Moniteur 

lmovation Day 
à Station F 

Paris 

Bois organisée 
avec Xytolutur 

etOdeys 

Assembll!e g6néralo du 30.06.2020 

En Juillet 2019 

AlterWo!1< 
Génération y 
et Nouvelles 

pratiques 
Managériafes 

avec 
Noria Conseil 

Conférence 
Éconorrie 
Circulaire 

dans la filière 
Bâtiment avec 

Odeys 

La consultation d'opérateurs immobiliers pour le projet Ecocampus a conduit 
à la désignation de : 
• Groupe Duval Développement Atlantique pour les îlots 1, 2 et 3 
• Groupe Réalités Promotion pour l'îlot 4 

En décembre 2019 
Le compromis de vente des parcelles correspondant aux ilots 1 , 2 et 3 a été 
signé entre Duval et SATEL. 

Le dossier de demande de permis de construire pour les îlots 1 et 2 est en 
cours de montage : 
• Ilot 1 : Bâtiment Atelier (600 m2) et Bâtiment Bureaux (600 m2) 
• Ilot 2: 

2A 2 Bâtiments de bureaux (600 m2) 
2B Bâtiments Hôtel et Restauration ( 2060 m2) 

6 
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DSP 2020-2025 notifiée le 06.11.2019 

Objectif 

./ Doter le parc d'activités ATLANTISUD d'une offre territoriale lisible et visible 

./ Générer de l'activité et de l'emploi à forte valeur a)outée 

./ Conjuguer service public, technologies innovantes et développement économique au 
profit des Landais 

Déclinaison de l'objectif 

./ Attirer tous types d'activités liées aux technologies innovantes et au développement 
durable dans la construction 

./ Accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire œuvrant dans le secteur 
de la construction durable en favorisant 11mplantation d'un pôle dédié à l'économie 
sociale et solidaire 

./ Participer à la promotion des solidarités dans l'habitat et le cadre de vie en favorisant 
les solutions numériques 

./ Sensibiliser le tissu économique local aux nouvelles technologies 

./ Impulser une véritable dynamique éço.lnnovation départementale en favorisant le 
développement de projets valorisant les ressources naturelles du territoire 

./ Créer un environnement propice à l'ancrage et au développement des entreprises 

./ Favoriser l'implantation d'entreprises industrielles 

./ Consolider DOMOLANDES au sein du parc d'activités ATLANTISUD 

7 
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= 

Concours National de la Création d'Entreprises 

Détecter, accélérer et récompenser l'innovation 

Une solution performante de détection des start-up de l'innovation 
Un observatoire d'innovation & construction durable 
Un partenariat fort entre Domolandes et les principaux acteurs nationaux 

Bilan de l'édition 2019 

108 demandes de dossiers provenant de tout le territoire national 
49 dossiers de candidature déposés et étudiés 
20 projets présèlectionnés pour le Comité Régional 
10 Finalistes auditionnés par le Grand Jury 
3 Lauréats distingués et 2 candidats parrainés par un partenaire du Concours 

01i'03fl9 3011)4119 08/07/19 

Lancement ae Fin de la penode Grand Jury du 
!'Appel à proiets d Appel a pro1ets Concours 

Innovants 1nno...-ants National 2019 -- 1 1 • I l 
04o'06.'19 09/07/19 

Comtté de Annonce des 
Sélection résultats ct 

Régional à Remise des Plix 
BQraeaux durnnt le MID 

24/08/2020 

~ 

8 
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• Les lauréats 2019: Résultats 

LANCEY --
Grand Prix de l'innovation BTP 2019 
LANCEY ENERGY STORAGE - Intègre une batterie à un 
radiateur électrique ultra-performant et connecté 

Prix de /'Innovation BTP 2019 
~fft;E~,[1Ji MATERR'UP - Construction bas carbone installée dans les 

Landes 

Aalaé 
'-' 

Prix Spécial du Grand Jury 
AGLAE - Végétal luminescent 

• Les candidats accompagnés par des membres du Grand Jury : 

NÉOLITHE - Granulat à impact carbone négatif utilisable 
dans le béton 

WIND ;..) 
1 

WIND MY ROOF - Éolienne de toiture modulaire et 
rrry ROOF ' """' urbaine 

9 
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BI ~~li 
PRIX DE L'ÉCONOMIE 

~& 
NEO AQUITAINS 

20 

24/08/2020 

Précurseur et accélérateur d'innovation, le Grand Prix de l'innovation Construction durable & cadre de 
Vie (ex - Concours national de la Création d'entreprises Construction durable) est une étape clé pour les 
porteurs de projets et les start-up innovantes. Il a pour objectif de détecter et de récompenser les projets 
innovants de la filière Bâtiment. 

Le Concours en quelques chiffres : 

8 éditions 
900 manifestations d'intérêts de candidats 
Plus de 400 dossiers étucflés 

• 150 projets retenus pour les phases finales 
• 66 start-up auditionnées par le Grand Jury 
• 17 lauréats récompensés 

Quelques pépites du Concours : 

li1oce.,. 01füons BIM~co) SOFA IN NOV 

_ comwatt 
Su .. urr @ BAl !PHOENIX 

- n E>c b d c. · 

l•••••UI 
• r-ro,:t; := 

@ @gl~~ 

~~!. ~fun: 

~88 

··-t"JIHO '-

~ Kocliko 

sitowie 
--0-

' l .. 

. Plus de 900 start-up : 
· en 
· 8 éditions 

• 
• FlOVEA .. ..._ ..... 

:Â AIR~LR~.~11 l 

Parmi les entreprises sélectionnées cette année pour représenter les Landes lors du Prix de 
l'Ëconomie Néo Aquitains organisé par Sud-Ouest figuraient plusieurs entreprises bien connues à 
Domolandes. 

Le Prix Start-Up a été remis à MATEFiR'UP, hébergé du technopôle depuis 2 ans 
Thierry Toniutti et OUATÉCO, voisin de longue date de Domolandes sur Atlantisud, ont reçu le 
Prix de la Croissance Verte 
FLOVÉA, qui a quitté le technopôle en début d'année 2019 pour sïnstaller dans de plus grands 
entrepôts à Saint Paul les Dax après avoir passé plus de 5 ans à Domolandes, a remporté le Prix 
coup de Coeur du Jury 
ABRIDÉAL, installé à Angresse. sur le territoire MACS, a été distingué par le Prix de la 
Dynamique Commerciale 
Autre voisin de Domolandes sur Atfantisud (Saint-Geours de Maremne), ZOOMAUA repart avec 
le Prix de la Performance ainsi que le Prix Nouvelle-Aquitaine 

Assembl6e gdnolrale du 30.06.2020 

10 
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• 37 offres remises sur appels d'offre et démarches commerciales régionales 

• &succès: 

> MOEBIM 

o Bouygues Construction Sud-Ouest 
./ Collège Haute Gironde à Marsas (10 000 m2 / 24 M €) 
./ Construction d'un collège au Hainan ( 9 000 m2 / 19 M €) 
./ Construction d'un colège au Pian Médoc (9 500 m2 / 18 M€) 

o EIFFAGE 
./ ISALAB projet cœur de campus à Anglet (10000m2/10 M€) 

)> AMOBIM 

o CSTS'FEDEREC 
./ Economie Circulaire 

)> AMO Visuel 

o Commune de Vieux Boucau 
./ Démonstrateur de projets 

• 16 offres en cours 

• 4 opérations réalisées 

o Commune de Soustons 

<t' Application web - outil de communication projets 

o Clalraienne 

<t' Animation d'un atelier de VA - Pose 1 ère pierre St Jean d'lllac 

o XL Habitat 

<t' Accompagnement phase concours Gendarmerie Saint Geours 

o Bouygues Construction Sud-Ouest 

<t' Application Réalité Augmentée Ville Foulayronnes 

24/08/2020 

11 
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26 
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LANCEMENT DE LA SEML HUBICS LE 24 MAI 2019 

• AmbHion 
Contribuer au développement de Domolandes 

- Chiffre d'affaires 
- Réduction des charges (à terme) 
- Périmètre d'intervention national 

Multiplier les projets BIM sur le territoire 

Accélérer la transition numérique dans les projets de construction 

• Plan de développement de Hublcs à la création 

HUBICS · ·· .. " . 
Effectifs SEML 
Effectifs DL sur SEML 
CA 
Résultat avant impôt 

3 
57850 

2 
3 

339450 

Projet de résolution: 

1 
643 600 

1 

L'Assemblée générale approuve les actes de 
gestion accomplis par le Conseil 
d'Administration au cours de l1exercice clos 
le 29 février 2020 et donne quitus de leur 
mandat pour cet exercice aux 
Administrateurs. 

,, 

24/08/2020 

En€ 1-IT 

11 
1 

i:!i#i 

14 
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Ressources 

Convention DSP 

Dé enses 

Char es d'ex loitation 

30 

24/08/2020 

Arrêté des comptes de !'Exercice 2019-2020 1 

Total dé enses • 

740000€ 730000€ 

185143€ 232032 € 

35000( 44000( 

92203€ 91392€ 

5022€ 3430€ 

1136€ 12 748€ 

1 058 504 1113 602 

112993€ 

83 926€ 

411186€ 

438140€ 

124 708€ 

51736€ 

466008€ 

461170€ 

1 046 245 ~I1Diii2. 

• l • • : • 3 

720000€ 

235 627€ 

52000€ 

186333€ 

1815€ 

4883 € 

103346€ 

46709€ 

500099€ 

450943€ 

11.H·kd· 
uu1 . 

15 
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l!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll lMElJ•EIGm· t~i~N•l*IEJt;J.J[l~..,!mtlm· li WJ.ll:tiÇIWJ.JGtil•I 
Chiffre d'affaires hors taxes ~:"-'3-.f.~;,.,- '· · 994 608 € 979 541 € 970 470 € 1064452 € 1109 759 € 1198 936 € 

~~€~~€~a€~~€ ~~€rn~€ •• . . . 
Bénéfices après impots, amortissements et provisions 
Nombre de salariés~&.;;.;-~\'t 

14147€ 
6 

8735€ 
6 

10887€ 12157€ 9 980 € 99 561€ 
6 6 7 8 

31 

32 

• Au 29 février 2020, l'actlvlté dégage un résultat excédentaire : 
Illustration du modèle multifonctions I Multlprodults 
(cf. CA du 29.06.2018) 

1. Dynamisme et professionnalisme dans la production de l'activité projets 
construction virtuelle (doublement de l'activité) 

2. Diversification et rendement des activités de location d'espaces de ressources et 
de développement (optimisation) 

3. Promotion de la notoriété avec l'action du concours au niveau régional et national 
(augmentation du chiffre d'affaires) 

4. Réduction des charges de fonctionnement et de communication (optimisation) 

5. Attribution de primes au vu des bons résultats pour l'équipe Domolandes 

6. Réduction de la rémunération du Directeur Général en raison de sa double 
fonction avec la Direction Générale du GIP Agrolandes 

• Le résultat net de l'exercice 2019·2020 s'élève 99 561 :e HT 

16 
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Projet de résolution: 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du 
rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement 
d'entreprise établis par le Conseil d'Administration ainsi 

que des rapports du Commissaire aux Comptes approuve 
les comptes annuels de l'exercice clos le 29 février 2020 

tels qu'ils lui ont été présentés et qui se soldent par un 
excédent de 99 561.10 € , ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne 
comportent pas de dépenses non admises dans les charges 
déductibles au regard de l'article 39-4 du code général des 
impôts. ,, 

Assemblée g6n6n>lo du 30.06.2020 

Projet de résolution: 

l'Assemblée Générale, sur proposition du conseil 
d'administration décide d'affecter l'excédent de l'exercice clos 
le 29 février 2020, d'un montant de 99 561.10 €, en totalité au 
compte« Réserve légale ». 

Assembiêe g6netale du 30.06.2020 

24/08/2020 
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CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVELOPPEMENT DOMOLANDES 
Rapport spécial du Commissaire aux comptes 

'J. Technopôle D01101ANDES 

Asoemblée gMénll• du 30.06.2020 

Projet de résolution: 
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du 
rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les 
conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de 
commerce et statuant sur ce rapport, approuve les 
conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont 
mentionnées. 

Assemblée g6nlrale du 30.06.21)20 

18 
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CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVELOPPEMENT DOMOLANDES 
Perspectives de !'Exercice 2020/2021 

l,.J. 
TecllllOIJOIB DOllOlANDES 

Assembl6o ~n<irala du 30.06.2020 

• Avec la crise COVID 19, l'exercice 2019-2020 est un exercice particulier à réaliser 
dans des conditions sans précédent 

• Une année palier pour la SPL Domolandes 

• Une année propice l'investissement 

v' Investissement en équipements numériques pour le bâtiment de demain 
v' Investissement en immobilier pour développer la capacité d'accueil de la SPL 

• Une année propice à consolider les avancées dans les domaines suivants : 

v' Implantations de nos entreprises sur Atlantisud (SLTE, APC, Les Chanvres ... ) 
v' Relance de l'arrivée de nouveaux entrants dans les ateliers 
v' Promotion de nos espaces partagés auprès d'entreprises nouvelles sur un 

domaine élargi à l'ESS, au médicosocial, à la santé, à l'industrie ... 
v' Organisation de journées thématiques : Numérique et Bois, Economie 

circulaire . .. 
v- Développement du projet Ecocampus (slides multithèmes) 
v' Organisation de la gtme édition du concours 
v' Consolidation du réseau SIM des territoires 
v' Mener à son terme les projets ECV engagés 

19 
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APS 
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mtOUI 
LIBRE 

-----
....... ,,_,__,,, .-a .... 
r•»••=_......,......_, ------__ __.... 

Un projet ambitieux et respectueux de son environnement 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
• Intégration de matériaux de construction locaux 
• Mise en place d'un chantier propre et exemplaire 
• Valorisation de la biodiversité de la partie VRD et une gestion 

raisonnée des ressources 
• Utilisation de la filière bois locale pour les ouvrages de type vêtures 

qui pourront être bic-tracées 

TRANSITION NUMÉRIQUE 
• Utilisation du BIM 
• Présence de la fibre 

r-
Ecô' 

f ampus 
...J 

24/08/2020 

APS 
ll!Pl.AN Ro!BUl!EA!JX llDl40tMDESLOT2A • Ett.th :>.200 

ÉNERGIE DURABLE 
• Confort Thermique 
• Economie des énergies 
• Transition énergétique 
• Approche Bioclimatique 

ÉCONOMIE LOCALE 
• Acteurs économiques régionaux 

LABEL CLÉ VERTE POUR L'HÔTEL 

œ:J 
DUVAL IIl tllUI 

LIBRE 
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PROJET 
ÉCOCAMPUS 

24/08/2020 

. '·· .. ~-· ~"i 
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Le Conseil d'Admlnlstration a validé en Conseil d'administration du 29 mal 2020 le 
fait de: 

• Acquérir 2 bâtiments du projet Ecocampus pour une surface de 1200 m2 

• Elargir la mission de la SPL Domolandes en la dotant de la capacité d'acquérir et 
exploiter les nouveaux bâtiments avec une participation des actionnaires inchangée 
par rapport à la DSP en vigueur 2020-2025 (cf. note juridique KPMG) 

• Investir le résultat de la SPL Domolandes de l'exercice 2019-2020 dans l'acquisition 
des 2 bâtiments 

• Permettre la passation de baux commerciaux (sous conditions) pour les bureaux 

• AccueHlir le projet Loop, Atelier coworking pour artisans 

• Accueilfir des activités ESS et autres thématiques dans les bureaux 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

Acquisition de deux Bâtiments de l'Ecocampus par la SPL Domolandes 
pour le compte de ses actionnaires Collectivités 

Résultat annuel en fonction du taux de rempliBSSge des locaux 

a a 
0 0% Bureaux Oo/o Ateliers 

-25 246 30"..i. Bureaux 30% Ateliers 

-15 354 73% Bureaux 70"/o Ateliers 

4180 80% Bureaux 70% Ateliers 

12 012 86% Bureaux 100% Atefiers 

16897 93% Bureaux 100% Ateliers 
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61 

62 

24/08/2020 

INFORMATIONS CL.a; : 

./ Un nouveau nom 

./ Un lancement durant AQUIBAT 2020 à Bordeaux 

./ 3 mols d'appel à projets 

./ Deux partenaires média pro18$Sionnels : Le Moniteur & Construction 21 

CALENDRIER 2020 : 

27/02120 31l05f20 1!111Cl/20 -··--DU GltAND PllSX DE L'NKWAnoN 
Lancement de 

IAppel à 
pro1ets 

mriovants 
durant 

AQUIBAT 

Fin de la 
pénode d'Appei 

à pl'OJels 
innovants 

Grand Jury 
du Grand 

CONSnUC'llOIC --.R t. C.- llt VII 

"'°""fJU1,1J4JllOlifl.l:CK .... ~WHW.CV-Pt.._llJ .. t 

Prix de 10Jl~l.H~CIU\.MMl'IC!...,_....,lllof.MCWtMt0 -~ 

nnnova1ion 
2020 --··--··----• • ~ 

~~~ne~°'""' 
MfCWJ -.,.c......-•• .._ .. )l MM~ 

1Ml9/20 

C-Omitéde 
Séll!ciion 

1!1110/20 

Annonce des 
rt>sultats et 

.'.:S m """.=e w:w- ... - l'IMll(Î) 

~t.. -Clan •=-''*"-J.:-
Régional à Remise des Pnx 
Bordeaux durwrtlc MID • D:. 

AFTER WORK - 2 dates 
Thématiques programmées : Le Bien-être au travail I Travailler son leadership 
Organisés avec NORIA 

Pm DÉJEUNERS de Domolandea - 5 matinées 
Thématiques programmées : Marl<eting digital I Assurances du dirigeant I 
Brevets et protection industrielle I Le stress du dirigeant ... 

CONFÉRENCE SUR L'ESS - une journée 
Contenu à venir 
Organisée avec UNEA 

CONFÉRENCE NUMÉRIQUE ET BOIS - deuxième édmon I une journée 
Conférence inscrite dans le cadre de WOOD AISE 
Organisée avec XYLOFUTUR 

CONFÉRENCE SUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BTP 
Deuxième édition sur une journée 

CONFÉRENCE SUR LA FILIÈRE BOIS 
Projet 

NÉO AQUITAINS DE L'ANNÉE 
Partenariat Sud Ouest 

BIM GREEN AWARDS 
Organisé dans le cadre du réseau SIM des Territoires 

Auembléo génénd• du 30.06.2020 

= 
If~ 
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63 

64 

• Lancé le 23 avril 2020, le 
réseau BIM des territoires est 
porté par 6 membres 
fondateurs, le Pôle de 
Compétitivité Fibres-Energivie 
dans le Grand Est, le Cluster 
NOVABUILD en Pays de la 
Loire, !'Incubateur Hub TEN en 
Nonnandie, le Technopole 
Domolandes en Nouvelle-
Aquitaine, le cluster Cap 
Construction en Belgique, le 
Pôle d'innovation Neobuild au 
Luxembourg. 

• Dans le cadre d'un partenariat 
développé avec l'association 
Construclion21 , le réseau lance 
un concours intitulé BIM Green 
Awards destiné aux bâtiments 
neufs et rénovés, ainsi qu'aux 
aménagements et 
infrastructures utilisant le SIM. 

Assemblée g6nnio d\J 30.0S.2020 

ACTIVITE ECV 

• Projets BIM 
Réalisation des collèges et du projet lsalab en groupement avec concepteurs et 
constructeurs 

• Projet Lab Numérique 
Doter le Lab Numérique de nouvelles applications - Budget 100 k€ 

Moyens matériels 
Mise en place d'un escape game BIM dans l'ECV 
Acquisition d'équipements de démonstration 

- Table digitale 
- Rétroprojecteur Adok 

Imprimante 3D 
- Découpe laser numérique 

Moyens humains pour la mise en œuvre du projet 

24/08/2020 

- Recrutement d'un chef de projet junior pour 6 mois pour le projet Lab Numérique 
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Co es de résultats 

Ressources 

convention osP 

Prestations Hôtel Pé inière ' 

Prestations conèoi.irs · ·· ~ 
Prestations ECV · · 

Intérêts financiers • 

Divers • 

i: Total ressources 

Dé enses 

Promotion communication 

Cha es Technolo ie 

Frais de ersonnel ' 

Cha es d'ex loitation 
t{k·_".: _, ;:;., -- -,. . Total dé nses 

Résultat _ 

66 

24/08/2020 

Réel Bud et révisionnel 
2019/2020 

720000€ 

235 627€ 
52000€ 

186333€ 

1815€ 
4883€ 

1200 658 

103 346€ 
46709€ 

500099€ 
450 943 € 

1101097 

99561 

2020/2021 

710000€ 

222120€ 
45000€ 

164000€ 
1820€ 

900€ 

130000€ 
50610€ 

515280€ 
421180€ 

1117070 

26770 
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' TechnOpOte DOHOlANDES 

Asaombl6o g6n6ra/e du 30.062020 

67 

24/08/2020 

FIN DE LA PRÉSENTATION 1 
Échanges 

i 
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Technopôte OOMOLANDES 

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION 

CONSEIL D'ADMINISTRATION SPL DOMOLANDES DU 29 MAI 2020 

À 9H30 EN VISIOCONFERENCE 

Le Conseil d'administration s'est réuni sur convocation de son Président. 
La présente réunion est organisée selon les conditions offertes par l'ordonnance n°2020-321. 
Le Président procède à l'appel des présents : 

• Sont présents : 

Pour le Syndicat Mixte: 
Monsieur Xavier FORTINON 
Madame Sylvie BERGEROO 
Monsieur Lionel CAMBLANNE 

Pour le Conseil Départemental des Landes : 
Monsieur Dominique COUTIERE 
Monsieur Jean-Luc DELPUECH 

Pour MACS: 
Monsieur Pierre FROUSTEY 

• Est excusé : 
Monsieur Michel PENNE 

• Sont également présents '.~ 

Pour la SPL DOMOLANDES : Monsieur Hervé NOYON, Madame Leslie GENSSE, Monsieur David 
PORTUGAIS 
Pour Je Syndicat Mixte : Monsieur François RAM BEAU 
Pour le Département: Monsieur Guillaume SINGER, Monsieur Georges MAI GNON 
Pour la Communauté de communes MACS : Monsieur Christophe ARRONDEAU 
Pour KPMG: Madame Geneviève LUQUET-THEUX, Monsieur Loïc BORDA Expert-comptable 
Pour le Cabinet LASSUS et associés : Madame Geneviève LABIT, Commissaire aux comptes 

Le quorum est atteint. 

DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
SIEGE SOCIAL : 23 RUE VICTOR HUG0-40000 MONT DE MARSAN 

SPL au capital de 37 100 € - SIRET 524 460 789 00018 - APE 8413Z 
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RAPPEL ORDRE DU JOUR : 

1- Préparation de lAssemblée Générale 

Présentation du rapport d'activités 2019/2020 (1er mars 2019 au 29 février 2020) 
Arrêté des comptes au 29 février 2020 et rapport de gestion 

11- Perspectives 2020-2021 

Ambition des projets de la période de DSP 2020-2025 
Consolider Domolandes avec le projet Ecocampus 
9ème Grand Prix de !'Innovation Construction Durable et cadre de vie 
Multiplier les projets innovants 
Budget prévisiohnel 2020-2021 

111- Divers 

Conventions réglementées 

1-1 - SVnthès.e du profet de rapportd'activités2019/20.20 (;1!'!!'ars.2.019 ~lJ 29 . .févri~r 2~~oj 

Le projet de rapport d'activité a été adressé à l'ensemble des administrateurs. 

Il est joint en annexe au présent procès-verbal. Le Directeur Général de Domolandes procède à la 

présentation orale dudit rapport. Les administrateurs échangent en séance sur le contenu. 

,6.ctivité pép!nière et h()tel .~.'.E!11tr~pris~~ 7J~ituatiq111u129 f~vrier2020 

En préambule il est à noter que le terme entreprise reprend l'ensemble des structures publiques, 

privées, associations et partenaires de l'écosystème Domolandes. 

Au 29 février 2020, 33 entreprises sont hébergées sur site, 21 en formule Hôtel, 7 en formule 

Pépinière, 5 en formule Coworking ce qui représente 90 emplois équivalents temps plein sur site et 

un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. 

Le taux d'occupation est de 88% de la surface ce qui représente 3 220m2 loués sur 3 642 disponibles. 

Les 10 entreprises entrées sur l'exercice 2019-2020 sont: ADARA 30, AMI-BOIS, FPB SERVICES, 

BE GALLIUM INGENIERIE, DULUCQ ETUDES, LES COMPAGNONS BÂTISSEURS, PMB 

EVOLUTION, HAPPY NEURON, GROUPE DUVAL DEVELOPPEMENT, HARMONIE MUTUELLE. 

Les 3 entreprises sorties sur l'exercice sont SOLU HABITAT, LACIS, AKIDOM. 

--------·---------------· 

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
Tél. : 05 58 55 72 OO - Mail : .Ct'.)nta~t@~!lmolandes.fr - www.domolandes.fr 
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Nous remarquons une diversité des entrants avec 28 bénéficiaires sur l'année qui représentent un 

chiffre d'affaires 2019 de 12,5 K euros. la formule coworking conduit à enrichir l'écosystème avec des 

entreprises très intéressantes de différents secteurs. Parmi elles, 5 entreprises ont un hébergement 

longue durée, elles représentent 5 emplois. 

_la Fréquentation des salles de réunion.et les actions collective_s ,, 

2059 professionnels ont été accueillis au travers de 151 réunions : ateliers, matinées ou soirées 

thématiques, formations, petit déjeuners, rencontres professionnelles, conférences .... 

19 % de ces réunions étaient des formations. les principaux utilisateurs ont été MACS (une fois par 

trimestre pour son PlUI), le Pays Adour Landes Océanes (mensuellement), le CREPS et la Poste (15 

et 9 journées pour des formations) . 

Depuis Ja création de la pépinière .et de J' bôteLd'entreorises ce sonb: 

65 entreprises hébergées (soit 152 emplois); 

20 entreprises en formule Pépinière d'Entreprises; 

27 entreprises directement en formule Hôtel d'Entreprises ; 

12 entreprises intégrées à l'Hôtel après avoir été accompagnée par la Pépinière d'Entreprises; 

4 entreprises en formule Implantation. 

Les dix.princi.pauxévénements .. organisés.par Domolandesont été: 

14 mai 2019 : Lancement de la start-up HUBICS et Inauguration de !'Espace Numérique LE LAB; 

4 juin 2019 : Comité de sélection Régional et Conférence Territoire & Innovation organisé à Bordeaux ; 

18 juin 2019: Matinée Conférence« Amélioration du cadre de vie et de l'habitat» avec Odeys ; 

8 juillet 2019 : Grand Jury Concours National dans les locaux de la Présidence d'EDF à Paris ; 

9 jui llet 2019 : Remise des Prix du Concours National lors du Moniteur Innovation Day à Station F 

Paris ; 

26 septembre 2019 : Conférence Numérique et Construction Bois organisée avec Xylofutur et Odeys ; 

17 octobre 2019: Rencontres Industrie du Futur avec le Club Optim Indus ; 

21 novembre 2019 : After Work Génération Yet Nouvelles Pratiques Managériales avec Noria 

Conseil; 

12 décembre 2019 : Conférence Économie Circulaire dans la filière Bâtiment avec Odeys. 

L'<l:vancée clu projet EcoCC!IJlPUS [)()m()landelS 

Les principales étapes sur l'exercice écoulé ont été les suivantes : 

En Juillet20J9 

La consultation d'opérateurs immobiliers pour le projet Ecocampus a conduit à la désignation de: 

Technopô le DOMOLANDES - Parc d'activités AtlantiSIJd - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
Tél. : 05 58 55 72 OO - Mail :.contact@domolandes.fJ ..• - www.domolandesJr 
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Groupe Duval Développement Atlantique pour les îlots 1, 2 et 3 

Groupe Réalités Promotion pour l'îlot 4 

En décembre 2019 

Le compromis de vente des parcelles correspondant aux ilots 1, 2 et 3 a été signé entre Duval et SATEL. 

Le Dossier de dépôt de demande de permis de construire pour les îlots 1 et 2 est en cours de montage 

Ilot 1 : Bâtiment Atelier (600 m2) et Bâtiment Bureaux (600 m2) 

Ilot 2 t 

. 2A 2 Bâtiments de bureaux (600 m2) 

, 28 Bâtiments Hôtel et Restauration (2060 m2) 

DSP 2(l2Q_:2!!~~5. notifiée _l_e 06.11.2019 

Lors du précédent Conseil d'Administration en date du 24 mai 2019, les administrateurs ont autorisé 

la signature de la nouvelle DSP 2020/2025 selon les principes arrêtés en séance. 

Les objectifs de la DSP sont de doter le parc d'activités ATLANTISUD d'une offre territoriale lisible et 

visible, générer de l'activité et de l'emploi à forte valeur ajoutée et conjuguer service public, 

technologies innovantes et développement économique au profit des Landais. 

Il est convenu des actions suivantes en vue d'atteindre ces objectifs : 

Attirer tous types d'activités liées aux technologies innovantes et au développement durable 

dans la construction ; 

Accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire œuvrant dans le secteur de la 

construction durable en favorisant l'implantation d'un pôle dédié à l'économie sociale et 

solidaire ; 

Participer à la promotion des solidarités dans l'habitat et le cadre de vie en favorisant les 

solutions numériques ; 

Sensibiliser le tissu économique local aux nouvelles technologies ; 

Impulser une véritable dynamique éco-innovation départementale en favorisant le 

développement de projets valorisant les ressources naturelles du territoire ; 

Créer un environnement propice à l'ancrage et au développement des entreprises ; 

Favoriser l'implantation d'entreprises industrielles ; 

Consolider Domolandes au sein du parc d'activités ATLANTISUD. 

8 ème Édition du Conc_ours na~i9nal d~ la créatiQf1 d'entrepr._ise- Bila(l ~ef~ditiQO ~Ot9 

Le Concours est une solution performante de détection des start-up de l'innovation, un observatoire 

d'innovation & construction durable, un partenariat fort entre Domolandes et les principaux acteurs 

nationaux. 

Technopôle DOMOLANDES - Parc d 'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
Tël. : 05 58 55 72 OO - Mail : contact@Pomolandes.k: www.domolandes.fr 
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Pour !'Édition 2019 i 

108 demandes de dossiers provenaient de tout le territoire national ; 

49 dossiers de candidature ont été déposés et étudiés ; 

20 projets ont été présélectionnés pour le Comité Régional ; 

10 Finalistes ont été auditionnés par le Grand Jury; 

3 Lauréats ont été distingués : Lancey, Aglaé et Materr'up (start-up Domolandes) ; 

2 candidats ont été parrainés par un partenaire du Concours : Néolithe et Wind my roof. 

Les lauréats 2019 : 

Grand Prix de J'lnnovation BTP 2019: LANCEY ENERGY STORAGE - Intègre une batterie à un 

radiateur électrique ultra-performant et connecté ; 

Prix de /'Innovation BTP 2019 : MATERR'UP - Construction bas carbone installée dans les Landes;· 

Prix Spécial du Grand Jury: AGLAE - Végétal luminescent. 

Les candidats accompagnés par des membres du Grand Jury : 

NÉOLITHE - Granulat à impact carbone négatif utilisable dans le béton ; 

WIND MY ROOF - Éolienne de toiture modulaire et urbaine. 

Précurseur et accélérateur d'innovation, le Grand Prix de l'innovation Construction durable & Cadre 

de Vie (ex - Concours national de la Création d'entreprises Construction durable) est une étape clé 

pour les porteurs de projets et les start-up innovantes. 11 a pour objectif de détecter et de récompenser 

les projets innovants de la filière Bâtiment. 

Le Concours en quelques chiffres ce sont 8 éditions, 900 manifestations d'intérêts de candidats, plus 

de 400 dossiers étudiés, 150 projets retenus pour les phases finales, 66 start-up auditionnées par le 

Grand Jury et 17 lauréats récompensés. 

Partenariat Su.d-()uest Né()~quitains de fan né~ 4019 

Parmi les entreprises sélectionnées cette année pour représenter les Landes lors du Prix de 

l'Économie Néo Aquitains organisé par Sud-Ouest figurées plusieurs entreprises bien connues à 

Domolandes. 

Le Prix Start-Up a été remis à Materr'up, hébergé du technopôle depuis 2 ans. 

Thierry Toniutti et OUATÉCO, voisin de longue date de Domolandes sur Atlantisud, ont reçu le Prix 

de la Croissance Verte. 

Flovéa, qui a quitté le technopôle en début d'année 2019 pour s'installer dans de plus grands entrepôts 

à Saint Paul les Dax après avoir passé plus de 5 ans à Domolandes, a remporté le Prix coup de coeur 

du Jury. ABRIDÉAL, installé à Angresse, sur le territoire MACS, a été distingué par le Prix de la 

Dynamique Commerciale. 

Autre voisin de Domolandes sur Atlantisud (Saint-Geours de Maremne), Zoomalia repart avec le Prix 

de la Performance ainsi que le Prix Nouvelle-Aquitaine. 

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisu.d - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
Tél. : 05 58 55 72 OO - Mail : ~ntac'®domolandes.fr,- www.domolandes.fr 
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Activité Espace Construction Virtuelle ___ _ 

Sur l'exercice, 37 offres ont été remises sur Appels d'offre et démarches commerciales régionales 

_L'activité Espace Constructton Virtuellea.rempocté6suc~è-~~ 

!'J10E SIM avec Bouygues Construction Sud-Ouest { 

Collège Haute Gironde à Marsas (10 000 m2 / 24 M €) 

Construction d'un collège au Haillan (9 000 m2 / 19 M €) 

Construction d'un collège au Pian Médoc (9 500 m2 I 18 M€) 

MOE SIM. avec EIFFAGE : !SALAS projet cœur de campus à Anglet (10 000 m2/ 10 M€) 

AMG_BIM projet CSTB/FEDEREC : Economie Circulaire 

AMO Visuel pour la Commune de Vieux Boucau (Démonstrateur de projets) 

16 offres sont en cours et 4.opérations ontété réalis.éeS.$Ur l'exe~cice .: 

Pour la Commune de Soustons : Application web - outil de communication projets ; 

Pour Clairsienne : Animation d'un atelier de VR - Pose 1 ère pierre St Jean d'lllac ; 

Pour XL Habitat : Accompagnement phase concours Gendarmerie Saint Geours ; 

Pour Bouygues Construction Sud-Ouest : Application Réalité Augmentée Ville Foulayronnes ; 

Mise .àdisqosition ~e_J?ersor:if'lE!l_-ent~eDomcilélndes __ et la_ S~M~ lj~bics.::: . 

L'ambition de Hubics est de démultiplier les projets BIM sur le territoire et d'accélérer la transition 

numérique dans les projets de construction. Les personnels de l'activité construction Virtuelle de 

Domolandes font l'objet d'une mise à disposition temporaire et partielle pour soutenir le démarrage et 

l'évolution de l'activité dans la perspective d'un transfert de ces personnels vers la société Hubics en 

2022. 

Sur un total de 62 projets identifiés et étudiés par le personnel de l'activité Espace Construction 

Virtuelle et dans le cadre de mise à disposition de personnel, 25 candidatures et offres commerciales 

ont été émises au nom de la société Hubics du mois d'août 2019 à fin février 2020. 

Technopôle DOMOLANOES - Parc d'activités Atlantis~1d - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
Tél. : 05 58 55 72 OO - Mail :. -~_ntact~domolandes.fr ,- www.domolandes.fr 
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1~2_,,_ Arrêté_des~COrnP~~~~-~S-févrit!r_~o20, _~eport_ d~:f!~tion relatif à l'activité _2019/2020 et 
.son annexe_ l_e,.rapport du.gouv.emement 

.-; :·:~: .: ..... , .... -., 

Monsieur Loïc BORDA, Expert-Comptable KPMG procède à la présentation des comptes : 

Le total des produits d'exploitation s'élève à 1.198 .936 €. Il se compose essentiellement de la 

redevance liée à la délégation de service public soit 720 000 € et des loyers facturés et produits 

facturés par Domolandes (473.960 €). 

Le résultat net comptable s'établit à 99.561 €. 

Hervé NOYON, Directeur Général expose qu'au 28 février 2020, l'activité dégage une activité 

excédentaire, ce qui est l'illustration du modèle multifonctions I multiproduits exposé lors du Conseil 

d'Administration du 29.06.2018. 

1 - Dynamisme et professionnalisme dans la production de l'activité projets construction virtuelle 
(doublement de l'activité) ; 

2 - Diversification et rendement des activités de location d'espaces de ressources et de 
développement (optimisation}; 

3 - Promotion de la notoriété avec l'action du concours au niveau régional et national (augmentation 
du chiffre d'affaires) ; 

4 - Réduction des charges de fonctionnement et de communication (optimisation) 

5 - Attribution de primes au vu des bons résultats pour l'équipe Domolandes 

(Coût total Entreprise 11.656 €) 

Lo"fc BORDA, Expert-comptable de Domolandes rapporte que la structure a augmenté son chiffre 

d'affaires de prestations de services et dans un même temps a réduit sensiblement ses charges 

externes à hauteur de 74 K€ par rapport à l'année précédente, une baisse sensible a été enregistrée 

concernant les frais d'entretien et réparation, le recours aux honoraires externes ainsi que les frais de 

publicité. Les prix du concours ont quant à eux été réduits à 20K€. Il était prévu une année à l'équilibre. 

Dominique COUTIERE souhaiterait pouvoir ajuster la convention pour ne pas s'exposer au paiement 

de l'impôt pour les prochains exercices. Loïc BORDA indique qu'il existe dans le fonctionnement de 

certaines pépinières des conventions «ajustables». Domolandes étudiera ce point. 

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisyd - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
Tél. : 05 58 55 72 OO - Mail : contactfA(lomolandes.fr ,~ www.domolandes.fr 
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11-1-Ambitiondes.brojetsde lapériode.deDSP.2020,,2025 

Suite à l'adoption par le Conseil d'Administration Oomolandes du 24 mai 2019 des propositions 

d'orientation de la OSP confiée à la SPL Domolandes pour la période 2020-2025 avec les budgets 

associés, le contrat de Délégation de Service Public 2020-2025 a été signé le 6 novembre 2019. 

Le nouvel exercice sera marqué pour Domolandes et ses entreprises par la crise sanitaire Covid-19 

actuelle. Il s'agit par ailleurs d'une année palier pour la SPL Oomolandes, d'une année propice à 

l'investissement: en équipements numériques pour le bâtiment de demain, en immobilier pour 

développer la capacité d'accueil de la SPL. 

L'année sera propice à consolider les avancées dans les domaines suivants : 

• Implantations de nos entreprises sur Atlantisud (Sl TE, APC, Les Chanvres ... ) 

• Relance de l'arrivée de nouveaux entrants dans les ateliers 

• Promotion de nos espaces partagés auprès d'entreprises nouvelles sur un domaine élargi à l'ESS, 

au médicosocial, à la santé, à l'industrie .. . 

• Organisation de journées thématiques : Numérique et Bois, Economie circulaire ... 

• Développement du projet Ecocampus 

• Organisation de la 9ème édition du concours 

• Consolidation du réseau BIM des territoires 

• Mener à son terme les projets ECV engagés 

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Allantis_Y._9 - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
Tél. : 05 58 55 72 OO - Mail :0contact@domolandes.fr-www.domolandes.fr 
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.lt2.,. ConsoliderDomolandes avec leYptojet Ecocampus _ . 
. ·•• ; _ -~ ----·""''"-" ··o- ~•"'--""" - . .- --- ••• . ..... ,,_,.. ..... _., ·; .. ..., •- - - - ---·----" : .. - .... -- -· - . • --· •. 

Le projet Écocampus est illustré par le schéma ci-dessous exprimant la diversité des atouts et des 

thématiques élargies autour de l'innovation numérique, le tout dans un cadre agréable de campus. vert 

et de centre de vie pour le Parc Atlantisud. 

Il est proposé aux administrateurs : 

D'acquérir 2 bâtiments du projet Ecocampus pour une surface de 1200 m2 :: 

D'élargir la mission de la SPL Domolandes en la dotant de la capacité d'acquérir et exploiter les 

nouveaux bâtiments avec une participation des actionnaires inchangée par rapport à la DSP en 

vigueur 2020-2025 (Hervé Noyon fait alors référence à une note juridique KPMG) ; 

D'investir le résultat de la SPL Domolandes de l'exercice 2019-2020 dans l'acquisition des 2 

bâtiments; 

D'accueillir le projet Loop, Atelier coworking pour artisans (Economie Sociale et Solidaire)·; 

D'accueillir des activités ESS et autres thématiques dans les bureaux ; 

De permettre la passation de baux commerciaux (sous conditions) pour les bureaux. 

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantis1,1.d - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
Tél.: 05 58 55 72 OO - Mail :,contact@domolandes.fr -www.domolandes.fr 
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•:·~ 

... ··•· 
. 

.: ' ,, 

Le Directeur présente les tableaux financiers prévisionnels: 

Es~~C~$ Çqqf~l.Jns 
.· ·.· .:.; 

----- ··---- ·-·---------------··--- -------·-------- '" 
Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
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Pierre FROUSTEY est convaincu de l'intérêt du projet et interroge sur le montant des loyers prévus. 

Hervé NOYON indique que concernant les deux bâtiments à acquérir par Domolandes dans le projet 

Ecocampus, il est prévu d'appliquer des montants de loyers supérieurs à ceux que le Technopôle 

pratique actuellement (environ +10%). En complément, des frais de service de conciergerie payants 

seront proposés par Domolandes à l'ensemble de l'Ecocampus. 

Pierre FROUSTEY demande quel intérêt un artisan aura de s'installer dans l'Ecocampus. Hervé 

NOYON répond que l'écosystème d'innovation performant accueillant des activités de type « public

privé » et ESS est complémentaire aux zones d'activités pour investisseurs de type « tout privé » 

implantées sur le territoire. Il permet un changement d'échelle. Il s'agit de trouver une solution pour les 

entreprises actuellement hébergées à Domolandes qui souhaitent poursuivre leur développement sur 

le site d'Atlantisud. 

Étant rappelé que le projet permettra de faire perdurer les démarches innovantes à l'attention des 

acteurs attachés à leur territoire et à la qualité de vie, d'accompagner les acteurs de l'économie sociale 

et solidaire œuvrant dans le secteur de la construction durable en favorisant l'implantation d'un pôle 

dédié à l'économie sociale et solidaire, de participer à la promotion des solidarités dans l'habitat et le 

cadre de vie en favorisant les solutions numériques de continuer à sensibiliser le tissu économique local 

aux nouvelles technologies et d'impulser une véritable dynamique éco-innovation départementale en 

favorisant le développement de projets valorisant les ressources naturelles du territoire. 

U-3 - 9ë~e Grand Prixde Elnnovation.Construction Durable et cadre de vie 

Le Concours National Domolandes a été lancé au mois de février 2020 dernier sur le salon Aquibat. 

La fin de l'appel à projet est fixé au 31 mai prochain . 

L'étape de sélection régionale se tiendra à Bordeaux le 15 septembre 2020. 

La finale se tiendra à Paris le 19 octobre 2020. 

Le concours a désormais un nouveau nom ainsi que deux partenaires média professionnels :, 

Le Moniteur & Construction 21 . 

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités AtlantiS!,!P - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
Tél : 05 58 55 72 OO - Mail ::contact@domolandes.fr-www.domolandes.fr 
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Le Directeur Général présente les principaux événements attendus en 2020 ainsi que le premier 

concours BIM Green Awards et BIM des territoires. 

Lancé le 23 avril 2020, le réseau BIM des territoires est porté par 6 membres fondateurs, le Pôle de 

Compétitivité Fibres-Energivie dans le Grand Est, le Cluster NOVABUILD en Pays de la Loire, 

!'Incubateur Hub TEN en Normandie, le Technopole Domolandes en Nouvelle-Aquitaine, le cluster Cap 

Construction en Belgique, le Pôle d'innovation Neobuild au Luxembourg. 

Dans le cadre d'un partenariat développé avec l'association Construction21, le réseau lance un 

concours intitulé BIM Green Awards destiné aux bâtiments neufs et rénovés, ainsi qu'aux 

aménagements et infrastructures utilisant le BIM. 

114 - Multiplier.lesprojetsinnovants, 

Le Directeur général détaille les ambitions de projets innovants à partir des objectifs actés lors du 

précédent conseil d'administration. 

• Projets SIM : Réalisation des collèges et du projet lsalab en groupement avec concepteurs et 

constructeurs 

• Projet Lab Numérique: Doter le Lab Numérique de nouvelles applications - Budget 100 k€ 

• Moyens matériels 

Mise en place d'une escape game BIM dans l'ECV. 

Acquisition d'équipements de démonstration (Table digitale, rétroprojecteur Adok, imprimante 30, 

découpe laser numérique). 

Les moyens humains pour la mise en œuvre du projet sont le recrutement d'un chef de projet junior 

pour 6 mois pour le projet Lab Numérique. 

,n-5.- Budgetprévisionnel 2020-2021 

Le projet de budget prévisionnel est présenté avec un excédent de 17.840 € de chiffre d'affaires 

supplémentaire par rapport au budget de la DSP 2021 équilibré à 1.126.000,00 €. 

!; 111. Divers 

111-1-.. C_onventionsrégle~~[ltée~: 

La convention règlementée entre Digital Max et Oomolandes a été initiée en 2017. DIGITAL MAX 

occupe le local « informatique » au sein de Domolandes pour un loyer annuel de 2400 € HT et prend 

en charge les dépenses d'exploitation du local. 
-------------

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisqp - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
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,, . 

•••• • 
Domolandes a accès à une forte capacité de communication via la fibre optique et règle une 

redevance annuelle de 2400 € HT à Digital Max reconductible d'année en année depuis janvier 

2017. 

Co11v1mti()nS de. mise dlsf>ositionde personnel . 

Hubics réalise des missions de prestations de services BIM dans le cadre des contrats remportés 

auprès de ses clients. 

Domolandes met à disposition ses effectifs de l'activité ECV pour un nombre de jours maximum défini 

dans les conventions pour appuyer Hubics dans la phase de lancement de son activité. 

111-2 - Rémunération du Directeur Généra.I 

Le Conseil d'Administration du 9 février 2018 a nommé Monsieur Noyon en qualité de Directeur Général 

et a délibéré sur le montant de sa rémunération. Hervé Noyon a été appelé au cours de l'exercice 

2019/2020 à exercer une mission· additionnelle en tant que Directeur Général du Technopole 

Agrolandes à la demande du Conseil départemental des Landes. 

Du fait de cette double fonction, Hervé NOYON a connu une baisse de 22% de sa rémunération pour 

ses fonctions de Directeur Général de Domolandes. Le Président Xavier FORTINON propose de 

prendre en charge un véhicule de fonction en complément de l'ordinateur et du téléphone portables. 

------------·---------·---·-------- ·-
Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 

Tél. : 05 58 55 72 OO - Mail : contact@domolandes.fr - www.domolandes.fr 
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' 

' ' .. 
Le Président Xavier FORTINON propose une prime de performance pour Hervé NOYON au titre des 

résultats 2019, il précise que l'ensemble des salariés ont reçu une prime sur l'année écoulée qui 

représente un montant global de 5 800 euros net 

Le Président propose de verser une prime de performance de 4 000 euros net au Directeur GénéraL 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 HOO. 

Fait à Saint-Geours de Maremne le 29 mai 2020, 

Et après lecture faite le Président et un administrateur ont signé, 

Le Président de Domolandes 
Monsieur Xavier FORTINON 

xF: _,. __ _ 

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités A!lantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
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24/08/2020 

I 
Conseil d'admini3lrallon du 2!l05.2020 

1 

1 - Préparation de l'Assemblée Générale 

• Rapport d'activité 201~2020 
• Arrêté dea comptes 201~2020 

2 - Perspectives 2020-2021 

• Ambition des projets 
• Consolider Domolandea avec le projet Ecocampus 
• 9*'- Grand Prix de !'Innovation Construction Durable 
• Multipller les projets Innovants 
• Budget prévisionnel 

3- Divers 

• Conventions règlementées 

2 

1 
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4 

24/08/2020 

CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVELOPPEMENT DOMOLANDES 
Préparation de l'Assemblée Générale 

l..J. 
Tec~e DO"OLAHDES 

Conseil d'11dmlnl5traticn du 29.05.2020 

Rapport d' Activités 2019-2020 1 

2 
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21 entreprises 
en formule 

H8tel 

0 
Taux d'occupation 

3220 rn2 loués 
sur 3642 m2 disponibles 

33 ENTREPRISES 

7 entreprises 
en formule 
Pépinière 

.. 
5 entreprises 
en formule 
Coworklng 

90emplois 
équivalents 
temps plein 

CA HT4 M:€ 

10 ENTREPRISES ENTfltES SUR L'EXERCCE 2019-20 
AOAAA30 
AMl-6015 
FPB SERVICES 
BE GAUIUM INGENIERIE 
DULUCQ ETUDES 
LES COMPAGNONS BÂTlSSEURS 
PMB EVOLlJTION 
HAPPY NEURON 
GROUPE DUVAL DEVELOPPEMENT 
HARMONIE MUTUEUE 

3 ENTREPRISES SORTIES SUR L'EXERCICE 2019-20 
SOW HABITAT 
LAOS 

AKIDOM 

Une diversités d'entrants à l'espace de coworklng Atelier 28 

v" 2.8 entreprises et porteurs de projets (CA 201912,5 K€ Hn 
./ Hébergement longue durée de 5 entreprises (5 emplois) 

Fréquentation des salles de réunion et actions collectives 

• ïiliï 
.,,- 2059 professionnels accueillis avec 151 réunions : ateliers, matinées ou 

soirées thématiques, formations, petit déjeuners, rencontres 
professionnelles, conférences ... 

v" 19 'lb de ces réunions étaient des formations. 
v" Principaux utilisateurs : MACS (une fois par trimestre pour son PLUI), le 

Pays Adour Landes Océanes (mensuellement), le CREPS et la Poste (15 et 
9 journées pour des formations). 

Depuis l'origine : 
,/ 65 entreprises hébergées (soit 152 emplois) 
v" 20 entreprises en Pépinière d'Entreprises 
v" 27 entreprises directement en Hôtel d'Entreprises 
v" 12 entreprises en l'Hôtel après une période en Pépinière d'Entreprises 
v" 4 entreprises en formule Implantation 

3 



378

7 

'""' 

l5 aD 

>Jan 

8 

24/08/2020 

Fréquentation des salles de réunion et actions colle<:tives : 

2059 professionnels accueillis au travers de 151 réunions : ateliers, matinées ou soirées 
thématiques, formations, petit déjeuners, rencontres professionnelles, conférences ... 

Mars: La Poste, MPExpertimmo, TEC GE COOP, Nexity, MACS PLUi, Maïsadour, 
GSE .. . 
Avril : REA, Les Chanvres de l'Atlantique, FMS, Nexity, Résano, GSE .. . 
Mal : Groupe Duval, MACS PLUi, PALO, Cauros, 60 000 rebonds, TEC GE COOP, PALO, 
EDF, La Poste, MEDEF ... 
Juin : PALO, UBISC, journée national Audition, FMS, SATEL, BNI, MACS PLUi, CREADh, 
Cap Emploi Handicap, GIE Qualité .. . 
Juillet : Maïsadour, La Poste, PALO, SATEL,Caelivision, FMS, Comité REA ... 
Septembre : GIE Qualité, Digital Max, MP Expertlmmo. CMA, Numérique et Bois .. . 
Octobre : Clikeco, Duval, Cauros, Club Optim, FMS, REA, UIMM, PALO, Boisé France, 
Camping Car Rent, NGE, 02, MP Expertlmmo, BIM jeunes de la FFB, AMI Bois .. . 
Novembre : Camping Car Rent, Harmonie Mutuelle, NGE, FMS, PALO, FPB Service ... 
Décembre : La Poste, Duval, PALO, REA, CREPS, Rally Emploi, Conférence Eco circulaire 
Janvier : FMS, SATEL, Préfet, NEXITY, NORIA, La Poste, SOGITCS, ASTE, CR EPS . .. 
Février : Sensiroute, REA, INPI, ASTE, OTI, SATEL, AFEC, MACS PLUi. .. 

Cœseil d"adminfsb'ation du 29.05.2020 

201'/20 

l . t!J 

2017/18 
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.• :. ÉVOLUTl~~ D~ CHIFFRE D'AFFAIRES 2019120 PAR ACTIVITÉS 1 
lAClll 
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ll>Cll 

men 

4lal 
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TAUX D'OCCUPATION MOYEN 2019/20: 86 % 
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Lancement 
la stan-l.4l 
HUBICSet 

Inauguration (!) de l'Espace 
Numérique 

LE LAB 

• • A COmlléde 

Huoics sélection 
Régional et 
Conférence 
Territoire& 
Innovation 
organisé à 
Bordeaux 

11 

12 

24/08/2020 

Remise des 
Matinée Prix du 

Conférence COncola'S Conférence 
• Amélioration National 10!'8 Rencontres Économie 

du cadre du Moniteur Industrie du Circulaire 
de vie et de Innovation Day Futur avec le --- dans la filière 

l'habitat » avec Cl> à Station F Club !. B41iment avec 
Odeys Parts Optim Indus Odeys 

• • • • • • • ~ ' 
Grand Jury Conférenoe • OPTIM'lndus AfterWork • concours Numérique et • e~~. Génération Y = National Construction et Nouvelles 

dans les Bois organisée pratiques 
locaux de la avec Xytofutur Managériales 
Présidence e!Odeys avec 

d'EDF à Parla Noria Conseil 

' T"lrlap6œ OOllOIANŒS 

Conseil d'adrrinîslration du 29.05.2020 

En Juillet 2019 
La consultation d'opérateurs immobiliers pour le projet Ecocampus a conduit 
à la désignation de : 
• Groupe Duval Développement Atlantique pour les îlots 1, 2 et 3 
• Groupe Réalités Promotion pour l'îlot 4 

En décembre 2019 
Le compromis de vente des parcelles correspondant aux ilots 1, 2 et 3 a été 
signé entre Duval et SATEL 

Le dossier de demande de permis de construire pour les îlots 1 et 2 est en 
cours de montage : 
• Ilot 1 : Bâtiment Atelier (600 m2) et Bâtiment Bureaux (600 m2) 
• Ilot 2 : 

2A 2 Bâtiments de bureaux (600 m2) 
28 Bâtiments Hôtel et Restauration ( 2060 m2) 

~ 

6 



381

13 

14 

24/08/2020 

DSP 2020-2025 notifiée le 06.11.2019 

Objectif 

~ Doter le parc d'activités ATLANTISUD d'une offre territoriale lisible et visible 
~ Générer de l'activité et de l'emploi à forte valeur ajoutée 
~ Conjuguer service public, technologies innovantes et développement économique au 

profit des Landais 

Déclinaison de l'objectif 

~ Attirer tous types d'activités liées aux technologies innovantes et au développement 
durable dans la construction 

~ Accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire œuvrant dans le secteur 
de la construction durable en favorisant l'implantation d'un p61e dédié à l'économie 
sociale et solidaire 

~ Participer à la promotion des solidarités dans l'habitat et le cadre de vie en favorisant 
les solutions numériques 

~ Senslbillser le tissu économique local aux nouvelles technologies 
~ Impulser une véritable dynamique éco·lnnovatlon départementale en favorisant le 

développement de projets valorisant les ressources naturelles du territoire 
~ Créer un environnement propice à l'ancrage et au développement des entreprises 
~ Favoriser !'Implantation d'entreprises industrielles 
~ Consolider DOMOLANDES au sein du parc d'activités ATLANTISUD 

7 
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.:~eDF ét'éltart D u'.;, "' L 

Concours National de la Création d'Entreprises 

Détecter, accélérer et récompenser l'innovation 

Une solution performante de détection des start-up de l'innovation 
Un observatoire d'innovation & construction durable 
Un partenariat fort entre Domolandes et les principaux acteurs nationaux 

Bilan de l'édition 2019 

1 OB demandes de dossiers provenant de tout le territoire national 
49 dossiers de candidature déposés et étudiés 
20 projets présélectionnés pour le Comité Régional 
1 O Finalistes auditionnés par le Grand Jury 
3 Lauréats distingués et 2 candidats parrainés par un partenaire du Concours 

01/03119 

Lancement de 
rAppel à projets 

Innovants 

3Dlll4'19 

Fin de la pénooe 
d'Appel à projets 

innovants 

04/0fw'l9 

Comltède 
Sélection 

Ré!;lonal à 
Bordeaux 

08/07119 

Grand Jury du 
Concours 

National 2019 

09/07119 

Annonce des 
résultais "1 

RemiSe des Prix 
durant le MID 

24/08/2020 
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• Les lauréats 2019: 

LANCEY --
Grand Prix de /'Innovation BTP 2019 
LANCEY ENERGY STORAGE - Intègre une batterie à un 
radiateur électrique ultra-performant et connecté 

Prix de /'Innovation BTP 2019 
~tT§.~~m MATERR'UP - Construction bas carbone installée dans les 

Landes 

Prix Spécial du Grand Jury 
AGLAE - Végétal luminescent 

• Les candidats accompagnés par des membres du Grand Jury : 

NÉOLITHE - Granulat à Impact carbone négatif utilisable 
dans le béton 

WIND MY ROOF - Éolienne de toiture modulaire et 
~~ ("~ urbaine 

24/08/2020 

9 



384

19 
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PRIX DE L'ÉCONOM IE 

L:gi1, 
NEO AOUITAINS 

20 
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Précurseur et accélérateur d'innovation, le Grand Prix de l'innovation Construction durable & Cadre de 
Vie (ex - Concours national de la Création d'entreprises Construction durable) es1 une étape dé potr les 
porteurs de projets et les s1art-up innovantes. Il a pour objectif de délecter et de récompenser les projets 
innovants de la filière Bâtiment. 

Le Concours en quelques chiffres : 

B éditions 
900 manifestations d'intérêts de canddats 
Plus de 400 dossiers étudiés 
150 projets retenus pour les phases finales 

• 66 start-up auditionnées par le Grand Jury 
17 lauréats récompensés 

Quelques pépites du Concours : 

Etoœ artisans BIM.<. CO 
•. · .. ,,,. 

e 
SOFRINNOV 
... -:a...--. 

~ Pt~s d~ ~00.st~rt-~p, 
~·. en ' · 
~: , 8 éditions 
0~ ' . 

•• pro:+co 

comwatt rkt:pkï"; ' ; .. ® BAT IPHOENIX • • , ... .,. 
. • f'IOCIJX' := 

@ @gl~wee 

1.nok l ' '-f'futy 

u SMART•CAST 

~gg 
~cotropy 

sitowie 
BUllHC • 

' Kocliko 

Panni les entreprises sélectionnées cette année pour représenter les Landes lors du Prix de 
!'Économie Néo Aquitalns organisé par Sud-Ouest figuraient plusieurs entreprises bien connues à 
Domolandes. 

Le Prix Start-Up a été remis à MATERR'UP, hébergé du technopôle depuis 2 ans 
Thierry Toniutti et OUArtco, voisin de longue date de Domolandes sur Allantisud, ont reçu le 
Prix de la Croissance Verte 
FLOVÉA, qui a quitté le technopôle en début d'année 2019 pour s'installer dans de plus grands 
entrepôts à Saint Paul les Dax après avoir passé plus de 5 ans à Domolandes, a remporté le Prix 
coup de Coeur du Jury 
ABRIDÉAL, installé à Angresse, sur le territoire MACS, a été distingué par le Prix de la 
Dynamique Commerciale 
Autre voisin de Domolandes sur AUantisud (Saint-Geours de Maremne), ZOOMALIA repart avec 
le Prix de la Performance ainsi que le Prix Nouvelle-Aquitaine 

Consei d'adminiolnllioo du 29.05.2020 
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• 37 offres remises sur appels d'offre et démarches commerciales régionales 

• 6succès : 

l> MOEBIM 

o Bouygues Construction Sud-ouest 
../ Collège Haute Gironde à Marsas (1 O 000 m2 / 24 M €) 
../ Construction d'un collège au Haillan ( 9 000 m2 / 19 M €) 
../ Construction d'un collège au Pian Médoc (9 500 m2 / 18 M€) 

o EIFFAGE 
../ ISALAB projet cœur de carq:ius à Anglet (10 000 m2/ 1 O M€) 

» AMOBIM 

o CSTBIFEDEREC 
../ Economie Circulaire 

l> AMO Visuel 

o Commune de Vieux Boucau 
../ Démonstrateur de projets 

16 offres en cours 

• 4 opérations réalisées 

o Commune de Soustons 

~ Application web - outil de communication projets 

o Clairsienne 

~ Animation d'un atelier de VA - Pose 1ère pierre St Jean d'lllac 

o XL Habitat 

~ Accompagnement phase concours Gendarmerie Saint Geours 

o Bouygues Construction Sud-Ouest 

~ Application Réalité Augmentée Ville Foulayronnes 

24/08/2020 
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LANCEMENT DE LA SEML HUBICS LE 24 MAI 2019 

• Ambition 
Contribuer au développement de Domolandes 

• Chiffre d'affaires 
• Réduction des charges (à terme) 
• Périmètre d'intervention national 

Multiplier les projets BIM sur le territoire 

Accélérer la transition numérique dans les projets de construction 

• Plan de développement de Hubics à la création 

En€ KT 
HUBICS ,. 

11 Effectifs SEML 
Effectifs DL sur SEML 

CA 

1 
3 

57850 
1 1 1 

339450 643600 999 200 1 430 600 1 819 600 

Résultat avant im ôt ®" JjjJ Hlfü!•IW!ifli!:f1 j:Hij:tJ 

Convention de mise à disposition de personnel entre Domo landes et Hublcs 

62 projets identifiés et étudiés pour les sociétés Domolandes et Hubics en 2019-2020 
25 projets étudiés pour Hu bics du mois d'août 2019 à fin février 2020 

DL Hubks 
AO Dlrect At) Olmci' 

lopportunltés ' : 1.! ( 

Encours 13 ' ( : 
ormlrnls ( 4j : . 

l'enlus 11 l i 1 

~h•ndonnés 1 OI ( 1 
!Total projets 37 1 25 

Au total , un chiffre d'affaires de 15 k€ HT réalisé par Domolandes sur des projets Hu bics 

14 
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30 

Délibération n°1 

Validation du rapport d'activité sur 
l'exercice 2019-2020 

OUI NON 

Conseil d'admlnlslra!lcn du 291)52020 

24/08/2020 

Arrêté des comptes de !'Exercice 2019-2020 1 

' 
15 
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24/08/2020 

Ressources · · 

. . 
Dé enses ~ 

Promotion Communication 

èiiàr-estècfïnoto ïe 

Frais de ersonnel 

Char es d'ex loitation 

"<:t-~ · ' Total dé enses : 

Résultât~ 

31 

740000€ 

185143 € 

35000€ 

92203€ 

5022€ 

1136€ 

730000€ 

m 
J.itiil·h·• 

noooo€ 

232 032€ 235 627 € 

44 000 € 52 000 € 

91 392€ 186 333 € 
3430€ 1815€ 

12 748 (--~~4"883-€ 
iâi!.13H4 1 058 504 €l 1113 602 

112993 € 

83 926€ 

124 708€ 

51736€ 

466008€ 

103346€ 

46709€ 

500099€ 

WWl·lL-OiWWJ·lffilMWl·if/f!=i 2018 19 2019 20 
Chiffre d'affaires hors taxes 994 608 € 979 541 € 970 4 70 € 1 064 452 € 1109 759 € 1198 936 € 
'. • • . 783000€ 760000€ 
tMt1§4fl:m@1lMti!,,!.!,fü!fa"@lt.f§i·ll·MêM 14141 € s 13s € 
Nombre de salariés ·"··' -.· .. · --·-: .· . -·. : •· ,.. . -· 6 6 

Conseil d'administration du 29.05.2020 

32 

750000€ 
10887€ 

6 

740000€ 
12157€ 

6 

730000€ 
9980€ 

7 

720000€ 
99561€ 

8 

16 
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34 

• Au 29 février 2020, l'activité dégage un résultat excédentaire : 
Illustration du modèle multifonctions/ Multlprodults 
(cf. CA du 29.06.2018) 

1. Dynamisme et professionnalisme dans la production de l'activité projets 
construction virtuelle (doublement de l'activité) 

2. Diversification et rendement des activités de location d'espaces de ressources et 
de développement (optimisation) 

3. Promotion de la notoriété avec l'action du concours au niveau régional et national 
(augmentation du chiffre d'affaires) 

4. Réduction des charges de fonctionnement et de communication (optimisation) 

5. Attribution de primes au vu des bons résultats pour l'équipe Domolandes 

• Le résultat net de l'exercice 2019-2020 s'élève 99 561 t: HT 

Délibération n°2 · 

Arrêté des comptes et validation du 
rapport de gestion sur l'exercice 
2019-2020 

OUI NON 

CcmeU d"admtn~ll'lltlof1 du 29.05.2020 

24/08/2020 

17 
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36 

24/08/2020 

CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVELOPPEMENT DOMOLANDES 
Perspectives de !'Exercice 2020/2021 ,, 

Technopele DOMOLANDES 

Consell d'lldm:nfstnllion du 29.05.2020 

• Avec la crise COVID 19, l'exercice 2019-2020 est un exercice particulier à réaliser 
dans des conditions sans précédent 

• Une année palier pour la SPL Domolandes 

• Une année propice l'investissement 

../ Investissement en équipements numériques pour le bâtiment de demain 

./ Investissement en immobilier pour développer la capacité d'accueil de la SPL 

• Une année propice à consolider les avancées dans les domaines suivants : 

./ Implantations de nos entreprises sur Atlantisud (SLTE, APC, Les Chanvres ... ) 

./ Relance de l'arrivée de nouveaux entrants dans les ateliers 

./ Promotion de nos espaces partagés auprès d'entreprises nouvelles sur un 
domaine élargi à l'ESS, au médicosocial, à la santé, à 11ndustrie ... 

../ Organisation de journées thématiques : Numérique et Bois, Economie 
circulaire .. . 

../ Développement du projet Ecocarnpus (slides multithèmes) 

../ Organisation de la gème édition du concours 

../ Consolidation du réseau BIM des territoires 

../ Mener à son terme les projets ECV engagés 

18 
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LURE 
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mtaut 
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--= 
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24/08/2020 

APS 
.1 Plans LOceUJC 1ctlvités V Echelle :1:500 

APS 
02P\.A!f ADC BUllEAUX DO>«ll,\NDESLOT2A·E""°"t:1:2Œl 
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mfQUI 
LIBRE 

--
·~ ... ~ ... --....-w.:i ... 
ta:ic••» ---· ----=·~ 

Un projet ambitieux et respectueux de son environnement 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
Intégration de matériaux de construction locaux 
Mise en place d'un chantier propre et exemplaire 

• Valorisation de la biodiversité de la partie VRD et une gestion 
raisonnée des ressources 

• Utilisation de la filière bois locale pour les ouvrages de type vêtures 
qui pourront être bio-tracées 

TRANSITION NUMÉRIQUE 
• Utilisation du BIM 
• Présence de la fibre 

---

ÉNERGIE DURABLE 
• Confort Thermique 
• Economie des énergies 
• Transition énergétique 
• Approche Bioclimatique 

ÉCONOMIE LOCALE 
• Acteurs économiques régionaux 

LABEL CLÉ VERTE POUR L'HÔTEL 

DUVAL 

mtciux 
LM LIBRE 

M(lfll((.1l"S 

24/08/2020 

24 
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PROJET ' 
ÉCOCAMPUS 

,.,.:_, ~;t~ . .:_._.~ '- .... ~).. 
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24/08/2020 
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56 

24/08/2020 

Proposition de la SPL Domolandes au Conseil d'Admlnistratlon 

• Acquérir 2 bâtiments du projet Ecocampus pour une surface de 1200 m2 

• Elargir la mission de la SPL Domolandes en la dotant de la capacité d'acquérir et 
exploiter les nouveaux bâtiments avec une participation des actionnaires inchangée 
par rapport à la DSP en vigueur 2020-2025 (cf. note juridique KPMG) 

• Investir le résultat de la SPL Domolandes de l'exercice 2019-2020 dans l'acquisition 
des 2 bâtiments 

• Permettre la passation de baux commerciaux (sous conditions) pour les bureaux 

• Accueillir le projet Loop, Atelier coworking pour artisans 

• Accueillir des activités ESS et autres thématiques dans les bureaux 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

Acquisition de deux Bâtiments de l'Ecocampus par la SPL Domolandes 
pour le compte de ses actionnaires Collectlvltéa 

Résultat annuel en fonction du taux de remplissage des locaux 

a a 
0 0% Bureaux 0% Ateliers 

-25 246 30"-" Bureaux 30% Ateliers 

-15 354 73% Bureaux 70% Ateliers 

4180 80"/o Bureaux 70"/o Ateliers 

12012 86% Bureaux 100% Ateliers 

16897 93% Bureaux 100% Ateliers 

28 
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24/08/2020 
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Délibération n°3 

Validation du principe d'acquisition 
par Domolandes de . 2 bâtiments de 
1200 m2 dans le projet Ecocampus 

OUI NON 

,, 
lotMopC\e DOllDINI DES 

Cooseil d·adminls1ratlon du 29.05.2020 

29 
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INFORMATIONS CLÉS : 

" Un nouveau nom 
" un lancement durant AQUIBAT 2020 à Bordeaux 
" 3 mols d'appel à projets 
" Deux partenaires média professionnels : Le Moniteur & Construction 21 

CALENDRIER 2020 : 

27/02120 

Lancement de 
1Appel à 
proiets 

innovants 
durant 

AQUIBAT 

31/05120 

Fin de la 
périade d'Appel 

à Jl(ojets 
innovants 

Comité de 
Sélecûon 

Rég:onal à 
Bordeaux 

19/10/20 

Grand Jury 
du Grand 
Prix de 

1·1nnova11on 
2020 

19110/20 

Annonced" s 
résultats et 

Hemise des Prl>. 
durant le MID 

24/08/2020 

CONCOURS Ol~ PAR: 

lllUR'XM'l. À L1rWftOM ':)OXJ Ml 
o.AND Pl!IX Di L 1NNOVATION 
CONTI91JCTlOH __. a~ Dl VII 

~lfl~UWK':lkl'ClElllQlll1~0VUtCJMn.ll'MICJliCŒJNiflll 
~\ILS.)IPU~~00\1Pt8'1Cl....,_.,,&4Uft1.tc.1H1\Ufj(~!11UCnQW 

~"""""°'~rC>Caef ' 

Nroia.\ilOt.~IO-#llN2i AU:ll1 ... 

etéhart o u v A L ~~erw Om- . ,.o•u••· ... •• 
1 
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Lancé le 23 avril 2020, le 
réseau BIM des territoires est 
porté par 6 membres 
fondateurs, le Pôle de 
Compétitivité Fibres-Energivie 
dans le Grand Est, le Cluster 
NOVABUILD en Pays de la 
Loire, l'incubateur Hub TEN en 
Normandie, le Technopole 
Domolandes en Nouvelle-
Aquitaine, le cluster Cap 
Construction en Belgique, le 
Pôle d'innovation Neobuild au 
Luxembourg. 

• Dans le cadre d'un partenariat 
développé avec l'association 
Construction21 , le réseau lance 
un concours intitulé BIM Green 
Awards destiné aux bâtiments 
neufs et rénovés, ainsi qu'aux 
aménagements et 
infrastructures utilisant le BIM. 

Thématiques programmées : Le Bien-être au travail I Travailler son leadership 
Organisés avec NOR IA 

Pl1T DÉJEUNERS de Domolandes - 5 matinées 
Thématiques programmées : Ma~eting digital I Assurances du dirigeant I 
Brevets et protection industrielle ! Le stress du dirigeant ... 

CONFÉRENCE SUR L'ESS - une journée 
Contenu à venir 
Organisée avec UNEA 

CONFÉRENCE NUMÉRIQUE ET BOIS - deuxième édition I une journée 
Conférence inscrite dans le cadre de WOOD AISE 
Organisée avec XYLOFUTUR 

CONFÉRENCE SUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BTP 
Deuxième édition sur une journée 

CONFÉRENCE SUR LA FILIÈRE BOIS 
Projet 

NÉO AQUJTAINS DE L'ANNÉE 
Partenariat Sud Ouest 

BIM GREEN AWARDS 
Organisé dans le cadre du réseau BIM des Territoires 

Ccmsell d'administration du 29.05.2Q20 

Conseil d'administration du 29.05.2020 

24/08/2020 

31 



406

63 

64 

ACTIVITE ECV 

• Projets BIM 
Réalisation des collèges et du projet lsalab en groupement avec concepteurs et 
constructeurs 

• Projet Lab Numérique 
Doter le Lab Numérique de nouvelles applications - Budget 100 k€ 

Moyens matériels 
Mise en place d'un escape game BIM dans l'ECV 
Acquisition d'équipements de démonstration 

- Table digitale 
- Rétroprojecteur Adok 
- Imprimante 3D 
- Découpe laser numérique 

Moyens humains pour la mise en œuvre du projet 

24/08/2020 

- Recrutement d'un chef de projet junior pour 6 mois pour le projet Lab Numérique 

32 
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24/08/2020 

Corn es de résultats 

Ressources 

Convention DSP 

Prestations Hôtel/Pé inière 

. -
Total ressources 

Dé enses 

Promotion Communication 

Chàr es Technolo ie 
Frais de ersonnel · 

Char es d'ex loitation 

Résultat 

Réel 

720000€ 

235 627€ 

52000€ 
186 333 € 

1815€ 
4883€ 

103 346€ 
46709€ 

500099€ 
450943€ 

Bud et révisionnel 
201()/2021 • 

710000€ 

zzz 120€ 
45000€ 

164000€ 
1820€ 

900€ 
'. 1143 840 

130000€ 
50610€ 

515280€ 

421180€ 
1101097€1 . - ,: . :. i Ù7 070-

99561 , - _.,-. '<<:; : 26 770 

CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVELOPPEMENT DOMOLANDES 
Conventions réglementées 

' Techno~e DOHOl.AN~ES 

Conseil d'admini>1ration du 29.05.2020 

33 



408

67 

68 

La convention règlementée entre Domolandes et Hublcs 

• Hubics réalise des missions de prestations de services BIM dans le cadre des 
contrats remportés auprès de ses clients 

• Domolandes met à disposition ses effectifs de l'activité ECV pour un nombre de jours 
maximum dans la convention pour appuyer Hublcs dans la phase de lancement de 
son activité 

Délibération n°4 : 

Validation de 
règlementée entre 
et SEML Hubics 

OUI 

Techno~tlœ DO~DIA.NDES 

Conseil d'edmlnislration du 29.ll5.2020 

la convention 
SPL Domolandes 

NON 

24/08/2020 

34 
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La c:onventlon règlementée entre DIGITAL MAX et Domolandes Initiée en 2017 

• DIGITAL MAX occupe le local " informatique " au sein de Domolandes pour un loyer 
annuel de 2400 € HT et prend en charge les dépenses d'exploitation du local 

• Domolandes a accès à une forte capacité de communication via la fibre optique et 
règle une redevance annuelle de 2400 € HT reconductible d'année en année depuis 
janvier 2017 

Délibération n°5 : 

Validation de 
règlementée entre 
et DIGITAL MAX 

OUI 

' Techno~fü DOHOLANOES 

eon.e;1 o'admiristrotion cru 29.os.2020 

la convention 
SPL Domolandes 

NON 

24/08/2020 

35 
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' TechoOpOle D<!KDLANDES 

Conseil d'aamris~ation du 29.05.2020 

71 

24/08/2020 

FIN DE LA PRÉSENTATION 
Ëchanges 

I ~ 

36 
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Technopôle DOMOLANDES 
; ·::ntrepn;,r~s & innovation const r d<.rion <iu rai_; !r• l 

St Geours de Maremne le 18 aoüt 2020 

Liste des administrateurs et actionnaires de la SPL DOMOLANDES 

PRÉSIDENCE DE DOMOLANDES 

Président: Monsieur Xavier FORTINON lu en Conseil d'Administration du 7 'uillet 2017 
Vice-Président : Monsieur Pierre FROUSTEY lu en Conseil d'Administration du 22 décembre 2017 

7 ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Pour le Syndicat Mixte de St Geours de Maremne: 

Madame Sylvie BERGEROO Délibération du Comité Syndical du 15 mai 2017 
Monsieur Xavier FORTINON Délibération du Comité Syndical du 15 mai 2017 
Monsieur Lionel CAMBLANNE Délibération du Comité Syndical du 15 mai 2017 
Monsieur Michel PENNE Délibération du Comité Syndical du 15 mai 2017 

Pour le Conseil Départemental des Landes: 

Monsieur Domini ue COUTIERE Délibération du Conseil Dé artemental du 17 avril 2015 
Monsieur Jean Luc DELPUECH Délibération du Conseil Dé artemental du 17 avril 2015 

Pour MACS: 

1 Monsieur Pierre FROUSTEY 1 Délibération de MACS du 16 juillet 2020 

3 ACTIONNAIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Pour le Syndicat Mixte de St Geours de Maremne: 

1 Monsieur Xavier FORTINON 1 Délibération du Comité Syndical du 15 mai 2017 

Pour le Conseil Départemental des Landes: 

1 Monsieur Jean Luc DELPUECH 1 Délibération du Conseil Départemental du 17 avril 2015 

Pour MACS: 

1 Monsieur Pierre FROUSTEY 1 Délbération de MACS du 16 juillet 2020 

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
Tél. : 05 58 55 72 OO - Mail : contact@domolandes.fr - www.domolandes.fr 
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DOMO LANDES 
Société Publique Locale I Société Anonyme à conseil d'Administration 

au capital de 37.100 Euros 
Siège social : 23, rue Victor Hugo • 40000 Mont de Marsan 

RCS Mont de Marsan 524.460.789 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 
DU 30 JUIN 2020A10 HEURES 

Exercice clos le 29 février 2020 

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX 

Liste des mandats et fonctions 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 1 •du Code de commerce, nous vous 
présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des 
mandataires sociaux. 

Monsieur Xavier FORTINON 

Administrateur de la SEML d'aménagement des territoires et d'équipement des Landes 
(SA TEL) 
Administrateur de la SEML pour le développement des énergies renouvelables 
(ENERLANDES) 
Administrateur de la SPL Nouvelle-Aquitaine THO (en sa qualité de V-Pau SYDEC chargé du 
numérique) 
Administrateur de la SOGEM 
Président de !'Office Public de !'Habitat des Landes 
Président SEML Hubics 
Président SEMOP XL Autonomie 

Monsieur Pierre FROUSTEY 

Administrateur de !'Agence Régionale pour les Travaux d'Economies d'Energie 
Président de la Régie Régionale de Transport des Landes 
Administrateur de la Régie Régionale des Transports de Haute Vienne 
Associé dans la SCI MALTEZER 
Associé dans la SCI MATHILDE 
Associé dans la SCI Albret 
Administrateur I Président du Conseil d'Administration / Directeur Général de la Société 
d'Exploitation des Intérêts du Port d'Albret 
Administrateur de SPL TRANS LANDES 
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Monsieur Dominique COUTIERE 

Président de la SM Haute Lande-lr)dustrialisation 
Président du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural de la Haute Lande 
Président de la SEML pour le développement des énergies renouvelables (ENERLANDES) 
Président de Attis 2 SAS 
Président de PASKAP SAS 
Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Gascogne SA 
Gérant SCDC 
Gérant SCLP 
Associé-Gérant SCI de la Cailbosset 
Gérant SCEA Les Fougères 
Administrateur SEML Hubics 

Monsieur Jean Luc DELPUECH 
Président et administrateur de la SOGEM 
Vice-Président de la SA TEL 
Administrateur de la Société d'Exploitation des Intérêts de Port d'Albret 
Administrateur SEML Hubics 

Monsieur Michel PENNE 
Administrateur de Digital Max SA 
Associé gérant de SCI Les Tarbelles 
Gérant de SCI PAMF 

Monsieur Lionel CAMBLANNE 
Administrateur de !'Office Public de !'Habitat des Landes 
Gérant de la SCI La Grohe 
SARL 3CCoiffure 
Administrateur SEML Hubics 

Madame Sylvie BERGEROO 

Administratrice SEML Hubics 

Monsieur Hervé NOYON 

Gérant de la SARL AU NSCI 
Gérant de la SARL !Développement 
Directeur Général SEML Hubics 

MODALITÉS D'EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 4° du Code de commerce, nous vous indiquons 
que votre Conseil d'Administration a procédé au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la 
direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et que la présente indication 
ne sera pas reprise dans les rapports ultérieurs, sauf modification du mode d'exercice de la direction 
générale. 
Il a été décidé que la direction générale serait assumée par une personne physique nommée par le 
conseil d'administration et portant le titre de directeur général. 

Fait à Mont de Marsan 
Le 29 mai 2020 

Le Conseil d'Administration 
Xavier FORTINON 
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comptes annuels 

SPL DOMOLANDES 

29/02/2020 

Ce document contient 13 pages 
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Comptes annuels 

SPL DOMOLANDES 

Période du 01/03/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Sommaire 

1 Comptes annuels 

1.1 Bilan actif 

1.2 Bilan passif 

1.3 Compte de résultat 

1.4 Bilan actif (Détail) 

1.5 Bilan passif (Détail) 

1.6 Compte de résultat (Détail) 

3 
4 

5 

6 

8 
10 

11 
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SPL DOMOLANDES 

comptes annuels 
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Bilan actif 

SPL DOMOLANDES 

Actif 
Capital souscrit non appelé 

Frais d'établissement 

::::,,., Frais de développement 
.g~ Concessions, brevets et droits similaires 
~5 Fonds commercial (1) 3 2-
0 0 Autres immobilisations incorporelles =~ 
~·= Immobilisations incorporelles en cours 

Avances et acomptes 

TOTAL 

-Q; Terrains 
.~ = Constructions 
..Q ·~~ lnst. techniques, mat. out. industriels 0 
E 

=o .c a. Autres immobilisations corporelles 0 ... 

E §8 Immobilisations en cours .s ..._ 
Avances et acomptes :;:::; 

u 
<( TOTAL 

Participations évaluées par équivalence 

:~'~ 
Autres participations 
Créances rattachées à des participations 

.'!!·<li 
ntres immob. de l'activité de portefeuille 15 ·~ 

1(§ Autres titres immobilisés 
Prêts 
Autres immobilisations financières 

TOTAL 

Total de l'actif immobilise 

Matières premières, approvisionnements 

-8 
En cours de production de biens 

~ 
En cours de production de services 
Produits intermédiaires et finis 
Marchandises 

TOTAL ...., 
c Avances et acomptes versés sur commandes ro 
::::l 
::: . .,, Clients et comptes rattachés 
ïJ ~ Autres créances ..._ 
:;:::; ~ Capital souscrit et appelé, non versé u u 
<( 

TOTAL 

Valeurs mobilières de placement 

1 

~ (dont actions propres : ) 
~ 

Ci Instruments de trésorerie 

1 

Disponibilités 

TOTAL 

Charges constatées d'avance 

Montant brut 

49 150 

49 150 

305 484 

305 484 

17 000 

1 000 

18 000 

372 634 

884 

120 710 
12 209 

132 919 

532 360 
532 360 
35 600 

Exercice au 29/02/2020 

Amort. ou Prov. 

44 577 

44 577 

209 194 

209 194 

253 771 

Montant net 

4 572 

4 572 

96 290 

96 290 

17 000 

1 000 

18 000 

118 862 

884 

120 710 
12 209 

132919 

532 360 
532 360 

35 600 

Exercice précédent 

au 28/02/2019 

121 158 

121 158 

8 500 

1 000 

9 500 

130 658 

8 000 

8 000 

2 530 

25 214 
32 064 

57 279 

456 256 
456 256 

35 476 

Totaldel'actifrnculant 701 765 701 765 559 542 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 
Primes de remboursement des emprunts 
Écarts de conversion actif 

TOTAL DE L'ACTIF 1 074 400 253 771 820 628 690 201 

(1) Dont droit au bail 
Renvois: (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières 

(3) Dont créances à plus d'un an (brut) 

Clause de réserve de 
propriété 

Immobilisations Stocks 
1 

Créances clients 
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Bilan passif 

SPL DOMOLANDES 

V) 

<lJ 

o.. 
e 
Cl.. 
>< 
:::l 

"' ."!: 
Cl.. 

"' u 

Vl 
c 
0 ·v; 

·:;: 
0 
à: 

Passif 
Capital (dont versé: 

Primes d'émission, de fusion, d'apport 

Ecarts de réévaluation 

Ecarts d'équivalence 

Réserves 

Réserve légale 

Réserves statutaires 

Réserves réglementées 

Autres réserves 

Report à nouveau 

Résultats antérieurs en instance d'affectation 

Résultat de la période (bénéfice ou perte) 

Situation nette avant répartition 

Subvention d'investissement 
Provisions réglementées 

Titres participatifs 

Avances conditionnées 

Emprunts et dettes assimilées 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

37 100 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 

Emprunts et dettes financières divers (3) 

Avances et acomptes reçus sur commandes (1) 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

Instruments de trésorerie 

Crédit-bail immobilier 

Crédit-bail mobilier 

Effets portés à l'escompte et non échus 

Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an 
à moins d'un an 

Renvois: (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 
(3) dont emprunts participatifs 

Au 29/02/2020 

37 100 

3 710 

416 361 

99 561 

556 732 

.. 

.. 

10 524 

Exercice 
précédent 

37 100 

3 710 

406 381 

9 980 

457 171 

10 458 
Total 1 10 524 1 10 458 

87 061 
132 497 

33 812 

263 895 

101 139 
86 987 

34 444 

233 029 
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·~ 

,.r; 

compte de résultat 

SPL DOMOLANDES 

Périodes 01/03/2018 
01/03/2019 

28/02/2019 
29/02/2020 

Durées 

1 

France 

~ Ventes de marchandises 1 144 
~ 
~ Production vendue : - Biens 
c 

472 815 0 -Services i :;:::; 
C'O Chiffre d'affaires net 473 960 ...... ·-

<5 
·······-·····-·--------- --~-------

Q. Production stockée 

>< production immobilisée _<lJ 
"O Produits nets partiels sur opérations à long terme 
Vl 

:!::: Subventions d'exploitation 
::i 

"O Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges e 
Cl. Autres produits 

Marchandises 1 Achats 

a Variation de stocks 

c 
Matières premières et autres approvisionnements 1 Achats 

0 Variation de stocks 
·.;::::; Autres achats et charges externes (3) C'O ..... Impôts, taxes et versements assimilés ë5 
Q. Salaires et traitements 
>< Charges sociales <lJ 
'b 
Vl ·sur immobilisations 1 amortissements 
<lJ Dotations 
~ 

prov1s1ons 
C'O d'exploitation • sur actif circulant 

..c 
·pour risques et charges u 

Autres charges 

12 mois 

12 mois 

Exportation 

Résultat d'exploitation 

~ 

Bénéfice attribué ou perte transférée ~~ 
o~ 

8 Perte supportée ou bénéfice transféré 

Produits financiers de participations (4) 

Total 

Total 

A 

B 

c 

~ 
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) 

V\ 
:!::: .9:! Autres intérêts et produits assimilés (4) 
::i u Reprises sur provisions, transferts de charges "O c 
0 C'O Différences positives de change ,,_ c 
Cl.~ 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Total 

Dotations financières aux amortissements et provisions 
Vl Intérêts et charges assimilées (5) Vl <lJ <lJ ,,_ 

Différences négatives de change O'l:9:! ,,_ u 

~~ Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 
Uc ..... 

Total 

Resultat finanoer D 

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (±A±B-C±D) E 

Total Exercice précédent 

1 144 1299 

472 815 355 923 
473 960 357 222 

i----··· 

720 000 730 000 
4 863 22 530 

11?. 6 

1 198 936 1 109 759 

504 987 579 528 
57 151 51294 

336 061 303 506 
139 054 136 441 
28 490 31 014 

383 4 

1066129 l 101 790 
---·----···-·-----

132 807 7 969 

136 

1 814 3 291 

1 814 3 427 

8 

8 

1 806 3 427 

134 613 
1 

11396 
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Compte de résultat 

SPL DOMOLANDES 

Périodes 01/03/2018 
01/03/2019 

28/02/2019 
29/02/2020 

~ Produits exceptionnels sur opérations de gestion 

·~ § Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 .K 
a.. ~ Reprises sur provisions et transferts de charge 

:;; 

Durées 

~ ~ Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 

2' § Charges exceptionnelles sur opérations en capital 

6 ·g_ Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 
w 

12 mois 
12 mois 

Total 

Total 

10 

10 

Exercice précédent 

230 
229 

459 

2 852 

... ~ Total 2 852 
~--····-··-···········--··-·-.. ···---·······-·--····-··-·-····-···-··-·········--···················--·····················-··························-····-········--·-··-···l-···········-·----------··f--······-·---·--··- ·-··-··············-·· 

Participation des salariés aux résultats 

Impôt sur les bénéfices 

Renvois 

(1) Dont 

(2) Dont 

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d'erreurs 

charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d'erreurs 

- redevances de crédit-bail mobilier 

(
3
) y compris - redevances de crédit-bail immobilier 

(4) Dont produits concernant les entités liées 

(5) Dont intérêts concernant les entités liées 

F 

G 

H 

lO -2 392 

35 062 -976 

1 909 1 288 
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Bilan actif (Détail] 

SPL DOMOLANDES 

Période du 01/03/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Bilan Actif 29/02/2020 28/02/2019 

Concessions, brevets, droits similaires 49 150,04 44 526,04 

205100 Logiciels 49 150,04 44 526,04 

Amort. prov. concession, brevets, droits sim. -44 577,42 -44 526,04 

280510 Amortissements des logiciels -44 577,42 -44 526,04 

Total Immobilisations Incorporelles 4 572,62 0,00 

Autres immobilisations corporelles 305 484,57 303 912,10 

218100 lnstal.gales, agenct, aménagt.div. 116 735,39 114 936,03 
218310 Matériel informatique 154 824,82 155 051,71 
218400 Mobilier 33 924,36 33 924,36 

Amort. prov. autres immob. corporelles -209 194,47 -182 753,22 

281810 Amortis. instal. gales, agenct. div -46 058,66 -35 950,49 
281831 Amortissement matériel informatique -145 365,23 -131 207,18 
281840 Amortis. mobilier -17 770,58 -15 595,55 

Total Immobilisations corporelles 96 290,10 121 158,88 

Autres participations 17 000,00 8 500,00 

261000 Titres de participation 17 000,00 8 500,00 

Autres titres immobilisés 1 000,00 1 000,00 

271000 Titres immobilisés {droit propriét) 1 000,00 1 000,00 

1 

Total Immobilisations financières 18 000,00 9 500,00 

TOTAL Actif immobilisé 118 862,72 130 658,88 

En-cours production de services 0,00 8 000,00 

345000 Prestations de services en cours 0,00 8 000,00 

Total Actif circulant - Stocks 0,00 8 000,00 

Avances et acomptes sur commandes 884,40 2 530,00 

40910000 Avances versées sur commandes 884,40 2 530,00 

Clients et comptes rattachés 120 710,06 25 214,34 

41110000 Clients 96 122,49 24 217,78 
41170000 Clients - retenues de garantie 4412,50 0,00 
41810000 Clients - factures à établir 20 175,07 996,56 

Autres créances 12 209,81 32 064,79 

40960000 Créances pour emballages à rendre 62,40 62,40 
445620 TVA déductibles/immobilisations 0,03 0,00 
445660 TVA déductible s/aut.biens et sces 2 721,29 4 074,21 
445670 Crédit de TVA à reporter 3 042,00 0,00 
445860 TVA sur factures non parvenues 2 019,61 3 198,30 
448700 Etat - produits à recevoir 3 272,88 24 729,88 
468700 Divers - produits à recevoir 1 091,60 0,00 

Total Créances 132 919,87 57279,13 
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Bilan actif (Détail) 

SPL DOMOLANDES 

Période du 01/03/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Bilan Actif 29/02/2020 28/02/2019 

1 Disponibilités 532 360,81 456 256,82 

512200 BPSO 138 720,65 102 062,15 
512300 CIC 0,00 103 550,50 
512400 Comptes en devises 109 685,55 0,00 
512500 CA Aquitaine 33 317,45 0,00 
517000 Autres organismes financiers 250 000,00 250 000,00 
518700 Intérêts courus à recevoir 631,60 631,60 
530000 Caisse 5,56 12,57 

Total Divers 532 360,81 456 256,82 

Charges constatées d'avance 35 600,74 35 476,39 

486000 Charges constatées d'avance 35 600,74 35 476,39 

Total Actif circulant 701 765,82 559 542,34 

TOTAL ACTIF 820 628,54 690 201,22 
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Bilan passif (Détail) 

SPL DOMOLANDES 

Période du 01/03/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Bilan Passif 29/02/2020 28/02/2019 

Capital 37 100,00 37 100,00 

101300 Capital souscrit-appelé, versé 37 100,00 37 100,00 

Réserve légale 3 710,00 3 710,00 

106110 Réserve légale proprement dite 3 710,00 3 710,00 

Autres réserves 416 361,81 406 381,36 

106800 Autres réserves 416 361,81 406 381,36 

Résultat de l'exercice 99 561,10 9 980,45 

Résultat de l'exercice 99 561,10 9 980,45 

Capitaux propres 556 732,91 457 171,81 

Emprunts et dettes financières divers 10 524,00 10 458,00 

165000 Dépôts et cautionnements reçus 10 524,00 10 458,00 

Emprunts et dettes assimilées 10 524,00 10 458.00 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87 061,40 101 139,47 

40110000 Fournisseurs 40 041,60 53 090,04 
40810000 Fournisseurs - factures non parvenues 47 019,80 48 049,43 

Dettes fiscales et sociales 132 497,46 86 987,73 

421000 Personnel - rémunérations dues 0,00 19 324,81 
428200 Dettes provis. pr congés à payer 28 218,00 19 002,00 
431000 Sécurité sociale 15 090,35 11 805,08 
437100 Caisse de retraite 7 299,27 6 549,26 
437110 Caisse retraite/prév. GENERAL! 3 572,91 3 397,80 
438200 Charges sociales s/congés à payer 14 815,00 9 258,00 
442000 Etat - impôts et taxes recouv.s/tie 1 952,11 1 918,04 
444000 Etat - impôts sur les bénéfices 36 382,16 3 383,72 
445510 TVA à décaisser 0,00 2 647,00 
445710 TVA collectée 16 140,29 4 190,02 
445870 TVA sur factures à établir 2 998,41 0,00 
448600 Etat - autres charges à payer 6 028,96 5 512,00 

Autres dettes 33 812,77 34 444,21 

467100 Autres comptes débiteurs/créditeurs 33 479,44 33 473,33 
468600 Divers - charges à payer 333,33 970,88 

Dettes 253 371,63 222 571,41 

Dettes et produits constatés d'avance 263 895,63 233 029,41 

Total du Passif 820 628,54 690 201,22 
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compte de résultat (Détail) 

SPL DOMOLANDES 

Période du 01/03/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Compte de résultat 29/02/2020 28/02/2019 % 

Ventes de marchandises 1144,81 1 299,03 -11.87 

707000 Ventes de marchandises 1144,81 1 299,03 -11.87 

Production vendue (services) 472 815,541 355 923,92 32.84 

706000 Prestations de services 14 721,32 17 162,96 -14.23 
706100 Prestations ECV 152 007,22 72 057,05 110.95 
706200 Prestations ECV général 19 333,33 4 700,00 311.35 
706300 Formation ECV 0,00 4 635,00 -100 
706400 Prestations HUBICS 14 992,04 0,00 NS 
708100 Locations bureaux et atel pépinière 34 071,00 74 074,45 -54 
708110 Locations bureau pépi 33 5 669,00 0,00 NS 
708200 Locations salles de réunion 4 483,50 4 422,00 1.39 
708250 Locations coworking 12 658,13 6809,19 85.9 
708300 Locations 2 200,00 2 600,00 -15.38 
708400 Location bureau Hôtel entreprise 153 764,00 125 463,27 22.56 
708410 Locations bur hôtel 33 6 916,00 0,00 NS 
708600 Sponsoring Concours 52 000,00 44 000,00 18.18 

Chiffre d'affaires net 473 960,35 357 222,95 18.18 

Subventions d'exploitation 720 000,00 730 000,00 -1.37 

741000 Part. délégation service public 720 000,00 730 000,00 -1.37 

Reprise amort. prov. et transferts de charges 4 863,45 22 530,00 -78.41 

781780 Reprise sur provision 0,00 10 000,00 -100 
791000 Transfert de charges d'exploitation 4 863,45 0,00 NS 
791180 Transfert de charges 0,00 12 530,00 -100 

Autres produits d'exploitation 112,95 6,89 NS 

758000 Produits divers gestion courante 112,95 6,89 NS 

Produits d'exploitation 1198 936,75 1 109 759,84 

Autres achats et charges externes 504 987,38 579 528,09 -12.86 

604100 Achats étude 4 000,00 1 900,00 110.53 
604200 Prestation de services 0,00 3 863,84 -100 
604300 Prestations CREAHD 7 000,00 12 000,00 -41.67 
606110 Fournitures électricité 38 000,36 42 443,36 -10.47 
606120 Fournitures eau 1 246,78 1 426,82 -12.62 
606300 Achats de petit équipement 6 988,58 6 602,94 5.84 
606400 Achats fournitures administratives 2 857,28 2 438,98 17.15 
612200 Redevances crédit-bail mobilier 1 909,67 1 288,00 48.27 
613200 Redevances occupation immobilière 172 988,00 171 076,32 1.12 
613500 Locations mobilières 4 481,03 11 795,44 -62.01 
613510 Locations de matériel technique 7 039,64 9881,47 -28.76 
615000 Entretien et réparations 9 111,76 30 963,06 -70.57 
615600 Maintenance 

::::: 1 

55 039,29 5.66 
616000 Primes d'assurance 20 551,36 -37.49 
618100 Documentation générale 712,07 614,07 15.96 
618300 Documentation technique 2191,24 256,61 753.92 
618500 Frais de colloques, de séminaires 700,00 1 

245,00 185.71 
622610 Honoraires comptables 13451,58 12 129,64 10.9 
622620 Honoraires autres 7 516,60 17 679,10 -57.48 
622700 Frais d'actes et contentieux 403,92 749,18 -46.09 
623100 Annonces et insertions 45 734,81 45 875,94 -0.31 
623200 Développement site internet 140,00 210,00 -33.33 
623300 Foires et expositions 500,00 400,00 25 
623400 Cadeaux et dons 1 420,29 2 040,50 -30.4 
623500 Prix concours Domolandes 20 000,00 30 000,00 -33.33 
623600 Catalogues et imprimés 2 927,54 8 919,66 -67.18 
623800 Divers (pourboires, dons courants) 15 050,00 15 366,67 -2.06 
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Compte de résultat (Détail) 

SPL DOMOLANDES 

Période du 01/03/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Compte de résultat 29/02/2020 28/02/2019 % 
625100 Voyages et déplacements 1 288,60 397,94 223.82 
625110 Déplacements JFT 0,00 1 668,78 -100 
625120 Déplacements PM 667,28 379,66 75.76 
625130 Déplacements FH 4 327,56 2 035,63 112.59 
625140 Déplacements HN 9 978,07 13 576,71 -26.51 
625150 Déplacements HR 114,49 38,99 193.64 
625160 Déplacements LG 677,54 430,64 57.33 
625170 DÜplacement MD 6 845,00 9 921,66 -31.01 
625180 Déplacement DP 6 366,39 4 330,86 47 
625190 Déplacement CG 555,98 536,31 3.67 
625700 Réceptions 9 186,23 12 578,00 -26.97 
626110 La Poste Affranchissements 3 979,57 3 692,60 7.77 
626120 Téléphonie portable 4 327,05 4 013,96 7.8 
626130 Téléphone fixe 5 128,64 5 210,18 -1.57 
626140 Internet 3 600,00 3 450,00 4.35 
626160 Téléphone ascenceur 144,68 163,71 -11.62 
627800 Prestations de services bancaires 2 640,55 3 041,27 -13.18 
627810 Prestations payzen 178,80 122,00 46.56 
628100 Cotisation CGA 0,00 -366,67 -100 
628110 Cotisations professionnelles 7 609,95 8 548,61 -10.98 

Impôts, taxes et versements assimilés 57 151,90 51 294,71 11.42 

631100 Taxe sur les salaires 23 640,00 22 733,00 3.99 
631200 Taxe d'apprentissage 0,00 2 045,51 -100 
633300 Formation continue (organisme) 13 341,42 6 523,83 104.5 
635110 CFE 1 190,13 1 165,54 2.11 
635800 Autres droits 18 980,35 18 826,83 0.82 

Salaires et traitements 336 061,43 303 506,77 10.73 

641100 Salaires appointements 324 745,43 307 905,44 5.47 
641200 Congés payés 9 216,00 1 829,00 403.88 
641400 Indemnités et avantages divers 2 100,00 1 863,33 12.7 
649000 Crédit d'impôt compétitivité entrep 0,00 -8 091,00 -100 

Charges sociales 139 054,18 136 441,17 1.92 

645100 Cotisations à l'URSSAF 78 321,61 83 187,84 -5.85 
645200 Cotisations aux mutuelles 20 323,47 18 159,24 11.92 
645310 Cotisations retraites (cadres) 19 761,90 10861,66 81.94 
645320 Cotisations retraites (salariés) 3 192,02 13 160,94 -75.75 
645400 Cotisations aux ASSEDIC 10 843,82 9 446,19 14.8 
647500 Médecine du travail et pharmacie 1 054,36 1 625,30 -35.13 
647810 Charges sociales sur CP 5 557,00 0,00 NS 

Dot. amort. sur immobilisations 28 490,69 31 014,60 -8.14 

681110 Dot. amort. s/immobil. incorporel. 0,00 2 385,33 -100 
681120 Dot. amort. s/immobil. corporel. 28 490,69 28 629,27 -0.48 

Autres charges d'exploitation 383,97 4,85 NS 

651000 Redevances pour brevets, licences 378,00 0,00 NS 
658000 Charges diverses gestion courante 5,97 4,85 23.09 

Charges d'exploitation 1 066129,55 1 101 790, 19 

Résultat d'exploitation 132 807,20 7 969,65 

Produits financiers de participation 0,00 136,00 -100 

761000 Produits de participations 0,00 136,00 -100 

Autres intérêts et produits assimilés 1 814,65 3 291,20 -44.86 

768000 Autres produits financiers 1 814,65 3 291,20 -44.86 
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compte de résultat [Détail) 

SPL DOMOLANDES 

Période du 01/03/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Compte de résultat 29/02/2020 28/02/2019 % 

Produits financiers 1 814,65 3 427,20 

Intérêts et charges assimilées 8,59 0,00 NS 

661000 Charges d'intér•ts 8,59 0,00 NS 

Charges financières 8,59 0,00 

Résultat financier 1 806.06 3 427,20 

Résultat courant 134 613,26 11 396,85 

Produits exceptionnels op. gestion 0,00 230,59 -100 

771000 Produits except. s/opér. gestion 0,00 230,59 -100 

Produits exceptionnels op. capital 10,00 229,00 -95.63 

775100 PCEAC 10,00 2,00 400 
778000 Produits exceptionnels divers 0,00 227,00 -100 

Produits exceptionnels 10,00 459.59 

Charges exceptionnelles op. capital 0,00 2 852,43 -100 

675000 Valeurs compt. éléments actif cédés 0,00 2 852,43 -100 

Charges exceptionnelles 0,00 2 852.43 

Résultat exceptionnel 10,00 -2 392,84 

Impôts sur les bénéfices 35 062,16 -976,44 NS 

695000 Impôts sur les bénéfices 36 382,16 0,00 NS 
699240 Crédit Impôts Mécénat -1 320,00 -976,44 35.18 

Bénéfice ou erte 99 561,10 9 980,45 
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Annexe aux comptes annuels 

1. Faits caractéristiques de l'exercice 

1.1. Evénements principaux 

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice. 

1.2. Principes, règles et méthodes comptables 

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce 

et du règlement 2014-03 de l'ANC, modifié par les règlements 2015-06 et 2016-07 de l'ANC. 

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, 

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

annuels. 

Annexe page 2 
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Annexe aux comptes annuels 

2. Informations relatives au bilan 

2.1. Actif 

2.1.1. Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, 
remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. 

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette 
comptable. 

2.1.2. Immobilisations corporelles 

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice 

Augmentations Diminutions 

Réévaluation 
Acquisition Apports Virements poste à 

Cessions rebuts 
Virements poste 

Installations techniques, 
- - -

matériel et outillage industriels 

Installations générales, 
agencements, aménagements 1799 -

divers 

Matériel de transport - -

Matériel de bureau et 

-

-

-

informatique, mobilier 1771 - 1999 

Emballages récupérables et - - - -
divers 

Immobilisations corporelles en 
- - - -

cours 1 

Avances et acomptes - - - -
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Corporelles 

Financière 

2.1.2.2. État de l'actif immobilisé (brut) 

Immobilisations 

Terrains 

Construction sur sol propre 

Construction sur sol d'autrui 

lnst. gales, agencts et am. des 
constructions 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 

Installations générales, agencements, 
aménagements divers 

Matériel de transport 

Matériel de bureau et mobilier 
informatique 

Emballages récupérables et divers 

Immobilisations corporelles en cours 

Avances et acomptes 

188 976 

Annexe aux comptes annuels 

1799 116 735 

1999 

1 

1 

1 1 

TOTAL Ill 303 912 3 571 i 1 999 i 305 483 : 

Participations évaluées par équivalence - -

Autres participations 8 500 8 500 17000 

Autres titres immobilisés 1000 1000 

Prêts et autres immobilisations 
financières 

1 

' ~ 1 

TOTALIV 9 500 B 5001 -1 17 ooo j 

1 i 1 1 

TOTAL GENÉRAL (l+ll+lll+IV) 357 938 i 16 695 : 1999 372 6341 
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Annexe aux comptes annuels 

2.1.2.3. Durées d'amortissement 

Types d'immobilisations Mode Durée 

Constructions Linéaire 20 à 25 ans 

Matériel et outillage Linéaire s à 10 ans 

Installations générales Linéaire s à 10 ans 

Matériel de transport Linéaire s à 6 ans 

Matériel de bureau Linéaire 3 à sans 

2.1+ Produits à recevoir 

Libellés Montant 

l~JTÈRËTS COURUS 

Immobilisations financières 

Participations groupe -

Participations Hors groupe -

Clients -

Associés 

Valeurs mobilières de placements 632 

AUTRES PRODUITS 

Factures à établir 20175 

RRR à obtenir, avoirs à recevoir 

Personnel -

Sécurité sociale -

Etat 3 272 

Divers 1091 

TOTAL 25170 
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Annexe aux comptes annuels 

2.1.4. Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 

d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1an au plus 
A plus d'un 

an 

Créances rattachées à des participations - -
u. LU 

t:= V') 

u ..... 
<( iii Prêts - -:., 0 
LU ::E 
Cl ~ 

Autres immobilisations financières - -

Clients douteux ou litigieux - -

Autres créances clients 120 710 120710 

Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie - -

Personnel et comptes rattachés - -
f-z 

-1 
<( 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux ...J -
::> 
u 
0:: 
ü Impôt sur les bénéfices - -u. 
t:= État et autres u 
~ Taxe sur la valeur ajoutée - -..... 
LU collectivités publiques 
Cl 

Autres impôts, taxes et versement - -
assimilés 

Divers 12 209 12 209 

Groupes et associés - -

Débiteur divers - -

Charges constatées d'avance 35 600 35 600 

TOTAL 168 519 168 519 
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Annexe aux comptes annuels 

2.2. Passif 

2.2.1. Capitaux propres 

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres 

Libellés N-1 + - N 

Capital 37100 - - 37100 

Primes, réserves et écarts 410 091 9 980 - 420 071 

Report à nouveau - - - -

Résultat 9 980 99 561 9 980 99 561 

Subventions d'investissement - - -

Provisions réglementées - - - -

Autres - - - -

TOTAL 457 171 10<) 541 9 980 556 732 

Le capital est composé de 70 actions de 530 euros de valeur nominale. 

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice. 

Position début de l'exercice 
································--! Valeur 

-·-···-···------··-·---------·-----------······-·········----····-
Mouvements : 

: Actions 70 37100 
ordinaires ......................................................................... .. 
...................................................................................................... i ! 
--------------------- --- -··~----·- ···································-·-·-·-·-········-- -······-···+··--·-···-····- ···------··-----1 

........................... ;·~~;~;~~·~~··~:·~·::~:·~·~·;~:·· ....................... :+-------70----···---~---- 37100 
1 

l--·---------------------·------------·---------·---·--------~--~----------------------------"-----·------··------·------------------J 
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Annexe aux comptes annuels 

2.2.2. Dettes financières et autres dettes 

Montant brut A 1 an au plus 
A+ d'1 an et 

A+ des ans 
sans au+ 

Emprunts obligataires convertibles - - - -

Autres emprunts obligataires - - - -

Emprunts et dettes établissement 
de crédit 

- A 1 an max à l'origine - - -

- A+ d'1 à l'origine - - - -

Emprunts et dettes financières 
10 524 10 524 - -

Divers 

Fournisseur et comptes rattachés 87061 87061 - -

Personnel et comptes rattachés 28 218 28 218 - -

Sécurité sociales et autres 
40 776 40 776 organismes 

- -

Impôts sur les bénéfices 36 382 36 382 -

TVA 21090 21090 - -

Obligations cautionnées - - - -

Autres impôts et taxes 6 028 6 028 - -

Dettes sur immobilisation Et 
- - - -

comptes rattachés 

Groupe et associés - - -

Autres dettes 33 812 33 812 - -

Dettes titres empruntés ou rem. 
- - - -

Garant 

Produits constatés d'avance - - -

TOTAL 263 891 263 891 - -
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Annexe aux comptes annuels 

2.2.3. Charges à payer 

Libellés Montant 

CONGES A PAYER 

Congés provisionnés 28 218 

Charges sociales provisionnées 14 815 

Charges fiscales provisionnées -
INTERETS COURUS 

Emprunts et dettes assimilées -
Dettes part. groupes -
Dettes part. hors groupes -
Dettes sociétés en participation -
Fournisseurs -
Associés -
Banques 

Concours bancaires courants -
AUTRES CHARGES 

Factures à recevoir 47019 

RRR à accorder, avoirs à établir -
Participation des salariés -
Personnel -

Sécurité sociale -
Autres charges fiscales 6 029 

Divers 333 

TOTAL 96 414 

3. Informations relatives au compte de résultat 

France Export et communautaire Total 

Ventes marchandises 1144 - 1144 

Production vendues: 
- Biens 

1 - - -
- Services 472 815 - 472 815 

Chiffre d'affaires net 473 960 - 473 960 
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Annexe aux comptes annuels 

4. Impôt sur les bénéfices 

Résultat courant Résultat exceptionnel 

Résultat avant impôts 134 6131 
: 

Crédit d'impôt 1320 

5. Autres informations 

5.1.1. Effectifs 

Personnel salarié Personnel mis à 
disposition 

Cadres 1 6 
---- -----------··---·---------·----·1--------------------------,---------------·--·---··--····--· 
' Agents de maîtrise et Techniciens 1 

5.1.2. COVID 

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les 
activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier semestre 2020 et l'entité 
s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2021. La société, compte tenu du 
caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les 
entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date 
d'arrêté des comptes des états financiers 2020 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas 
connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à 
poursuivre son exploitation. 
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Monsieur, 

Projet CD Landes 

Vous trouverez ci-joint une copie de notre Rapport Final préparé en accord avec 
les termes et conditions prévus à notre Proposition de Services. 

Nous attirons également votre attention sur la section « Contexte de notre 
intervention», qui définit l'étendue et les limites de nos travaux ainsi que nos 
sources d'informations. 

Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder à 
l'occasion de cette mission. Dans l'attente d'une prochaine collaboration, nous 

vous prions d'agréer, Monsieur, l'exp ression de nos salutations distinguées. 

Mathieu Perromat Bertrand Chaboussou 

Associé Associé 
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2019 @88 
Présentation générale et faits marquants 1 2019 

Hubics - Structure de l'actionnariat 

Source: Statuts de Hubics 

• Conseil Départemental des 
Landes 

• Commanuté de Communes 
Maremne Adour Côte Sud 

• Crédit Agricole Aquitaine 
Expansion 

• Bernadet Construction 

• Facylities Multi Services 

• Ambiente 

Kocliko 

Rapport annuel 2019 Hubics - Rapport Final - 12 octobre 2020 

Activité 

• La Société Hubics a été créée en mai-19 à l'initiative de la SPL Technopôle 
Domolandes. 

• Hubics propose des solutions innovantes et numériques au service de 
l'habitat à travers : 

La réalisation de mission de direction de projet, d'assistance à maitrise 
d'ouvrage et de maitrise d'œuvre ; 

- le développement d'outils numérique ; 

La réalisation de prestations d'accompagnement et de formation à 
l'utilisation des outils numérique. 

• Débutant à juil-19, l'exercice 2019 a une durée de 8 mois (clôture annuelle 
en fév-20). 

Faits marquants 2019 

• L'exercice 2019 est le premier exercice de la Société Hubics, pendant 
lequel: 

- Les outils commerciaux ont été mis en place ; 

- Une convention de mise à disposition de personnels a été mise en place 
entre Domolandes et Hubics ; 

Les premières commandes ont été réalisées notamment avec les clients 
XL Habitat, Clairsienne, Vivelys et Bouygues Construction Grand Ouest. 

• Le résultat de la société est à l'équilibre dès la première année. 

6 
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Compte de 
résultat 

Bilan @88 
Revue analytique 1 Compte de résultat 
Hubics est une Société créée en mai-19 par la Technopôle Domolandes. La Société génère un chiffre 
d'affaires de 31k€ et présente un résultat net à l'équilibre de 0,4k€ dès le premier exercice. 

Hubics - Compte de résultat 

Autres achats et charges externes 
lflîlôts, taxes , versements assimilés 

Charges de personnel 
EBE 
Dot. et reprises sur arnort et prov . 
Résultat d'exploitation 

lflîlôts sur les bénéfices 
Résultat net 

lndicateursc/és(en %du CA) 
EBE 
Résultat d'exploitation 

Résultat net 

So urce : Plaquette à fév-20 

1 
(0) 
1 

(0) 
0 

3.1 % 
2.0% 

1.4% 

Rapport annuel 20 19 Hubics - Rapport Fin al - 12 octobre 2020 

Commentaires 

Chiffres d'affaires 

0 Le chiffre d 'affaires de la Société Hubics s'élève à 31k€ en 2019 
principalement composé de : 

- 12k€ avec le client Clairsienne suite à la modélisation d'une maquette 
permis de construire modificatif; 

- 12k€ avec le client XL Habitat, suite à une assistance à maitrise 
d'ouvrage et une prestation d 'accompagnement à l'utilisation de l'outil 
numérique de modélisation des données du bâtiment notamment ; 

- 4,5k€ avec le client Bouygues Construction Grand Ouest, suite à la 
réalisation d'une application Réalité Augmentée et la réalisation d'une 
Réalité Augmenté. 

EBE 

0 Les autres achats et charges externes de (30)k€ sont principalement 
composés (i) des frais de personnel extérieur pour (14)k€ liés à la mise à 
disposition de personnel par Domolandes et (ii) de divers honoraires 
(comptables, juridiques, etc.) pour (7)k€. 

Eléments sous l 'EBE 

• La Société génère un résultat net à l'équilibre de 0,4m€ dès le premier 
exercice. 

Impacts COVID-19 (2020) 

• Suite à la crise sanitaire du Covid-19, des projets lancés ont été ralentis, 
des projets nouveaux ont été retardés et pour lesquels la reprise est 
incertaine. La concurrence est également accrue. 

• Le Management de la Société Hubics, estime la perte de chiffre d'affaires 
sur l'exercice 2020 à (110)k€ (prévisions de chiffre d'affaires de 90k€ vs 
200k€ au budget initial). 

• Hubics n'a pas de problème de trésorerie. 
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1 

Compte de 
résultat Bilan @88 
Revue analytique Bilan 
L'actif net de la Société s'élève à 50k€ à déc-19, principalement composé de (i) 35k€ de trésorerie nette et 
(ii) de 13k€ de contribution du BFR. 

Hubics - Bilan 
k€ fév-20 
Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 

Immobilisations financières 
Actif immobilisé 
Stocks et encours de production 

Créances clients et comptes rattachés 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
BFR d'exploitation 

Dettes et créances sociales 
Dettes et créances fiscales 
Autres dettes, autres créances 
BFR hors exploitation 

BFR 
Etat - Impôts sur les bénéfices 
Comptes courants 
Disponibilités 
Trésorerie nette 
Actif net 

Capitaux propres 

Source: Plaquette à fév-20 

2 

2 

35 
(19) 

15 

(3) 
1 

(2) 

13 
(0) 

(100) 

135 
35 
50 

50.4 

Rapport annuel 2019 Hubics - Rapport Fina l - 12 octobre 2020 

Commentaires 

Actif immobilisé 

• L'actif immobilisé s'élève à 2k€ et correspond à des frais d'établissement. 

Besoin en fonds de roulement 

• Le BFR de la Société Hubics s'élève à 13k€ principalement composé de : 

• 35k€ de créances clients, partiellement compensés par ; 

(20)k€ de dettes fournisseurs (principalement Domolandes). 

Trésorerie financière nette 

• La trésorerie nette de la Société ressort à 35k€ à fév-20. 

• Les comptes courants de (100)k€ correspondent à : 

(SO)k€ de solde avec le Conseil Départemental des Landes ; 

(30)k€ de solde avec la MACS (communauté de communes Maremne 
Adour Côte-Sud) ; 

- (20)k€ de solde avec le Crédit Agricole Aquitaine Expansion. 

9 
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Contexte de 
notre @88 

Annexes 1 Contexte de notre intervention 

Contexte de notre intervention 

• Nous avons été mandaté par le Conseil Départemental des Landes pour 
une mission de rédaction du rapport annuel à destination de l 'Assemblée 
départementale pour certaines structures dont le Département des Landes 
est actionnaire ( livrab le 4, lot 3) . 

• L'étendue de nos travaux a été définie dans l'avena nt à notre Mémoire 
Technique daté du 23 juillet 2019. 

Modalités de notre intervention 

• Nous avons basé nos travau x sur les états financiers et rapport d'activité 
2019 ainsi sur les indicateurs suivis par la Direction de Hubics. Ces 
documents nous ont été transmis par la Direction de Hubics. 

• Nous avons réalisé un entretien téléphonique avec M. Noyon, Directeur 
Général d'Hubics. 

Rapport annuel 2019 Hubics - Rapport Final - 12 octobre 2020 

Limitations 

• Les procédures que nous avons mises en oe uvre ne constituent ni un audit 
ni un examen limité, et ce quel que soit le référentiel applicable. En 
co nséquence, nous n'exprimons pas d'opinion ou d'assurance sur les 
informations financières analysées. 
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aµ _ pré"sentr~pport. --

Ges c.omjptès· ont été arrêtés pêrle $ons~iJ d'.AdmJhi~fration le 2:9 mal 2Q2b sur la base des étê'meats 
disf:)ôniolès à cètte, date da_nstin èontexte -~vof~ijfd,e q~is~ sanltaite-li~è a~ · Oc>vid-1:9. 

MFCô(ë -·82-avehllê·dë nvi:ilb-tlfü-2.0036 -3349'1 te;sousi:;p't Cëd_ele 
Tél. OS; 56 P2 ®' 18 -~ F~x-05 Sfi Q$ 05 2Q>- ~-r'n#ll ;gl~~S,tts@càtïip~tl<i!isµs.fr 

S&çlêl<> tlë Ch1lhiiiS~i\tfüt ai1x eo)niilC,<;; 111e1iîb!Jfdëil~ Goin\!tit•rié R~~ioi!JllÇ;<l.\l f!iitdti<11l'< ~ Siri::1;: 3~~ •l,lôti44 O(j~ 12: 
APEG9WZ-: fU:.'SU1>tdeàt1x ~ T\ÏA . h1tmç9µ11i!•llia,uriiiTe; : ÉR (0'3lf9 44~ 6iN -- Souscriµtenr d'on<1. ~ll!1'Jl.Ce prgft>;;slo1111elle 
âaüs le~ . c;>pdiiîo.nHitévuç;; 1mr I•: m1ii:\e l;1 alli_1~1t t.+ :d~ f' ordoniJanSt>-llu tp, se11tcm!lr~ J9"4S' ei di1 dêp-.;t du :n janvier i 9% 
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FONIJEMENll OE UOPINION 

N'G~s.9vons;effectu~ notre auditselon lè.s· noones.:dféf(er:cice prafè5$1Q'nr:ièJ apR1ieqble$ enFrl:lnG$ ... NQ!!s 
~$iinJPl1$, q.g~ t~s ~!~rmmfs qt1e nous ations ·collectés sont suffisant5' èt àppfopriés pour fonder r;iotre 
opîn'loo, ·· ·· 

Les respohsàbflites qui nous incèirnbe't1t e.n. vertu. de ces, ni::irm~s sent Jn(f.lqq~~!:? ~~Jts l~ p9r.t\~ 
« Responsabili.fes du commissaire aux Gàtfiptés,' rélatiV'èS: è: l'âûdif êlès comptes· a1:111µ~fs ~· lil.t:.1 prê~êht 
tappqr't. . 

lndépendàncè 

E11 çipplic~t(on ·des .gisposftions: des· articles L · s2$~S et 'R. 823'.-7 du ·Ccide .de comttierbe. retativé,s .. ~Aa. 
ju§tiÏ!®~bri d~ r;t9s ap~r~c.îafjon~: oll\'.!S vot:.1s infbrl"f\0ns que les apprêciations; lê.s phJs. irnp-ortante.s 
auxqq~ll~~i iiôJJs avons P~oté~:ê. s~IOQ flPt~~ jq~~men,t::~rof~ssf<:inrrel, ~pt porfé;.sur• le caraetère approprié 
des princip~s<.comptabl~.~ ~ppliqQês et; sur eia pr~senf~tiott cf'~ns~m!)J~ ~~$ ççmpte§,, · 

L~ap~réisiaü;ens aiQ$i porté'es.s~inscrlvenf•daris le. contexte del'au.ditêë$; comptes: .~nn:Uè.IS pri.sdart$. leur 
·ën§~]n!>J~, âii:êt~· dan$' l~s: CPl'.Lc!:ttipos rappelées'·. préeêdemmenl; et dê. fà formation' de n.otre ôpihidn 
e}!priJn®. cl:..~vatit; ~Q.U$ tù~iPrlmQl1s p,q$ dfppi11iqn $\Jr d.f:l.S: élérnenfs, de ces .comptes annuels pi'iS 
isQlemertt · · · 



456

VERIEICATIONS SPECIFIQUES 

'Nous avons! éQàlefüênt; ptoêééfé:. cPnfd'tm~tnent aQ)(, l'.ibrrt!~S .<;i'é:}Ç~~<iiÇ~ pt(i)fe~~iqnn.el applic;_f;t~!es en 
'France, àox,Vé'tîficalions'spéêiflques. préV:uê's pat lês tè.xt~sJé~l:lY'C:et 'réglem~nt~ires. . 

]nfüimatidn$. d~iliiiès ël~fi$: Jt!$ tfdCütQe.nts' $'\Il' t• ~ltQ"8tjQJ'.l f1n;1pciêre et 1.eS1 comptes: annuels 
·.adrèssêS··aüx:Actt&nnai.î'.e~. 

s~agissanf d~S événements: S(J.tlf~P!.1$ _ ~t Q~S éfé.l]\~rit~ ' C,_Ç>[l'Q,~S PQ~té[î~urement ' à ' la date d!arrèfeo des 
COtÎiÏ)t~$ï ~[ètif$iaQ}{• éffE;ft~: 4e l~. i!rl$'é'.li~~'~at10oYJd,,*~; ia :d;irec(iQ!l:r:JÇ>t;l~ aJhdiquê· q1J'i('sferontJ~ob!etd'U)'le 
êommonl®tip)i aPP\s~rfi'~lé:~ Gèfléral~ ~p~glée à ~tafq~p~ur~cOmf!Jfes. ' 

BâPl>9J't$µr 1~ 9<'JJVeto~m.~nt~Jii:mtr~prlf>e 

Nous att~storrs g~ re){istence, ({~s i~ 11appg1t du, Conseil d'Administration sur lé gouvernement 
d'entrepti$':8; ,g~s il'lf9rtnç:(tiQJ1S:Jef.t1Jis~s p~r P~rt,i<;;le L.?,?~:-37'~4' dwGode~. de cornmerce •. 

·Ri;~PQNS:~èll-11;~~ p.E (A DIJ:lltCJl()N, ET ()Esfl>ERS.ONNES CONSTITUANT LE GOU\lERNEMENT 
O'Ef•J;[~~Rl$Ê RE~Jl\i.ij$ A.QlCQl'!OPTES. ANNUELS 

lf élPP~ijié.Ot é) l~· nfreetlc:m: d'~f~~lif Ç{t:Js· com~tes.aRnuels; présentant liflè im~~e fidèle: cônfüfrnernent àtJX· 
r~gl~s .et P,tig~ipt:J~pom,p~~pt~s. frnnç<;!l§ ainsi que de mettre· en place I.e .contrôle intëi"he qo'elle ·ë$,time 

6r:o~=~~:n~~~,~===~e~~~ll}~~~:~~;:1:!~sne ;compertant pas dlànetnalièS si~pilfiè'atives~ que œ.nes:. 

~qrs <ieJ1~t~~Rssemeri.î çfeirc::qroptesanm1els,. il incornbe a là Direction d'évalü~fla capacitê'. ôela S~i~té 
à: poµrs!.IÎYr~ :sQ.rt ei>Jploltéitio1vcte,présenter.dans ces compte~; le cas échéant"Jes infotmatioas né!ee$$~\res 
teî~lJ~~s: ~ La êPl\~int1i~~" g~e)Çp(01~tion et di~ppliquer la ®nVéilJion comptable d.~ continüiUtd'expl~itation, 
Si:l!;!Î'$'iL~$t pr~Vttcl~ j!q!iJJçl~riaSoorèté, ou de·cesser sôi'\ .·aéti\lifé. 

4 
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~E$P,QNSAf31Ll'fES ou CE>MMISSAIRE: AU'X 0,QMPTE:$;. RELÀTJVE$1 A 1,.'AÜblt oe§: ÇQjyiPtJ;s ANMOëCS . . ... . .. . 

li nous apparti~rif ~~étâblir un ra~e?rt sur lë§ c<:>mpt~'antlYèl$, f\Jolrec o~J~ctif ~$~ d'9~t~nir 1'~$~!ilr!'mce 
raisonnable . qJ:ie lès ®mp,tes . âbnuêl$ pri.s dâns legr . en$effibte· . ~e cgmpo~eri~ ~§ <f'l:lnQ:rp<;1Ue$ 

:~::c:~::8~é~~:::u!~~t:t:~::gi:~x°~!;~~~~=i~~dt~~è~~t:i6~;:1s~~::f ~~n-:;;m~:l~~~~=~ 
d~~eet~r _t0utet~no01alie $lgfilfiçqtive' Lè$: Mol'Tlalies p~uvEfnt proyenfr ·<Je· fral]de~ . pq r~S(Jlter ~'l:)rreurs ·et 
·sontconsfdétéês 00rnme:$fQ:n.iff~t.fYès;< ;io[ • : .. Ppn pêt.1f ~i$~>nt11:t~l~riJe11~· $'~tte1Jfü(:}, àce · qut~lles' pulssent, 
pri.sês: ihdivtduèllêmètlt -~U' '~o c1Jmul$. ' • e(lqgr · 1~s deQisf91'ls êc9nqrnJques crll:e· .l~s lftjti$ateurs des 
CàmptèS:ptè.'flti~tJt êll $.ê fqngaotsJ;frcêUl(:"Çj. 

CorriO'le ;précis~ 'Par l'arti~le ~.,8~~,.10"1 _-qu ,$Q.d.~jcle·~9tnrnerce, nQtre missigry ~e - certlficationdesx:omptes· 
·ne consisté :pa$;à garantir.J;;t1,vÎé!Qiltt~ qü.I~ quà!it~<:le lg gë~tion devotreSO'ciétê', 

Dansle.~re d'linauditréalis~confon~Mient ~U?<·l1<Jfi;tl~dl(:)x.ercf~ prqîessiqnnef 9PPliçablj:}Sen '!=rance, 
.le cétr:lrtiissa:irèàûx oo.Mpfë$' exercè son:JVQërtièn.t.pro(~$fon.ogi tppt é!tli lbng çte qef;au~it èn Qut~: · 

·,; 

• 

• 

• 

il tdenfüié et é,V'.alüé lestisqttçS!:!;'t~è l~'§J?IDP:t~.~J;'!nn,ï.Jels?cq!1}~~~11fèl~ctr:l,"~malje~. signifibatives; 
qpè,ëêllè$~ëiJjJtovien1:1ebt"<!~ fr~Ui'.j,~~,9.y. rê~~·!ter1t::~)~rr~l.!rs; _ f1éfipit;:~Ç m~ten ·~uvçe. ~s·procé~füres: 
o:.audit'face .àèé.s: ~!$qû.è$,; . è~te~Q~jllg;cl~$è,lérnë1J§.·qµ~i.te~fü:ne·sqf,fïS(Jt_;1ts e{~ppropr[és· pourfonder 

- sôthQ~inion. ~e rif!4.~éc;1enPn:d6tectÏC)n:cltrJl1e9n~mfllles'ignihc~tl\lè; proven~ri! i:l'unefraude est 
pfüs étèv~ _q.ue<êël91 ci'Qne ~noma11~ ·~!!;Jnifi~fiv~f~sµl~é:lntif t1Q.~ '~ffe1Jf, Çgr 1.~· tf a4c,ie peut· impliquer 
1.a.colltislon,_. I~ tal$ific.atio.rt, .les omissions volQOté:lfr:e.s;,les fa11ss·e,5· çt~çlé!r<:~tions;ou leGontournement 
.flti.~®nttOI~ int~tli'e ; · · · ··· · · ·· 

il premd co9nab:i:$anée, dll' contrAI~ interne· P.er~tnent ppqr l'é:lUq~: afll'! cie· d~flnir des procedures 
d'â'udit apprqpriéês en ra cirGonstarf@.et non dans le butd'expriITierqne opinion sur f!effieacité du 
êérïtrôle. irïtétn~ ~ 

i.1 apP,féoi~ lé .dl:;lr~otère a,pptopri~' ctes -rn~tb(.î~eSYc.C>JTIP~!:>les re!el)Qes• etle cafactèreraisormabte 
desi é$tim,atlons~ C.omp~~bJ~s f!:lites Pé:lr la c;fJreç,(ii;tn1 (:lin.si tl!Ve les informations les concernant 
follr;Oi~$ dJ~nsJëS cQ"rnpt~s é:lnl'.'l!J~ls; 

il é:lPPfêcie l!:l ôata§t~r<a ~pprop.dé ·~-e Félppljca,(iprf.Pé:lf lé:ldlFection dé la conventioncomptablê de 
cohtïti.1:1Jt~:_d'e~pt.Qfü~tiort ét, se!l'm _les é.lél'l)entS, qg!l~çtesi l'existence_ ou non dlune -incertitude 
sigJiiffÇ~tiy,e lié~ ~· 9..~.s: ~Y"éOeQ!l~ht~ qy -~ Q~~ ÇÎrG9tl$t'9-~ces susceptibles de mettre, en ca'üsè' la 
ç~~~Jt\tlële. l'a M'çi~f§ .. â .J>Puf!:>,.L[îyJe•§Qfl gxp!qi~fü'n• .·Cette appréciation s~al1'puie suf' lesété'âiétita 
çôl!~M~s Ju.squ'.~ la dat~i â'e' s~n ~~pp~r:t; ét~mt toutefois ra.ppelê: que; de.s clrêQnstancês' oü: 
~Véfrêniènts: ·. ùitê.tieµrs . ~QUtfé!Îenf lî;l~Î~~ err . Cg.use (a confüÏuitê, d'ëxploifaUol1; . S'.il. conclût à 
l'ti}xfstençe ti'i:m~ .1.n~ect!tuqe, slgnifi.®fiv~.- i.l· ~ttli:e . i"a~ention des lecteurs de son rapport süt lés 
inforh'.i!11fiqpsf()umi~$ dans l1asCQl'J'!pt~s ~nn\:!~I~, ~usujet <ie .cetteJnce~itude·aü,;si c.ësiliformatidns 
në; $0i'i.t pas"fç>ûtri\~ Pl! ne sont p~ P!:l.rtlhe.ntes, il formule-unei certification. avec réSe!'Ve>ôU [Jrt 
tèfY,S Qé·Gèâifîerc ;• 
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• il appréciedà piêsetîtatioii ~'.ênsertible ~es comptes anl'lJ.léI$, eJ éV~lüe si 1~$ eQtn~te~. ~1Jnt1:~l.$ 
reflètent les oPêi'àtifüis et é,vén~triêritS'$QUS·jac.é.iït~ ÇlfJ tn~lil~r.e, ~ éh qcm.n:er",Qtî~, fOOJIQ~ffiJ;J~l~. 

6 
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j 

tidns 
. Q'1!:tye:s,.mât:.çqt,; 1n~g~p'[él~ 

AUU!l$ .. i.rom()J:illlsatj()11~ççrppfelles 
lmmobl11sattôtîH!!'H:ours 
!l~nœsetacottiptes 

t01ffi;t,, 

TGTAL 

: PàitltipatiOti$oe\lai'uks:paJ:~µlva.len~e 
At!ttê~• part1trpatlôns -
t~eantéi(ll,fyi!cheï!Sàdespârt1dpations· 

· i:i:tfesJiii/:n9b,t:f~J·~&Wi~·d~· P<>.r~~r~i;111.1~ · 
AUtte:s:.~ .. lmmot!ilfS.~ 
Prêts 
AtitrëS lmmoliillis'àttons financières 

·1 

1 

•• §11êitt~:.fit.~~Bt:';~~~~e~ 
'i Autt~s:i::t~ani,te:s .. 

, ; Qlpltakso:us(;rlt'etapp.el~.: norrver,;é· 

t~'t~ 
.W 

i 
- ~ 

(l),.ÔO:ntdrôltacfl:i<1]i 
~)'Dtirtt .pàtt.à:tn0fn"&JJiu;i::an1b.tutldes'JtrimoJ;illi5a{fons· firian_éJère:s 
~ll'~tit l;,i'e~(lcet'àjt>ltlS d'tiîi:iïit(brutf 

1 !~ 11'1 , L ~ il 1 •l l 

~ 
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..:.;· 

Pa;ssif 
Ç<ipîtl!fJl'.l~~f:~~ffe~\: 
Primes d'.émlssfüi'),defusloti1 diappc:>tt 
Ê.~m!® réé)tai~iltJ.Q11 , · 

~<;arts 91AA~tiffil~fiçé 
Résèr\tes 
a~serv~ 1~9<1ib 
f!~~~rvii~ffe~tj~JM~ 
Reserv1rsté~,1émentées 
A\:l~te$'r~~ 

8i:P.1?r.~à;it9\N'~!i:~. 
RéSùltats:âtltéJ:ièurs:eri ihstâhtecd'à~ctatfon 
R~suit;itd~d~~r1oc:ie·'(bén~îr~9q Peiiel 
~~~~<:aVill.'ltr!!pirltltf.!:l~. 

'1:1'.i~~t'~Jâ~l~~~i!J;q~ro6~~~Çh~.'. - · 

~·:[:~t~f:~~d~:~t!~set<:omptes.:rq"~ctj~s 
:,~t(es:4e~e~: 
. iti~®ffi~rj~'.~t:~~~Ç!~l'!~«"«"''-'-

· Eff.~~ p0rtés'à' 1rescfünpte'et' nàh. étnus · 
.~ltê$·-~t:j)l'Odlil\'s'tonstatéS•d'aV'anté,, sa11r(1'), àpl~:d!~.nar:( 

a:inoinsd'un· an 
'·îfenvof~: (~}-9on~ .cor:ic0,µf~·bë_1n~li:ess~Vi~f)(~èt~91d~scté.ditèursde- banques 

(3Jdont·em~runtS,.· partfçipë,1t!(s 

100000' 
zs;zar 
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Frand! 

.Z..; flt<idùttlhnvendue : · ~ BieM 

~·· . . ... ....... '-" ·~ ·· .. • ' · . "Servfq!~ i , ~lffte:ç,iff@li'.!Ml~ 
~es... etoductf()flsf9cké'e ! ' w~uctl<'.mirml)p~lJl~e 
·~_; . ê~duJts ~h<Wldi~~ S.llt.QP~ratl91.lsa l~iÜé.Jrile 
il' · . $ut.?veritîççis ci.'e.l!P.IO.l\;rtlôn 
'.lii1' ~ePrtse~~ür <.l.i'.rl~fti~~~rii~11f~ et?ré'!.!sIÇ'p~; transtÉ!ifydè éhârg~ 
; ·~ \Al.l~res p~Qliuits 

. Marc:b~ajl;;,l· .. ~9)~~-~·· -··········· . 
g : V<!ri~Jiqru:l~stQçlç! 

<. : ... •,i.. Matières premiè. t.es:ët:aut .. re. s.·.·•.a.· Jjfpro ... · vlslô!:i!iéh:letltsli~ha~s , 
~): ... . . ·variation de•.stôCks 
:j1.'. .. P,..!J.tr~a11hilfsli!fçh_~tfi~el<~m~s,(3J 
"?,;-~··: l.n:tfi!,Qts,Jaiçes;etver:sl!ments;<1,ss1mll.éS 
~;'i.1 .. saia1res;éttra.i~ème.tits· 
~ ·1:! ,.-.Ctiàrg!:ïs<:sodate~ . Il .. 

-~ '' ·•.sur ;i~if dr11ù'!ant· 
•p'Quti'lsquêsetcn<irges 

1 
amortissements 
pmvlsl9ns 

(l.mpj~ 
gmôls 

T9tal 

c .-i 

rôtiir ; 

MM!'i~~l,1i;!,gy~· ()~P,-ertetfânsférée· 
PertèsU{)'f1orté1ü>JJ,b:én!!i\te,_t.r.ins{été: 

... > .• - - .-.,,,:~~=- . . ,, w ~ .... -.,._,,...,.,..,_ ...... ~.,, ...... -

RtQ'.cl.Uitsfina~(îê~sic'ie:p~ttlêi~t1~~K4} · -
~r;ç<19IÎ$fil'lan.clefsd'é!\J~~·µ~~i'sïnotiil(èr~s de'J'illa<:efüèii~. efO:éantes'd'a<:tifltriaïobll.iSé 
Aûtffis iiiterêts ë~ produits asSimU~s'.(4J. 
R~rlçes sur· pr<>\IJsions, trcansf.e)'tS d,e ~hal'.9e> 
C)Jff~~!!f!Çe~:p()Sjfty~~ ,~é d}~@.ê 
?t~\llt:S'n'êtssur èésSJoris.devaleûrstnobiltèresdêcpiac~me:nt: 

Détàtî0ns lioa11âête-s;.aux.amot'tissero:Mts e~proylsf()ns: 
ll')f~(t\tsf:\tC:tJ~f9~Sci\S~f!rill~(5J. 
Oiffétenêës négatlves:dè' cl:iallg? 
~r,9~J1e~.sur~es$fqns;âev11!eyrs.rn~t11~~.~4eplél(:~!:rl.~nt. 

i;etal 

35:2. 

378 

~ ~: 
, 1 

u 
.!, 
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Z9.lQ:ZfZQW 

!~ j: ':~!!:=~!:!:[:~!~=t~:::~:!~~=~ 
~~.·.1 l~ep~s~SYDPfQJIÏ,~lgn~--et;tf.i!n~fé,~Pe•QJ~rgg 
i,i,. _ ·Ï_·.·3t_·· . chat~esexcepti<lnnelles.surqp,ératlbns:de.gestfon 
:_ -~- ,,8_ . _ ._ char~es exceptlon'iielies':sutqpi!ràtîOns!en.<:~j:ïital 
-~~· '8. · ~~tT§nsl!)(ÇEfptiônné110s ·au>t·amort1ssementsetprov1s1ons 
,ii'' ' 
i,,' ··,·· ....... ~.:~;:-~-'.:" 

Il 
~i 

(4)'. DQnt; pr<X.(1.1iJ:Sq>nçerm1nt lés•-erifl~~ O~es: 

.(~l -Ps:intlnt~r&fs.çqncernan~' !~ •enlj~~~li~!l~ --

Q mp~ 
8 rQQlji 

Totat, 
,, 

· ;· ÈXëtei~-i;r~cédenl-
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SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE HUBICS 

50 allées de Cérès 
Technopole Domolandes Zone Atlantisud 
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 29 février 2020 
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as'.iiJS: 

~~f!~ 
6~J1e.~èy~l~b.1t 

5(lallées'ae ,Qèrès· 

:iî~~0~~r~~?:il~v~~g?if&~~Nt 

~akpL~~T~Vti1'~~~.t~~~~~<Wl~i~:r é~~>têàMPTES 
/S$~ft)l~·~~ .$,;i:êr~I~ ~'APo(lrQb~1ie\l"1 (1~$~ ÇQIDptQ~. 
ae l'exercice closJê '29 février,2Q:20: 

El'l ·OOtre ·qualitéde.eammissake·aux Comptes dev.ofüi'.Sociélé,n6il_$ \/p(is ptéseilt(j)ns Ootté i'app()rt,~yr 
les;: çpov~tîQ11~ r~gt~rn~nt~es• ~ · · 

u nous a~pàrtienCde. vo~$ commu~i~uet, ~qr ·· 18.. b.;;isé dés ·•ihto.rrnatipn,~. qqj h4lù.~ P!ltéfét\tonnée.s. te.s 
caracterîsf(què.s:·êt:lês modaritéS 0$Séf!itielle$'Qês:.@rtvëntioits dèint r1ôtl$·. a~Qh$:<l$té , ~Vis~spµ ·qqe l')()i;ts 
aurions .découvertes .. .à !l'occasion de notre mi~lori, s·ans àvoir à. nous.· PF"Ot:IO'IîP~f: .$.ùt leJ'..Jr utilité et leur 
~îe.(l'-fong·~, n,i .. ~· req~ercner (f&xistence d'autres convèntfüoà li vô.Us appâitiêht d'aj?précier riritérêt qûï: 
s)~tti:JçlJ~ifoâJ~ çpr)~l.J:l'f$Î()tl Q.~ ç~~rCQIWenficms en 'vue de feurapprobaticim. 

F>âr aments111 n()ùà appartlènt,Je êâs écfléant d(f""oû$' cqrrrrna.nîql.i~r !él:I i.nfofcrtl~tt<:1n.* Pt~v:~~:§ iî ï'~rti:e.le. 
R~2-0iiS'1 du Code; de'b<imméroe:teianves,à:l'exécUtion, au .ct>Uts ·de 1'$xetcica·iééo:ulé, d~ ®nVentlons 
g~j~apt:)rouvée$ •par'liassemblee•,'Séflérale; 

Mi-Çq.\'_e -1$? <!V~l'\.LJ~d~Jiyp,ll-· C$ ?.QQ,3gi-. ,3349,t lg. ~Oi.!$'!;'at Çi;!d,e)< 
Tél. os 56 02,0&;1&~. Fâx-os 56 0805~ 29-e,mait :;glassll:s@eabinatiassus-Jr,: 

S(,1\;i.~\~J<tl>~oJJ!E.'i~_sari~r~1l'(· C01iip1e,s,!••~tnlir.~,~lu,Ci111.1.11ai;11i~ ·R<1jîio1111le dl!:'Bl:.irdenlix -Sitct·: .H'l •MOM<I OO():. I~ 
AllE.6920Z. - R'CS B.O!deiiiiX - TVA ifuiàcOïliiuiûiiildÀ.i'ro :'m7034!14'10'.6'44 -S'titisèiiJllét1r'd'iuk•assùl'liW:i!'jli'Dfüssl!l111\cll~ 
d~tis '~~ c~fiditîoii.4 ji1~t'ut'fs4).:lr l'ftrtîlile rr·afü1fa.l" tfo l ~<'lfdo\mmiëç:·m1 l'J;'saiiteoi[ir,e 1.llir5"eit41.:déçrel'dii-22'janvi<:r [.9Q~ 
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Nousavons,ffiis·,en.œuvre· le~rdilig~QÇe~ <;t\lftn{.'1u$ aV~l1$' é$ltroé ;l'.lé~s§qtté's: a.Vrê,S~tdqe la 
professfümnellede laGo~p~gtfie N~!i'tirmlEf ie$ ()qin,ml$,§~lfes tJ~?f.·Ôç>,UJPt~r~lâUli~ .~ ç~ft& ·· .·. . •t 
:ces,dfügences ontconsrstêà·vèrffier I~ ~ncord..ca,ne~Fd~~ irt~rrn~tions;qul r)DùS\Q'rttét~ ~Q'nn~s avec: 
les·documents,,,de base donbeHes sont:isS(I$$'. 

Ert application de .l'~rticte L225-40 du Code de, commercei; nous avons eté, avisé§ de la. çonventlon 
sui.llàbJe, coi'rcll.le au cCiürs ·de· l'exefoioë écoulê· qui a .fait l'objet de· ltautorisati~n de · vo~r~' . Ç~n$.E:iil 
d'.Admil'iiîitrâtrôo. 

Personne .conœméè : 

Natuté;etobjét : 

Moh$ieut HeNé ,, NOYON; Directeur général' de la SEML HùBlëS e~ 
D.itecteur G'énél'al de la SPL DOMOLAMDES. 

Po~il"'àppuyerHl)EUCS dat!s lâpflasede lancen'l~~t de sôn activ1té, DOMOLANDES a mis 3salariês1à 
la, di~p.osi.tibA , dé là socfété HUl31()S sùrJâ péri?d~ du 15 no~~n)nr~ 20'19 au l9février2t120pour un 
riQltlPre d~Joûrs limités dàrtsJè càdre dès 3 ê.onv.e.ntlôh.S rien lücrati\lés si9nées.enke res'deux sod~tés; 

Moâ.alltés :· 

La $EM1Hü8l'C$a:co,n$,tat$· unèÇhatgë. (jg 14003 '€:HTau titté dél'ëxêf.eîcé clos au 29 février.2020, 
~ttéspqnl:Îantà un total d.è 45 jours de tràvaU des&salatiésd.é.OOMOLANDESniis a' sa disposition. 

Personne êbncernêe· : Conseil Départeméntatde.s Lahdës. administratéurae.faSEMLHUBICS. 

.Natuteet objet;.: 

Qrie cqr:iven.tl911 .<;l'ai?p,Ptt e~ ÇÇ!©Ptè ®1.1râpt·a .étécon~lué: pouru~edurée de deux.ans rénouvétabté une 
fQis entre I~ $:EMl.. t-IUBICS et lè· Cons~JI béparternentaJ dés Land.es 

Moâalîtés :: 

Le0 C)Qnseil D~.P?ttèrnt=!fita1'. ~~~ Landes a aîhsi apporté 5.0 OOO€à.la SEML HU.BICS. 
Gèt apport rf~stpas témQnéfé, 
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SOCIEl'È D'ECONOMIEMIXTELOGALEHUSiCS 

3, Conve.ntiQn drapport en eoropte courantd'assucié 

Personne concèrnée : 

Nature etobjet.: 

Communauté de Communes Marem.ne Adour Côte'-Sud, a.dministrateur 
c{e la SEML HUBICS. 

Cln~ ccinv~nti~ d'a~wort~n.col'l'lpte courantaété,conelue pour une durée de déU)( ansren0uvelable une 
fois entre la SEMLHl.IBICS etlaGommunautéde.Communes Maremne Adour.Gâte Sud. 

Modalités.: 

La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud a ainsi apporté 30 000 €à laSEML HUBIC'S. 
Cet apport n'est pas rémunéré. 

4; Convention d~apport en èompte eourant d'associé 

Personne conœrnée : 

Nature et objet : 

Crédit Agricole Aqultalne Expansion, adrr\iriistratêur de la SEML 
HUEUCS. 

Une convention d'apport en compte courant.a été conclue pour une durée de deux ans renouvelable Lil'.le 
fois entre la SEML HU BICS et le Crédit Agricole Aquitaine Expansion. 

Modalités .. 

Le Crédit Agricole Aquitaine Expansion a ainsi apporté 20 000 €à la SEML HU BICS. 
Cet apport est réfnonéré .àu taux annuel de 0.75%. 

Fait au Bouscat, le 8Juin 2020 



467

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SEML HUBICS DU 30 JUIN 2020 

À 11H EN VISIOCONFERENCE 
... ·. 

L'Assemblée Générale s'est réunie sur convocation de son Président. 
La présente réunion est organisée selon les conditions offertes par l'ordonnance n°2020-32h 
L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Xavier Fortinon. Monsieur Pierre Froustey 
représentant la Communauté de Communes MACS et Monsieur Xavier Hittos représentant le Crédit 
Agricole Aquitaine Expansion remplissent les fonctions de scrutateurs. Monsieur Hervé Noyon est 
désigné comme secrétaire de séance. 

Le Président procède à l'appel des présents : 

• Sont présents .; 

Actionnaires publics : 

Le. représentantdu Conseil Déoartemental des Landes .; 
M. Xavier Fortinon 

Le représentant de la Communauté de Communes MACS : 
M. Pierre Froustey (représente M. Arnaud Pinatel qui a dëriné pouvoir) 

Actionnaires privés: 

M. Xavier Hittos (représente M. Alain Elégoet, Crédit Agricole Aquitaine Expansion qui a donné pouvoir) 
M. Laurent Bernadet, Bernadet Construction 
M. Eric Vorger, Kocliko 

• Sont excusés : 

M. Olivier Ponti, Ambiente 
M. Cyril Gayssot, FMS 

Le Commissaire aux comptes : 

Mme Geneviève Labit, Commissaire aux comptes, Cabinet Lassus et associés 

• Sont également présents : 

Pour la SPL Oomolandes : M. Hervé Noyon, M. David Portugais, Mme Leslie Gensse 

Pour le Syndicat Mixte : M. François Rambeau 

Pour le Département : M. Georges Maignon 

Pour la Communauté de communes MACS: M. Christophe Arrondeau 

HU BICS 
SEML au capital de 50 000 € 

Siège social: Technopôle Domolandes 
Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 

Tél.: 05 58 55 72 14- Mail : contact@hubics.fr 
SIRET 852 057 900 00015- APE 71128 
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H· .... :tiA 
;[ ': ;· '.···· ' 

• ."U·. ·.··•· :I CS • 

Quorum atteint. 

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée : 

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, 
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, 

la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, 
l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 29 février 2020, 

- le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 
- le rapport sur le gouvernement d'entreprise, 
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, 
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, 
- un exemplaire des statuts de la Société, 
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée. 

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives 
et réglementaires ont été tem~s à la disposition des actionnaires pendant le délai fixé par lesdites 
dispositions. 

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. 

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 
Rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'Administration, 
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, 
Approbation des comptes de l'exercice clos au 29 février 2020 et quitus aux administrateurs, 
Affectation du résultat de l'exercice, 
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L225-38 
et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, 
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, 

PREMIERE RESOLUTION : 
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport sur le 
gouvernement d'entreprise établis par le Conseil d'Administration ainsi que des rapports du 
Commissaire aux Comptes approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 29 février 2020 tels qu'ils 
lui ont été présentés et qui se soldent par un excédent de 435.37 €, ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises 
dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du code général des impôts. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

HUBICS 
SEML au capital de 50 000 € 

Siège social : Technopôle Domolandes 
Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 

Tél.: 05 58 55 72 14- Mail: contact@hubics.fr 
SIRET 852 057 900 00015- APE 71128 

2 
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DEUXIEME RESOLUTION-: 
L'Assemblée générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Conseil 
d'Administration au cours de l'exercice clos le 29 février 2020 et donne quitus de leur mandat pour cet 
exercice aux Administrateurs. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

TROISIEME RESOLUTION : 
L'Assemblée Générale, sur proposition du conseil d'administration décide d'affecter l'excédent de 
l'exercice clos le 29 février 2020, d'un montant de 435.37 €, en totalité au compte « Réserve légale ». 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

QUATRIEME RESOLUTION: 
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, 
approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

CINQUIEME RESOLUTION : 
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal 
pour remplir toutes formalités de droit. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

Fait à Mont de Marsan, à la date sus indiquée. 

Le Président de Hubics 
M. Xavier FORTINON 

Le scrutateur 
M. Pierre FRPUSTEY 

X F'. l-· -

_ (représenta~t de M· ·· S) 

-- -----·-· .. -·-------·-----·-·-···--· .. --------....... -··- - ···------·-·---·--~----------------

HUBICS 
SEML au capital de 50 000 E 

Siège social : Technopôle Domolandes 
Parc d'activités Atlaniisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 

Tél. : 05 58 55 72 14- Mail : contact@hubics.ir 
SIRET 852 057 900 00015-APE 71128 

3 
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1 

2 

24/08/2020 

Assemblée Générale 
30 juin 2020 

Ordre du jou( 

1- Présentation des résultats 
Approbation des activités 2019-2020 

Approbation des comptes 2019-2020 

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
Affectation du résultat de l'exercice 

Rapport spécial du Commissaire aux comptes 

2 - Présentation des Perspectives 2020-2021 
Axes de développement 
Budget prévisionnel 

1 
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24/08/2020 1 

f , 

1. Présentation des résultats 

i 

1 
i 

3 

Approbation des activités 2019-2020 

4 

2 
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5 

6 

• a 
Hu bics 

24/08/2020 

SEML Hubics 
Un démarrage progressif 

Mal2019; 

Juin 2019 : 

Juillet 2019 : 

Septembre 2019 : 

Novembre 2019 : 

Création de la société Hubics - Signature des statuts par les 7 actionnaires 

Formalités de d'enregistrement 

Immatriculation de la société Hubics 

Mise en place des outils commerciaux 

Réponse aux appels d'offres et démarchage clients avec la marque Hu bics 

Neutralisation d'une attaque de la marque Hubics avant INPI par la société Hubicus (Groupe BVA) 

Concrétisation des premières commandes avec XL Habitat et Bouygues 

Signature des conventions de mise à disposition des personnels entre Domolandes et Hu bics 

Production des contrats 

Un temps de transition nécessaire avant de concrétiser les premiers succè~ sous le nom Hubics 

Hubfcs SEML Hubics 

4 contrats signés entre novembre et février 2019 

Chiffre d'affaires de 30850€ HT en 2019 

>AMOBIM 

Oalrslenne - 12 OOo € HT 
Modélisation maquette permis de construire modificatif-Projet LUMI 

}'- AMOPatrimoine . 
XL Habitat - 11 900 € HT 
AMO réalisation audit BIM avec accompagnement BIM d' XL Habitat 

:J;o.AMOVisuel 
Bo~ues Construction Grand Ouest - 4 450 € HT 

Réalisation d'une application Réalité Augmentée - Projet Gourna en Bray-Pasteur 

Réalisation d'une Réalité Augmentée - Projet Immeuble 4 Saisons Rouen 

Vlvelys (Groupe Boisé France) - 2 500 € HT 
Réalisation d'une Visite Virtuelle - Installation de production de levures (réseau Agrolandes) 

3 
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• ... 
Hutiics 

7 

8 

LU Ml 
Lieu à Usages Multiples et Innovants 

Inscrit dans une démarche de développement durable exemplaire) 

WMI est le support d'innovations et d'expérimentations pour 

concevoir une nouvelle façon d'habiter, de travailler et de partagecj 

autour du concept d'évolutivité, intégrant lien socia'1 

qualité d'usage, bien-être et santé des habitants: espaces de vie 

et de travail évolutifs, colocation intergénérationnelle, jardins 

partagés, espaces mutualisés, conciergerie, construction 

• 

Hub,cs 

24/08/2020 

Bure;wx ( 6648 m' ) 

Crè:he inter;,ntreprlses ( 414 m') 

Ré~dence en accession sociale ( 4801 m'): .· 

Résidence en location sociale ( 4916 m2 1 

4 

l 

1 
I' 

1 
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9 

• -A 
Hut>1cs . 

• 

--· Hutilcs 

10 

. ... -,,- Prof~l;fsi:âîiati~n ci~ proci-~étion dé ·1; vu rés --~ . .. -...... -
Réalisation d'une Visite Virtu!;!!Je pç:lµr Vlyélys 

' _,__ .... : :·· .. :•. :-,;,:.; - __ ,_; ;_,_,_.,-,.,., __ ,< •. : .. ·. . ... ... . ..•.. · ' ' - ,~ ::;,: '', .· ·:· ·.' ' •.. 

24/08/2020 1 

5 

1: 

li 

f 
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• 

Hutrics 

11 

12 

Projet de résolution: 

l'Assemblée générale approuve les actes de gestion 
accomplis par le Conseil d'Administration au cours de 
l'exercice clos le 29 février 2020 et donne quitus de 
leur mandat pour cet exercice aux Administrateurs. 

Approbation des Comptes annuels 

24/08/2020 

6 

i 
f\ 

. ~ 
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-'· Huë1cs 

13 

.. • Huti1cs 

14 

24/08/2020 

SEML Hubics 
Bilan du premier exercice 

Résultat - 6 St'. on ë 436 OO E ï 34811'.j f 

SEML Hubics 

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes 
annuels 

Affectation du résultat de l'exercice 

Résultat 

);>-Un résultat à l'équilibre dès la première année 
)' 4 premiers contrats signés et réalisés dans l'exercice 
)' Des charges maîtrisées 

}>- Une trésorerie de 165 k€ 

7 

1 
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15 

i ,_'( 

Huthcs 
• 

16 

Projet de résolution : 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport 
de gestion et du rapport sur le gouvernement d'entreprise établis 
par le Conseil d'Administration ainsi que des rapports du 

Commissaire aux Comptes approuve les comptes annuels de 
l'exercice clos le 29 février 2020 tels qu'ils lui ont été présentés et 
qui se soldent par un excédent de 435.37 €, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces 
rapports. 

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne 
comportent pas de dépenses non admises dans les charges 

déductibles au regard de l'article 39-4 du code général des impôts. 

Projet de résolution: 
L'Assemblée Générale, sur proposition du conseil 
d'administration décide d'affecter l'excédent de l'exercice clos 
le 29 février 2020, d'un montant de 435.37 €, en totalité au 
compte « Réserve légale ». 

24/08/2020 

8 
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17 

" Hutl1cs 

18 

• 
~h 

H11ut1Tcs 
- .~ .. ---- .. .. :.» 

j 

Rapport Spécial du Commissaire aux 
comptes 

Projet de résolution: 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du 
rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les 
conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce 
et statuant sur ce rapport, approuve les conclusions dudit 
rapport et les conventions qui y sont mentionnées. 

24/08/2020 

! 

1 
1 

9 
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19 

H 
..... il, 

UulCS 

20 

24/08/2020 

2. Perspectives 2020-2021 

SEML Hubics 
Axes de développement 

Contexte d'une année 2020 si particulière 

)>- Une année marquée par la crise du COVID 19 

};- Une année électorale 

};- Des cadencements ralentis dans les projets lancés 

> Des projets nouveaux retardés 

};- Une reprise incertaine 

2020, une année palier pour Hubics 

10 
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24/08/2020 

Hul:ltcs SEML Hubics 
Axes de développement 

}> Des objectifs de développement du chiffre d'affaires 2020 révisés : Viser 90 K€HT 

}> Des objectifs de résultat maintenus : Viser entre 0 et 5 K€ HT 

)- Un positionnement au plus près des maîtres d'ouvrage ou des concepteurs ou des constructeurs 

)- Une position affirmée dans le BIM Management aux côtés des a:mstructeurs 

.> Une orientation prononcée vers les bailleurs sociaux en mode projet lnnowtion Habitat 

}> Des missions réalisées à distance révélées depuis les bouleversements de la crise Covid 19 

}> Une opportunité d'exercer nos missions sur un territoire élargi (transition numérique) 

21 

Montée en charge de la SEML Hubics 
Pour !'Exercice 2020 - 2021 

};>- Maintien de !'organisation des moyens humains via la SPL Domolandes 

};>- Pas de transfert de ressources dans Hubics avant le 1er janvier 2021 

.> Recrutement d'un Chef de projet junior différé à 2021 

Rappel de la montée en charge des effectifs (cf. Conseil d'Administration Hubics 24.05.2019}. 

22 

11 

i 
1 

1 
l · 

1 
l 
! 
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• 
, Hub~cs 

23 

• 

24/08/2020 

SEML Hubics 
Des produits définis 

>- AMOBIM 
Assistance aux maîtres d'ouvrage pour le pilotage des opérations en BIM 

Accompagnement des clients à la transition numérique 

Modélisation des projets d'aménagement et de bâtiments 

>" AMOEBIM 
BIM Management pour le compte de maîtres d'œuvre et de constructeurs 

~ AMO Patrimoine 
Accompagnement des bailleurs sociaux dans la gestion de leur patrimoine en BIM 

~ AMOVisuel 
Mise en valeur des projets via des produits de Réalité Augmentée et de Réalité Virtuelle 

~ Formation 
Formation sous forme de journées de sensibilisation ou perfectionnement aux outils numériques 

~ Recherche 
Participation à des projets de recherche connectant enseignement et entreprises 

Ai: Hutlics SEML Hubics 

24 

Des marchés signés 

Chiffre d'affaires de 51380€ Hî concrétisé au 29 mai 2020 

Contribution au Chiffre d'affaires 2020 : 26 740 € HT 

);.AMO .. BIM. 

ComrT11.1'1auté de Communes Chalosse Tursan - 34 880 € HT 

Accompagnement SIM en phase concours - Projet Ehpad àSamadet 

Communauté de Communes Le Selgnaroc - 7 800 € HT 

Accompagnement du maître d'ouvrage - Projet restaurant interentreprises à Tarnos 

Gallium - 3 000€ HT 

Accompagnement au développement du BIM - Projet Logévie 58 logements à Mont de Marsan 
SATEL.- 2 BOO€ HT 
Assistance au pilotage au projet d'aménagement en CIM - Projet Ecocampus Domolandes 

);;-AMOVisuel 

Bouygues Construction Sud OUest - 2 900 € HT 
Réalité Augmentée - Projet collège de Marsas 

12 

li 

1 
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25 

Huific:s 

26 

Projet L.OGEVIE 
Construction résidence autonome de SS logements - Mont-de-Marsan 
Accompagnement au développement du BIMpour Gallium Ingénierie 

24/08/2020 

SEML Hubics 
Des projets identifiés pour 2020 

Un Chiffre d'affaires estimé de 157 375 € HT - des démarches commerciales actives - des offres en cours 

;...AMOBIM 

SATEL - Estimation S 000 € HT 
Assistance. au pilotage au projet d'aménagement en CIM - Projet Agrolandes 

SATEL - Estimation 20 000 € HT 
Elaboration d'un dossier de recolement numérique - Projet Bâtiment Agrocampus 
Finalisation de Io mission architecte inachevie et prolongement consoHdation BIM 

XL Habitat - 24 800 € HT 

AMO XL Habitat - Projet Plan 2020 et opérations pilotes et numérisation 

XL H!ibltat - Estimation 40 000 € HT 

AMO XL Habitat-Projet Nouveau siège 

:>-AMOEBIM 

Mas BTP - 65 075€ HT Bernadet Construction 
BIM Management pour Entreprise Générale - Projet Maison d'Action Sociale - CHU Mont de Mar. 

13 

1 
1 

· ~· 

l 
~ 

1 

( 
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i;.., 
Huo1cs . 

27 

,, 
Huo1ts . 

28 

24/08/2020 

r 
Remise d'un DOE Num~rique pour la SATEL 

Groupe Duval 

14 
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29 

30 

.. . ··. " 
H ..... ·u·· .. . · ... •.i.1 .. ·c··,.· ·.· ·c.· .~· · ·. ,·· .. U :] ,···:a 
. .. · . . · ., •... 

Budget prévisionnel validé en Conseil 
d'administration du 29 mai 2020 

24/08/2020 

15 i 

1 
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24/08/2020 

Evolution du chiffre d'affaires 
Perspectives de développement sur l'exercice 2040-2021 

31 

Echanges débat 
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PROCÈS VERBAL DE RÉUNION 

CONSEIL D'ADMINISTRATION SEML HUBICS DU 29 MAI 2020 

À 11 H EN VISIOCONFERENCE 

l 
1 
1 

i 
---- - ·----·--------- -------------------···~-------; 

Le Conseil d'administration s'est réuni sur convocation de son Président. 
La présente réunion est organisée selon les conditions offertes par l'ordonnance n°2020-321. 
Le Président procède à l'appel des présents : 

• Sont présents : 

Administrateurs publics : 
Les représentants du Conseil Départemental des Landes : 
M. Xavier Fortinon, M. Jean Luc Delpuech, M. Dominique Coutiere, Mme Anne-Marie Dauga, 
Mme Sylvie Bergeroo. 

Les représentants de la Communauté de Communes MACS : 
M. Jean François Monet, M. Lionel Camblanne. 

Administrateurs privés : 
M. Baptiste Brulé, Crédit Agricole Aquitaine Expansion 
M. Cyril Gayssot, FMS 

Les Commissaire aux comptes et Exoert-comptables .: 

Mme Geneviève Labit, Commissaire aux comptes, Cabinet Lassus 
Mme Geneviève Luquet Theux, M. Loïc Borda, Expert-comptable KPMG 

• Sont excusés 

M. Arnaud Pinatel, représentant de la Communauté de Communes MACS 

• Sont également présents : 

Pour la SPL Domolandes : M. Hervé Noyon, Mme Leslie Gensse, M. Matthieu Defenin 
Pour le Syndicat Mixte: M. François Rambeau 
Pour le Département: M. Guillaume Singer, M. Georges Maignon 
Actionnaire d'Hubics invité à participer à la réunion : M. Jérôme Gros représentant M. Laurent 
Bernadet pour la société Bernadet Construction 

Le quorum est atteint. 

DOMOL.ANDES - Parc d'activités Atlanfüud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Gcollrs-de-Marcmne 
SIEGE SOCIAL : 23 RUE VICTOR HUG0-40000 :tvIONT DE MARSAN 

SPL au capital de 37 100 € - SIRET 524 460 789 00018 -APE 8413Z 
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1. Préparation de l'Assemblée Générale 

1-1 - Svnthèse du projet de rapport d'activités 2019/2020 

Le projet de rapport d'activités a été adressé à l'ensemble des administrateurs. 

Il est joint en annexe au présent procès-verbal. Le Directeur Général de Hubics procède à la 

présentation orale dudit rapport. Les administrateurs échangent en séance sur le contenu. 

Hubics a connu un démarrage progressif sur le premier exercice. L'immatriculation de la société 

Hubics a été réalisée début juillet, la mise en place des outils commerciaux a démarré en septembre 

ainsi que la réponse aux appels d'offre et le démarchage clients avec la marque Hubics. La société a 

dü signer un protocole de coexistence de marque avec la société Hubicus (Groupe BVA). La 

concrétisation des premières commandes a eu lieu en novembre avec XL Habitat et Bouygues 

Construction. 

4 contrats ont été signés entre novembre et février 2019 pour un chiffre d'affaires de 30 850 € HT en 

2019: 

AMO BIM pour Clairsienne (12 000 € HT) avec la modélisation de maquette de permis de construire 

modificatif du Projet LUMI ; 

AMO Patrimoine pour XL Habitat (11 900 € HT), il s'agit d'un AMO réalisation audit BIM avec 

accompagnement BIM d' XL Habitat; 

AMO Visuel avec la réalisation d'une application Réalité Augmentée pour Bouygues Construction 

Grand Ouest (4 450 € HT) et la réalisation d'une visite virtuelle pour Vivelys (Groupe Boisé France) à 

hauteur de 2 500 € HT (Installation de production de levures via le réseau Agrolandes). 

1ère résolution : Après l'exposé de l'activité déployée en 2019/2020, le Conseil d'administration 

accepte à l'unanimité de présenter le rapport d'activités en l'état à l'Assemblée Générale 

(annexe 1). 

1-2 - Arrêté des comptes au 29 février 2020 et rapport de gestion relatif à l'activité 2019/2020 

Le projet d'arrêté des comptes, rapport de gestion et son annexe le rapport sur le gouvernement 

d'entreprise ont été transmis à l'ensemble des administrateurs. 

Monsieur Loic Borda, Expert-Comptable KPMG procède à la présentation des comptes : 

L'exercice clos le 29 février 2020 est un exercice de 8 mois. 

HUBICS 
SEML au capital de 50 000 € 

Siège social : Technopôle Domolandes 
Parc d'aciivités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 

Tél. : 05 58 55 72 14- Mail : contact@hubics.fr 
SIRET 852 057 900 0001 5-APE 71128 
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Le total des produits d'exploitation s'élève à 30.850 € HT. Il se compose des prestations de services 

vendues dans le domaine de l'accompagnement à la transition numérique et à la construction virtuelle 

sur des projets habitat social et de cadre de vie. 

Le résultat net comptable au 29 février 2020 s'établit à 435 €. 

2ème résolution·: 

Le Conseil d'administration décide àl'unanimitê d'arrêter les comptes annuels au 29 février 2020 

tels qu'ils sont présentés (annexe 2) et décide de proposerià l'Assemblée Générale que le solde 

positif de l'exercice s'élevant à 435 € soifàffecté en autres réserves. 

Le Conseil. d'admin.istration adopte en• l'état lé rapporfde gestion (annexe 2) et son annexe le 

rapport sur le gouvernement d'entreprise relatif à l'exercice 2019/2020 (annexe 3). 

[!~:-~er~pectives 2020-2021 ____ . _____ J 

11-1 - Axes de développement 

Dans un premier temps, le Directeur général souligne que 2020 est une année marquée par la crise 

liée au COVID 19 ainsi qu'une année électorale. Les cadencements sont ralentis dans les projets 

lancés, de plus, les projets nouveaux sont retardés, il y a des incertitudes autour de la reprise. 

Néanmoins, 2020 reste une année palier pour Hubics qui a des objectifs de développement de son 

chiffre d'affaires : 90 K€HT avec des objectifs de résultat maintenus entre 0 et 5 K€ HT. 

Hubics vise un positionnement au plus près des maîtres d'ouvrage, concepteurs, constructeurs ; 

et entrevoit une position affirmée dans le BIM Management aux côtés des constructeurs. 

L'objectif est également d'avoir une orientation prononcée vers les bailleurs sociaux en mode projet 

Innovation Habitat. 

Il est par ailleurs prévu des missions réalisées à distance (révélées depuis les bouleversements de la 

crise Covid 19) et de saisir l'opportunité d'exercer les missions sur un territoire élargi (transition 

numérique). 

La montée en charge pour l'exercice 2020-2021 est dès lors adaptée : il est envisagé un maintien de 

l'organisation des moyens humains via la SPL Domolandes. Le transfert de ressources dans Hubics 

n'est pas prévu avant le 1er janvier 2021. Par ailleurs, le recrutement d'un Chef de projet junior est 

différé à 2021. 

HUBICS 
SEML au capital de 50 000 € 

Siège social : Technopôle Domolandes 
Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 

Tél. : 05 58 55 72 14- Mail : contact@hubics.fr 
SIRET 852 05ï 900 00015- APE ï112B 
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Le Directeur Général présente les produits définis par Hubics, les marchés signés ainsi que les projets 

identifiés. 

Les produits définis par Hubics sont les suivants : 

~ AMOBIM 

Assistance aux maîtres d'ouvrage pour le pilotage des opérations en BIM ; 

Accompagnement des clients à la transition numérique ; 

Modélisation des projets d'aménagement et de bâtiments ; 

~ AMOEBIM 

BIM Management pour le compte de maîtres d'œuvre et de constructeurs ; 

~ AMO Patrimoine 

Accompagnement des bailleurs sociaux dans la gestion de leur patrimoine en BIM , 

:J;> AMO Visuel 

Mise en valeur des projets via des produits de Réalité Augmentée et de Réalité Virtuelle , 

:J;> Formation 

Formation sous forme de journées de sensibilisation ou perfectionnement aux outils numériques ; 

);:> Recherche 

Participation à des projets de recherche connectant enseignement et entreprises. 

Les marchés signés sur le premier exercice sont les suivants : 

~ AMO BIM 

Communauté de Communes Chalosse Tursan - 34 880 € HT 

Accompagnement BIM en phase concours - Projet Ehpad à Samadet 

Communauté de Communes Le Seignanx - 7 800 € HT 

Accompagnement du maître d'ouvrage - Projet restaurant interentreprises à Tarnos 

Gallium - 3 000 € HT 

Accompagnement au développement du BIM - Projet Logévie 58 logements à Mont de Marsan 

SATEL - 2 800 € HT 

Assistance au pilotage au projet d'aménagement en CIM - Projet Ecocampus Domolandes 

);:> AMO Visuel 

Bouygues Construction Sud-Ouest - 2 900 € HT 

Réalité Augmentée - Projet collège de Marsas 

HUBICS 
SEML au capital do 50 000 € 

Siège social : Technopôle Domolandes 
Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 

Tél. : 05 58 55 72 14- Mail: contaci@hubics.fr 
SIRET 852 057 900 00015· APE 71128 
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Le Directeur souligne que des projets ont été identifiés pour 2020 avec un chiffre d'affaires estimé à 

près de 160 K€ 

Il 2 - Budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel 2020/21 est présenté et commenté en séance : 

Perspectives de développement sur l'exercice 2020-2021 

Résultat 436,00 € 4182,00 € 

3ème résolution : Le Conseil d' Adl'IÎinistration accepte en l'étâflEfbudget prévisionnel présenté. 

[~J~~_onyentions réglementée~---- --- - ----

111-1- Conventions d'apport en compte courant d'associés 

Conformément à l'accord du premier Conseil d'Administration du 24 mai 2019, 3 conventions d'apport 

en compte courant d'associé ont été signées sur une durée de deux ans renouvelables une fois. Au 

terme de cette période, l'apport est remboursé ou transforf11é en augmentation de capital. Toutefois, 

la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la 

participation des collectivités territoriales actionnaires au capital social de la société au-delà du plafond 

de 85 %. 

HUBICS 
SEML eu capital de 50 000 € 

Siège social : Technopôle Dornolandes 
Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 

Tél.: 05 58 55 7214- Mail: contact@hubics.fr 
SIRET 852 057 900 00015-APE 71 12B 
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Deux de ces conventions signées sont non rémunérées : il s'agit de celle signée avec le Conseil 

Départemental des Landes qui a apporté 50 000 € et de celle signée avec la Communauté de 

Communes Maremne Adour Côte-Sud qui a apporté 30 000 €. 

Une convention est quant à elle rémunérée au taux de 0, 75 % par an à payer au 25/11 de chaque 

année, il s'agit de la convention signée avec le Crédit Agricole Aquitaine Expansion qui a apporté 

20 000 €. 

4ème résolution : le conseil d'administrêltion confirme avoir examiné lesdites conventions 

d'apport en compte courant d'associéS et indique qu'elles présentent un intérêt pour Hubics. 

Les conventions seront communiquées au coriunissaire aux comptes pour établissement de 

son rapport spécial. 

111-2- Conventions de Mise à disposition de personnel entre Domolandes et Hubics 

Hubics réalise des missions de prestations de services BIM dans le cadre des contrats remportés 

auprès de ses clients. Domolandes met à disposition de manière temporaire et partielle ses effectifs 

de l'activité ECV pour un nombre de jours maximum prévus dans les conventions pour appuyer Hubics 

dans la phase de lancement de son activité. Une convention est établie pour chacun des 3 salariés 

de l'activité ECV mis à disposition. 

5ème résolution : le conseil d'administration confirme avoir examiné lesdites conventions entre 

Domolandes et Hubics et indique que ces conventions présentent un intérêt pour Hubics. Les 

conventions seront communiquées au Commissaire aux comptes pour établissement de son 

rapport spécial. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures. 

Fait à Mont de Marsan le 29 mai 2020, 

Et après lecture faite le Président et un administrateur ont signé. 

Monsieur Xavier FORTINON 
Président de HU BICS -/( t-. 

f;tpf.He 
Monsieur.~r BRULÉ 
Administrateur 

HUBICS 
SE lvll au capital de 50 000 € 

Siège social: Technopôle Domolandes 
Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Gérés - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 

Tél.: 05 58 55 72 14- Mail: contact@hubics.fr 
SIRET 852 05ï 900 00015-APE 71128 
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HU BICS 
SEML au capital de 50 000 € 

Siège social : Technopôle Domolandes 
Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 

RCS Dax 852 057 900 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 
DU 30 JUIN 2020 

Exercice clos le 29 février 2020 

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX 

Liste des mandats et fonctions 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 1° du Code de commerce, nous vous 
présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des 
mandataires sociaux. 

Monsieur Xavier FORTINON 

Administrateur de la SEML d'aménagement des territoires et d'équipement des Landes 
(SATEL) 
Administrateur de la SEML pour le développement des énergies renouvelables 
(ENERLANDES) 
Administrateur de la SPL Nouvelle-Aquitaine THO (en sa qualité de V-Pau SYDEC chargé du 
numérique) 
Administrateur de la SOGEM 
Président de l'Office Public de !'Habitat des Landes 
Président de la SPL Domolandes 
Président SEMOP XL Autonomie 

Monsieur Dominique COUTIERE 

Président de la SM Haute Lande-Industrialisation 
Président du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural de la Haute Lande 
Président de la SEML pour le développement des énergies renouvelables (ENERLANDES) 
Président de Attis 2 SAS 
Président de PASKAP SAS 
Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Gascogne SA 
Gérant SCDC 
Gérant SCLP 
Associé-Gérant SCI de la Cailbosset 
Gérant SCEA Les Fougères 
Administrateur SPL Domolandes 
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Monsieur Jean Luc DELPUEGH 

Président et administrateur de la SOGEM 
Vice-PrésJdent de la SATEL 
Administrateur de la Société d'Exptoitation des Intérêts de Port d'Albret 
Administrateur SPL Domolandes 

Monsieur Lionel ·CAMBLAl\INE 

Administrateur del'Offlce Public del'Habitat des Landes 
Gérantde la SCI La Grohe 
SARL 3CCoiffure 
Administrateur SPL Domolandes 

Monsieur.Arnaud PINATEL 

Administrateur SPL Oigital Max 

Madame Sylvie BERGEROO 

Administratrice SPL Domolandes 

Monsieur Cyril GAYSSOT 

Dirigeant FMS 
PDG SPL Digital Ma?< 

MonsieurHervé NOYON 

Gérant de la SARLAUNSCI 
Gérant de4a SARL !Développement 
Directeur Général SPL Domolandes 

MODALITÉS D'EXERCICE DË LADIR.ECtlôN GÉNÉRALE 

Conformément auxdisposmons de l'articJe L. 225-37-4, 4° du. ÇOde de commerce, nous vous.indiquons 
qye votre Cons~il d'Adrtiir!istratign a pt9çéqé a.u chPiX de l'tmê des deux füpdalités d'exer~ice d~ ra 
d1re.ction générale préyues à l'article L.. 2?5-51-1 du Çode de commerc.e et qqe la présente indication 
ne sera pas reprise dans les rapports ultérieurs, sauf modification du mode. d'ex:ercice èlela dire<:tion 
générale. 
Il a été décidé €fUe la direction générale serait assumée par une personne physique nommée par le 
conseil d'adrnihisttc:iti0r1 et portant le ntrê c:te d.itect~ur général. 

Faità Montde Marsan 
Le29 mai 2020 

Le Conseil d'Adrttinistrat.ion 
Xavier FORTIN0N 

------)( r .. \-~· ------
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ConseU d'administration 

29 Mai 2020 

1- Préparation de l'Assemblée Générale 

Rapport d'activité 2019-2020 

Arrêté des comptes 2019-2020 

2 - Perspectives 2020-2021 

Axes de développement 
Budget prévisionnel 

Ordre du jour 

1 
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1. Préparation de l'Assemblée Générale 
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Rapport d'activités 2019-2020 
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24/08/2020 

SEML Hubics 
Un démarrage progressif 

Mal2019: 

Juin2019 : 

Création de la société Hu bics - Signature des statuts par les 7 actionnaires 

Formalités de d'enregistrement 

Julllet2019: Immatriculation de la société Hubics 

Septembre 2019 : Mise en place des outils commerciaux 

Réponse aux appels d'offres et démarchage clients avec la marque Hubics 

Neutralisation d'une attaque de la marque Hubics avant INPI par la société Hubicus (Groupe BVA) 

Novembre 2019 : Concrétisation des premières commandes avec XL Habitat et Bouygues 

Signature des conventions de mise à disposition des personnels entre Domolandes et Hubics 

Production des contrats 

Un temps de transition nécessaire avant de concrétiser les premiers succès sous le nom Hub 

4 contrats signés entre novembre et février 2019 

Chiffre d'affaires de 30 850 € HT en 2019 

)-AMOBIM 

Clalrsienne -12 000 € HT 
Modélisation maquette permis de construire modificatif-Projet LUM! 

>- AMO Patrimoine 
XL Habitat - 11 900 € HT 
AMO réalisation audit BIM avec accompagnement BIM d' XL Habitat 

~ AMOVisuel 
Bouygues Construction Grand Ouest - 4 450 € HT 

SEML Hubics 

Réalisation d'une application Réalité Augmentée • Projet Gourna en Bray-Pasteur 

Réalisation d'une Réalité Augmentée - Projet Immeuble 4 Saisons Rouen 

Vlvelys (Groupe Boisé France) - 2 500 € HT 
Réalisation d'une Visite Virtuelle - Installation de production de levures (réseau Agrolandes) 

3 
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Hutî1cs 
LU M 1 
Lieu à Usages Multiples et Innovants 

Inscrit dans une démarche de développement durable exemplaire, 

WMI est le support d'innovations et d'expérimentations pour 

concevoir une nouvelle façon d'habiter. de travalller et de partager, 

autour du concept d'évolutivité, intégrant lien social, 

qualité d'usage, bien-être et santé des habitants : espaces de vie 

et de travail évolutifs, colocation intergénérationnelle, jardins 

partagés, espaces mutualisés, conciergerie, construction 

ProjetLUMI 

24/08/2020 

Bureaux ( 6648 m' ) 

Crèche inter-entreprises ( 414 m'Z} 

Résidence en accession sociale ( 4801 m'. l ' 

c 

Modélisation Maquettes Permis de Constrùire Modificatif pour Clairsienne 

4 
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Projet Installation de production d~ lel(utes 
Réalisation d'une Visite Virtuel!epour Vivélys 
_·.:_::,· '·' >'_:.;.-/.:_,_._-__ :,_. _ _., _:.:_·-._,_,: ..•. ),;,;-._. :;.: : , • ~ ···· <· ·· ·-·< · · '_:;~·~;•·:;, ' · ,: :··': :::: :::•::• ;,"::ë~:··.x.-::.C::,..o .. cc ..... 

Vidéo Htibic~ pou! tcolys de. Vhtétys 

24/08/2020 
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Délibération n°1 

Validation du rapport d'activités 
de !'Exercice 2019-2020 

Oui Non 

Arrêté des comptes 2019-2020 

24/08/2020 
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24/08/2020 

SEML Hubics 
Bilan du premier exercice 

Resultat C 9' 2,0J ::: 4 'lt3 Q1J € 1 346,llO € 

SEML Hubics 

Résultat 

)>Un résultat à l'équilibre dès la première année 

)> 4 premiers contrats signés et réalisés dans l'exercice 

iO> Des charges maîtrisées 

>1- Une trésorerie de 165 k€ 
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Délibération n°2 

Arrêté des comptes et validation 
du rapport de gestion 

de !'Exercice 2019-2020 

Oui Non 

2. Perspectives 2019-2020 

24/08/2020 
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24/08/2020 

SEML Hubics 
k<es de développement 

Contexte d'une année 2020 si particulière 

);> Une année marquée par la crise du COVID 19 

}> Une année électorale 

}> Des cadencements ralentis dans les projets lancés 

);> Des projets nouveaux retardés 

,· ; 

);> Une reprise incertaine 

2020, une année palier pour Hubics 

SEML Hubics 
k<es de développement 

);> Des objectifs de développement du chiffre d'affaires 2020 révisés : Viser 90 K€HT 

);> Des objectifs de résultat maintenus : Viser entre 0 et 5 K€ HT 

l> Un positionnement au plus près des maîtres d'ouvrage ou des concepteurs ou des constructeurs 

);> Une position affirmée dans le BIM Management aux côtés des constructeurs 

);> Une orientation prononcée vers les ballleurs sociaU>C en mode projet lnnO'Yatlon Habitat 

);> Des missions réalisées à distance révélées depuis les bouleversements de la crise Covld 19 

);> Une opportunité d'exercer nos missions sur un territoire élargi (transition numérique) 

9 



504

Â 
Huti1cs 

19 

Â 
Huti1ts 

20 

24/08/2020 

Montée en charge de la SEML Hubics 
Pour !'Exercice 2020 - 2021 

> l'>Aaintien de l'organisation des moyens humains via la SPL Domolandes 

> Pas de transfert de ressources dans Hubics avant le 1er janvier 2021 

~Recrutement d'un Chef de projet junior différé à 2021 

Rappel de la montêe en cha'fle des effectifs (cf. Conseil d'Administration Hubics 24.05.2019) 

Des produits définis 

)> AMOBIM 
Assistance aux maîtres d'ouvrage pour le pilotage des opérations en BIM 

Accompagnement des clients à la transition numérique 
Modélisation des projets d'aménagement et de bâtiments 

)l. AMOEBIM 
BIM Management pour le compte de maîtres d'œuvre et de constructeurs 

;... AMO Patrimoine 

SEML Hubics 

Accompagnement des bailleurs sociaux dans la gestion de leur patrimoine en BIM 

:;.. AMOVisuel 
Mise en valeur des projets via des produits de Réalité Augmentée et de Réalité Virtuelle 

~ Formation 
Formation sous forme de journées de sensibilisation ou perfectionnement aux outils numériques 

)'- Recherche 
Participation à des projets de recherche connectant enseignement et entreprises 

10 
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24/08/2020 

SEML Hubics 
Des marchés signés 

Chiffre d'affaires de 51380 € HT concrétisé au 29 mai 2020 

Contribution au Chiffre d'affaires 2020 : 26 740 € HT 

~AMOBIM 

Communauté de Communes Olalosse Tursan - 34 880 € HT 

Accompagnement BIM en phase concours - Projet Ehpad à Samadet 

Communauté de Cocmlunes Le Seignanx- 7 800 € HT 

Accompagnement du maître d'ouvrage - Projet restaurant interentreprises à Tarnos 

Gallium - 3 000 € HT 

Accompagnement au développement du BIM" Projet Logévie 58 logements à Mont de Marsan 
SATEL- 2 800 € HT 
Assistance au pilotage au projet d'aménagement en CIM - Projet Ecocampus Domolandes 

:;:. AMO Visuel . 

Bouygues Construction Sud Ouest - 2 900 € HT 
Réalité Augmentée - Projet collège de Marsas 

Projet LOGEVIE 
Construction résidence autonome dE! 58 logements - Mont-de-Marsan 
Accompagnement au développement du BIM pour Gallium Ingénierie 
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23 

• 

-Huti1cs . 

24 

24/08/2020 

SEML Hubics 
Des projets identifiés pour 2020 

Un Chiffre d'affaires estimé de 157 375 € HT - des démarches commerciales actives - des offres en cours 

>-AMOBIM 

SATEL - Estimation 5 000 € HT 
Assistance au pilotage au projet d'aménagement en CIM - Projet Agrolandes 

SATEL - Estimation 20 000 € HT 
Elaboration d'un dossier de recolement numérique - Projet Bâtiment Agrocampus 
Finalisation de fa mission Ciil:hitecte inDthevêe ët prolongement consolidation BIM 

XL Habitat - Z4 800 € KT 

AMO XL Habitat- Projet Plan 2020 et opérations pilotes et numérisation 

XL Habitat - Estimation 40 000 € HT 

AMO XL Habitat - Projet Nouveau siège 

'r.AMOEBIM 

Mas BTP - 65 075€ KT Bemadet Construction 
BIM Management pour Entreprise Générale - Projet Maison d'Action Sociale - CHU Mont de. Mars 

12 
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27 

,, 
Huli1cs 

28 

24/08/2020 

Budget prévisionnel 

Evolution du chiffre d'affaires 
Perspectives de développement sur l'exercice 2020-2021 

Resultat 436.00 € 4182,00 € 
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A 
Hull1cs 

Les 3 conventions règlementées de mise à disposition de personnel entre 
Domolandes et Hubics 

29 

A· Hub1cs . 

30 

• Hublcs réalise des missions de prestations de services BIM dans le cadre des contrats remportés auprès 
de ses di ents 

• Domolandes met à disposition ses effectifs de l'activité ECV pour un nombre de jours maximum dans 3 
conventions pour appuyer Hublcs dans la phase de lancement de son activité 

Délibération n°3 
Validation des 3 conventions 

règlementées de mise à 
disposition de personnel entre SPL 

Domolandes et SEML Hubics 

Oui Non 

24/08/2020 

15 

·1 .. . . . 
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31 

• 

Les 3 conventions règlementées d'apport en compte courant d'associés 

Le premier Conseil d'Administration du 24 mai 2019 a donné son accord pour signer 3 conventions 
d'apport en compte courant d'associé visant à assurer les besoins de trésorerie d'Hubics sur les principes 
suivants: 

- durée de deux ans avec un renouvellement possible sur deux ans . 

- au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital 
( la participation des collectivités au capital ne devant pas dépasser 85%). 

• Deux conventions sont non rémunérées ~ 

- avec le Conseil Départemental des Landes (50 K€) 
- avec la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (30 K€) 

• Une convention est rémunérée au taux de 0, 75 % par an à payer au 25/11 de chaque année 
- avec le Crédit Agricole Aquitaine Expansion (20 K€) 

-Hu 01 c s 

32 

Délibération n°4 

Validation des 3 conventions 

règlementées d'apport 
en compte courant d'associé 

Oui Non 

24/08/2020 

16 

1 

l 

1 
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33 

34 

J1 .... .... . ,_ 
HUÜ'ltS • 
Echanges débat 

Clôture du Conseil d'Administration 
de la SEML Hubics 

24/08/2020 1 
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comptes annuels 

HU BICS 

2910212020 

Ce document contient 18 pages 
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comptes annuels 

HU BICS 

Période du 02/07/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 
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Soldes intermédiaires de gestion 
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Tableau de financement 

Sommaire 
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Bilan actif 

HU BICS 

Actif 
Capital souscrit non appelé 

Frais d'établissement 

§ 1; 
Frais de développement 

~~ Concessions, brevets et droits similaires 
;.:: 0 Fonds commercial (1) :a 2-
0 0 

Autres immobilisations incorporelles E;:: ..s·= Immobilisations incorporelles en cours 
Avances et acomptes 

TOTAL 

•QJ Terrains 
"' :a .g~ Constructions 

0 ~ "ê lnst. techniques, mat. out. industriels 
E ~ e. Autres immobilisations corporelles 
E E8 Immobilisations en cours ·- .Ë 
4- Avances et acomptes :.::; 
u 

<l"'. TOTAL 

Participations évaluées par équivalence 

-~'~ 
Autres participations 
Créances rattachées à des participations 

.:!!•<li 
Titres immob. de l'activité de portefeuille li Autres titres immobilisés 
Prêts 
Autres immobilisations financières 

TOTAL 

Total de l'actif immobilise 

Matières premières, approvisionnements 

.:§ 
En cours de production de biens 

~ En cours de production de services 
Produits intermédiaires et finis 
Marchandises 

TOTAL 
...... 
c Avances et acomptes versés sur commandes 
~ 
:::l 
~ 

1 

"<(, Clients et comptes rattachés 
'ü ,i Autres créances 4-
·.;:; u Capital souscrit et appelé, non versé u 
<l"'. 

TOTAL 

Valeurs mobilières de placement 
~ (dont actions propres : ) §! 
6 Instruments de trésorerie 

Disponibilités 

TOTAL 

Charges constatées d'avance 

Montant brut 

2 647 

2 647 

2 647 

34 680 
3 416 

38 096 

134 855 
134 855 

1477 

Exercice au 29/02/2020 

Amort ou Prov. 

352 

352 

352 

Montant net 

2 294 

2 294 

2 294 

34 680 
3 416 

38 096 

134 855 
134 855 

1477 

Total de l'actif circulant 17 4 429 17 4 429 
Frais d'émission d'emprunts à étaler 
Primes de remboursement des emprunts 
Écarts de conversion actif 

TOTAL DE L'ACTIF 177 076 352 176 723 

(1) Dont droit au bail 
Renvois: (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières 

(3) Dont créances à plus d'un an (brut) 

Clause de réserve de 
propriété 

Immobilisations Stocks Créances clients 

Exercice précédent 

Page: 4 I 18 
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Bilan passif 

HU BICS 

V'1 

Passif 
Capital (dont versé : 

Primes d'émission, de fusion, d'apport 

Ecarts de réévaluation 

Ecarts d'équivalence 

Réserves 

50 000 

~ Réserve légale 

§- Réserves statutaires 

O. Réserves réglementées 

V'1 
"O V'1 

Autres réserves 

Report à nouveau 

Résultats antérieurs en instance d'affectation 

Résultat de la période (bénéfice ou perte) 

Situation nette avant répartition 

Subvention d'investissement 
Provisions réglementées 

c ~ Avances conditionnées J2 o._ 
.Q ..... '-

:::i o._ 
<( 

V'1 
<]) ..... ..... 
<]) 

0 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

Emprunts et dettes assimilées 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 

Emprunts et dettes financières divers (3) 

Avances et acomptes reçus sur commandes (1) 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

Instruments de trésorerie 

Crédit-bail immobilier 

Crédit-bail mobilier 

Effets portés à l'escompte et non échus 

Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an 
à moins d'un an 

Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 
(3) dont emprunts participatifs 

Au 29/02/2020 

50 000 

435 

50 435 

.. 

100 000 
Total 1 l 00 000 1 

20 272 
6 015 

100 000 
26 287 

Exercice 
précédent 

Page: 5 / 18 
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Compte de résultat 

HU BICS 

Périodes 

02/07/2019 

Ventes de marchandises 

Production vendue : - Biens 

-Services 

Chiffre d'affaires net 

Production stockée 

production immobilisée 

29/02/2020 

Produits nets partiels sur opérations à long terme 

Subventions d'exploitation 

Durées 

France 

30 850 
30 850 

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 

Autres produits 

Variation de stocks 
Marchandises 1 Achats 

Matières premières et autres approvisionnements ! Achats 
Variation de stocks 

Autres achats et charges externes (3) 
Impôts, taxes et versements assimilés 
Salaires et traitements 
Charges sociales 

Dotations 
d'exploitation 

Autres charges 

·sur immobilisations 

·sur actif circulant 
·pour risques et charges 

1 

amortissements 
prov1s1ons 

0 mois 
8 mois 

Exportation 

Résultat d'exploitation 

" ,:;; ~ Bénéfice attribué ou perte transférée 

g § Perte supportée ou bénéfice transféré 

Produits financiers de participations (4) 

Total 

Total 

A 

B 
c 

V') 

.~.9;! 
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) 

Autres intérêts et produits assimilés (4) 
::i u 

" c 0 rtl ... c 
o. Il= 

Reprises sur provisions, transferts de charges 

Différences positives de change 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Dotations financières aux amortissements et provisions 

.,, O') Intérêts et charges assimilées (5) 

~:~ Différences négatives de change 

~ ~ Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

4-

Total 

Total 

Résultat financier D 

Total 

30 850 
30 850 

30 850 

29 514 

352 

378 

30 245 

604 

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (±A± B-C ± D} E 604 1 

Exercice précédent 

Page: 6 I 18 
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Compte de résultat 

HU BICS 

Périodes Durées 
02/07/2019 29/02/2020 

~ Produits exceptionnels sur opérations de gestion ôi 
~ c 
·s c:: Produits exceptionnels sur opérations en capital 
v .Q 

2 o.. Reprises sur provisions et transferts de charge o._ "' u 
1i'i 

.!!! Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 
~ ôi 
QJ c Charges exceptionnelles sur opérations en capital °' c:: ro .Q 
.c -u g- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 

u 

" ·--------··r;µ 

Résultat ""'-"1-'"v' 

Participation des salariés aux résultats 

Impôt sur les bénéfices 

Renvois 

(1) Dont 

(2) Dont 

(3) Y compris 

BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H) 

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d'erreurs 

charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d'erreurs 

- redevances de crédit-bail mobilier 

- redevances de crédit-bail immobilier 

(4) Dont produits concernant les entités liées 

(5) Dont intérêts concernant les entités liées 

0 mois 
8 mois 

Total 

Total 

F 

G 

H 

Total Exercice précédent 

169 

1 

435 
1 

Page:7/18 
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Bilan actif (Détail) 

HU BICS 

Période du 02/07/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Bilan Actif 29/02/2020 Néant 

Frais d'établissement 2 647,01 0,00 

20100000 Frais d'établissement 2 647,01 0,00 

Amort. frais d'établissement -352,93 0,00 

28010000 Amort. Frais établissement -352,93 0,00 

Total Immobilisations Incorporelles 2 294,08 0,00 

TOTAL Actif immobilisé 2 294,08 0,00 

Clients et comptes rattachés 34 680,00 0,00 

41110000 CLIENTS 34 680,00 0,00 

Autres créances 3 416,00 0,00 

40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR 1 000,00 0,00 
44567000 Crédit de TVA? reporter 1 536,00 0,00 
44586000 TVA sur factures non parvenues 880,00 0,00 

Total Créances 38 096,00 0.00 

Disponibilités 134 855,49 0,00 

51211000 Banque en Monnaie locale - 1 134 855,49 0,00 

Total Divers 134 855.49 0,00 

Charges constatées d'avance 1 477,51 0,00 

48600000 Charges constatées d'avance 1 477,51 0,00 

Total Actif circulant 174 429,00 0,00 

TOTAL ACTIF 176 723,08 0,00 

Page: 8 / 18 
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Bilan passif (Détail) 

HU BICS 

Période du 02/07/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Bilan Passif 29/02/2020 Néant 

Capital 50 000,00 0,00 

10131000 Capital souscrit appellé, versé 50 000,00 0,00 

Résultat de l'exercice 435,37 0,00 

Résultat de l'exercice 435,37 0,00 

Capitaux propres 50 435,37 0,00 

Emprunts et dettes financières divers 100 000,00 0,00 

45510000 CC CAAE CREDIT AGRICOLE 20 000,00 0,00 
45520000 CC CONSEIL DEPT DES LANDES 50 000,00 0,00 
45530000 CC MACS 30 000,00 0,00 

Emprunts et dettes assimilées 100 000.00 0,00 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 272,04 0,00 

40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES 20 272,04 0,00 

Dettes fiscales et sociales 6 015,67 0,00 

44400000 Etat - Impôts sur les bénéfices 169,12 0,00 
44571200 Tva collectée ? 20% 5 780,00 0,00 
44584000 TVA sur passif 66,55 0,00 

Dettes 26 287.71 0,00 

Dettes et produits constatés d'avance 126 287,71 0,00 

Total du Passif 176 723,08 0,00 
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Compte de résultat (Détail) 

HU BICS 

Période du 02/07/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Compte de résultat 29/02/2020 Néant % 

Production vendue (services) 30 850,00 0,00 NS 

70602500 MOD 12 000,00 0,00 NS 
70603000 ACCTN 11 900,00 0,00 NS 
70605000 APPLI RA 4 450,00 0,00 NS 
70606000 VISUEL 2 500,00 0,00 NS 

Chiffre d'affaires net 30 850,00 0,00 NS 

Produits d'exploitation 30 850,00 0,00 

Autres achats et charges externes 29 514,58 0,00 NS 

60400000 Achats Etudes/prestations services 880,00 0,00 NS 
60640000 Fournitures administratives 141,65 0,00 NS 
61320000 Locations immobili?res 2 484,00 0,00 NS 
61351000 Location informatique 237,00 0,00 NS 
61600000 Primes d'assurance 3 441,91 0,00 NS 
61830000 Documentation technique 65,00 0,00 NS 
62100000 Personnel extérieur 14 002,79 0,00 NS 
62260000 Honoraires 7 020,00 0,00 NS 
62270000 Frais d'actes et de contentieux 71,35 0,00 NS 
62300000 Publicité, publications, relations 500,00 0,00 NS 
62500000 Déplacements, missions, réceptions 530,04 0,00 NS 
62780000 Services bancaires et assimilés 140,84 0,00 NS 

Dot. amort. sur immobilisations 352,93 0,00 NS 

68111000 Dotation amortissement incorporelles 352,93 0,00 NS 

Autres charges d'exploitation 378,00 0,00 NS 

65100000 Redevances /concessions, brevets .. 378,00 0,00 NS 

Charges d'exploitation 30 245.51 0.00 

Résultat d'exploitation 604,49 0,00 

Résultat courant 604,49 0,00 

Impôts sur les bénéfices 169, 12 0,00 NS 

69500000 Impôts sociétés 169,12 0,00 NS 

Bénéfice ou erte 435,37 0,00 

Page: 10118 
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HU BICS 

Gestion 
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Soldes intermédiaires de gestion 

HU BICS 

02/07/2019 29/02/2020 
8 mois 

100 % 31 

Ventes de Mises H.T. 100 % 

• - Coùt des Mises vendues 
% Marge Cciale 

+ 31 

• % -30 

100,0 
1 

100,0 1 

71,7 1 

59,0 1 

32,6 0 

0 

0 

0 

Périodes 

Durées 

Chiffre d'affaires H.T. 

Production de l'exercice 

Valeur ajoutée 

Excédent brut d'exploitation 

Excédent brut d'exploitation corrigé 

Capacité d'autofinancement 

Résultat net 

(1) Sauf crédit-bail. 

O mois Variations 

100 % . 

Ventes de Mises H.T. 100% 

= 

• - Coût des Mises vendues 
% Marge Cciale 

+ -
• % 

-
-
-
-
-

Page : 12/18 
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Situation financière 

HU BICS 

Vl 
Q.J 

::0 
n:l ....,, 
"' ~ 
·~ 
u 
<:( 

c 
Vl,Q .......... 
c ro 
ro -~ -o :::l_ 
\:::! o. 
·- >< u Q.J 
Vl -c "O 
Q.J Q.J 

ëëu 
>. 
u 

V> 

~ 

E 
·;;; 
V> 
ro .... 
Q.J 

V'> 
•Q.J 
:!:::: 
"O 
:::l 
rr 

:.:J 

Biens Au 29'1\2/2020 Au Financements Au 29!01/2020 Au 

Immobilisations Fonds propres 148 
Corporelles (associés compris) 

Participations Capital et réserves 50 
et créances rattachées 

- Non valeurs -2 
Autres immobilisations Vl 

Q.J 

financières ::0 Plus ou moins-values latentes 
n:l ....,, 

Associés 100 "' Titres de placement "' Résultat de l'exercice ..... 0 c 
Q.J (+ou-) 

Autres E 
immobilisations Q.J Subventions (nettes) 

u 
c Provisions pour pertes 
n:l 
c et charges 
u:: Financements à long 

et moyen terme 

TOTAL BIENS STABLES (Il) TOTAL Fl~JANCEMENTS STABLES il) 148 

Fonds de roulement négatif (11-1) 

1 1 1 

Fonds de roulement (1-11) 

1 

" 

1 1 

c 
Stocks 0 

V'>'-..... ....,, Fournisseurs d'exploitation 20 c~ et comptes rattachés 
Clients et cptes rattachés 35 

Q.J·-

E .Q 
Q.J o. 

Autres dettes d'exploitation 6 u >< 
Autres valeurs 5 c _Q.J 

ro -o 
.~ Q.J 
~u 

>. 
u 

TOTAL BIENS CIRCULANTS (IVJ 40 TOTAL FINANCEMENTS 26 D'EXPLOITATION (Ill) 

Besoin en fonds de roulement \ • \ \ Excédent de financement \ · \ 
1 

(IV-Ill) d'exploitation (Ill-IV) 

Comptes à terme Impôt société 0 
Q.J 

E Crédit d'escompte 
Qj 

Impôt société 
....,, 
t Dettes différées 
:::l 
0 
u 

-ni Fournisseurs 

"' ..... d'immobilisations 
Liquidités 135 

c 
Q.J 

Découvert bancaire E 
Q.J 
u 
c 
ro 
c 
u:: 

TOTAL LIQUIDITËS (Vil 135 TOTAL FINANCEMENTS 
0 A COURTTERME (V) 

Trésorerie positive (VI-V) \ _ • . \ \ Trésorene négative (V-VI) \ - .. ; . \ 1 

Total des biens à financer 
(ll+IV+VI) 

174 Total des financements 
(l+lll+V) 

174 
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Tableau de financement 

HU BICS 

Période : 02/07/2019 29/02/2020 

Situation au 

Opérations de l'exercice 

Excédent brut d'exploitation (1) 

Variations des : 

c Stocks 
0 
·~ 
<1l .... 
:§ 
D.. 
>< 

LU 

Clients et comptes rattachés 

Autres valeurs 

Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés 

Autres dettes d'exploitation 

Coût ou produit net 
de financement 

Impôt sur les bénéfices 

c Participation 

.g -·t CAF 
<1l 

,fil' Distribution/ Prélèvements 

cc -
AF 

.... 
c Investissements: non financiers 
(]) 

E financiers 
(]) 

Désinvestissements : non financiers V\ 
V\ 
-~ financiers 
V\ 
(]) lnvest. assimilés > 
E 

.... Apports en capital 
c Emprunts souscrits (]) 

E 
(]) 

Remboursement capital u 
c 
<1l Remboursement emprunts c 
u:: Autres financements 

Situation au 2910212020 

(!) EBE corrigé 

Fonds de roulement 

-
Emplois Ressources 

0 

-
3 -

FOR-- BFR 

Besoin en fonds de roulement 
Excédent de financement 

d'exploitation 

-Variations 

Trésorerie 

-
Variations 
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Soldes intermédiaires de gestion (Détail) 

HU BICS 

Période du 02/07/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Soldes intermédiaires de gestion 29/02/2020 Néant % 

Production vendue H.T. 30 850,00 0,00 NS 

70602500 MOD 12 000,00 0,00 NS 
70603000 ACCTN 11 900,00 0,00 NS 
70605000 APPU RA 4 450,00 0,00 NS 
70606000 VISUEL 2 500,00 0,00 NS 

Chiffre d'affaires 30 850,00 0,00 NS 

Production de l'exercice 30 850,00 0,00 NS 

Consommations en provenance de tiers -29 514,58 0,00 NS 

60400000 Achats Etudes/prestations services -880,00 0,00 NS 
60640000 Fournitures administratives -141,65 0,00 NS 
61320000 Locations immobili?res -2 484,00 0,00 NS 
61351000 Location informatique -237,00 0,00 NS 
61600000 Primes d'assurance -3 441,91 0,00 NS 
61830000 Documentation technique -65,00 0,00 NS 
62100000 Personnel extérieur -14 002,79 0,00 NS 
62260000 Honoraires -7 020,00 0,00 NS 
62270000 Frais d'actes et de contentieux -71,35 0,00 NS 
62300000 Publicité, publications, relations -500,00 0,00 NS 
62500000 Déplacements, missions, réceptions -530,04 0,00 NS 
62780000 Services bancaires et assimilés -140,84 0,00 NS 

Valeur ajoutée 1 335,42 0,00 NS 

Excédent !)rut d'exploitation 1 335,42 0,00 

Autres produits et charges de gestion courante -378,00 0,00 NS 

65100000 Redevances /concessions, brevets . -378,00 0,00 NS 

Excédent brut d'exploitation corrigé 957,42 0,00 

Impôt sur les bénéfices -169,12 0,00 NS 

69500000 Impôts sociétés -169,12 0,00 NS 

Capacité d'autofinancement 788,30 0,00 

Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR -352,93 0,00 NS 

68111000 Dotation amortissement incorporelles -352,93 0,00 NS 

Résultat net 435,37 0,00 
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Situation financière (Détail) 

HUBICS 

Période du 02/07/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Situation financière Emplois 29/02/2020 Néant 

Clients et comptes rattachés 34 680,00 0,00 

41110000 CLIENTS 34 680,00 0,00 

Autres valeurs 4 893,51 0,00 

40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR 1 000,00 0,00 
44567000 Crédit de TV A ? reporter 1 536,00 0,00 
44586000 TVA sur factures non parvenues 880,00 0,00 
48600000 Charges constatées d'avance 1 477,51 0,00 

Liquidités 134 855,49 0,00 

51211000 Banque en Monnaie locale - 1 134 855,49 0,00 
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Situation financière [Détail] 

HU BICS 

Période du 02/07/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Situation financière Ressources 29/02/2020 Néant 

Capital et réserves 50 000,00 0,00 

10131000 Capital souscrit appellé, versé 50 000,00 0,00 

Non valeurs -2 294,08 0,00 

20100000 Frais d'établissement -2 647,01 0,00 
28010000 Amort. Frais établissement 352,93 0,00 

Groupe Associés 100 000,00 0,00 

45510000 CC CAAE CREDIT AGRICOLE 20 000,00 0,00 
45520000 CC CONSEIL DEPT DES LANDES 50 000,00 0,00 
45530000 CC MACS 30 000,00 0,00 

Fournisseurs exploit. et comptes rattachés 20 272,04 0,00 

40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES 20 272,04 0,00 

Autres dettes d'exploitation 5 846,55 0,00 

44571200 Tva collectée ? 20% 5 780,00 0,00 
44584000 TVA sur passif 66,55 0,00 

Impôt société 169,12 0,00 

44400000 Etat - Impôts sur les bénéfices 169,12 0,00 
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Tableau de financement (Détail) 

HUBICS 

Période du 02/07/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Tableau de financement 29/02/2020 Néant 

Clients et comptes rattachés : N-(N-1) 34 680,00 0,00 

41110000 CLIENTS 34 660,00 0,00 

Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1) 4 893,51 0,00 

40960000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR 1 000,00 0,00 
44567000 Crédit de TVA? reporter 1 536,00 0,00 
44586000 TVA sur factures non parvenues 880,00 0,00 
48600000 Charges constatées d'avance 1 477,51 0,00 

Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1) -20 272,04 0,00 

40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES -20 272,04 0,00 

Autres dettes d'exploitation : N-(N-1) -5 846,55 0,00 

44571200 Tva collectée ? 20% -5 760,00 0,00 
44584000 TVA sur passif -66,55 0,00 

Impôt sur les bénéfices 169,12 0,00 

69500000 Impôts sociétés 169,12 0,00 

Investissements assimilés 2 647,01 0,00 

Acq. Frais d'établissement 2 647,01 0,00 

Autres financements : + N-(N-1) -100 000,00 0,00 

45510000 CC CAAE CREDIT AGRICOLE -20 000,00 0,00 
45520000 CC CONSEIL DEPT OES LANDES -50 000,00 0,00 
45530000 CC MACS -30 000,00 0,00 
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Hu bics 
SEML au capital de 50.000 Euros 

Siège social : 50Allée de Cérès 
40230 Saint Geours de Maremne 

RCS Dax 852 057 900 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 29 FEVRIER 2020 

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires, 

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions 
statutaires et légales en vigueur, pour soumettre à votre approbation les comptes de notre dernier 
exercice social clos le 29 février 2020. 

Nous vous faisons part des principales actions que nous menons et des objectifs poursuivis. 

Le bilan, le compte de résultat ont été établis pour l'exercice considéré sont joints au présent 
rapport. 

Conformément aux dispositions légales et statutaires nous vous proposerons d'approuver les 
comptes et d'affecter le résultat de l'exercice clos le 29 février 2020. 

Les documents prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans 
les délais prescrits. 

Madame la Commissaire aux Comptes vous donnera également lecture de ses rapports pour 
l'exercice concerné. 

I - MODIFICATIONS APPORTEES AU MODE DE PRESENT A TI ON DES COMPTES 
ANNUELS ET AUX METHODES D'EVALUATION 

Aucune modification n'a été apportée au mode de présentation des comptes annuels. 

II - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 
ECOULE 

L'exercice clos le 29 février 2020 est un exercice de 8 mois. 

Concernant cet exercice social, clos le 29 février 2020, les principaux éléments à retenir sont 
les suivants : 

• Le total des produits d'exploitation pour ce premier exercice s'élève à 30.850 € HT. 
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n s.ë cctmpP:se des pre$tatiot1s de servfoes ve.tldirës <:lans le d{)maine c(e l "a(lc01J1pagnemet1t à 
Ia transition lllUnériquç et àla construction virtuelle sur des projets habitatsocialétde cadre 
de vie. 

li Les êharges d'exploitation du premier exercice,. qµànt à eHês, se sontélevées à3 (l245€HT. 

EllessedécOJl'lPO:sent essentieHement'commesuit ·: 

Autres ·achats et charges externes d' un montant de 2.9514 € au. 29 fé:vrier 2020, 
répartis•cornmesuit: 

Personnel extérieur : l 4;002 € ; 
Hori.otaires.: 1.020 €·; · 
Primes d ; ass.µr~.ri.ces : 3,442 € ; 

.. Le reste,étant des.frais de fonctionnement. 

- Dotation aux amortissements des immobHisations possédées par la SEML Hubics : 353 
€au 29 février 2020. 

Le résultat d'exploitation tèssort ainsi à + 604 € ati 29 février 2020. 

Aptès prise en compte d'un impôt sur les soeciétés de + 169 €, lerésultatnetcomptable au. 29 
février 2020 s'établit à 435 €. 

Au 29 févrien 2020;· lé total du bilan de la Société s'ê.le.vait à 176.12'.1 €. 

L'actif est constitué : 

- dt;i la vaJettr netle cqmptable de,s i.m.01obilisations détenues soit2.294 €'..A noter qu'il s·'agit 
des frais d'établissement de la SBML ; 

.. dé cr~ances à .re~evoit.Jtm1r 38 .Q9() € ; 
- de charges constatées dl avance pour 1.4 77 € ; 
- ainsi que de disponibilités pour 134.855 €. 

Au passif, .. nous trouvons : 

- d.esf()ndspropres qui's'élèvent à 50.435 €au 29 février 2020; 
- des .avances en comptes coµrantd'associ~s pê>.u.r l QO.OOd €; 
- desdettes courantes d'ex:ploija:tionpour 26.287 €au 29 février 2020; 

Activités en matière, de techerche et de développement 

Nous vous informons qüe la Sol)iété n'a effe.ctué aucune activité de recherche et de 
déveJopp~Jn~rtt att cç>uts de l'exercice .écoulé· .. 

Êvolution prévisible et perspe.ctives d'avenir 

La, SB.ML Htibics . pqursuit son développement auprès de ses clients en matière 
d'accompagnement à fatransitionnumétiqüe .et à ta: consttüc;tion virttlellë dés projets dlhabitat 
et.d~ cadre de vie. · 

2 
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Ses priorités stratégiques s'inscrivent en direction de ses clients du domaine de !'Habitat social 
et d'équipements publics. 

Sa position sera d'être aux côtés de maîtres d'ouvrage, de maîtres d'œuvre ou d'entreprises 
avec une préférence pour une position privilégiée auprès des constructeurs en position de BIM 
Manager pour consolider sa place sur le marché dans l'accompagnement BIM des études de 
synthèse, des études d'exécution et des chantiers de réalisation. 

Malgré une année 2020 très particulière du fait de la crise sanitaire, Hubics développera ses 
perspectives de croissance avec pour objectif un résultat en hausse par rapport à l'exercice 
budgétaire 2019-2020. 

3 
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III -INFORMATIONS SUR LESDÉLAIS DE PAIEMENT 

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, II du Cocle d:e commerce, nous vous 
communiquons le~ informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients 
en indiquant le nombre et le montarit cumulés des factures reçues et émises ayant connu un 
retard d~ paiement au cours de l'exerci.ée et la veptilation de ce mol)tant par tranche de retard, 
dans le tableau suivant : 

Factures reçues et émises non réglées à.la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu 
(tableau.prévu au t de I'artfole D.441-4) 

Article D.441-.1.1°: tactures reçues non 
réglées à la date de clôture del 'exercice dont 

le·terme est échu 
.0 jour 

(facuhatif 
) 

Là 31 à 61 à 91 Tota 
30 6:o 90 j.our 1 (1 

jour 
s 

jour 
·s. 

jour 
s 

set 
plus 

j.our 
et 

olus} 

(A) Tranches de retard de paiement 
Nombre'de 
factures 
concernées 
Montant 
total des 
facturés 
çonçernées 
h.t. 
Pourcentag 
edu 
montant 
total h.t.des 
achats de 
l'èxercice 
Pourcentag 
e duchiffre 
d'affaires 
h.t. de 
l'exercic.e 

0 0 

Article D.441 - I.2° : factures émises non 
réglées à la date de clôture de l'exercice dont le 

tet111e est échu 
Ojour 

(facultatif 
) 

là 
30 

jours 

0 
0 
6" 
OO 
N 

"'" -

31 à 61à 
60 9.0 

jours jour 
s 

91 
jours 

et 
plus 

0 
0 
ô 
0 
0 
rn 

Tota. 
1 {l 
jour 
et 

olus} 

>< 
'$. '$. '$. '<!, 
°' ~ '$. C".l <?'l. 0 

\,Ô 0 t:'- 0 'O .c\ ~ ~· "'" 
IJ\\ Factures exclues du (Ahel<1tives à.des dettes et créances Iifüüeuses Oll· non comPtabilisées 

Nombre 
des 
factures 
exclues 
Môn tant 
total des 
factures 
exclues: 

(C) Délais de paiement.de. référence utilisés(cont,i:actueL011 délai. légal-article l,. 44.1-6 ou article.L.443-1 
du code de commerce) 
Délais de o Délaiscontractuels: 30jours 
pàiement o Délais légaux : 30 jours 
de 
référence 
utilisés 
pour le 
.calc.ul des 
retards de. 
paiement 

o. Délais corttractuels : 30 jours 
o Délais légaux : 30 jo\.lrs 
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IV -RÉSULTATS-AFFECTATION 

Proposition d'affectation du résultat 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat 
et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 435 €que nous 
vous proposons de bien vouloir affecter en totalité au compte« autres réserves». 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 50.435 € 

Distributions antérieures de dividendes 

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous 
vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers 
exercices. 

Dépenses non déductibles fiscalement 

Conformément aux dispositions des a1tic\es 223 quater et 223 quinquies du Code général des 
impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de 
dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal. 

V -ACTIVITE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS DE LA SOCIETE 

La société Hubics ne possède pour l'heure aucune filiale ni patticipation. 

VI - RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 

En application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, vous trouverez en annexe au présent 
rapport de gestion, notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant toutes les 
informations requises par la réglementation en vigueur. 

VII - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ 

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes n'est 
arrivé à expiration. 

5 
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VIII- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

La société ne détient pas de participations, n'a pas effectué d'opérations sur ses propres actions 
et n'a pas émis de valeurs mobilières donnant accès au capital social. 

Elle n'a pas distribué de dividendes depuis sa création. 

Nous restons à votre disposition pour vous donner toutes explications complémentaires et vous 
invitons à approuver par votre vote le texte des résolutions que nous vous proposons. 

Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux 
Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote. 

Fait à Mont de Marsan 
Le 29 Mai 2020 

Le Conseil d'Administration 

Xavier FORTINON 

-
X t- . ''-----
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• 

-Hu b 1 c s 
• 

St Geours de Maremne le 18 août 2020 

Liste des administrateurs et actionnaires de la SEML HUBICS 

10 ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

p 1 c our e "Id' rt t 1 d L d onse1 epa emen a es an es: 
Monsieur Xavier FORTINON Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019 
Monsieur Dominique COUTIERE Délibération CD40 du 8/9 avril 2019 - Statuts 
Madame Sylvie BERGEROO Délibération CD40 du 8/9 avril 2019 - Statuts 
Monsieur Jean Luc DELPUECH Délibération CD40 du 8/9 avril 2019 - Statuts 
Madame Anne-Marie DAUGA Délibération CD40 du 8/9 avril 2019 - Statuts 

Pour MACS: 
Monsieur Hervé BOUYRIE Délibération de MACS du 16 juillet 2020 
Monsieur Patrick BENOIST Délibération de MACS du 16 juillet 2020 
Madame Maelle DUBOSC PAYSAN Délibération de MACS du 16 juillet 2020 

ansion: 
PV de décision CME 16 mai 2019 - Statuts 

Pour Fac lities Multi Services : 
Monsieur C ril GAYSSOT Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019 

7 ACTIONNAIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Pour le Conseil Dé artemental des Landes: 
Monsieur Xavier FORTINON Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019 

Pour MACS: 
J Monsieur Pierre FROUSTEY 1 Délibération de MACS du 16 juillet 2020 

Pour Fac lities Multi Services : 
Monsieur C ril GAYSSOT 

Pour Bernadet Construction: 
J Monsieur Laurent BERNADET 

Pour Ambiente 
J Monsieur Olivier PONTI 

Pour Kocliko 
1 Monsieur Eric VORGER 

ansion: 
Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019 

Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019 

1 Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019 

1 Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019 

1 Statuts+Assemblée constitutive 24 mai 2019 

HU BICS 
SEîv1L au capital de 50 000 € 

Siège social : ï echnopèle Domolandes 
Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 

ïél. : OS 58 55 72 14- Mail : contact@l1ubics.fr 
SIRET 852 057 900 00015- APE 71128 
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comptes annuels 

HU BICS 

2910212020 

Ce document contient 18 pages 
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Comptes annuels 

HU BICS 

Période du 02/07/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

1 
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1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2 
2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Comptes annuels 

Bilan actif 

Bilan passif 

Compte de résultat 

Bilan actif (Détail) 

Bilan passif (Détail) 

Compte de résultat (Détail) 

Gestion 

Soldes intermédiaires de gestion 

Situation financière 

Tableau de financement 

Sommaire 

Soldes intermédiaires de gestion (Détail) 

Situation financière (Détail) 

Tableau de financement (Détail) 

3 
4 

5 

6 

8 
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10 

11 
12 

13 

14 
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HU BICS 

comptes annuels 
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Bilan actif 

HU BICS 

Actif 
Capital souscrit non appelé 

Frais d'établissement 

~"' 
Frais de développement 

0 '" Concessions, brevets et droits similaires -;::= 

~* Fonds commercial (1) 
:3 = 0 0 Autres immobilisations incorporelles E ;::! 
.§ .:= 

Immobilisations incorporelles en cours 
Avances et acomptes 

TOTAL 

·<lJ Terrains 
. ~ c Constructions 
.!l !~ lnst. techniques, mat. out. industriels 0 
E 

= o 
-""- Autres immobilisations corporelles ')'-

E "0 "V Immobilisations en cours 
"' .._ 

Avances et acomptes ·~ 
u 

<:( TOTAL 

Participations évaluées par équivalence 

j] 
Autres participations 
Créances rattachées à des participations 

~ -~ Titres immob. de l'activité de portefeuille 
~ ~ Autres titres immobilisés _g ic 

Prêts 
Autres immobilisations financières 

TOTAL 

Total de l'actif 1mmob11ise 

Matières premières, approvisionnements 

.g En cours de production de biens 

~ 
En cours de production de services 
Produits intermédiaires et finis 
Marchandises 

TOTAL .._. 
c Avances et acomptes versés sur commandes 
~ 
::::l 
~ "" Clients et comptes rattachés 

<::> 1: 
Autres créances .._ ~ ·_ç ù Capital souscrit et appelé, non versé u 

<:( 
TOTAL 

Valeurs mobilières de placement 

~ (dont actions propres : ) 
i5 Instruments de trésorerie 

Disponibilités 

TOTAL 

Charges constatées d'avance 

Montant brut 

2 647 

2 647 

2 647 

34 680 
3 416 

38 096 

134 855 
134 855 

1477 

Exercice au 29/02/ 2020 

Amort. ou Prov. 

352 

352 

352 

Montant net 

2 294 

2 294 

2 294 

34 680 
3 416 

38 096 

134 855 
134 855 

1 477 

Totaldel'actifrnculant 174 429 174 429 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 
Primes de remboursement des emprunts 
Écarts de conversion actif 

TOTAL DE L'ACTIF 177076 352 176723 

(1) Dont droit au bail 
Renvois : (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières 

(3) Dont créances à plus d'un an (brut) 

Clause de réserve de 
propriété 

Immobilisations Stocks 

0 

Créances clients 

Exerc ice précédent 

Page : 4 / 18 



541

0 

'~ 
7 
> 
a. 
0 
0 

Bilan passif 

HU BICS 

Vl 

'"Cl "' 

Passif 
Capital (dont versé : 

Primes d'émission, de fusion, d'apport 

Ecarts de réévaluation 

Ecarts d'équivalence 

Réserves 

Réserve légale 

Réserves statutaires 

Réserves réglementées 

Autres réserves 

Report à nouveau 

Résultats antérieurs en instance d'affectation 

Résultat de la période (bénéfice ou perte) 

Situation nette avant répartition 

Subvention d'investissement 
Provisions réglementées 

50 000 

c ~ Avances conditionnées S2 n.. 
.Q .......... 

:::ln.. 
<( 

V\ 
QJ ...... 
1iî 
0 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

Emprunts et dettes assimilées 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 

Emprunts et dettes financières divers (3) 

Avances et acomptes reçus sur commandes (1) 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

Instruments de trésorerie 

Crédit-bail immobilier 

Crédit-bail mobilier 

Effets portés à l'escompte et non échus 

Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an 
à moins d'un an 

Renvois: (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 
(3) dont emprunts participatifs 

Au 29/02/2020 

50 000 

435 

50 435 

100 000 
Total 1 100 000 1 

20 272 
6 015 

100 000 
26 287 

Exercice 
précédent 

Page: 5 / 18 
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Compte de résultat 

HU BICS 

Périodes 

02/07/2019 

Ventes de marchandises 

Production vendue : - Biens 

-Services 

Chiffre d'affaires net 

Production stockée 

production immobilisée 

29/02/2020 

Produits nets partiels sur opérations à long terme 

Subventions d'exploitation 

Durées 

France 

30 850 
30 850 

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 

Autres produits 

Variation de stocks 
Marchandises 1 Achats 

Matières premières et autres approvisionnements 1 Achats 
Variation de stocks 

Autres achats et charges externes (3) 
Impôts, taxes et versements assimilés 
Salaires et traitements 
Charges sociales 

Dotations 
d'exploitation 

Autres charges 

• sur immobilisations 

• sur actif circulant 
• pour risques et charges 

1 

amortissements 
prov1s1ons 

O mois 
8 mois 

Exportation Total 

Total 

Total 

Exercice précédent 

30 850 
30 850 

30 850 

29 514 

352 

378 

30 245 
t--~-t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+---~~~~~~~+-~~~~~~---1 

Résultat d'exploitation A 
~ 

,:;; ~ Bénéfice attribué ou perte transférée 
a.~ 
0 ë Perte supportée ou bénéfice transféré 

Produits financiers de participations (4) 

B 

c 

Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) 

Autres intérêts et produits assimilés (4) 

Reprises sur provisions, transferts de charges 

Différences positives de change 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Dotations financières aux amortissements et provisions 

"' Q'.) Intérêts et charges assimilées (5) 

~:~ Différences négatives de change 
'-- u 
jg ~ Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 
Uc 

4-

Total 

Total 

Résultat financier D 

604 

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (±A± B - C ± D) E 604 1 

Page: 6 / 18 
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compte de résultat 

HU BICS 

Périodes Durées 
02/07/2019 2910212020 

~ Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
ë 

~ .Q 
e a. 
o.. el 

~ 

~ 
~ Qi 
QI c 
O> c 
~ 0 
~ '_;:j 
u a. 

~ 

----------~--

Produits exceptionnels sur opérations en capital 

Reprises sur provisions et transferts de charge 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 

·-----------------------·---------------------------------------

O mois 
8 mois 

Total 

Total 

Total 

_______ R_e_· s_u_lt_a_t_ex~etionne!___ ______________ . _____ F_._ _____________ _ 

Participation des salariés aux résultats 

Impôt sur les bénéfices 

Renvois 

(1) Dont 

(2) Dont 

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d'erreurs 

charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d'erreurs 

- redevances de crédit-bail mobilier 

(
3
) y compris - redevances de crédit-bail immobilier 

(4) Dont produits concernant les entités liées 

(5) Dont intérêts concernant les entités liées 

G 
H 169 

Exercice précédent 
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Bilan actif (Détail) 

HU BICS 

Période du 02/07/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Bilan Actif 29/02/2020 Néant 

Frais d'établissement 2 647,01 0,00 

20100000 Frais d'établissement 2 647,01 0,00 

Amort. frais d'établissement -352,93 0,00 

28010000 Amort. Frais établissement -352,93 0,00 

Total Immobilisations Incorporelles 2 294,08 0,00 

TOTAL Actif immobilisé 2 294,08 0,00 

Clients et comptes rattachés 34 680,00 0,00 

41110000 CLIENTS 34 680,00 0,00 

Autres créances 3 416,00 0,00 

40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR 1 000,00 0,00 
44567000 Crédit de TVA? reporter 1 536,00 0,00 
44586000 TVA sur factures non parvenues 880,00 0,00 

Total Créances 38 096,00 0.00 

Disponibilités 134 855,49 0,00 

51211000 Banque en Monnaie locale - 1 134 855,49 0,00 

Total Divers 134 855,49 0,00 

Charges constatées d'avance 1 477,51 0,00 

48600000 Charges constatées d'avance 1 477,51 0,00 

Total Actif circulant 174 429,00 0,00 

TOTAL ACTIF 176 723,08 0,00 
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Bilan passif (Détail) 

HU BICS 

Période du 02/07/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Bilan Passif 29/02/2020 Néant 

Capital 50 000,00 0,00 

10131000 Capital souscrit appellé, versé 50 000,00 0,00 

Résultat de l'exercice 435,37 0,00 

Résultat de l'exercice 435,37 0,00 

Capitaux propres 50 435,37 0,00 

Emprunts et dettes financières divers 100 000,00 0,00 

45510000 CC CAAE CREDIT AGRICOLE 20 000,00 0,00 
45520000 CC CONSEIL DEPT DES LANDES 50 000,00 0,00 
45530000 CC MACS 30 000,00 0,00 

Emprunts et dettes assimilées 100 000.00 0,00 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 272,04 0,00 

40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES 20 272,04 0,00 

Dettes fiscales et sociales 6 015,67 0,00 

44400000 Etat - Impôts sur les bénéfices 169,12 0,00 
44571200 Tva collectée ? 20% 5 780,00 0,00 
44584000 TV A sur passif 66,55 0,00 

Dettes 26 287,71 0 .00 

Dettes et produits constatés d'avance 126 287 ,71 0 ,00 

Total du Passif 176 723,08 0,00 
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compte de résultat (Détail) 

HU BICS 

Période du 02/07/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Compte de résultat 29/02/2020 Néant % 

Production vendue (services) 30 850,00 0,00 NS 

70602500 MOD 12 000,00 0,00 NS 
70603000 ACCTN 11 900,00 0,00 NS 
70605000 APPLI RA 4 450,00 0,00 NS 
70606000 VISUEL 2 500,00 0,00 NS 

Chiffre d'affaires net 30 850,00 0,00 NS 

Produits d'exploitation 30 850,00 0,00 

Autres achats et charges externes 29 514,58 0,00 NS 

60400000 Achats Etudes/prestations services 880,00 0,00 NS 
60640000 Fournitures administratives 141,65 0,00 NS 
61320000 Locations immobili?res 2 484,00 0,00 NS 
61351000 Location informatique 237,00 0,00 NS 
61600000 Primes d'assurance 3441,91 0,00 NS 
61830000 Documentation technique 65,00 0,00 NS 
62100000 Personnel extérieur 14 002,79 0,00 NS 
62260000 Honoraires 7 020,00 0,00 NS 
62270000 Frais d'actes et de contentieux 71,35 0,00 NS 
62300000 Publicité, publications, relations 500,00 0,00 NS 
62500000 Déplacements, missions, réceptions 530,04 0,00 NS 
62780000 Services bancaires et assimilés 140,84 0,00 NS 

Dot. amort. sur immobilisations 352,93 0,00 NS 

68111000 Dotation amortissement incorporelles 352,93 0,00 NS 

Autres charges d'exploitation 378,00 0,00 NS 

65100000 Redevances /concessions, brevets . 378,00 0,00 NS 

Charges d'exploitation 30 245,51 0.00 

Résultat d'exploitation 604.49 0,00 

Résultat courant 604,49 0,00 

Impôts sur les bénéfices 169,12 0,00 NS 

69500000 Impôts sociétés 169,12 0,00 NS 

Bénéfice ou erte 435,37 0,00 
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HUBICS 
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Soldes intermédiaires de gestion 

HU BICS 

02/07/2019 29/02/2020 Périodes 

8 mois Durées O mois Variations 

100% 31 Chiffre d'affaires H.T. 100 % • Ventes de Mises H.T. 100% Ventes de Mises H.T. 100% 

• -Coût des Mises vendues - Coût des Mises vendues 

% Marge Cciale % Marge Cciale 

+ 31 Production de l'exercice + • = 

• • % -30 % 

100,0 
Valeur ajoutée -1 

100,0 1 Excédent brut d'exploitation -0 

71,7 1 Excédent brut d'exploitation corrigé -
0 

59,0 1 Capacité d'autofinancement -
0 

0 
~ 

32,6 0 > 
1 
? 

Résultat net -.3 
~ 

·~ 

--~ 
~ 

;?.1 

(1) Sauf crédit-bail. 
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Situation financière 

HU BICS 

V) 

Q) 

:!5 
tU 
+-' 

"' ~ 
·~ 
u 

<:( 

c 
V) .2 
+-' +-' c Ml 
rtS .~ -o ::i_ 

.~ ~ 
u Q) 

"' -c "O 
Q) Q) 

êi5 u >. 
u 

"' ~ 
E 
·v; 
V) 

Ml 
+-' 
Q) 

V'I 
•(!) 
:t: 
"O 
::i 
0-

:.:J 

Biens Au 29102;2020 Au Financements Au 29!0~.:202ù Au 

Immobilisations Fonds propres 148 
Corporelles (associés compris) 

Participations Capital et réserves 50 
et créances rattachées 

- Non valeurs -2 
Autres immobilisations V) 

Q) 

financières :!5 Plus ou moins-values latentes 
tU 
+-' Associés 100 "' Titres de placement "' Résultat de l'exercice +-' 0 c 
Q) (+ou-) 

Autres E 
immobilisations Q) Subventions (nettes) 

u 
c Provisions pour pertes ro 
c et charges 
ü: Financements à long 

et moyen terme 

TOTAL BIENS STABLES (Il) TOTAL FINANCEMENTS STABLES (1) 148 

Fonds de roulement négatif (11-1) 

1 1 1 

Fonds de roulement (1-11) 

1 

; 
1 

c 
Stocks 0 .,,.-

+-' +-' Fournisseurs d'exploitation 20 c~ 
QJ·- et comptes rattachés 

Clients et cptes rattachés 35 E..Q 
Q) o.. 

Autres dettes d'exploitation 6 U X 
Autres valeurs 5 c _(!) 

ro -o 
.~ Q) 
~-u 

>. 
u 

TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV) 40 TOTAL FINANCEMENTS 26 D'EXPLOITATION (Ill) 

Besoin en fonds de roulement 1 \ \ Excédent de financement \ \ 
(IV-Ill) d'explo1tat1on (Ill-IV) 

Comptes à terme Impôt sociéte 0 
Q) 

E Credit d'escompte 
Qj 

lm pôt société 
+-' 

t Dettes différées 
::i 
0 
u 

·IU Fournisseurs 
V) 

+-' d'immobilisations 
Liquidités 135 

c 
Q) 

E Découvert bancaire 
Q) 
u 
c 
ro 
c 
ü: 

TOTAL LIQUIDITÉS (Vil 135 TOTAL FINANCEMENTS 
0 A COURTTERME (V) 

Trésorene positive (VI-V) 1 : , ' \ \ Tresorene négative (V-VI) 1 1 , . , 

1 

Total des biens à financer 
(ll+IV+VI) 

174 Total des financements 
(l+lll+V) 

174 
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Tableau de financement 

HU BICS 

Période: 02/07/2019 29/02/2020 

Situation au 

Opérations de l'exercice 

Excédent brut d'exploitation (1) 

Variations des : 

c Stocks 
0 ·.;::; 
<1l -:.Q 
a.. 
>< w 

Clients et comptes rattachés 

Autres valeurs 

Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés 

Autres dettes d'exploitation 

Coût ou produit net 
de financement 

Impôt sur les bénéfices 

c Participation 

:8 -t CAF 
<1l 

,fil- Distribution/ Prélèvements 

cc -
AF 

-c Investissements : non financiers 
Q) 

E financiers 
Q) 

Désinvestissements: non financiers "' - ~ 
financiers -Lfl 

Q) lnvest. assimilés > c 

- Apports en capital 
c Emprunts souscrits Q) 

E 
Q) 

Remboursement capital u 
c 
<1l Remboursement emprunts c 
u: Autres financements 

Situation au 2910212020 

(1) EBE corrigé 

Fonds de roulement 

-
Emplois Ressources 

0 

-
3 -

FDR-- BFR 

Besoin en fonds de roulement 
Excédent de financement 

d'exploitation 

-Variations 

Trésorerie 

-
Variations 
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Soldes intermédiaires de gestion (Détail) 

HU BICS 

Période du 02/07/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Soldes intermédiaires de gestion 29/02/2020 Néant % 

Production vendue H.T. 30 850,00 0,00 NS 

70602500 MOD 12 000,00 1 0,00 NS 
70603000 ACCTN 11 900,00 0,00 NS 
70605000 APPLI RA 4 450,00 0,00 NS 
70606000 VISUEL 2 500,00 0,00 NS 

Chiffre d'affaires 30 850,00 0,00 NS 

Production de l'exercice 30 850,00 0,00 NS 

Consommations en provenance de tiers -29 514,58 0,00 NS 

60400000 Achats Etudes/prestations services -880,00 0,00 NS 
60640000 Fournitures administratives -141,65 0,00 NS 
61320000 Locations immobili?res -2 484,00 0,00 NS 
61351000 Location informatique -237,00 0,00 NS 
61600000 Primes d'assurance -3 441,91 0,00 NS 
61830000 Documentation technique -65,00 0,00 NS 
62100000 Personnel extérieur -14 002,79 0,00 NS 
62260000 Honoraires -7 020,00 0,00 NS 
62270000 Frais d'actes et de contentieux -71,35 0,00 NS 
62300000 Publicité, publications, relations -500,00 0,00 NS 
62500000 Déplacements, missions, réceptions -530,04 0,00 NS 
62780000 Services bancaires et assimilés -140,84 0,00 NS 

Valeur ajoutée 1 335,42 0,00 NS 

Excédent brut d'exploitation 1 335,42 0,00 

Autres produits et charges de gestion courante -378,00 0,00 NS 

65100000 Redevances /concessions, brevets . -378,00 0,00 NS 

Excédent brut d'exploitation corrigé 957,42 0,00 

Impôt sur les bénéfices -169,12 0,00 NS 

69500000 Impôts sociétés -169,12 0,00 NS 

Capacité d'autofinancement 788,30 0,00 

Dot. I Repr. amort. prov. classées en FdR -352,93 0,00 NS 

68111000 Dotation amortissement incorporelles -352,93 0,00 NS 

Résultat net 435,37 0,00 
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Situation financière (Détail) 

HU BICS 

Période du 02/07/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Situation financière Emplois 29/02/2020 Néant 

Clients et comptes rattachés 34 680,00 0,00 

41110000 CLIENTS 34 680,00 0,00 

Autres valeurs 4 893,51 0,00 

40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR 1 000,00 0,00 
44567000 Crédit de TVA? reporter 1 536,00 0,00 
44586000 TVA sur factures non parvenues 880,00 0,00 
48600000 Charges constatées d'avance 1 477,51 0,00 

Liquidités 134 855,49 0,00 

51211000 Banque en Monnaie locale - 1 134 855 ,49 0,00 

Page :16/18 



553

Situation financière [Détail) 

HU BICS 

Période du 02/07/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Situation financière Ressources 29/02/2020 Néant 

Capital et réserves 50 000,00 0,00 

10131000 Capital souscrit appellé, versé 50 000,00 0,00 

Non valeurs -2 294,0'B 0,00 

20100000 Frais d'établissement -2 647,01 0,00 
28010000 Amort. Frais établissement 352,93 0,00 

Groupe Associés 100 000,00 0,00 

45510000 CC CAAE CREDIT AGRICOLE 20 000,00 0,00 
45520000 CC CONSEIL DEPT DES LANDES 50 000,00 0,00 
45530000 CC MACS 30 000,00 0,00 

Fournisseurs exploit. et comptes rattachés 20 272,04 0,00 

40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES 20 272,04 0,00 

Autres dettes d'exploitation 5 846,55 0,00 

44571200 Tva collectée ? 20% 5 780,00 0,00 
44584000 TVA sur passif 66,55 0,00 

Impôt société 169,12 0,00 

44400000 Etat - Impôts sur les bénéfices 169,12 0,00 

Page: 17 / 18 



554

Tableau de financement (Détail) 

HU BICS 

PéMode du 02/07/2019 au 29/02/2020 (Bilan) 

Tableau de financement 29/02/2020 Néant 

Clients et comptes rattachés : N-(N-1) 34 680,00 0,00 

41110000 CLIENTS 34 680,00 0,00 

Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1) 4 893,51 0,00 

40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR 1 000,00 0,00 
44567000 Crédit de TVA? reporter 1 536,00 0,00 
44586000 TVA sur factures non parvenues 880,00 0,00 
48600000 Charges constatées d'avance 1 477,51 0,00 

Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1) -20 272,04 0,00 

40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES -20 272,04 0,00 

Autres dettes d'exploitation : N-(N-1) -5 846,55 0,00 

44571200 Tva collectée ? 20% -5 780,00 0,00 
44584000 TVA sur passif -66,55 0,00 

Impôt sur les bénéfices 169,12 0,00 

69500000 Impôts sociétés 169,12 0,00 

Investissements assimilés 2 647,01 0,00 

Acq. Frais d'établissement 2 647,01 0,00 

Autres financements : + N-(N-1) -100 000,00 0,00 

45510000 CC CAAE CREDIT AGRICOLE -20 000,00 0,00 
45520000 CC CONSEIL DEPT DES LANDES -50 000,00 0,00 
45530000 CC MACS -30 000,00 0,00 
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Hu bics 
SEML au capital de 50.000 Euros 

Siège social : 50Allée de Cérès 
40230 Saint Geours de Maremne 

RCS Dax 852 057 900 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 29 FEVRIER 2020 

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires, 

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions 
statutaires et légales en vigueur, pour soumettre à votre approbation les comptes de notre dernier 
exercice social clos le 29 tëvrier 2020. , 

Nous vous faisons part des principales actions que nous menons et des objectifs poursuivis. 

Le bilan, le compte de résultat ont été établis pour l'exercice considéré sont joints au présent 
rapport. 

Conformément aux dispositions légales et statutaires nous vous proposerons d'approuver les 
comptes et d'affecter le résultat de l'exercice clos le 29 février 2020. 

Les documents prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans 
les délais prescrits. 

Madame la Commissaire aux Comptes vous donnera également lecture de ses rapports pour 
l'exercice concerné. 

1-MODIFICATIONS APPORTEES AU MODE DE PRESENTATION DES COMPTES 
ANNUELS ET AUX METHODES D'EVALUATION 

Aucune modification n'a été apportée au mode de présentation des comptes annuels. 

Il - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 
ECOULE 

L'exercice clos le 29 février 2020 est un exercice de 8 mois. 

Concernant cet exercice social, clos le 29 février 2020, les principaux éléments à retenir sont 
les suivants : 

• Le total des produits d'exploitation polir ce premier exercice s'élève à 30.850 € HT. 
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fi se compose des prestations de services vendl!es dans le domaine de l'accompagnement à 
la transition numérique et à la construction virtuelle sur des projets habitat social et de cadre 
de vie. 

• Les charges d'exploitation du premier exercice, quant à elles, se sont élevées à 30.245 € HT. 

Elles se décomposent essentiellement comme suit : 

Autres achats et charges externes d'un montant de 29.514 €au 29 février 2020, 
répartis comme suit : 

Personnel extérieur: 14.002 €; 
Honoraires : 7.020 €; 
Primes d'assurances: 3.442 €; 
Le reste étant des frais de fonctionnement. 

- Dotation aux amortissements des immobilisations possédées par la SEML Hubics : 353 
€ au 29 février 2020. 

Le résultat d'exploitation ressort ainsi à+ 604 €au 29 février 2020. 

Après prise en compte d'un impôt sur les sociétés de+ 169 €, le résultat net comptable au 29 
février 2020 s'établit à 435 €. 

Au 29 février 2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 176. 723 €. 

L ·actif est constitué : 

- de la valeur nette comptable des immobilisations détenues soit 2.294 €.A noter qu'il s'agit 
des frais d'établissement de la SEML; 

- de créances à recevoir pour 38.096 E ; 
- de charges constatées d'avance pour 1.4 77 € ; 
- ainsi que de disponibilités pour 134.855 €. 

Au passif, nous trouvons : 

- des fonds propres qui s'élèvent à 50.435 €au 29 février 2020; 
- des avances en comptes courant d'associés pour l 00.000 €; 
- des dettes courantes d'exploitation pour 26.287 €au 29 février 2020; 

Activités en matière de recherche et de développement 

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de 
développement au cours de l'exercice écoulé. 

1~volution prévisible et perspectives d'avenir 

La SEML Hubics poursuit son développement auprès de ses clients en matière 
d ' accompagnement à la transition numérique et à la construction virtuelle des projets <l'habitât 
et de cadre de vie. 

2 
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Ses priorités stratégiques s'inscrivent en direction de ses clients du domaine de !'Habitat social 
et d'équipements publics. 

Sa position sera d'être aux côtés de maîtres d'ouvrage, de maîtres d'œuvre ou d'entreprises 
avec une préférence pour une position privilégiée auprès des constructeurs en position de BIM 
Manager pour consolider sa place sur le marché dans l'accompagnement BIM des études de 
synthèse, des études d'exécution et des chantiers de réalisation. 

Malgré une année 2020 très particulière du fait de la crise sanitaire, Hubics développera ses 
perspectives de croissance avec pour objectif un résultat en hausse par rapport à l'exercice 
budgétaire 2019-2020. 

3 
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III -INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS D.E PAIEMENT 

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, II du Code de commerce, nous vous 
communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients 
en indiquant le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un 
retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard, 
dans le tableau suivant : 

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu 
(tableau prévu au Ide l'article D.441-4) 

Article D.441 - L 1° : factures reçues non A11icle D.441 - I.2° : factures émises non 
réglées à la date de clôture de l'exercice dont réglées à la date de clôture de l' exercice dont le 

le tenne est échu terme est échu 
Ojour 1 à 31 à 61 à 91 Tota Ojour 1 à 31 à 61 à 91 Tota 

(facultatif 30 60 90 jour l(I (facultatif 30 60 90 jours 1 (1 
) jour jour jour set jour ) jours jours jour et jour 

s s s plus et s plus et 
olus) olusi 

(A) Tranches de retard de paiement 
.· 

Nombre de :><: ~ factures 
concernées 
Montant 

0 
total des 0 0 0 0 0 0 0 
factures 0 0 0 

0 Q() 
OO 0 \0 

concernées C'I '<t 0 
'<t 

""'" 
0 ..,,. 

h.t. 0 0 0 c 0 - - rr-1 
l"l 

Pourcentag 

>< 
edu 
montant 
total h.t.des 
achats de ~ 't(. ~ ~ ~ 0 0 0 

l'exercice 0 0 0 0 0 

Pourcentag 

>< e du chiffre '<f. '$. ';J. ';J. 
°' r-- , o 

d'affaires C'I '<t o'- C'I 0 

'° 0 0 r-- c 
h.t. de 7 '<t c\ -
l'exercice ';J. 

(B) Factures exclues du (A). relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 
Nombre 
des 
fact11res 
exclues 
Montant 
total des 
factures 
exclues 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal~ article L. 441-6 ou article L.443-1 
du code de commerce) 
Délais de o Délais contractuels : 30 jours o Délais contractuels : 30 jours 
paiement o Délais légaux : 30 jours o Délais légaux : 30 joms 
de 
référence 
utilisés 
pour le 
calcul des 
retards de 
paiement 

4 
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IV - RÉSULTATS - AFFECTATION 

Proposition d'affectation du résultat 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat 
et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 435 €que nous 
vous proposons de bien vouloir affecter en totalité au compte « autres réserves ». 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 50.435 € 

Distributions antérieures de dividendes 

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous 
vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers 
exercices. 

Dépenses non déductibles fiscalement 

Conformément aux dispositions des atticles 223 quater et 223 quinquies du Code général des 
impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de 
dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal. 

V - ACTIVITE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS DE LA SOCIETE 

La société Hubics ne possède pour l'heure aucune filiale ni patticipation. 

VI - RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 

En application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, vous trouverez en annexe au présent 
rapport de gestion, notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant toutes les 
informations requises par la réglementation en vigueur. 

VII - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ 

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes n'est 
arrivé à expiration. 

5 
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VIII- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

La société ne détient pas de participations, n'a pas effectué d'opérations sur ses propres actions 
et n'a pas émis de valeurs mobilières donnant accès au capital social. 

Elle n'a pas distribué de dividendes depuis sa création. 

Nous restons à votre disposition pour vous donner toutes explications complémentaires et vous 
invitons à approuver par votre vote le texte des résolutions que nous vous proposons. 

Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux 
Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote. 

Fait à Mont de Marsan 
Le 29 Mai 2020 

Le Conseil d'Administration 

Xavier FORTINON 

-
X t-. ''----

6 
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Deloitte. 
Département des Landes 

Direction Générale des Services - Mission d'Inspection 
23 rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 

A l'attention de M. le Président du Conseil Départemental 

Le 12 octobre 2020 

Monsieur, 

Projet CD Landes 

Vous trouverez ci-joint une copie de notre Rapport Final préparé en accord avec 
les termes et conditions prévus à notre Proposition de Services. 

Nous attirons également votre attention sur la section « Contexte de notre 
intervention», qui définit l'étendue et les limites de nos travaux ainsi que nos 
sources d'informations. 

Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder à 

l'occasion de cette mission. Dans l'attente d'une prochaine collaborat ion, nous 

vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Mathieu Perromat Bertrand Chaboussou 

Associé Associé 

Société par Actions Simplifiée au capita l de 310 432€ 
Une entité du réseau De loitte 

431 34 7 079 RCS Nanterre 

@88 
Deloitte &. Associés 

19, boulevard Alfred Daney 

33041 Bordeaux Cedex 

France 
www.deloitte.fr 
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Besoin en fonds de roulement 
Chiffre d'affaires 

Dotations 
Excédent brut d'exploitation 

Environ 
Euro 
Milliers d'euros 

Jours 
Nombre 
Provisions 
Versus 
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2019 @88 
Présentation générale et faits marquants 2019 

SEIPA - Structure de l'actionnariat 2019 

Sourc e : Information du Management et Ana lyse Deloitte 

SEIPA - Répartition du chiffre d'affaires 2019 
1% 

• Golf 

• Syndicat Intercommunal 
de Port d'Albret (S.I.P.A) 

• Commu ne de Soustons 

• Commune de Vieux 
Boucau les Bains 

• Département des Landes 

• Bar / club-hou se 

• Boutique 
Pros hop 

• Tennis 

Source: Balances générales 20 18 et 2019 et Analyse Deloitte 

Rapport an nuel 2019 SEIPA - Rapport Fina l - 12 octobre 2020 

Activité 

• La Société d 'Ex ploitation des Intérêts de Port d'Albret (SEIPA) exploite le 
golf de Pinsolle qui comprend un golf, des courts de tennis, un bar/club
house et une boutique. 

• Le site est doté d 'un parcours composé de 9 trous, de 3 putting-green, de 
30 postes de practice sur ea u, dont 6 couverts et de 3 courts de tennis. 

• La société emploie 8 personnes . 

Faits marquants 2019 

• Les conditions météorologiques du mois de novembre 2019 ont fortement 
impacté le chiffre d'affaires avec la montée des eaux du Lac de Soustons 
qui a engendré une fermeture du practice pend ant 3 semaines et du 
parcours pendant 10 jours. Cependant, le site étant doté d'un practice sur 
eau, la fermeture du practice n'est pas un évènement exceptionnel. 

6 
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Compte de 
résultat 

Bilan ©88 
Revue analytique Compte de résultat (1/2) 
L'EBE de la SEIPA s'élève à 79k€ en 2019, en légère augmentation de +10k€ comparé à 2018. La SEIPA 
génère un résultat net de 31k€ en 2019, stable par rapport à 2018. 

iilNl~J 

Autres achats et charges ex ternes 

Impôts, taxes, 1.ersements assimilés 

Charges de personnel 

8 Autres produits, autres charges 

EBE 69 

Dot. et repri ses sur amort et prov. (30) 

Résultat d'exploitation 39 

Résultat financier (1) 

Résultat except ionnel (1) 

Impôts sur les bénéfi ces (6) 

Résultat net 31 

Indicateurs clés (en % du CA) 

EBE 9.3% 

Résultat d'exploitation 5.2% 

Résultat net 4.2% 

Source: Rapport du commissaire aux comptes 20 18 et 2019 

SEIPA - Evolution du chiffre d'affaires 

800 

700 

600 

500 

~ 400 c 
(lJ 

300 

200 

100 

• Golf 

28 
747 k€ 

26 , . 

670 

20 18 

• Bar / club-hou se 

79 

(37) 

42 

(0) 

0 
(11) 

31 

10.4% 

5.5% 

4.1% 

759 k€ 

680 

2019 

• Autres 

Sou rce: Balances généra les 2018 et 2019 et Ana lyse Deloitt e 
Rapport annuel 2019 SEIPA - Rapport Final - 12 octobre 2020 

13 

2 

(16) 

1 
(13) 

23 
10 

(7) 

3 

0 

1 
(5) 

(O) j 

Commentaires 

Chiffre d'affaires 

0 Le chiffres d'affaires provient principalement des act ivités Golf (90%), et 
bar/club-house (7%). 

• Malgré les mauva ises conditions météorologiques du mois de novembre 
2019 engendrant une fermeture du practice pendant 3 semaines et du 
parcours pendant 10 jours, le chiffre d'affaires de la SEIPA s'élève à 
759k€, en augmentation de +13k€ par rapport à 2018 . Cette 
augmentation est principalement expliquée par l'activité golf (+llk€) 
avec une hausse des visiteurs en green-fee ( +19k€), partiellem ent 
compensée par une diminution des cours collectifs (-7k€). 

• A noter que la société a réduit la diversit é des produits à vendre dans la 
boutique entre 2018 et 2019 afin de diminuer cette activité (représentant 
3% du CA en 20 19) . 

EBE 

0 

0 

L'EBE ressort à 79k€ en 2019, une légère augmentation de +10k€ par 
rapport à 2018 expliquée par: 

- Une hausse de l'activité pour 13k€ (cf. ci-dessus) ; 

Des coûts capitalisés pour 31k€ liés à des travau x sur le golf 
(aménagement du trou numéro 9), enregistrés dans « autres produits, 
autres charges » (transfert des coûts à l'actif immobilisé du bilan - voir 
investissements réa lisés) ; 

- Une augmentation des autres achats et charges externes (16k€) 
principalement liée à des frais de rénovation sur le practice pour 
(29)k€ et ; 

Une augmentation des charges de personnel de (13)k€. 

Les autres produits et autres charges comprenne nt la redevance SIPA 
s'élevant à 88k€ à déc- 19 versus 83k€ à déc-18. 

8 
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Compte de 
, résultat 

Bilan @88 
Revue analytique 
Suite 

Compte de résultat (2/2) 

SEIPA - Compte de résultat 

k€ 2018 2019 
Chiffre d'affaires 
Achats de matières et fournitures 
Autres achats et charges externes 
Impôts, taxes, l.€rsernents assimi lés 

Charges de personnel 
Autres produits , autres charges 

EBE 
Dot. et reprises sur amort et prov. 

Résultat d'exploitation 
Résu ltat financier 
Résu ltat except ionnel 
Impôts sur les bénéfices 
Résultat net 

Indicateurs clés (en % du CA) 

EBE 
Résultat d'exploitation 

Résultat net 

e 

u. 

747 

(35) 

(186) 

(7) 

(370) 

(81) 

69 

(30) 

39 

(1) 

(1) 

(6) 

31 

9.3% 

5.2% 

4.2% 
Source : Rapport du commissaire aux comptes 2018 et 2019 

759 

(33) 

(201) 

(5) 

(383) 

(58) 

79 

(37) 

42 

(0) 

0 

(11) 

31 

10.4% 

5.5% 

4.1% 

Rapport annuel 2019 SEIPA - Rapport Fina l - 12 octobre 2020 

iiiil:!l~J 
13 

2 

(16) 

1 

(13) 

23 

10 

(7) 

n 
(0) 

Commentaires 

Eléments sous l'EBE 

0 
0 

Les dotations et reprises sur amortissements et prov1s1ons comprennent 
principalement des dotations aux amort issements ((37)k€). 

La SEIPA génère un résultat net de 31k€ en 2019, stable comparé à 2018. 

" Impacts COVID-19 (2020) 

• En 2020, suite à la crise sanitaire du Covid-19, la Société SEIPA a subi une 
fermeture administrative du 16 mars au 12 mai. 

• La société n'a pas mis en place de financement PGE mais a bénéficié du 
disposit if de chômage partiel pour l'ensemble de ses salariés à l'exception 
de deux personnes chargées de l'entretien et de la Directrice du golf. 

• La perte en chiffre d'affaires s'est élevée à (87)k€, partiellement résorbée 
par une saison estivale particulièrement favorab le ( +43k€ à sept-20 et en 
comparaison à l'été 2018). 

9 
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@88 
Bilan 

A déc-19, l'actif net de la SEIPA s'élève à 437k€, composé de 270k€ d'immobilisations, d'une ressource de 
BFR de (154)k€ et d'une trésorerie nette de 322k€. 

SEIPA - Bilan 

k€ déc-18 déc-19 n
(;Jj(:] 

269 
Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Immobilisations financières 
Actif immobilisé 

Stocks 
Créances clients et comptes rattachés 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes et créances sociales 

Dettes et créances fiscales 
Charges constatées d'avance 
Besoin en fonds de roulement 
Emprunts 
Disponibilités 
Trésorerie I (dette) financière nette 

Actif net 

0 

2 
260 

0 

263 
27 

21 
(97) 
(60) 

8 

0 

270 7 
19 (8) 
4 (16) 

(108) (11) 
(65) (6) 

(8) (16) 
7 3 (4) 

0 (94) (154) (60)1 
(31) (17) 14 
269 339 70 

• 238 322 84 

406 437 ~ 
Capitaux propres (406) (437) ~ 

Indicateurs clés 
Délai moyen de paiement des clients 8 j 
Dé/ai moyen de réglement des fournisseurs 132 j 
Besoin en fonds de roulement (en jours de CA) (45 i! 
Source : Rapport du commissaire aux comptes 2018 et2019 

Rapport annuel 2019 SEIPA - Rapport Final - 12 octobre 2020 

2j 
138j 
(73 jl 

Commentaires 

Actif immobilisé 

0 L'act if immobilisé de la SEIPA s'élève à 270k€ à déc-19 et est 
principalement constitué de 269k€ d'immobilisations corporelles 
correspondant aux installations sportives (golf, courts de tennis, club
house, etc). 

• En 2019, les investissements de la SEIPA se sont élevés à (44)k€ 
(rénovation du parcours golf, tables pour la terrasse extérieure, nouveaux 
matériels, etc). 

BFR 

0 Le besoin en fonds de roulement a diminué pour s'établir à (154)k€ à déc-
19. Cela s'explique principalement par une réduction (i) des créances 
clients expliquée par un effet volume (le nombre de clients en attente de 
paiement était plus important à fin déc-18) ((16)k€), (ii) une hausse des 
dettes fournisseurs de (ll)k€, (iii) une diminution du stock de (8)k€ liée à 
une diminution du nombre de références vendues et (iv) une diminution 
des autres postes du besoin en fonds de roulement de (26)k€. 

Trésorerie financière nette 

• La trésorerie financière nette ressort à 322k€ à fin déc-19, une variation 
de +84k€ par rapport à 2018. 

• A noter que pour les contrats de crédits-bails souscrits par la société, les 
loyers restants à rembourser ne figurent pas dans la dette financière . 

• Pour information, la société n'a pas versé de dividendes sur les 4 derniers 
exercices. 

10 



5
7
3

1 

Contexte de 
notre 

Annexes 

Présentation générale et faits marquants 

Revue analytique 

Annexes 

Rapport annuel 2019 SEIPA - Rapport Final - 12 octobre 2020 

5 

7 

11 

@88 

11 



5
7
4

Contexte de 
notre @88 

Annexes 1 Contexte de notre intervention 

Contexte de notre intervention 

• Nous avons été mandaté par le Conseil Départemental des Landes pour 
une mission de rédaction du rapport annuel à destination de l'Assemblée 
départementale pour certaines structures dont le Département des Landes 
est actionnaire (livrable 4, lot 3) . 

• L'étendue de nos travaux a été définie dans l'avenant à notre Mémoire 
Technique daté du 23 juillet 2019. 

Modalités de notre intervention 

• Nous avons basé nos travaux sur les états financiers et rapports d 'activité 
2018 et 2019 ainsi que sur les indicateurs suivis par la Direction de la 
SEIPA. Ces documents nous ont été transmis par le Conseil Départemental 
des Landes pour l'exercice 201 8 et par la Direction de la SEIPA pour 2019 . 

• Nous avons réalisé un entretien téléphonique avec Mme Laudouar, 
Directrice Générale de la SEIPA. 

Rapport annuel 201 9 SEI PA - Rapport Fina l - 12 octobre 2020 

Limitations 

• Les procédures que nous avons mises en œuvre ne constituent ni un audit 
ni un examen limité, et ce quel que soit le référentiel applicable. En 
conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion ou d'assurance sur les 
informations financières analysées. 

12 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERÊTS DE PORT D'ALBRET
" S.E.l.P.A" 

Société Publique Locale au capital de 37 000 euros 
Siège Social : Club-ho use du Golf de Pinsolle - Port d'Albret Sud 

(40140) SOUSTONS 

ORGANIGRAMME 

1 - Liste des actionnaires 

Associés Nombre d'actions 

Collectivités territoriales et groupements : 

1) Syndicat Intercommunal de Port d'Albret (5.1.P.A) 550 55% 

2) Commune de SOUSTONS 200 20% 

3) Commune de VIEUX BOUCAU LES BAINS 200 20% 

4) Département des Landes 50 5% 

------------ -------
Soit au total : 1 000 actions 100% 

Il - Liste des administrateurs 

Représentants du Syndicat Intercommunal de Port d'Albret (S.l.P.A) : 
Madame Florence CATUS 
Monsieur Jean BOUHAIN 
Madame Marie-Odile COUTURE 
Monsieur Dany JAMMES 

Représentants de la Commune de SOUSTONS : 

Madame Frédérique CHARPENEL 
Madame Sandra TOLUS 

Représentants de la Commune de VIEUX BOUCAU: 
Monsieur Pierre FROUSTEY 

Madame Françoise GONSETTE 

4 administrateurs 

2 administrateurs 

2 administrateurs 
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Représentant du Département: 

Monsieur Jean-Luc DELPUECH 

Soit au total : 

Ill - Direction Générale de la Société 

Président du Conseil d'Administration 
Et Directeur Général : 

IV - Commissaires aux comptes 

Commissaire titulaire : 

1 administrateur 

-----------------------
9 administrateurs 

Monsieur Pierre FROUSTEY 

Monsieur Jean-Pierre GOUZV, Expert-comptable, Commissaire aux comptes inscrit 
auprès de la Cour d'Appel de PAU, demeurant 34 B Rue de la Chalosse (40990) SAINT 
PAUL LES DAX, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire, 

Commissaire suppléant : 

Monsieur Pierre BOURDALE-DUFAU, Expert-comptable, Commissaire aux comptes 
inscrit auprès de la Cour d'Appel de PAU, demeurant 22 Avenue Edouard VII (33697) 
MERIGNAC, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant. 
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SOCIETE D EXPLOITATION DES 
INTERETS DE PORT D'ALBRET (SEIPA) 

Société anonyme au capital de 37 000 € 

Siège social : Club-House du Golf de Pinsolle 

Port d'Albret Sud, 

40140 SOUSTONS 

R.C.S : DAX 451355655 

Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31/12/2019 

Cabinet Jean-Pierre Gouzy 

Siège social: 34 bis rue de la chalosse BP 127, 40994 SAINT PAUL 
LES DAX CEDEX 

Membre de la Compagnie Régionale de PAU 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31/12/2019 

A l'assemblée générale de la Société anonyme SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE 
PORT D'ALBRET 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale. nous avons effectué 
l'audit des comptes annuels de la Société anonyme SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS 
DE PORT ff ALBRET relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables fi-ançais, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l'opinion 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les nonnes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces nonnes sont indiquées dans la partie« Responsabilités 
du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels» du présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 01/01/2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous 
n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 

Justification des appréciations 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous infonnons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère 
approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations 
significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui 
concerne: 

Les travaux de rénovation du parcours supportés par la société et immobilisés au cours de l'exercice. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la fonnation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Page 2 sur5 
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Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux nonnes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

lnjormatio11s do11nies da11s les docume11ts sur la situatio11 ji11a11cière et les comptes annuels adressés 
aux associés. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les 
comptes annuels. 

Rapport sur le gouvemement d'entreprise 

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d' Administration, sur le gouvernement 
d'entreprise, des infonnations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives 
aux comptes annuels 

li appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 

nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité 
d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels 

li nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 

des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 
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Comme précisé par rarticle L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des 
comptes annuels figure dans J'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante. 

Fait à SAINT PAUL LES DA.X, Je 6/09/2020 

Le commissaire aux comptes 

POUR LA SAS CABINET JEAN-PIERRE GOUZV 

Jean-Pierre Gouzy 
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ANNEXE 

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement protèssionnel tout au long de cet audit. 
En outre: 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour 
fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une 
fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude 
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou 
le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures 
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité 
du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments 
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces infonnations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il fonnule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
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- - - - - - - - --
STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTER 

Capital souscrit non appelé 

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisations incorporelles 
Frais d'établissement 

Fonds Commercial 

Autres immo.incorp.,avances & acptes 

Immobilisations corporelles 
Terrains 

Constructions 

Installations tech., matériels, outillage 

Autres immobilisations corporelles 

lmmo. en cours, avances & acomptes 

Immobilisations financières 
Participations et créances rattachées 

Autres immobilisations financières 

l\lt~11t1111r .. :·. 
ACTIF CIRCULANT 

Stocks 
Matières premières.approvisionnements 

En cours de production 

Produits intermédiaires et finis 

Marchandises 

Créances 
Clients et comptes rattachés 

Fournisseurs débiteurs 

Personnel 

Etat, impôts sur les bénéfices 

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 

Autres créances 

Divers 
Avances & acptes versés/commandes 

Valeurs mobilières de placement 

Disponibilités 

~ilmi1,(~il'~~l~IB-~~-.,~-:;:~~: 
COMPTES DE REGULARISATION 

Charges constatées d'avance 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 

Primes de remb. des obligations 

Ecarts de conversion actif 

6430 

20 320 

326 763 

309 517 

300 

15 481 

3554 

4207 

866 

174 

1 900 

339 459 

3238 

BILAN ACTIF 

5 879 

20320 

297 073 

70 371 

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels 

551 

29 690 

239146 

. 300 

15481 

3554 

4207 

866 

174 

1 900 

3238 

2218 

39646 

220 386 

300 

19 047 

7688 

21 333 

2581 

785 

15 088 

2353 

7750 

5 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

CAPITAUX PROPRES 
Capital social ou individuel 

Primes d'émission, de fusion, d'apport 

Ecarts de réévaluation 

Réserve légale 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 

Autres réserves 

Report à nouveau 

Résultat de l'exercice 

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées 

- - = - ·--- -~- ~~~ 

. Bl.LAN PASSIF -' . 
,, >. ... '-1 ) 1 ' 1 \ - - - ' 

37 000 37 000 

3 700 3 700 

365 725 334 619 

30n4 31 105 

;iiSllllll11tii\ll•1i18!tlBfllliltllllllt~1~li l!tfltJltJil\t~ 
AUTRES FONDS PROPRES 

Produits des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées 
~î"~~·.~.·~l~f.:~~1;.î~.~;l:~l\~~~.'jji'~}~'t~W~'*i0Mi ~îh~~~~;~~~~·~~~~~~~i~~ 

PROVISIONS 
Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

Emprunts obligataires 

Autres emprunts 

DETTES 

Découverts, concours bancaires 

Associés et dettes financières diverses 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales : 
Personnel 

Organismes sociaux 

Etat, impôts sur les bénéfices 

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 

Etat, obligations cautionnées 

Autres dettes fiscales et sociales 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

COMPTES DE REGULARISATION 
Produits constatés d'avance 

Ecarts de conversion passif 

17 449 

108 668 

31 093 

29 848 

4694 

2 955 

6 660 

31105 

650 

99 523 

29 463 

31 080 

3 908 

5 663 

478 

--- - -- -- -- -

TOTAL PASSIF 638 s66 6oa 29s 

' . 
Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels 
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- - - -

STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES IN COMPTE DE RESULTAT 

PRODUITS 

Ventes de marchandises 19 018 2,50 21 751 2,91 -2 733 -12,56 

Production vendue 740449 97,50 724 963 97,09 15486 2,14 

Production stockée 

Production immobilisée 30 531 4,02 30 531 ###### 

Subventions d'exploitation 2867 0,38 -2867 -100,00 

Autres produits 734 0,10 545 0,07 189 34,57 

CONSOMMA llONS 

Achats de marchandises 5 761 0,76 9592 1,28 -3 832 -39,95 

Variations stock (marchandises) 4134 0,54 3722 0,50 411 11,05 

Achats de matières premières 20 005 2,63 18 799 2,52 1 206 6,42 

et d'autres approvisionnements 

Variation de stock (mat premières) 3 566 0,47 3183 0,43 383 12,04 

Autres achats & charges externes 201 352 26,51 185 459 24,84 15 893 8,57 

CHARGES 

Impôts, taxes et versements ass. 5403 0,71 6 873 0,92 -1470 -21,38 

Salaires et traitements 276 748 36,44 267 994 35,89 8754 3,27 

Charges sociales 105 902 13,94 101 467 13,59 4436 4,37 

Dotations amortissements et prov. 37292 4,91 30295 4,06 6 997 23,09 

utres charges 88545 11,66 83 861 11,23 4684 5,59 

-

,; ~":.. ~f'1'1 ~J'@~ ·~~/~' ~fi W.~~ ~\{tf' 'i'.~ r,~f,\!1(~-r; ?i~~~~- ,,~,,; ~~~ ;"J'ù~Z~ SJ~l(~~.' 'Î1,~<l(.~<1\'1~~ ~.~~--: 1 ,ri,-,,'.._, :'.~i &~ ~ ~ '~Î :,1 ~1,..•ff.f'~ ~1 1_11 .,;{ 

,,;1\<w·'W·ct~'t\1'1 . .,,, .. ~1~.!)!;'r·!,.,.1.~J."4fü,~1Ku~l§:J"""~.E~'1:>·, _:_ !~:.J•if-•• · .,Jlci~;.:<'.1~r_..:c, , ·-,. --- ~:;, ; '.· _ ·~ .· _·;;: ... ~--.,-~:, •;,''1· :·•·r:,,,,L; 'iit /1G..i>i' ~W.Jl02.~.:~:W-~••/!,~~-~;:u~~~-~!L.;.;."'~'-.:lll:>tn~l~'l:8:.::--~1 '.1C~l.::: :.:_._.~:1..,.,.,_ , ~- .. ~,{ ._\ l..i. ~'.n .. ~ - lU · -~ ~--' ~1l..J~ 

Résultat d'exploitation 42 025 5,53 38 882 s,21 3 143 8,os 

Produits financiers 0 0,00 0 0,00 

Charges financières 449 0,06 774 0,10 -325 -42,03 

Résultat financier -449 -0,06 -774 -0,10 325 42,03 

Quote-part des opérat en commun 

Résultat courant 41576 s,47 381os s,10 3468 9,10 

Produits exceptionnels 

Charges exceptionnelles 

Résultat exceptionnel 

Participation des salariés 

Impôt sur les bénéfices 

228 0,03 

4 0,00 

224 0,03 

11 026 1,45 

614 0,08 -387 -62,96 

1 284 0,17 -1 280 -99,69 

~70 -0 ,09 893 133,39 

6 333 0,85 4 693 74,10 
- - -

Résultat de l'exercice so 114 4,o5 s1105 4,11 -n2 -1,01 

Voir en page 3 le rapport de Fîducial Expertise sur les comptes annuels 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D Exercice du 01/01/2019 au 31/1212019 

-~•--r--~ ~~--~-~-~- --"' - _.,.., --- -~ ~ - -~ • -~ 
. . . 

. . ~N~E . · 
' . . 

- - ~- - - - - - - - - - -

• Règles et méthodes comptables 

• Notes sur le Bilan Actif 

• Notes sur le Bilan Passif 

• Engagements financiers et autres informations 

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels 
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STE SPL SOCIETE EXPLOIT A TION DES INTERETS DE PORT D 

--- - ---- -- -- - ---

ANNEXE 

Exercice clos le : 31/12/2019 Durée : 12 mois 

- - - - - - - - - ~ 

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du 
règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général. 

Les conventions 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. 

11 
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STE SPL SOCIETE EXPLOIT A TION DES INTERETS DE PORT D 

Exercice clos le: 31/12/2019 Durée : 12 mois 

---,-~-,----·- - -- --- - ~- - - - -- ~ . - - - ~ ~ 

. 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF ' 
- - - - - - -

Date de première Option pour la comptabilisation 

Frais d'acquisition 

des immobilisations 
corporelles et incorporelles 

des titres de participation 

des autres titres immobilisés 
et des titres de placement 

Coûts d'emprunts activables 

montant comptabilisé à l'actif 
pour l'exercice 

Dépenses de développement 
remplissant les critères 
d'activation 

montant comptabilisé en 
charges pour l'exercice 

Valeurs brutes 
Immobilisations incorporelles ... ....... 
Terrains .... ............................... ..... ... 
Constructions ................................ .. 
Installations techniques, matériel et 
outillage industriels ........ ................ 

Autres immobilisations corporelles 
et immobilisations en cours et 
avances et acomptes .................... 

Immobilisations financières ............. 

Amortissements 
Immobilisations incorporelles .......... 
Terrains ..... ........ .............................. 
Constructions ........................ .. .... .... 
Installations techniques, matériel et 
outillage industriels ........................ 

Autres immobilisations corporelles .. 

Dépréciations de l'actif 

option en charges à l'actif 

A l'ouverture 
6430 

20 320 

327 157 

273 528 

300 

A l'ouverture 
4212 

20 320 

287 511 

53142 

CJ 

CJ 
CJ 

Augmentation 

7 390 

37 040 

Augmentation 
1 667 

17 346 

18279 

A l'ouverture Augmentation 

CJ 

CJ 
CJ 

Diminution 

7 783 

1 051 

Diminution 

7 783 

1 051 

Diminution 

Non 

concerné 

A la clôture 
6 430 

20 320 

326 763 

309 517 

300 

A la clôture 
5 879 

20 320 

297 073 

70 371 

A la clôture 

Immobilisations incorporelles .......... 1-------1-------11--------;-------1 

Immobilisations corporelles .......... .. . 1-------11---------f-------+--------i 

Immobilisations financières ............. k======<ii======~==~~=~~m;;;r,;;;;;;;;;;;:;;;;~~;;;;t 
Tota/ ........ oo•,. .. -. .• uH••••· 9~1~11Œ~JM~lt'4;11~Jlll~~it\li~\-~1' ~~~f~J~~~ 
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-----·--··--- ----

STE SPLSOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS De PORTO 

Exercice clos le: 31/1212019 Durée : 12 mois 

- - - -~ - - - -

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite) 

Frais d'établissement : 

Frais de constitution __ ___________ ____ __ 

Frais de premier établissement.. 
Frais d'augmentation de capital.. 

Fonds commercial : 
Hors droit au bail, il s'élève à : 

Eléments achetés ...................... . 
Eléments réévalués ________ ______ __ ___ _ 

Eléments reçus en apport .. _______ _ 

Constructions 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 

Autres immobilisations corporelles 

Valeur nette Taux amortissement 

Valeurs brutes 
Amortissements et 

Valeurs nettes provisions 

5 901 5 901 

81113 30701 50 412 

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes : 

Durées d'amortissement 

Immobilisations non décomposées : 
amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME. 

Modes d'amortissement 

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire 

Immobilisations incorporelles L 

Terrains 

Constructions L 
Installations techniques, matériel et 
outillage industriels L 

Autres immobilisations corporelles L 

Immobilisations 

non décomposées 

Mode Durée 

12A 36 MOIS 

120MOIS 

24A60MOIS 

36A 180 MOIS 

Immobilisations décomposées 

structure composants 

Mode Durée Mode Durée 

13 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION OES INTERETS OE PORT D 

Exercice clos le : 31/12/2019 Durée : 12 mois 

. - ~ ~ ·2· NOTES S-UR LE BI-LAN-ACTIF (suite) -- - - - - ~ 
- -~- - - -- - - - -- -

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, 
le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif. 

Valeurs brutes A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Mal. 1ères, approvisionnements 

En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 

Prad.intermédiaires et finis 

Marchandises 

19047 15481 19 047 15 481 

Dépréciation des stocks 
Mat. 1ères, approvisionnements 

En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 

Prad.intermédiaires et finis 

Marchandises 

7688 3 554 

A l'ouverture Augmentation 

7 688 3 554 

Diminution A la clôture 

Totat ....... ._ ............. 0 
.. ••• ilf!\~~i.VK•~~IJJIB~-·~~itt1~~1~-~~~~l~il 

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION 

Créances représentées par des effets de commerce 

Clients ............. .... .... ............ ..... .... .......... ....... .. , 
Autres créances .... ........ .... ...................... ...... . . 

Etat des créances : 

Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 
Actif immobilisé ..... ............................... .......... . 
Actif circulant et charges constatées d'avance. 

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan : 

Immobilisations financières ........ .... .... ... ......... . 
Clients et comptes rattachés ................. ......... . 
Autres créances ..... ... ... ....... ....... .......... ....... ... . 
Disponibilités ...... ..... ....... ... ............................. . 

Charges constatées d'avance : 

300 

10 385 10 385 

300 

0 

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale 
de l'entreprise 

Dépréciation des créances et autres postes d'actif 

A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Créances . . . ... ... .. ... .. . .. .. .. .. ... . ... ... 365 365 

Autres postes d'actif .................. . 

Tofa/ .. u .. ••u••··•·· · · · · · ..... ... ~ll•l~~œ1[~t~l\,~111illl~m!~~g~ ~~j~t~itj 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT 0 

Exercice clos le : 31/1212019 Durée: 12 mois 

- - - - -

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF 
. - . ~ ' 

Capital social (actions ou parts) : 

Nombre Valeur nominale 
Trtres en début d'exercice ......................•.............. 
Trtres émis .......................................................... . 
Titres remboursés ou annulés .............................. . 
Titres en fin d'exercice ........................................ . 

Provisions : A l'ouverture Augmentation Diminution Ala clôture 
Provisions règlementées ........... . 
Provisions pour risques & charg 

Totat .... -.u.n·•···0 •••••••0 •· ~fili&aJli ql~l~l14~Wil~ :.~?~li~if~- fi•Jlii.~;3W~g 

Etat des dettes : Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 
Etablissements de crédit .•........... 
Dettes financières diverses ........ . 
Fournisseurs •....•.......................•. 
Dettes fiscales et sociales ......... . 
Dettes sur immobilisations ......... . 
Autres dettes ............................. . 
Produits constatés d'avance .... .. . 

Total.. ............................ ': 

17449 

108 668 

75251 

Dettes représentées par des effets de commerce : 

Dettes financières .......................•......................... 
Fournisseurs ................................... ..... ................ . 
Autres dettes ........... .............................. .............. . 

Charges à payer incluses dans les postes du bilan : 

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit ... . 
Emprunts et dettes financières diverses .............. . 
Fournisseurs ................ ............................•............ 
Dettes nscales et sociales ................................... . 
Autres dettes .....................•.................................. 

Produits constatés d'avance : 

13 925 

108 668 

75251 

95 695 

47699 

3 524 

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale 
de rentreprise 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES 
INTERETS DE PORT D'ALBRET (SEIPA) 

Société Anonyme au capital de 37 000 € 

Siège social: Club-House du Golf de Pinsolle Port d'Albret Sud, 

40140 SOUSTONS 

RC.S : DAX 451 355 655 

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur 
les conventions réglementées 

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 
clos le 31112/2019 

Cabinet Jean-Pierre Gouzy 

Siège social : 34 bis rue de la chalosse BP 127. 40994 SAINT PAUL LES DAX CEDEX 

Société de commissariat aux comptes 

Membre de la Compagnie Régionale de PAU 
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À l'Assemblée Générale de la société SEI PA, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons 
notre rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont 
été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs 
justifiant de l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisé 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. 225-31 du code de 
commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en 
vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations 
prévues à l'article L 225-38 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours 
de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard 
de la doctrine professionneile 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. 

CONVENTIONS SOUMISES AL' APPROBATION DEL' ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice écoulé 
Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée 
et conclue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée 
générale en application des dispositions de l'article 1 L 225-38 du code de commerce. 

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs 

a) dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé 

En application de l'article R 225-30 du code de commerce, nous avons été infonné 
que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale 
au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 
- avec le Syndicat Intercommunal de Port d'Albret ; 

- nature: Contrat d'affermage de 10 ans concernant une Délégation de Suvice 
Public 

Redevance au titre de 2019 de 

Soit au titre de la partie fixe : 

Au titre de la partie variable : 

87 799 € 

46 000€ 

41 799 € 

Cette convention permet à la SETPA d ' exploiter les installations du Golf de Port 
d'Albret. 
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Con~entioils-approuvées·au cours 4ècl'exercice éeoulé 

NoîlS avoi1s par ailleurs été infonné de l'exécution,. au cours de l'exercice écoulé, 
des conventions suivantes, déjà àpprouvées pad'assemblée générale. 

Par son C<>n$eil d'Adt,ni;tistr11,tfoll du 5 novembre 2013 •. l!J, soci~ .a été atitorisêe à 
prendre· eti chàrge. des: travaux de rénovirtfon du club-house .à bàUteur de 50 000 €, 
cette autorisation ~ ét\5 pj)rtée, à 100 000 € par le Conseil d~ Administnttion le 28'avril 
2015 .. Une d~isipn du ConseH d' Administration du 40 Dë~.bre 2.016 a porté une 
at1totisatîoti de réalisation du pra:ctfoe pour un montant estimé à 200 000 €hors taxes. 

Au 31 décembre 2019, les tntvaux de rénovation concernant le Club Uou,Se, le 
praetice et les.trous, financés par la SEIPA. s'élevaient à 270 818 €. 

Fait à SAINTPAUL LES DAX le r,/0912020 

Le ÇçnmniSsàire aux Comptes. 

POUR LA SAS CABINET JEAN.PIERRE GOUZV 

2 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET -
"S.E.l.P .A" 

Société Publique Locale au capital de 37 000 euros 
Siège social : Club-house du Golf de Pinsolle - Port d'Albret Sud 

(40140) SOUSTONS 
451 355 655 RCS DAX 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 
DU 22 SEPTEMBRE 2020 

FEUILLE DE PRESENCE 

No. Nom Nombre Nombre Signature 
d'ordre Adresse D'Actions de Voix 

-
1) SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PORT 550 550 / , ) D'ALBRET / 

9 Place de !'Hôtel de Ville (_____ --
40140 SOUSTONS 

2) Commune de SOUSTONS 200 200 
9 Place de !'Hôtel de Ville 
40140 SOUSTONS 

3) Commune de VIEUX BOUCAU LES 200 200 
BAINS ( 1 Place de la Mairie i----..., \ 
40480 VIEUX BOUCAU LES BAINS 

4) CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 50 50 

I~ LANDES 
Hôtel du département 

( 23 Rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence arrêtée à 3 actionnaires 
présents ou représentés possédant ensemble <lô'O actions 

Le président ) 
( Pierre ~ROUSYEY 
~ ,[ ----

s scrutateurs 1 

/ Le «S.I.~ 

~- - r / 
/"""' 
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POUVOIR 

Je soussigné, Monsieur Philippe DAUCHEL, 

Représentant le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PORT D'ALBRET 

propriétaire de 550 actions de la Société Publique Locale "S.E.l.P.An, au capital de 37 
000 euros, dont le siège est C!ub-house du Golf de Pinsoile- Port d'Albret Sud {40140) 
SOUSTONS, 

donne pouvoir à Monsieur Pierre FROUSTEY en sa qualité de représentant de la 
COMMUNE DE VlEUX-SOUCAU, 

pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de ladite Société, 
convoquée pour le mardi 22 Septembre 2020 à dix-sept heures, à la mairie de VlEUX 
BOUCAU, 1 ·Pace de la Mairie (40480) VIEUX BOUCAU LES BAINS, à l'effet de déHbérer 
sur l'ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

- Rapport de gestion étabii parie Conseil d'Administration, 
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, 
-Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitpc: aux 
administrateurs, 
-Affectation du résultat de rexerciœ, 
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 
225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdttes conventions, 
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.. 
- Questions diverses, 

En conséquence, assister à cette assemblée et à toute autre assemblée qui, par suite de 
défaut de quorum, serait ultérieurement convoquée avec le même ordre du jour, signer la 
feuille de présence, les procès-verbaux et toutes autres pièces, prendre part à toutes 
délibérations et émettre tous votes sur ies questions à l'ordre du jour, et généralement, 
faire le nécessaire. 

Le (. v ( c; .3 ) )ç L , · 

Mention manuscrite « Bon pour pouvoir» 
suivie de la signature 

.\3 û v_ :~ ' . ,, .... \::. c i..-_J \· . L<.....:..· c..· "\.) 
.. ~.~ - - ----

'.Ii~-//~ 
ç ·=:;::------------

... -~ 
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POUVOIR 

Je soussigné, Mo11sieur Jean-Luc DEl,.PUECH, 

Représentant le CONSEIL DEPARTEM.ENTAL Dl;S LANDES 

propriétaire de 200 actions de Ia Société Publique Locale "S.E.I.P .A", au capital de 37 
000 euros, dont le siège est Cfub-house· du Go[f de Pinsolle- Port. d'Albret Sud (40140) 
SOUSTONS, 

donne pouvoir à (1) : 

pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de ladite Société, 
convoquée pour le mardi 22 Septembre 2020 à dix-sept heures, à la mairie de VIEUX 
BOUCAU, 1 Pace de la Mairie (40480) VI EUX BOUCAU LES BAJNS, à l'effet de délibérer 
sur l'ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

- Rapport de gestion établî par le Conseif d'Administratîon, 
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, 
-AppFobation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux 
administrateurs, 
'" Affectation du résultat de l'exercice·, 
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 
225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, 
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 
- Questions diverses, 

En conséquence, assïStet à cette assemblée et à toute autre assemblée qui, par suite de 
défaut de quorum, serait ultérieurement convoqu$e avec le même ordre du jour, signer la 
feuille de présence, les procès-verbaux et toutes autres pièces, prendre part à toutes 
délibérations et émettre tous votes sur les questions à l'ordre du jour, et généralement, 
faire le nécessaire. 

Fait à 

Le 

Mention manuscrite « Bon pour pouvoir» 
suivie de la signature 

(1) : un actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire. 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET -
"S.E.l.P.A" 

Société Publique Locale au capital de 37 000 euros 
Siège social : Club-house du Golf de Pinsolle - Port d'Albret Sud 

(40140) SOUSTONS 
451 355 655 RCS DAX 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DU 22 SEPTEMBRE 2020 

L'an deux mille vingt, 

Le vingt-deux Septembre, 

A dix-sept heures, 

Les actionnaires de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT 
D'ALBRET - "S.E.l.P.A", société publique locale au capital de 37 000 euros, divisé en 1 000 
actions de 37 euros chacune, dont le siège est Club-house du Golf de Pinsolle - Port d'Albret 
Sud, (40140) SOUSTONS, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à la mairie de 
VIEUX BOUCAU, 1 Place du Général de Gaulle (401480) VIEUX BOUCAU LES BAINS, sur 
convocation faite par le Conseil d'Administration selon lettre simple ou recommandée 
adressée à chaque actionnaire. 

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée 
en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire. 

L'Assemblée est présidée par Monsieur Pierre FROUSTEY, en sa qualité de Président du 
Conseil d'Administration. 

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PORT D'ALBRET (S.1.P.A), actionnaire 
représentant le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelé comme 
scrutateurs. 

Monsieur Vincent CAUNEGRE du cabinet FIDUCIAL-SOFIRAL est désigné comme 
secrétaire. 

Le cabinet JEAN-PIERE GOUZV, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement 
convoqué, est représenté par monsieur Matthieu BOURDÉ. 

Madame Karine LAUDOUAR, directrice, assiste également à la réunion. 
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La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que 
les actionnaires présents ou représentés possèdent 800 actions sur les 1 000 actions ayant 
le droit de vote_ 

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le cinquième des actions ayant droit de 
vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée : 

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, 

- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, 

- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des 
actionnaires, 

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019, 

- le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 

- les rapports du Commissaire aux Comptes, 

- un exemplaire des statuts de la Société, 

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée. 

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 
législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition 
au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. 

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. 

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, 

-Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux 
administrateurs, 

- Affectation du résultat de l'exercice, 

- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 
225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, 

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités . 

- Questions diverses. 
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Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de 
gestion établi par le Conseil d'Administration. 

Le Président donne lecture des rapports du Commissaire aux Comptes. 

Puis, le Président déclare la discussion ouverte. 

Un débat s'instaure entre les actionnaires. 

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les 
résolutions suivantes : 

PREMIERE RESOLUTION 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil 
d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes 
annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2019, tels 
qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports. 

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non 
admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des 
impôts. 

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 quitus de leur gestion 
à tous les administrateurs. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

DEUXIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide 
d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 30 773. 70 euros, en totalité au compte 
« autres réserves ». 

Compte tenu de cette affectation, le compte « autres réserves » s'élèverait à un montant de 
396 498.51 euros et le montant des capitaux propres de la société à 437 198.51 euros pour 
un capital social de 37 000 euros. 

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué 
au titre des trois exercices précédents. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

---·--·-···· .. - --
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TROISIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale, après avoir Pris connaissance du rapport spéèial du Commissalre 
aux Comptes sur les, conventi:ons visées à l'arfi~le' L. 225-38 du Code de commerce et 
stat1.:1e1nt sur ce rapport prend acte que les con:ventîons conclues et autorisées, au oours des 
exercices antérieurs se sont p9ursuivies, au co,urs du dernier exercice. 

Le « SJ.P.A » s'étant abstenu d.e prendre Pêlrt au vote de cette résolution, cette 
résolutio.n, mÎse, aux vobc, est adoptée à: 'l'u.nanimité des autres actior111aires présents 

ou représentés. 

QUATRIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Généra.le donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent 
procès-.verba.I pour remplir toutes formalités de droit. 

Cette résolutio.n, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la 
séance levée. 

De tout ce que dessus;, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé 
par les membres du bureau. 

Le. scrutateun 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET -
"S.E.l.P.A" 

Société Publique Locale au capital de 37 000 euros 
Siège social: Club-house du Golf de Pinsolle - Port d'Albret Sud 

(40140) SOUSTONS 
451355655 RCS DAX 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 21 FEVRIER 2020 

L'an deux mille-vingt, 

Le vingt et un Février, 

A onze heures, 

Les administrateurs de la société « SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT 
D'ALBRET» - "S.E.l.P.A" se sont réunis en Conseil, à la Mairie de VIEUX BOUCAU LES 
BAINS, 1 Place du Général de Gaulle (40480) VIEUX BOUCAU LES BAINS, sur 
convocation du Président, faite conformément aux statuts. 

Il résulte du registre de présence qu'assistent ou sont représentés à cette réunion : 

-Administrateurs représentants le Syndicat Intercommunal de Port d'Albret (S.l.P.A) : 
Madame Marie-Odile COUTURE, 
Monsieur Dany JAMMES 

-Administrateurs représentant la Commune de VIEUX BOUCAU : 
Monsieur Pierre FROUSTEY, 
Madame Françoise GONSETTE 

- Administrateur représentant le Conseil Départemental des Landes : 
Monsieur Jean-Luc DELPUECH, représenté par Monsieur Pierre FROUSTEY 

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement. 

Monsieur Matthieu BOURDÉ, représentant du CABINET JEAN-PIERRE GOUZV, 
Commissaire aux comptes, est présent. 

Assistent également à la séance Madame Karine LAUDOUAR, directrice du golf, Madame 
Natacha CAMPET du cabinet FIDUCIAL EXPERTISE, et Monsieur Vincent 
CAUNEGRE du cabinet FIDUCIAL-SOFIRAL. 

Monsieur Pierre FROUSTEY préside la séance en sa qualité de Président du Conseil 
d'Administration. 
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Monsieur Vincent CAUNEGRE remplit les fonctions de secrétaire. 

Il est donné lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil 
adopte ce procès-verbal. 

Monsieur le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour 
suivant: 

ORDRE DU JOUR 

- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, 
- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice, 
- Conventions de l'article L. 225-38 du Code de commerce, 
- Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 
- Préparation du rapport de gestion et du projet de résolutions, 
- Questions diverses. 

RAPPORT D'ACTIVITE SUR L'EXERCICE ECOULE 

Madame Karine LAUDOUARD, directrice du Golf, présente au Conseil le rapport d'activité 
sur l'exercice écoulé. 

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2019, l'activité de la Société s'est traduite par un 
chiffre d'affaires de 759 467 euros contre 746 714 euros pour l'exercice précédent, soit une 
légère progression de +1,70%, représentant une variation de +12 753 euros. 

Les ventes en boutique ont diminué (-12.56%), de même que les activités golf cours collec
tifs (-29.27%), compétition (-21 .78%), et les recettes de sponsoring (-70.18%). 

Ce recul a cependant pu être compensé par la progression des activités bar, green fees, 
practice golf, tennis et abonnements. 

Dans le même temps, les charges d'exploitation ont enregistré une hausse de +5,26%, et at
teignent 748 708 euros contre 711 244 euros pour l'exercice précédent. 

Au terme de cet exercice 2019, la redevance SIPA s'élève à un montant de 87 799 euros 
(dont 41 799 euros de part variable et 46 000 euros de part fixe) contre 83 439 euros pour 
l'exercice précèdent. 

Notons que les investissements de l'exercice se sont élevés à un montant total hors taxes de 
44 429.47 euros, correspondant à l'acquisition de matériel divers (moteur, barque, distribu
teur balles, débrousailleuse), et à des aménagements/installations divers (bandeaux de 
rives/gouttières, tables terrasse extérieure, rénovation parcours golf). 

Au final , l'exercice s'est soldé par un résultat comptable bénéficiaire à hauteur de de 
30 773.70 euros, contre un bénéfice de 31 105.44 euros pour l'exercice précédent. 

EXAMEN ET ARRETE DES COMPTES DE L'EXERCICE ECOULE 

Madame Natacha CAMPET, du cabinet FIDUCIAL-EXPERTISE, présente au Conseil les 
comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 

Elle précise qu'ils ont été établis dans les mêmes formes et selon les mêmes méthodes que 
les exercices précédents. 

2 
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Durant l'exercice clos le 31 décembre 2019, l'activité de la Société s'est traduite par un 
chiffre d'affaires de 759 467 euros contre 746 714 euros pour l'exercice précédent, soit une 
légère progression de +1,70%, représentant une variation de +12 753 euros. 

Le montant des impôts et taxes s'élève à 5 403 euros contre 6 873 euros pour l'exercice 
précédent, soit une variation de -21 ,38%. 

Le montant des traitements et salaires s'élève à 276 748 euros contre 267 994 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 3,26%. 

Le montant des charges sociales s'élève à 105 902 euros contre 101 467 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 4,37%. 

L'effectif salarié moyen s'élève à 8 personnes contre 9 pour l'exercice précédent. 

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 7 48 708 euros contre 
711 244 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 5,26%. 

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 42 025 euros contre 38 882 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 8,08%. 

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se solde par un bénéfice de 30 773.70 
euros contre un bénéfice de 31 105.44 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 
-1,06%. 

Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 638 566 euros contre 
608 295 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,97%. 

Compte tenu de ces résultats, la redevance à verser au « S.l.P.A » au titre de l'exercice 
s'élève à un montant de 87 799 euros contre 83 439 euros lors de l'exercice précédent, soit 
une progression de 5.23 %, composée : 

- pour sa partie fixe : 46 000 euros 

- pour sa partie variable : 41 799 euros 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, arrête définitivement les comptes de 
l'exercice clos le 31 décembre 2019 faisant apparaître un bénéfice d'un montant de 
30 773. 70 euros, et décide de les soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle. 

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT 

Sur la suggestion de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil décide, à 
l'unanimité, de proposer à l'Assemblée Générale d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant 
à la somme de 30 773.70 euros, en totalité au compte« autres réserves». 

Compte tenu de cette affectation, le compte « autres réserves» s'élèverait à un montant de 
396 498.51 euros et le montant des capitaux propres de la société à 437 198.51 euros pour 
un capital social de 37 000 euros. 

3 
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- ···-·- - ---·-------~=~~~ 

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE 

Monsieur le Président rappelle au Conseil la convention qui s'est poursuivie au cours de 
l'exercice écoulé, consistant en la poursuite de la convention de Délégation de Service 
Public conclue 19 décembre 2013 entre le SIPA et la société. 

Une nouvelle convention avait été autorisée par le Conseil d'Administration le 10 décembre 
2016, consistant en l'autorisation donnée à la société de procéder à la réalisation d'un 
nouveau practice pour un montant estimé à 200 000 euros, par dérogation à l'article 16.3 
de la DSP. 

Il précise que le Commissaire aux Comptes a régulièrement reçu toutes les informations 
requises pour établir son rapport spécial. 

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

Après avoir examiné la situation des mandats des Commissaires aux Comptes, le Conseil 
prend acte qu'aucun de ces mandats n'est arrivé à expiration. 

Un nouveau conseil d'administration sera mis en place en fonctions des résulats des 
élections 

CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sera convoquée à la Mairie de VIEUX BOUCAU 
LES BAINS, 1 Place du Général De Gaulle (40480) VIEUX BOUCAU LES BAINS, en vue de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, 
-Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux 
administrateurs, 
- Affectation du résultat de l'exercice, 
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 
225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, 
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 
- Questions diverses. 

RAPPORT DE.GESTION -PROJET DES RESOLUTIONS 

Le Conseil arrête ensuite les termes du rapport de gestion qui sera présenté à l'Assemblée 
Générale ainsi que le projet des résolutions qui lui seront soumises. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la 
séance levée. 

4 



606

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé 
par le Président et un Administrateur au moins. 

Le Président 
Pierre FROUSTEY 

. ------·----- ---····--·-··-·-·----- --··--------- .... --·----

Un Administrateur 
Danny JAMMES 

5 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET
"S.E.l.P.A" 

Société Publique Locale au capital de 37 000 euros 
Siège social : Club-house du Golf de Pinsolle - Port d'Albret Sud 

(40140) SOUSTONS 
451 355 655 RCS DAX 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DU 22 SEPTEMBRE 2020 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société 
durant l'exercice clos le 31 décembre 2019 et de soumettre à votre approbation les comptes 
annuels dudit exercice. 

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires 
concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été 
tenus à votre disposition dans les délais légaux. 

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice 

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2019, l'activité de la Société s'est traduite par un 
chiffre d'affaires de 759 467 euros contre 746 714 euros pour l'exercice précédent, soit une 
légère progression de +1,70%, représentant une variation de +12 753 euros. 

Les ventes en boutique ont diminué (-12.56%), de même que les activités golf cours 
collectifs (-29.27%), compétition (-21.78%), et les recettes de sponsoring (-70.18%). 

Ce recul a pu être compensé par la progression des activités bar, green fees, practice golf, 
tennis et abonnements. 

D'une manière générale, nous avons déploré les mauvaises conditions météorologiques du 
mois de Novembre 2019 qui ont considérablement impacté le chiffre d'affaires: la montée 
des eaux du Lac de Soustons a imposé une fermeture du practice pendant 3 semaines, 
tandis que le parcours était fermé pendant 10 jours. 
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Le nettoyage et la remise en état des installations ont largement occupé les équipes 
d'entretien, qui ont consacré tout leur temps à ces travaux au détriment du futur practice. 

Les travaux de réparation du practice ont également été marqués par les intempéries, 
puisque les tranchées d'arrosage préparées en amont se sont toutes écroulées, et 
l'engazonnement prévu a dû être annulé. 

Dans le même temps, les charges d'exploitation ont enregistré une hausse de +5,26%, et 
atteignent 748 708 euros contre 711 244 euros pour l'exercice précédent. 

Au terme de cet exercice 2019, la redevance SIPA s'élève à un montant de 87 799 euros 
(dont 41 799 euros de part variable et 46 000 euros de part fixe) contre 83 439 euros pour 
l'exercice précèdent. 

Notons que les investissements de l'exercice se sont élevés à un montant total hors taxes de 
44 429.47 euros, correspondant à l'acquisition de matériel divers (moteur, barque, 
distributeur balles, débrousailleuse), et à des aménagements/installations divers (bandeaux 
de rives/gouttières, tables terrasse extérieure, rénovation parcours golf). 

Au final , l'exercice s'est soldé par un résultat comptable bénéficiaire à hauteur de de 
30 773.70 euros, contre un bénéfice de 31 105.44 euros pour l'exercice précédent. 

La trésorerie est demeurée confortable à 339 459 euros. 

En résumé, nous constatons que le bilan du Golf reste stable, avec un chiffre d'affaires en 
légère hausse, et ce malgré une année particulièrement compliquée. 

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 

Depuis le 31 décembre 2019, date de la clôture de l'exercice, la Covid-19 est venue 
perturber le fonctionnement de la société. Cette information n'apparait pas dans l'annexe des 
comptes annuels qui ont été arrêtés par votre conseil, avant la période de confinement. 

Nous vous informons cependant que nous avons traversé cette période sans mettre en place 
de financement PGE, en bénéficiant des dispositions du chômage partiel pour les postes 
commerciaux mais en maintenant en activité, autant que nécessaire, les personnes 
chargées de l'entretien. 

Nous vous rendrons compte précisément des impacts financiers de cette crise sur les 
comptes de la société à l'occasion de la situation du 30/09/2020, mais selon notre 
appréciation, la continuité de l'exploitation n'est pas compromise. 

Activités en matière de recherche et de développement 

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de 
développement au cours de l'exercice écoulé. 

Évolution prévisible et perspectives d'avenir 

Un certain nombre d'investissements avaient été prévus en 2019 pour l'exercice en cours : 
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Les travaux d'aménagement du Practice ayant été stoppés par le confinement, leur reprise 
s'est trouvée compliquée par·te manque d'approvisionnement de matériel d'arrosage; cette 
reprise des travaux se fait actuellement de manière progressive, et l'engazonnement devait 
être achevé fin Novembre. 

Les travaux de réaménagement et de végétalisation de l'entrée du Club House sont 
actuellement en cours. 

Les travaux d'amélioration du parcours et les gros travaux d'entretien sont prévus pour la 
période automne-hiver. 

Notons que les travaux d'aménagement du Practice sur herbe, la rénovation de l'entrée et 
quelques modifications du parcours seront réalisés sur les fonds propres de la société 
puisque la trésorerie de fin d'exercice le permet. 

Sur un plan général , la crise sanitaire et le confinement ont bouleversé l'ensemble de notre 
structure tant au niveau de son organisation que dans sa partie financière. 

Organisation : 

Durant le confinement, 3 salariés ont poursuivi leur activité ; le reste du personnel a bénéficié 
des mesures de chômage partiel. 

Dans l'ensemble, la reprise d'activité par l'ensemble du personnel s'est révélée laborieuse. 

Les derniers jours du mois de Juin nous ont mis face à la défection d'un employé affecté au 
ramassage des balles ; une réorganisation d'urgence a été mise en place. 

Nous devons également faire face depuis la reprise d'activité à l'attitude négative d'un de 
nos salariés qui déstabilise l'ensemble du personnel et entraine une désorganisation 
considérable ; ces troubles apparaissent malheureusement à l'heure où le parcours 
nécessite une attention particulière, avec un risque de dégradation du site. 

Aspects financiers : 

La perte du chiffre d'affaires enregistrée sur les mois de Mars/Avril/Mai s'élève à 87 000 
euros (retard partiellement résorbé au 15 Septembre, s'élevant alors à 43 000 euros). 

Notons que la fréquentation des abonnés durant les mois suivant la réouverture s'est révélée 
intense ; une saison estivale particulièrement favorable a permis une progression du poste 
green-tees (+24 000 euros). 

La forte fréquentation de la station en général, et du Golf en particulier, a cependant généré 
de nombreux problèmes 

- l'installation téléphonique et l'accès à Internet ont été un souci récurrent (installation vétuste 
sur le réseau au niveau de la station) 

- la surexploitation du parking a généré de nombreuses altercations entre les usagers et a 
dégradé son état général. 

En conclusion : 

Pour la partie Golf, le parcours a été mis à mal par une fréquentation inhabituelle durant l'été 
et une météo sèche et chaude ; Il se révèle impératif de mettre en place et de budgétiser des 
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interventions curatives et préventives, car de l'état du parcours dépendra l'équilibre financier 
du golf. 

D'une manière plus générale, cette saison particulièrement fructueuse démontre 
l'enthousiasme de la clientèle et laisse présager un bel avenir à notre destination, à 
conditions d'anticiper et de régler les problématiques attenantes à la sur-fréquentation de 
nos installations. 

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT 

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, 1 du Code de commerce, nous vous 
communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos 
clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées 
au 31 décembre 2018 et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau 
suivant: 

Art. D441.1.1e: Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est 
échu 

SEIPA au 31/12/2019 0 jour 1 à 30 jours 31à 60 jours 61 jours et plus Total (1 jour et 
(indicatif) plus) 

(A) Tranches de retard de paiement 
Nombre de factures 
concernées 5 7 
Montant total des 
factures concernées 7 755€ (TTC) 1 616€ 3602€ 0€ 5 218 € 

Pourcentage du 
montant total des 
achats de l'exercice 59.77% 12.46 % 27.76 % 0% 40.22 % 

Pourcentage du chiffre 
d'affaires de l'exercice 

(8) Factures exclues de (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 
Nombre de factures 
exclues 0 (TTC) 

Montant total des 
factures exclues 0 (TTC) 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - Art.L.441-6 Art.L.443-1 du code de commerce) 
Délais de paiement délais contractuels : (30 jours) 
utilisés pour la calcul délais légaux : (30 jours) 
des retards de 
paiement 

Art. 0441.1 .2": Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est 
SEIPA au 31112/2019 échu 

0 jour 11 à 30 jours J 31à 60 jours J 61 jours et plus 1 Total (1 jour et 
(indicatif) plus) 

(A) Tranches de retard de paiement 
Nombre de factures 

1 12 concernées 0 
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Montant total des 
factures concernées 0 (TTC) 300€ 0€ 3 000€ 3 300 € 

Pourcentage du 
montant total des 
achats de l'exercice 

--
Pourcentage du chiffre 
d'affaires de l'exercice 0.00% 9.09% 0% 90.91 % 100.00 % 

(B) Factures exclues de (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 
Nombre de factures 
exclues 0 (TTC) 

Montant total des 
factures exclues 0 (TTC) 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -Art.L.441-6 Art.L.443-1 du code de commerce) 
Délais de paiement délais contractuels : (30 jours) 
utilisés pour la calcul délais légaux : (30 jours) 
des retards de 
paiement 

RÉSULTATS -AFFECTATION 

Examen des comptes et résultats 

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons 
à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux 
méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif. 

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 
759 467 euros contre 746 714 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,70%. 

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 31 265 euros contre 3 412 euros pour 
l'exercice précédent. 

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 33 466 euros contre 35 296 euros 
pour l'exercice précédent, soit une variation de -5, 18%. 

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 201 352 euros contre 
185 459 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 8,56%. 

Le montant des impôts et taxes s'élève à 5 403 euros contre 6 873 euros pour l'exercice 
précédent, soit une variation de -21,38%. 

Le montant des traitements et salaires s'élève à 276 7 48 euros contre 267 994 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 3,26%. 

Le montant des charges sociales s'élève à 105 902 euros contre 101 467 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 4,37%. 
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L'effectif salarié moyen s'élève à 8 personnes contre 9 pour l'exercice précédent. 

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 37 292 euros contre 
30 295 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 23,09%. 

Le montant des autres charges s'élève à 88 545 euros contre 83 861 euros pour l'exercice 
précédent, soit une variation de 5,58%. 

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 748 708 euros contre 
711 244 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 5,26%. 

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 42 025 euros contre 38 882 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 8,08%. 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -449 euros 
(contre -77 4 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 41 576 euros contre 38 108 euros 
pour l'exercice précédent, soit une variation de 9, 10%. 

Après prise en compte : 

- d'un résultat exceptionnel de 224 euros contre -670 euros pour l'exercice précédent, 

- d'un impôt sur les sociétés de 11 026 euros contre 6 333 euros pour l'exercice précédent, 

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se solde par un bénéfice de 30 773.70 
euros contre un bénéfice de 31 105.44 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 
-1,06%. 

Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 638 566 euros contre 
608 295 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,97%. 

Proposition d'affectation du résultat 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice d'un 
montant de 30 773.70 euros. 

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter ce bénéfice en totalité au compte 
« Autres Réserves 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 
437 198.51 euros. 

Distributions antérieures de dividendes 

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, 
nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois 
derniers exercices. 
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Dépenses non déductibles fiscalement 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général 
des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non 
déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé. 

CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce, 
d'approuver les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et conclues 
au cours de l'exercice écoulé après avoir été régulièrement autorisées par votre Conseil 
d'Administration. 

Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites 
dans son rapport spécial. 

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ 

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes 
n'est arrivé à expiration . 

Liste des mandats et fonctions 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, nous vous 
présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par 
chacun des mandataires sociaux. 

- COMMUNE DE VIEUX BOUCAU LES BAINS, Administrateur : 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

- SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PORT D'ALBRET, Administrateur: 

Activités exercées dans d'autres sociétés: NEANT 

- COMMUNE DE SOUSTONS, Administrateur: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : 

- La COMMUNE DE SOUSTONS est Administrateur de la société SOCIETE DE 
GESTION DES INTERETS TOURISTIQUES DE LA COMMUNE DE SOUSTONS
« SO.G.l.T.C.S », au capital de 37 000 euros, dont le siège est à SOUSTONS (40140), 
Centre sportif de l'Isle verte, Allée de la voile. 
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- DEPARTEMENT DES LANDES, Administrateur: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : 

- Le DEPARTEMENT DES LANDES est Administrateur de la société SOCIETE DE 
GESTION DE LA STATION DE MOLIETS - "S.O.G.E.M", N° d'immatriculation au 
registre du commerce et de sociétés 343 332 235 RCS DAX, Rue Mathieu Desbieys 
- Le Club House (40660) MOLIETS ET MAA. 

Le DEPARTEMENT DES LANDES est Administrateur de la SOCIETE 
D'AMENAGEMENTS DES TERRITOIRES ET d'EQUIPEMENT DES LANDES -
« S.AT.E.L », dont le siège social est Hôtel du conseil Général (40000) MONT DE 
MARSAN, N° registre du commerce 896 350 022 RCS MONT DE MARSAN. 

Le DEPARTEMENT DES LANDES est Administrateur de la société DOMOLANDES, 
dont le siège social est 23 Rue Victor Hugo (40000) MONT DE MARSAN, N° registre 
du commerce 524 460 789 RCS MONT DE MARSAN. 

Le DEPARTEMENT DES LANDES est administrateur de la de la société SEML 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES, dont le siège social est Zac De Peyres, Régie 
municipale (40800) AIRE SUR L'ADOUR, N° registre du commerce 509 870 259 
RCS MONT DE MARSAN. 

Le DEPARTEMENT DES LANDES, est administrateur de la de la société 
TRANSLANDES, dont le siège social est 23 Rue Victor Hugo (40000) MONT DE 
MARSAN, N° registre du commerce 750 177 529 RCS MONT DE MARSAN. 

Monsieur Pierre FROUSTEY, Président Directeur Général et représentant de la 
COMMUNE DE VIEUX BOUCAU LES BAINS : 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

Madame Florence CATUS, représentant du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PORT 
D'ALBRET: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

Monsieur Jean BOUHAIN, représentant du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PORT 
D'ALBRET: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

Monsieur Danny JAMMES, représentant du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PORT 
D'ALBRET: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

Madame Françoise GONSETTE, représentant de la COMMUNE DE VIEUX BOUCAU 
LES BAINS: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 
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Madame Sandra TOLLIS. représentant de la COMMUNE DE SOUSTONS : 

Activités exercées dans d'autres so.ciété.s : NEANT 

Madame Frédérique CHARPENEL. représentant. deJa .COMMUNE DE SOUSTONS : 

Activités exercées dans d'autres sociétés : 

Madam.e Frédérique CHARPENEL est également Présidente et représentant 
permanent de la Commune de SOUSTONS, elle-même administrateur de fa Société 
Publique Locale SOCIETE DE GESTION DES INTERETS TOURISTIQUES DE LA 
COMMUNE DE SOUSTONS-- << SO.GJ.T.C.s »1 i:tu ci:tpital de 37 000 euros, dont le 
siège est à SOUSTONS (40140),. Centre sportif de rlsle verte, Allée de la voile. 

Monsieur Jean-Luc DELPUECH, représentant du DEPARTEMENT DES LANDES : 

Activités exercées dans d'àl.ltres sociétés 

Monsieur Jean-Luc DELPUECH est représentant permanent dü Département des 
Landes, lui-même administrateur de la Société Publique Locale SOCIETE DE 
GESTION DE LA STATION DE MOLIETS - "S . .0.G.E.M". 

Mo.nsieur Jean-Luc DELPUECH est également Président Directeur Général de la 
Société Publique Locale SOCU:TE DE GESTION DE LA STATION DE MOLlÈTS .. 
"S.O.G .. E.M". 

Votre Conseil vous rnvite, après. la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux 
Comptes, à adopter les rés of utions qu'il soumet à votre vote. 
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Deloitte. 
Département des Landes 

Direction Générale des Services - Mission d'Inspection 
23 rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 

A l'attention de M. le Président du Conseil Départemental 

Le 13 octobre 2020 

Projet CD Landes 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint une copie de notre Rapport Final préparé en accord avec 
les termes et conditions prévus à notre Proposition de Services. 

Nous attirons également votre attention sur la section « Contexte de notre 
intervention » , qui définit l'étendue et les limites de nos travaux ainsi que nos 
sources d'informations. 

Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder à 

l'occasion de cette mission. Dans l'attente d'une prochaine collaboration, nous 

vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos saluta tions distinguées. 

Mathieu Perromat Bertrand Chaboussou 

Associé Associé 

Société par Actions Simplifiée au capital de 310 432€ 
Une entité du réseau Deloitte 

43 1 347 079 RCS Nanterre 

Deloitte & Associés 

19, boulevard Alfred Daney 

33041 Bordeaux Cedex 

France 
www.deloitte .fr 
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"Confer", se reporter à 
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2019 

Présentation générale et faits marquants 1 2019 

SOGEM - Structure de l'actionnariat 2019 

Source: Information du Management et analyse Deloitte 

Activité 

• Syndicat Mixte des zones 
d'aménagements touristiques 
concertés de Moliets-et-Maâ 

• Commune de Moliets-et-Maâ 

• Département des Landes 

• La Société de Gestion de la Station de Moliets (SOGEM) exploite des 
équipements sportifs et de loisir sur la commune de Moliets-et-Maâ (golfs, 
courts de tennis et centre de séminaire). 

• Elle emploie 24 salariés. 

Rapport annuel 2019 SOGEM - Rapport Final - 13 octobre 2020 

SOGEM - Répartition du chiffre d'affaires 2019 

• Golf 

• Boutique Proshop 

• Séminaires 

• Tennis 

Source: Information du Management et analyse Deloitte 

Faits marquants 2019 

• Les évènements marquants pour la société SOGEM sur l'année 2019 sont 
principalement : 

Le retour à l'équilibre avec un EBE positif de 93k€ en 2019 versus 
(37)k€ en 2018 ; 

La pérennisation sur site du Championnat individuel des Landes ; 

L'organisation du Championnat de France par équipe Senior 1ère 
Division; 

L'officialisation du Label Bronze pour la protection de la Biodiversité (1er 
golf landais) ; 

- L'ouverture de deux boxes technologiques . 

6 
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Compte de 
résultat 

Bilan 

Revue analytique 1 Compte de résultat (1/2) 
L'EBE de la SOGEM s'élève à 93k€ en 2019, en augmentation de + 130k€ comparé à 2018, principalement 
liée à la croissance de l'activité ( + 190k€), partiellement compensée par une hausse des charges de 
personnel. Le résultat net ressort à (5)k€ sur l'exercice. 

SOGEM - Compte de résultat 

k€ 2018 2019 E:IU:J 
Chiffre d'affaires 0 1 980 2 170 190 

Achats de matières et fournitures (389) (380) 10 

Autres achats et charges externes e (713) (708) 6 

Impôts , taxes, IA'lrsements ass imi lés (67) (57) 10 

Charges de personnel (973) (1 030) (57) 

Autres produits , autres charges s 125 97 (28) 

EBE (37) 93 130 

Dot. et reprises sur amort et prov. (84) (83) 1 

Résultat d'exploitation (120) 
10 1 

130 

Résultat financier (1) (1) (0) 

Résultat exceptionnel 130 (1 4) (145) 

Résultat net 9 (5) 1 (14) J 

Indicateurs clés (en % du CA) 

EBE (2%) 4% 

Résultat d'exploitation (6%) 0% 

Résultat net 0% (0%) 

Effectif 25 24 
Source: Rapport du commissaire aux comptes 2018 et 2019 

SOGEM - Evolution du chiffre d'affaires par activité 

2500 

2000 

2131k€ (7%) +1 0% 2170k€ 
74 t - 3 -----. 1 980 k€ ____. 76 

62~ 

~ 1500 

c 
Q) 1000 

500 

0 
2017 2018 2019 

• Go lf • Boutique Pros hop • Séminaires • Te nnis 

Source : Information du Manaaement et ana lvse Deloitte 
Rapport annuel 2019 SOGEM - Rapport Final - 13 octobre 2020 

Commentaires 

Chiffres d'affaires 

O Le chiffres d'affaires provient principalement des activités Golfs (78%), des 
ventes de la boutique (11%), des séminaires (7%) et du Tenn is (4%). 

• En 2019, le chiffre d'affaires s'élève à 2 170k€, une augmentation de 
+190k€ par rapport à 2018, principalement liée à une croissance de 
l'activité Golfs (+122k€), de l'activité Sém ina ires (+39k€) et de l'activité 
Tennis (+14k€). 

EBE 

f) La Société SOGEM a dégagé un EBE posit if de 93k€ en 2019, une 
augmentation de+ 130k€ par rapport à déc-18, principalement liée à : 

- +190k€ de chiffre d'affaires (cf. ci -dessus) ; 

- Partiellement compensé par une hausse des charges de personnel de 
(57)k€ liée (i) à des indemnités de départ (impact d 'env . (31)k€) et (ii) à 
la revalorisat ion des rémunérations (créat ion d'une prime d'objectif, 
hausse de l'indemn ité pour le travail du dimanche et des jours fériées, 
etc.) 

€) Les autres achats et charges externes sont principalement constitués (i) de 
charges locatives (214k€), (ii) de fourn itures consommables (135k€), (iii) 
de charges d'entretien (73k€), (iv) de loyers de crédit-bail liés au 
renouve llement du parc de matériel (72k€) et (v) de frais généraux 
(honoraires, publicité, frais de déplacements, etc.). 

0 Les autres produits et autres charges s'élèvent à 97k€ et sont const itués de 
(i) 54k€ de transferts de charge (remboursements d'assurances et 
indemnités versées par la CPAM) et de ( ii ) 44k€ de coûts capitalisés 
(transfert des coûts à l 'actif immobi lisé du bi lan - voir investissements 
réal isés). 

8 
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Compte de ' 
résultat 

Bilan 

Revue analytique 
(Su ite) 

Compte de résultat 

SOGEM - Compte de résultat 
k€ 2018 2019 
Chiffre d'affaires 1 980 2 170 190 

Achats de matières et fournitures (389) (380) 10 

Autres achats et charges externes (713) (708) 6 

Impôts, taxes , 1.19rsements assimilés (67) (57) 10 

Charges de personnel (973) (1 030) (57) 

Autres produits, autres charges 125 97 (28) 

EBE (37) 93 13~ 1 
Dot. et reprises sur amort et prov. 0 (84) (83) 

Résultat d'exploitation (120) 10 
130 1 

Résu ltat financier (1) (1) (0) 

Résultat exceptionnel 0 130 (14) (145) 

Résultat net 9 (5) 1 (14) 1 

Indicateurs clés (en % du CA) 

EBE (2%) 4% 

Résultat d'exploitation (6%) 0% 

Résultat net 0% (0%) 

Effectif 25 24 

Source: Rapport du commissaire aux comptes 2018 et2019 

Rapport annuel 2019 SOGEM - Rapport Final - 13 octobre 2020 

(2/2) 

Eléments sous l'EBE 

0 

0 

En 2019, les dotations et reprises sur amortissements et prov1s1ons 
correspondent à des dotations aux amortissements pour (83)k€ en lien avec 
la politique d'investissement des deux derniers exercices (remise à niveau 
des infrastructures). 

En 2019, le résultat exceptionnel s'élève à ( 14 )k€ et correspond 
principalement au versement d'une subvention à l'AS Golf Moliets. En 2018, 
il correspondait principalement à l'abandon de la redevance 2018 par le 
syndicat mixte (impact: +160k€). 

~ Impacts COVID-19 (2020) 

• En 2020, suite à la crise sanitaire du Covid-19, la Société SOGEM a subi 
une fermeture administrative du 16 mars au 12 mai. La perte en chiffre 
d'affaires s'est élevée à (345)k€ sur la période mars-juin. 

• La société a souscrit un PGE de 250k€ et a utilisé les dispositifs d'aide 
(chômage partiel, report des échéances fiscales et sociales, etc.) 

• Le Management s'attend à une perte nette d'environ -250k€ sur l'exercice 
2020 (dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de nouvelle restriction d'activité 
sur la fin d'année). 

9 
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Compte de 
résultat Bilan 

Revue analytique Bilan 
A fin déc-19, l'actif net de la SOGEM s'élève à 65k€, composé de 344k€ d'immobilisations, de (255)k€ de 
ressource de besoin en fonds de roulement et d'une dette financière nette de (23)k€. 

SOGEM - Bilan 

k€ déc-18 déc-19 
Immobilisations incorporelles 15 10 

Immobilisations corporel les 325 332 

Immobilisations financières 1 

Actif immobilisé 0 341 344 

Stocks 153 179 

Créances clients et comptes rattachés 54 44 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (203) (90) 

BFR d'exploitation 4 133 

Dettes et créances sociales (64) (74) 

Dettes et créances fiscales (16) (60) 

A utres créances et autres dettes (198) (254) 

BFR hors exploitation e 
(278) (388) 

BFR (274) (255) 

Emprunts (108) (112) 

Disponibilités 111 89 

Dette financière nette e 3 (23) 

Actif net 71 65 

Capitaux propres (71) (65) 

Indicateurs clés 
Délai moyen de paiement des clients Bj 6j 
Dé/ai moyen de réglement des fournisseurs 55} 25} 

Besoin en fonds de roulement (en jours de CA2 (50 J) (42j 
Source: Rapport du commissaire aux comptes 2018 et 2019 

Rapport annuel 2019 SOGEM - Rapport Final - 13 octobre 2020 

=pw 
(5) 

7 
0 

2 

26 

(10) 

112 

129 

(10) 

(44) 

(56) 

(111) 

18 

(4) 

(23) 

(26) 

(5) 

si 

Commentaires 

Actif immobilisé 

0 L'actif immobilisé de la SOGEM est principalement constitué : 

De 10k€ d'immobil isation incorporelles (coûts du site internet, des logiciels de 
gestion, etc.) 

De 332k€ d'immobilisations corporelles correspondant aux installations 
sportives (golfs, courts de tennis, espace de séminaire, etc.) 

• En 2019, les investissements se sont élevés à (85)k€ (réaménagement des 
practices de golf, mobilier de parcours, décodeurs et matériels d'arrosage, 
nouveaux équipements pour les séminaires, etc.). 

Besoin en fonds de roulement {BFR) 

f) La société dispose d 'une ressource de BFR (paiements en attente) de (255)k€ à 
fin déc-19, en légère diminution suite à : 

- La diminution des dettes fournisseurs de 112k€ liée à la résorption des 
retards observés à fin déc-18 et à un meilleur suivi des échéances ; 

- L'augmentation des abonnements annuels souscrits en 2019 qui entraine une 
hausse des produits constatés d'avance de (Sl)k€ (part des ventes à 
reconnaître en 2020), comptabilisés dans les « autres créances et autres 
dettes » . 

Dette financière nette 

€) La dette financière nette s'élève à (23)k€ à fin déc-19 . Sur l'exe rcice, un 
emprunt de ( 40)k€ sur 4 ans a été souscrit pour le financement de matériels et 
d'agencement. 

• Dans la poursuite de la politique de renouvellement du parc matériel, la SOGEM 
a souscrit 4 nouveaux contrats de crédit-bail en 2019 afin de financer les autres 
investissements (loyers restants à rembourser non reflétés dans la dette 
financi ère). 

• Pour information, la Société n'a pas versé de dividendes sur les 4 derniers 
exercices. 

lC 
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Présentation générale et faits marquants 

Revue analytique 

Annexes 
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Contexte de 
notre @88 

Annexes 1 Contexte de notre intervention 

Contexte de notre intervention 

• Nous avons été mandaté par le Conseil Départemental des Landes pour 
une mission de rédaction du rapport annuel à destination de l'Assemblée 
départementale pour certaines structures dont le Département des Land es 
est actionnaire (livrable 4, lot 3). 

• L'étendue de nos travaux a été définie dans l'avenant à notre Mémoire 
Technique daté du 23 juillet 2019. 

Modalités de notre intervention 

• Nous avons basé nos travaux sur les états financiers et rapport d 'activité 
2019 ainsi sur les indicateurs suivis par la Direction de la SOGEM. Ces 
documents nous ont été transmis par la Direction de la SOGEM . 

• Nous avons réalisé un entretien téléphonique avec M. Astruc, Directeur de 
la SOGEM et avec Mme Daoud, comptable. 

Rapport annuel 2019 SOGEM - Rapport Final - 13 octobre 2020 

Limitations 

• Les procédures que nous avons mises en œuvre ne constituent ni un audit 
ni un examen limité, et ce quel que soit le référentiel applicable. En 
conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion ou d'assurance sur les 
informations financières analysées. 

12 
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Deloitte. 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited («DTTL»), son réseau mondial de cabinets membres et leurs entités liées. DTTL (également 
appelé «Deloitte Global») et chacun de ses cabinets membres sont des entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus : 
www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. 

Deloitte est l'un des principaux cabinets mondiaux de services en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory et tax & legal. Avec 312 000 collaborateurs implantés dans 
150 pays, Deloitte, depuis plus de 150 ans, a su gagner par sa qualité de service la confiance de ses clients et créer ainsi la différence. Deloitte sert 80% des entreprises du Fortune Global 
500®. 

Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des expertises de ses 6 900 associés 
et collaborateurs et d'une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d'avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d'actions 
ambitieux en matière de développement durable et d'engagement citoyen. 

Une entité du réseau Deloitte 

© Deloitte Finance 2020. Tous droits réservés 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 3111212019 

A l'assemblée générale de la Société anonyme SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE 
MOLIETS SOGEM 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l'audit des comptes annuels de la Société anonyme SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE 
MOLIETS SOGEM relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

Sous la réserve décrite dans la partie« Fondement de l'opinion avec réserve», nous certifions que les 
comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l'opinion avec réserve 

Motivation de la (des) résel'Ve(s) 

Du fait du c/1a11gement de système comptable, à la date de notre a11dit, la comptabilité de l'exercice 2020 
11'était pas pas.île, ce qui 11011s a empêcl1é de vérifier les déno11eme11/s des comptes d11 bila11 2019 et e11 
particulier le dénoueme11t des clie11ts. 
E11 outre, des problèmes de co11trôles i11temes relatifs au s11ivi de la ge,îtio11 commerciale 11e nous ont pas 
permis de 11ous appuyer sur des créa11ces clients c/airenumt identifiées. 

Référe11tle/ d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les nom1es d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « 
Responsabilités du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 

l11dépenda11ce 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du OliOl/2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous 
n'avons pas foumi de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 

Observations 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant 
exposé dans la note 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES de l'annexe des comptes annuels 
concernant les plans d'amortissement 
'' L'activité de la SOGEM repose sur un contrat de Délégation de Service Public de dix ans courant du 1er 
janvier 2013 au 31 décembre 2022. Ce contrat prévoit que tes investissements réalisés par le Délégstsire 
constitués par des travaux de réfection et de réhabildstion des équipements go/tiques reviennent au 
Délégant sans indemnité en fin de contrat Toutefois, comme il est précisé dans le point 2 de la présente 

Page 2 sur S 



634

annexe, la totalité des immobilisations suit un plan d'amortissement cafculé en fonction des durées d'usage, 
sans prise en considération de la date limite du contrat. » 

Il s•ensuit un risque de moins-value conséquente à constater dans les comptes 2022 si le contrat n'était pas 
renouvelé. Aucune provision en ce sens n'est inscrite dans les comptes 2019 de la SOGEM. 

Vous trouverez dans la note 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite) de l'annexe des comptes mutuels 
concernant la « Dépréciation des créances et autres postes d'actif» une absence de dépréciation des stocks 
détenus par l'entité. Depuis deux exercices, la SOGEM considère que l'ensemble des biens qu•eJle détient 
en stock se vendront au-dessus de leur prix d'achat et n'ont donc pas à faire l'objet d'une dépréciation, 
même lorsque leur vitesse de rotation est nulle ou très lente. Au sein de son contrôle interne, la société n'a 
pas établi de règle en la matière. 

Justification des appréciations 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, outre le(s) point(s) décrit(s) dans la partie« Fondement de l'opinion 
avec réserve» nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Durant l'année 2019, suite à d'importants de travaux de rénovation du parcours notamment, la 
comptabilisation de charges de l'exercice en prod11ction immobilisées 'est traduite par la création d'un 
actif amortissable à hauteur de 45 872 €. ce qui porte à 321 259 €le montant cumulé de ce type 
d'investissement dep11is 2013. 

Comme évoqué, la comptabilité 2020 n'étant pas disponible et dans l'impossibilité de circulariser des 
clients (non identifiés et particuliers), pour valider le solde issu de la comptabilité 2019 de la SOGEM, 
l'approche d'audit que nous avons été amené à retenir a consisté à nous intéresser aux encaissements 
2020 des factures 2019, de sorte que nous avons pu accepter la valeur nette globale du poste clients 
(après dépréciation) qui ne paraît pas incohérente. 

Vérifications spkif"tques 

Nous avons également procédê, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

lnfomullions do11nées da11s les documents sur la sit11alion ji11ancière et /el comptes annuels 
adressés aux actionnaires. 

Outre l'incidence éventuelle des points décrits dans la partie« Fondement de l'opinion avec réserve», 
la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de 
gestion du Conseil d' Administration et dans les autres documents sur la situation financière et les 
comptes annuels adressés aux actionnaires appellent les observations suivantes : 

Du fait des difficultés administratives et comptables évoquées plus haut, a société n'a pas été en 
mesure de présenter les informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article 0.441-4 
du code de commerce. 
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Informations relatives au gouver11ement d'entreprise 

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d' Administration sur le gouvernement 
d'entreprise, des infonnations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 
relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle confonnément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les infonnations 
nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité 
d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration. 

Responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels 

li nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois 
garantir qu'un audit réalisë conformément aux normes d'exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement 
s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulë, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit 
des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante. 

Fait à Saint Paul lés Dax, Je 23108/2020 

Le commissaire aux comptes 
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ANNEXE 

Description détaillée des responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre: 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants 
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative 
provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures 
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité 
du contrôle interne ; 

• i 1 apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments 
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous·jacents de manière à en donner une image fidèle. 
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SASOGEM 
,---·-~ --------i 
1 . . BILAN ACTIF --~ 
L__ ------------. 

Capital souscrit non appelé 

ACTIF IMMOBILISE 
Immobilisations Incorporelles 
Frais d'établissement 

Fonds Commercial 

Autres immo.incorp.,avances & acptes 31 302 21 093 10 208 1529-5 

Immobilisations corporelles 
Terrains 

Constructions 241 021 63203 177 819 150 891 

lnstaBations tech., matériels, outillage 454903 362045 9285!1 102 552 

Autres immobilisations corporelles 186 748 125 259 61489 71637 

lmmo. en cours, avances & acomptes 

Immobilisations financières 
Participations et créances rattachées 35 35 35 

993 993 993 
. ·-- -·, ·-·~ -· - -- --- -··-- -- c- ,7 · · .. 

915 001 ~71~~ 343402 341402 -- --- ---- --------- ....... ___ 

ACTIF CIRCULANT 

Stocks 
Matières premières.approvisionnements 65897 65 897 55469 

En cours de production 

Produits intermédiaires et finis 

Marchandises 113271 113 271 97364 

Créances 
CHents et comptes rattachés 53 897 9674 44 223 53807 

Fournisseurs débiteurs 5873 5 873 11 269 

Personnel 6623 6623 4 202 

Etat, impôts sur les bénéfices 1499, 1 499 37661 

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 24 580 24 580 23992 

Autres créances 26693 26693 18492 

Divers 
Avances & acptes versés/commandes 6200 8250 

Valeurs mobilières de placement 

[)!~~nib~!i!é,~ 88638 88638 111 200 

Total 3~_ 228- 9674 3~~ 413455 .. - ··· 
COMPTES DE REGULARISATION 

Charges constatées d'avance r>~m 6527 ::ivns 
Frais d'émission d'emprunts à étaler 

Primes de remb. des obligations 

Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act 
-· -~---- ------ -- ·-·~ 

Total 6527 6527 20736 

Voir en page 3 le rapport de Flduclal expertise sur lff comptes annuels 
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CAPITAUX PROPRES 
Capital social ou Individuel 
Primes d'émission, de fusion, d'apport 
Ecarts de réévaluation 

Réserve légale 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 

utres réserves (> _ (; f 
{ 

Report à nouveau \J./\ Î" 
Résultat de l'exer 

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées 

----- - -----~ ·~- . -·- ~ -=-=-. 
BILAN PASSIF ' 

- ~-- - -- - ~ - - -- ------------

12'0 000 

12000 

-81260 

.5377 

120 000 

12000 

-70 595 

9 335 

?~Ii~c0~Z.~i-:~3~~:tci~=Z!~t--':.~=~P.~:,:t:::>···~)G;lt~i!! :~::s:1I1'.Œ0J::z, 'grtJi~ E'.~~B;;J~TI~ûiY/!f.:.i 
AUTRES FONDS PROPRES 

Produits des émissions de titres participatifs 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 
, '~-:-:-- ~:;:::~:77'.":7;:~;:_'."'. )·'. 'r;~. ,-,"":""-~:..,---:-:--.'c:-:--~·;:~,,,..~-

Emprunts obligataires 

Autres emprunts 

DETTES 

Découverts, concours bancaires 

Associés et dettes financières diverses 

vances et acomptes reçus sur commandes en cours 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales : 
Personnel 

Organismes sociaux 
Etat, impôts sur les bénéfices 

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 

Etat. obligations cautionnées 

Autres dettes fiscales et sociales 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

COMPTES DE REGULARISATION 
Produits constatés d'avance 
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif 

111 513 

104 243 

16 985 

63166 

61417 

25169 

275 633 

108 307 

213 778 

12 579 

55104 

2~ 007 

224 787 

~ ·- - - . . -· ------.. - . . - --- -·-- - -, 

l TOTAL PASSIF :: n54à2'.1 ms93~ 
f,------------~-.l---------- --------~'·--------- - ·- t -·- ·--------- 1 

Voir en page 3 le rapport de Flduclal Expertise sur les comptes annuels 

e 
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- - ~ '--·- ·----- -----~--===-~--~ ----~ 

SASOGEM COMPTE DE RESULTAT j 
-_____ :,. - ----- ·-=-=-:::.::..:::=-.:::::::::-::.::..:::::. _-_ - - ---- -=-==--=-------

PRODUITS 

i\lentes de marchandises 

Production vendue 

Production stockée 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation 

CONSOMMATIONS 

Achats de marchandises 

Variations stock (marchandises) 

Achats de matières premières 
et d'autres approvisionnements 

Variation de stock (mat. premières) 

CHARGES 

Impôts, taxes et versements ass. 

Salaires et traitements 

Charges sociales 

Dotations amortissements, dep. et prov. 

Produits financiers 

Charges financières 
Résultat financier 

Quote-part des opérat. en commun 

Produits exceptionnels 

Charges exceptionnelles 

Résultat exceptionnel 

Participation des salariés 

Impôt sur les bénéfices 

246716 11,37 

1 923460 88,63 

43560 2.01 

54050 2.49 

177 065 8,16 

-15 913 -0,73 

229039 10,55 

-10 427 -0,48 

707635 32,61 

1087~99 '.~·!1 . --·-·-· -····--

56975 2,63 

n4567 35,69 

255298 11.76 

82970 3.82 

550 0,03 
·---.. .,. ··- -

58 o.oo 
1162 0.05 

-1104 -0,05 

4 200 0.19 

18 500 0,85 

-14 300 -0,66 

230434 11 .64 

1749717 88,36 

72243 3,65 

1 000 0,05 

53 915 2,72 
; ':~. ·... ·1.' 

.108~ 

168 743 8,52 

-10 368 .Q,52 

222 661 11,24 

8494 0,43 

713 268 36,02 
'-.-·-:-;~~....,,."' -~::·:--,:"'::'"---

t~9~§!! 
i:·,,;.:: 

-~~1~~ 

66690 3,37 

732752 37,00 

239 929 12,12 

83813 4,23 

1708 0,09 
---··---,-- -- ,-: -: 

186 0,01 

826 0,04 

-6Ml ·0,03 

160 000 8,08 

29743 1,50 

130 257 6,58 

Voir en page 3 le rapport de Flduclal expertise sur les comptes annuels 

16 282 7,07 

173 743 9,93 

-28 683 -39,70 

-1 000 -100,00 

135 0,25 

7,6~ 

8 322 4,93 

-5544 -53,4a 

6478 2,91 

-18 922 -222.76 

-5 633 -0,79 

- ····~~·~ -15 299 
··--····-····- ··--

-9 715 ·14,57 

41 815 5,71 

15 369 6,41 

-843 -1,01 

-1159 -67,83 
--.,,--···-- ---- -

-129 -69,15 

336 40,63 

-465 -72,64 

-155 800 -97,37 

-11 243 -37,80 

-144 557 -110,96 

1 
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SASOGEM Exercice du 01/0112019 au 31112/2019 

1 . . . .· . . ~N~EX~ . - -- - .. l 

- - -

• Règles et méthodes comptables 

• Notes sur le Bilan Actif 

• Notes sur le Bilan Passif 

• Engagements financiers et autres informations 

Voir en page 3 le rapport da Flduelal Expertise sur lea comptes annuels 
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SASOGEM 

;-· ·~-- -- ·-- . ANNEXE -- --, - -- ------~--- j 

- - - --- . . -

Exercice clos le: 3111212019 Durée : 12 mols 

-1 - - ·-· ------------==- . .---~~-=--"- ---~ 

, 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES · · .• J 
-··-- · - ---- -- -- - - - - - - - - ---- -·--- - -- - - . .. J 

Les comptes annuels de rexercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du 
règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général. 

Les conventions 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 coOts historiques. 

L'activité de la SOGEM repose sur un contrat de Délégation de Service Public de dix ans 
courant du 1er janvier 2013 au 31décembre2022. Ce contrat prévoit que les 
investissements réalisés par le Délégataire constitués par des travaux de réfection et de 
réhabilitation des équipements golfiques reviennent au Délégant sans indemnité en fin de 
contrat. Toutefois, comme il est précisé dans le point 2 de la présente annexe, la totalité 
des immobilisations suit un plan d'amortissement calculé en fonction des durées d'usage 
sans prise en considération de la date limite du contrat 

11 
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SASOGEM 

Exercice clos le: 31/1212019 Dulée: 12 mols 

Dale de première Option pour la comptabilisation Non 
option en charges à l'actif concerné 

Frais d'acquisition 

des immobilisations CJ CJ CJ 
corporelles et incorporelles 

des titres de participation CJ CJ CJ 
des autres litres immobilisés CJ CJ CJ 
et des titres de placement 

Frais externes de formation CJ CJ CJ 
nécessaires â la mise en service 
CoOts d'emprunts activables CJ CJ CJ 
montant comptabilisé à l'actif 
pour l'exercice 

Dépenses de développement 
remplissant les critères CJ CJ CJ 
d'activation 

montant comptabilisé en 
charges pour l'exercice 

Valeurs brutes A l'ouverture Aug_m~ntation Diminution A la clôture 
Immobilisations incorporelles ......... - _____ 3_1 _30_2-1-------+--------l-----31_3_0_.2 
Terrains .....•........ _ ... , .• , __ ,,, ............. ,,, 
Constructions .................................. 1----1-9-2-38-0-i-----48_64_2+-------t-----2-41_0_2-11 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels ....................... . 445 007 22027 12131 454903 

1--------1--------------------+------------+-~~-------~-~ Autres immobilisations corporelles 
et immobilisations en cours et 
avances et acomptes ................... . 

172 447 14 301 188 748 

Immobilisations financières............. 1 027 1 021 
i----...,..-,....... ................ ;-,-...,-...,-...,-...,-,........,..;,...,-...,-.,.....,.....,......,...,.__,,....,.,..,..,,.,...,.... ........ ..,...,.-....,-f 

Total .............................. .... ·····-- •..•.• -. .J&!:!!i~2•-"--·~----·~-~~- --""·'""~-·~"--'....~~-'-~~~= ~11!1'1t1 

Amortissements A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Immobilisations incorporelles .......... ~----1_a_o_o1-1-____ s_o_8_7+------4-----21_0_9~3 
Terrains .......................................... . 
Constructions .................................. t------4-1-4-89-t-----21_7_1_4-t-------t-----63_2_0-13 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels ...... ..... ..... .. ...... 342 455 31 121 12131 362 045 

~-----4--------+--------l~-------1 

Autres immobilisations corporelles.. 100 810 24 449 125 259 

Total .............................. ....-......-......-_ ·....,:__, .... sc,..,..*--?..,..~~-t . ......-......-=..,.,..,.....,..-.r~..,.-..,..,._•··""'1-!_"""··1!-1ët. _'"""·••·--•••-_'"""> •""">"""•.·.·"""<.,..JT""'.t...,.s""l'l,.,.j9 

Dépréciations de l'actif 
A l'ouverture -~lJ_gmentation Diminution Ala dôture 

Immobilisations incorporelles ......... . 
Immobilisations corporelles ............. t--------t--------T-------ii--------1 

Immobilisations financières ........... .. 
Total •••..•••••.••.•............... t-----.=------t-----....... ~--f'---....... ....--_,,.,_,,__.,.,......~===1 

12 
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SASOGEM 

Exercice clos le: 31/1212019 Durée : 12 mols 

,-~ -- -·-- - ----~ -- ---=---=----=--------- .. # ~- ---------- - --- -- - ,----, 

i 2 NOTES_SUR L.E 6lLA.NAq11t'J~t,iJJ~) . _ .. ,, 
- ----~-- -~-------,~- -~-- --- ~---- ------- --- -- - -- -- ___ ------ --

Frais d'établissement : 
Valeur nette Taux amortissement 

Frais de constitution ........ .......... . 
Frais de premier établissement .. . 
Frais d'augmentation de capital.. 

Fonds commercial : 
Hors droit au bail, il s'élève à : 

Eléments achetés ...................... . 
Eléments réévalués ................... . 
Eléments reçus en apport .......... . 

_'.i1.. ·. :. '--~ -"-- -" ÇÇ?,M~Ç§f.-~~T~~p§~.!'E~!=~~- ~L.- • .•• :~:·.~- ~--~~-••• 

Anioitis5ements et 
Valeurs nettes Valeurs brutes provisions 

~~~~,,·-·~-~~~~-~-· ~----1---~· ----~~~~-+~~-------1---------l 

Constructions 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 

Autres immobilisations corp~r~ll~~~ ·······-~-----''--------.... --.. ·--·--- --' 

Les plans d'amortissement des Immobilisations retiennent les méthodes suiVantes ; 

Curées d'amortissement 

lmmoblllsatlons non décomposées : 
amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME. 

Immobilisations décomposées : 
Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son 
ensemble (sauf pour les immeubles de placement). 
Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée 
d'usage lorsqu'elle existe. 

Modes d'amortissement 

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif. 

Immobilisations incorporelles 

Terrains 

Constructions 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 

Autres immobilisations corporelles 

Immobilisations 

non décomposées 

Mode Durée 

Immobilisations décomposées 

structure composants 

Mode Durée Mode Durée 

""·"'···""-==============·'"'·=·''"'·'"'--"'·~-~- ~- -""-""·- =======""========="'-' 
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Exen:lee clos le: 3111212019 Owte : 12 mols 

--- --- ~ - ---- . . - - .- - - - -

: 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite) : 
~-=-=- --::._____=~--- -- ------------- -

-STOCKS 

Les stocks sont évalués suivant ta méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, 
le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif. 
Les produits fabriqués sont valorisés au coOt de production sans prise en compte du coat de la 
sous-activité. 

Valeurs brotes 
Mat. 1ères, approvisionnements 
En-cours de production de biens 
En-cours de production de services 
Prad.intermédiaires et finis 

A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
~~ ~ffi ~~ ~ffi 

Marchandises 97 364 
Total .•••......•.•..•..••••• ,,,, •••... ~'.20~~Lig15i~:Jt'"'"········,··n•·-·"'''"'"·"'~"''~ ·1, .. ~ • ..:,•c .•. cc.c .. ::c!~=~l•=.....:c.~ •.. =~~~I 

Dépréciation des stocks A l'ouverture Augmen~tion Diminution A la clôture 
Mat. 1ères, approvisionnements 
En-cours de production de biens 
En-cours de production de services 
Prod.'intermédiaires et finis 
Marchandises 

Total ............................. . 

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION 

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé 

Clients ............................................................. ! 
Autres créances ............................................. . 

Etat des créances : 

Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 ail_ 
Actif immobilisé ............................................. .. 231 231 

Actif circulant et charges constatées d'avance. 125 693 125 693 

Produits et recevoir inclus dans les postes de bilan : 

Immobilisations financières ............................ . 
Clients et comptes rattachés .......................... . 
Autres créances ............................................. . 32567 
Disponibilités .................................................. . 

Charges constatées d'avance : 

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale 
de l'entreprise 

Dépréciation des créances et autres postes d'actif 

A l'ouverture Augmentation _ Diminution 
Créances .................................. . 9674 
Autres postes d'actif .................. . 

Total ............................. . 

0 

clôture 
9674 

14 
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Exercice clos le: 3111212019 

;=· --- ------- --------------------- -·----------- - ~ 
! 3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF 1 
L- - - - -- - -~ .. . . . - -- -------· -- ·-- ---- -- - - - .. -- __ , 

Capital social (actions ou parts) : 

Nombre Valeur nominale 
Titres en début d'exercice .................................... . 1500 120000,00 

Titres émis .• .-..•.............................•................•••.... 
Titres remboursés ou annulés ............ ................. .. 
Titres en fin d'exercice ...................................... .. . 

Provisions ' 1 A !ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Provisions réglementées............ · -· · 
Provisions pour risques & charg 

Total .............................. ~=~~'~::~::-. .:---- · -·-- ............. 

Etat des dettes : Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 
Etablissements de crédit............. 111 513 39499 72 01s 

Dettes financières diverses ........ . 
Fournisseurs ..............•... ............. 
Dettes fiscales et sociales ......... . 
Dettes sur immobilisations ......... . 
Autres dettes ............................. . 
Produits constatés d'avance ...... . 

Total ................. ............ . 

104 243 

166 757 

11974 

215633 
-- ------ -·----~-- ----· · -· ········ . 

·. ~70.1~9 ... 

Dettes représentées par des effets de commerce : 

Dettes financières ............................... ................. . 
Fournisseurs ........................................................ . 
Autres dettes ....................................................... . 

Charges à payer Incluses dans les postes du bilan : 

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit... .. 
Emprunts et dettes financières diverses .............. . 
Fournisseurs ...................................... .................. . 
Dettes fiscales et sociales ................................... . 
Autres dettes ...................................................... .. 

Produits constatés d'avance : 

104 243 

166 757 

11 974 

275 633 

591106 

Non recensé 

9291 

46898 

Celte rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale 
de l'entreprise 

15 
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Exen:lce clos le : 3111212019 Durée : 12 mols 

r -- -- 4 - ENGAGEMENTSFJNANCIERS ETAUTRES-JNFORMATIONS - - --~ 
"~· ·-·-·---------~~~- ----·------ -· ~- -- - - - -- - - --·--------->! 

Dettes garanties par de$ suretés ~les 

Engagemèntdonnés 
Intérêts sur empnints ................................................................. . 

Autres engagements donnés ............................... ., ................... .. 

Non recensé 
--- -

Va?èutnetts 
ccmptaba.det 
bl.Mdonnn 
m~ 

[......__n -~- --~-~~--~- ] 

Engagements réciproques 
Effets esco.mptés non échus ...................................................... . 
Crédit-bail melbliler..................................................................... e1 &62 

Crédlit-bail immobîlier ............................................................... .. 
Locations longue durée ....................................... ....................... . 
Autres eng.agements réciproques .............................................. .. 

Engagements reçus Non recensé 
Avals et cautions ....................................................................... . 
Autres engagements reçus ........................................................ . 

Effectifs 
Autres Informations significatives Non recensé 
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SOCIETE DE GESTION DE LA STATION 
DE MOLIETS SOGEM 

Société Anonyme au capital de 120 000 € 

Siège social : Club house du Golf rue Mathieu Desbieys, 

40660 MOU ETS ET MAA 

R.C.S: DAX 343 332 235 

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur 
les conventions réglementées 

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 
clos le 31/12/2019 

Cabinet Jean-Pierre Gouzy 

Siège social: 34 bis rue de la Chalosse BP 127, 40994 SAINT PAUL LES DAX CEDEX 

Société de commissariat aux comptes 

Membre de la Compagnie Régionale de Pau 
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À l'assemblée générale de la société SOGEM, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous 
présentons notre rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont 
été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs 
justifiant de l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisé 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. 225-31 du code de 
commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en 
vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les 
informations prévues à l'article L. 225-38 du code de commerce relatives à 
l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par 
l'assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre 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. 

CONVENTIONS SOUMISES AL' APPROBATION DEL' ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice écoulé 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée 
et conclue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée 
générale en application des dispositions de l'article L. 225-38 du code de 
commerce. 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs 

dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé 

En application de l'article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informé 
que l'ex@cution de la convention suivante, déjà approuvée par l'assemblée générale 
au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 

Convention de délégation de service public (2013-2022) passée avec le Syndicat 
Mixte des zones d'aménagements touristiques concertés de Moliets et Maâ, qui se 
traduit en 2018 par une redevance de 160 000 €.. 

Cette convention est la raison d'être de la SOGEM. 

1 
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Obligation de travaux prévue à l'article 16.2.5 du contrat de DSP: 

Elle s'est traduite en 2019 par des dépenses engagées à hauteur de 55 302 €,dont 
9430 € enregistrés en charges d'entretien et 45 872 € comptabilisés en production 
d'immobilisation (essentiellement des frais de personnel engagés dans la réfection 
des installations golfiques). 

exercice Dépenses Charges Actif 
engagées d'entretien immobilisé 

2013 46869 25794 21 075 
2014 74 009 2 796 71 213 
2015 20 987 7625 13 362 
2016 41972 8095 33877 
2017 45173 4392 40781 
2018 97729 2651 95079 
2019 55302 9430 45 872 

Total 382 041 60 782 321 259 

Fait à Saint Paul lès Dax, le 2310812020 

Le Corn. m~'.· .. air.e aux ~o·m·.· ~tes·. rO,L ·~1,. ~-.YfZ.; . . . ~-
, 1 ..( 

;J•"i, 
- · rre Gouzy 

2 
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SOGEM-SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS 
Société publique locale au capital de 120.000 euros 

Siège social : Rue Mathieu Desbieys - Club House - 40660 Moliets et Maa 
RCS Dax 343.332.235 

PROCES VERBAL DE l'ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE ANNUELLE DU 7 SEPTEMBRE 2020 

En application des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 
prise dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, prorogeant de 3 mois la date limite de tenue de 
l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes, les actionnaires ont 
jusqu'au 30 septembre 2020 pour se réunir afin d'approuver les comptes de l'exercice clos le 
31 décembre 2019. En conséquence et en conformité avec les dispositions précitées, notre 
assemblée se tient le sept septembre deux-mille-vingt, à neuf heures, au siège social, sur 
convocations du Conseil d'administration faite par lettres recommandées ou ordinaires 
en date du 21 août 2020, conformément à l'article 28.2 des statuts. 

La SASU CABINET JEAN-PIERE GOUZY, Commissaire aux Comptes titulaire représentée 
par Monsieur Jean-Pierre GOUZY, dûment convoquée, assiste à l'assemblée. 

Monsieur Jean-Luc DELPUECH préside la séance en sa qualité de Président du Conseil 
d'Administration. 

La COMMUNE DE MOLIETS ET MAA et le SYNDICAT MIXTE DES ZONES 
D'AMENAGEMENT TOURISTIQUES CONCERTEES DE MOLIETS ET MAA, présents et 
acceptant, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de 
voix, sont appelés comme scrutateurs. 

Madame Véronique DEHOS pour le Cabinet KPMG est désignée comme secrétaire. 

Monsieur David ASTRUC, Directeur, été Madame Monia DAOUD en charge de la comptabilité 
assistent également à l'Assemblée 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de 
constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 
plus du quart des actions ayant un droit de vote. L'assemblée, réunissant le quorum requis, peut 
délibérer valablement tant sur les décisions ordinaires que sur les décisions extraordinaires. 

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée : 
- la copie des lettres de convocation, 

le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice incluant le rapport sur le gouvernement 
d'entreprises, 
le rapport général du commissaire aux comptes, 
le rapport spécial du commissaire aux comptes sur conventions visées à l'article L 225-38 et 
suivants du Code de commerce, 
les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2019, 
la feuille de présence, 
le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée, 
un exemplaire des statuts 



651

Il déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant 
être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social ou sur le 
site Internet de la Société dont l'adresse figure sur l'avis de convocation, à compter de la 
convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux 
demandes de communication dont elle a été saisie. L'assemblée lui donne acte de ces 
déclarations. 

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : 

- Rapport de gestion incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil 
d'Administration, 

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, 
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu à l'article L. 225-235 du Code de 

commerce sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise, 
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux 

administrateurs, 
- Affectation du résultat de l'exercice, 
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-

38 et suivants du Code de commerce et approbation <lesdites conventions, 
- Questions diverses, 
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

Monsieur le Président donne ensuite lecture des rapports du conseil d'administration et du 
commissaire aux comptes et ouvre la discussion. 

Des questions sont posées au Commissaire aux Comptes et au Directeur sur les conséquences 
financières des investissements non amortis si la DSP n'est pas renouvelée (moins-value 
potentielle de 106.000 euros); faut il continuer d'investir dans les deux années à venir compte 
tenu de cette situation. 

Question également sur la problématique de la dune notamment partie Sud (enlever du sable 
apporté de 1 mètre à 1,5 mètre sur l'hiver dernier) tant pour la SOGEM que pour le Syndicat 
Mixte Des Zones d'Aménagement Touristiques Concertées de Moliets et Maa; l'ONF en a 
conscience; un plan de travaux sur 2 ou 3 ans est prévu ; il s'agir désormais de travx travaux 
avec une excavation du sable vers la plage et des plantations ; un financement est attendu de la 
Région+ Syndicat Mixte; environ 20.000 à 25.000 euros de travaux par an sont à prévoir; le 
niveau de participation de la SOGEM sera à étudier au prochain conseil d'administration. 

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux 
voix. 

PREMIERE RESOLUTION : 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport sur le 
gouvernement d'entreprise établis par le Conseil d'Administration, ainsi que des rapports du 
Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 
2019, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se soldent par une perte de - 5 .3 77 euros, ainsi que 
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
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Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises 
dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts. 

DEUXIEME RESOLUTION : 

Cette résolution est adoptée comme suit : 
7.500 voix pour 

0 voix contre 
0 abstentions 

L'Assemblée générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Conseil 
d 'Administration au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et donne quitus de leur 
mandat pour cet exercice aux Administrateurs. 

TROISIEME RESOLUTION : 

Cette résolution est adoptée comme suit : 
7.500 voix pour 

0 voix contre 
0 abstentions 

L'Assemblée Générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'affecter la perte 
de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et s'élevant à - 5 .3 77 en totalité au compte « report en 
nouveau». 

Distributions antérieures de dividendes 

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous 
vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers 
exercices. 

QUATRIEME RESOLUTION : 

Cette résolution est adoptée comme suit : 
7.500 voix pour 

0 voix contre 
0 abstentions 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur 
ce rapport, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. 

Cette résolution est adoptée comme suit : 
7.500 voix pour 

0 voix contre 
0 abstentions 
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CINQUIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès
verbal pour remplir toutes formalités de droit. 

Cette résolution est adoptée comme suit : 
7.500 voix pour 

0 voix contre 
0 abstentions 

Au terme de l'assemblée, le directeur donne des dernières nouvelle de l'exercice à fin août. 
Saison été : exceptionnelle en terme de produits 
Prévisions pessimistes ; or très bon résultats qui permettent de réviser le niveau de baisse à -
272.000 euros à ce jour 
Malgré la chaleur pas de gros souci d'arrosage avec le gazon. 150 parafoudres ont grillé cet 
été, peut être le montage était-il défaillant (il faut vérifier qui a pris le montage en charge); en 
cours de vérification. 
Perte de vitesse sur activité tennis non explicable à ce jour 
Et fort impact sur activité séminaires même si co working cet été ; reprise très lente 
Autre point positif/ POE/ remise en place de l'épargne d'environ 253.000 euros 
La situation traditionnelle à fin août va être décalée à fin octobre cette année 
Début septembre: une activité sur les mêmes bases que N-1 donc pas le rush de cet été mais 
pas la baisse du Covid ; crainte / baisse activité sur les groupes qui fréquentent normalement à 
cette époque; les groupes annulés au printemps n'ont pas été reportés. 
Le représentant du Syndicat Mixte précise que le marché en est cours d'étude pour la pompe à 
chaleur de la salle de séminaire (il semble difficile de renoncer à ces travaux). 
La question du niveau de paiement de la redevance 2020 sera posée notamment au regard du 
remboursement du POE. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare 
la séance levée à 10 heures 30. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal 
qui a été signé après lecture par les membres du bureau conformément à l'article 31 des statuts. 

Le Président du Conseil d'Administration 
Jean-Luc DELPUECH 

Le Secrétaire 
Véronique DEHOS 

Les scrutateurs 

La Commune de Moliets Le Syndicat Mixte Des Zones d'Aménagement 
Touristiques Concertées de Moliets et Maa 
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STE SOGEM SYNTHESE DE L'EXERCICE 

GESTION STATION DE GOLF 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 

a 
l'U!IL.l~l.llif-, 

L'exercice 2019 était le premier palier du business plan fixé en 2018 et s'étalant jusqu'à 2022. La première marche était haute en comparaison des 
résultats de 2018, mais c'est avec grande satisfaction que je confirme que les objectifs majeurs ont été atteints. Cette réussite est le fruit du travail 
de l'ensemble des équipes qui ont su répondre au challenge tant au plan commercial qu'au plan des productions immobilisées. 
En plus des résultats satisfaisants qui vous seront présentés en détails par la suite, l'exercice 2019 a vu se dérouler les actions suivantes: 

Pérennisation sur site du Championnat Individuel des Landes (comité des Landes) 
Signature du nouvel accord d'entreprise 
Organisation du Championnat de France par équipe Senior tère Division 
Officialisation du label Bronze pour la protection de la Biodiversité (1er golf landais) 
Renouvellement d'un tiers du parc matériel (150K€) par de la location 
Paiement complet de la redevance 
Ouverture des boxes technologiques (x2) 
Prise en charge d'importants travaux de protection de la dune 
Mise en place d'un plan de gestion du massif forestier et des espaces interstitiels en association avec l'ONF 
Deuxième année du plan de restructuration des parcours (regarnissage, réfection des départs et des bunkers, opérations 
mécaniques sur les greens). 
Braderie de fin d'été au Proshop. 

L'ensemble de ces actions ont largement contribué à l'amélioration qualitative des parcours et services. Tout au long de la saison l'ensemble des 
acteurs du secteur golfique (clients, abonnés, golfs voisins, comité départemental, ligue et fédération) nous ont félicité sur les résultats qualitatifs 
obtenus qui nous permettent d'être revenu parmi les meilleures structures régionales. 
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___________________________ ,,,. ....... . .. 

Ces bons résultats ne me feront pas occulter un certain nombre d'aspects encore sous tension ou préoccupants : 
La baisse de nos charges de fonctionnement est difficile en partie à cause du retard pris sur les investissements de la dernière 
décennie et de la remise à niveau des infrastructures. 
La baisse de la masse salariale est plus lente que prévue suite à la signature de l'accord d'entreprise et la mise en place de la 
prime d'objectif depuis le second trimestre 2019, plus la réintégration du régime 80/20 de la complémentaire Santé depuis 

septembre 2019. 
Le vieillissement du patrimoine génère des frais récurrents et certains secteurs vont devoir être examinés rapidement, en 
particulier les tennis, le restaurant et le Clubhouse. 
Les changements d'habitude de consommation de notre clientèle se confirment et nous obligent à une constante adaptation 
(Proshop, Web/Digital, Stages Golf et Tennis ..• ). N'oublions pas non plus que nous travaillons dans un univers concurrentiel et 
que depuis déjà quelques temps nos voisins ont investi beaucoup dans la réfection des parcours, la rénovation des restaurants 
et autres installations (nouveau Clubhouse et restaurant à Hossegor, nouveau restaurant et 3M€ d'investissement à Seignosse 
et nouveau trou et practice à Pinsolle) 
Enfin nous sommes toujours très limité dans notre développement par le manque d'une structure hôtelière moderne reliée au 
complexe golfique et au Centre de séminaires. 

Les investissements de la SOGEM pour l'exercice 2019 ont été faits dans les domaines suivants: 

Réfection de la ligne de frappe du Practice 1 
Mobilier de parcours (bancs, banquette et jalonnements) 
Maintenance et réfection de la station de pompage 
Décodeurs et matériels d'arrosage 
Gazon de plaquage 
Matériels d'entretien 

Soit un total de 43 K€ 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

VOTRE ACTIVITÉ 2019 
~-- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cette présentation est 
destinée à vous 
communiquer les 
éléments essentiels de 
votre activité de cette 
année 2019. 

Sur la base de ces 
constats, l'object1f est de 
se projeter et 

1 d'envisager au mieux 
l'année à venir. 

18 ' 
l' ~DVCI A ~. 

0 Activité 

0 Charges de fonctionnement 

0 Charges de personnel 

0 Autres Produits 

0 Synthèse de l'activité 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

DU RÉSULTAT À VOTRE TRÉSORERIE 

s 

Cette présentation est 
destinée à vous 
communiquer les 
éléments essentiels de 
votre activité de cette 
annee 2019. 

Sur la base de ces 
constats, l'objectif est de 
se projeter et 
d'envisager ou mieux 
l'année à venir. 

FI DUCtkL 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 Flux de trésorerie 

0 Capacité à générer de la trésorerie 

0 Financements externes 

0 Besoins de financement 

0 Variations liées à l'exploitation 

0 Solde de trésorerie 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

VOTRE BILAN AU 31/12/2019 
-·- .. . ·-·--------- --------· 

8 

Cette présentation est 
destlnée à vous 
communiquer les 
éléments essentiels de 
votre activité de cette 
année 2019. 

Sur la base de ces 
constats, l'objectif est de 
se projeter et 
d'envisager au mieux 
l'année à venir. 

FIDUCl"L 

0 Bilan N 

0 Bilan N-1 

0 Evolution structurelle 

Page6 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

En treué~l l (1 ! __ ~ 



660

t:l Cil 
u ri 
ffi 0 
C;S 0J 
:._, 
l..W 
0 
UJ 
1.1'1 
UJ 
:r 
~ z 
> 
VI 

'l.J...J 
1--> -
lu 
<( 
LL.J 
cr:: 
Io 
> 
LL.J 
0 
LL.J 
(./') 

>_J 

<( 
z 
<( 

LL 
_J 

0 
l9 
l.U 
0 
z 

:i 0 
1 l-

i ~ 
VI 

z 
0 
I
V') 
l.U 
l9 



6
6
1

STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

ACTIVITÉ PRO SHOP 

, , .. c ----·"':-' .. ,,_ •. -, -;-::,. : ... ~ 

Evolution _ .;,:-:~.:.: .. ;, 

+7,1% 

Achats consommés 161152 € 158 375 € +1,8% 

Marge commerciale 85 564 € 72 059 € +18,7% 

+3,4 

• Textiles : + 24 K€ 
• Clubs : + 10 K€ 
• Accessoires divers (tee, balles, etc) : - 18 K€ 

e PageB 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

ACTIVITÉ DE PRODUCTION/ PRESTATIONS 
-- ----·------------------------~---------· 

Évolution 

Production vendue 0€ 489€ 

Prestations vendues 1923460 € 1749228€ +10% 

+8% 
'-:.- .... , ...... '.----,_•·;'•. ·: .··· -·~-'~"·-~· _ ... :·- ·~>-"~·::··:·:·'. ,. : =--

Achats consommés 218 612 € 231056 € -5,4% 

Marge 1748408 € 1590 904 € +9,9% 

+1,6 

• Séminaires : + 39 K€ ( + 32 % ) 
• Green-fees : + 55 K€ (+ 7%) 
• Abonnement : + 33 K€ (transfert 9T vers 1 BT) 
• Practice/Loc. Matériels : + 11 K€ 
• Tennis:+ 14 K€ 

8 Page9 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

ACTIVITÉ GLOBALE 

Chiffre d'affaires global 

Achats consommés 

Marge globale 

8 
# ll'l)l.ft lA.lk 

2170176€ 

379 764 € 

1833 972 € 
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SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

··--- .. ~- ~------------~~--

1980 151 € 

389 431 € 

1662 963 € 

Évolution 

+9,6% 

+7,9% 

-2,5% 

+10,3% 

+1,8 

-ntn•tw l 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

ACTIVITÉ GLOBALE -- -- -- ·"- ---------------------

Chiffre d'affaires global 2079162€ 1976273€ 2131083€ 1980151€ 2170176€ 

Achats consommés 338 914 € 322 555 € 370 764 € 389 431 € 379 764 € 

Marge globale 1 764 57 4 € 1 669 901 € 1 760 319 € 1 662 963 € 1 833 972 € 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

707,6 K€ 

660,6 K€ 

32,61% 

36,02% 

-0,8% -5 633 € 
2017 201 3 ;mm 

Chiffre d'affaires g lobal : +9/6% 

• Principales variations 
- Nouveaux Crédit Bails Matériels:+ 28 K€ (politique renouvellement parc matériels) 
- Entretien/Réparation Bâtiments : + 7 K€ 
- Honoraires Social : + 5 K€ 
- Fournitures consommables : - 18 K€ 
- Publicité: - 15 K€ (sur 2018 : campagne importante) 
- Téléphone : - 5K€ (renegociation contrats) 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

CHARGES EXTERNES (DÉTAIL) 
.. , -~-- ---

Évolution 

Fournitures consommables 134 478 € 153 181 € -18 703 € -12,2% 

Loyers de crédits-bails 71891 € 43 190 € +28 701 € +66,5% 

Locations, Charges locatives 213 748 € 216 456 € -2 708 € -1,3% 
. 

Entretien, Réparations 73 002 € 65 834 € +7 168 € +10,9% 

Primes d'assurance 32 623 € 33 839 € -1 216 € -3,6% 

Personnel extérieur 26 796 € 28 070 € -1 274 € -4,5% 

Intermédiaires et honoraires 44 830 € 39 945 € +4 885 € +12,2% 

Publicité 31619 € 46 954 € -15 335 € -32,7% 

Transports 969 € 592 € +377 € +63,7% 

Déplacements, Réception 14 457 € 16 777 € -2 320 € -13,8% 

Frais postaux, Télécom. 12 838 € 17 928 € -5 090 € -28,4% 

Frais bancaires 11 703 € 10 023 € +1680 € +16,8% 

Autres services extérieurs 38 683 € 40 480 € -1 797 € -4,4% 

~s 633 € -0,8% 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

AUTRES PRODUITS 
-- -··---------------· 

::;;,.· ··: .. =-2019~-- . :: r ~ - '- _,, ~ ' , •, 

2018 Fvolution 
' ~ 1' • 

Transf. de Charges - Sinistres 35 812 € - 32 172 € +3 640 € +11,3% 

Remboursement IJ/Salariés 17 884 € 15 226 € +2 658 € +17,5% 
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STE SOG EM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

IMPÔTS ET TAXES 
- - --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

73 939 € 

2,63% 56 975 € 

3,37% 

-14,6% -9 715 € 
;1017 20l!l 2019 

Chiffre d'affaires global: +9, 6% 

• Révision CFE : - 11 K€ 
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STE SOGEM SYNTHESE DE L'EXERCICE 

GESTION STATION DE GOLF 

RAPPORT SOCIAL 1/2 
·--.. ······- -- · ··"··- --- ---------------- -

13 
r~DUCêA:L 

le début d'année 2019 a été marqué par la fin des négociations concernant l'accord d'entreprise qui a été signé et mis en œuvre pour 
le mols de septembre. La prime d'objectif qui avait été validée a été mise en œuvre à partir du second trimestre 2019. 
les salariés ont obtenu une rémunération supplémentaire allant de 990€ à 1600€ suivant les cas. L'indemnité du travail des 
dimanches et jours fériés a, elle aussi, été revalorisée à hauteur de 52€ brut au lieu de 28€ brut précédemment. 
Enfin la prise en charge à hauteur de 80/20 de la complémentaire Santé a été mis en route. 

Le climat social est fortement apaisé et l'ambiance de travail redevenue sereine. 

Les principaux mouvements du personnel ont été les suivants : 
M. AZPIAZU a bénéficié d'une rupture conventionnelle en mars 2019 pour un coût de 15 321 €brut , 
M. BORQUET est parti en retraite au 1er octobre 2019 avec une indemnité de 15 710€ brut en remplacement d'un 
départ pour invalidité valorisé à hauteur de 40 000€ brut. 
M. CARRE a abandonné son poste de mécanicien et a été remplacé, en interne, par M. BARTHARÈS. 
Mme OABBADIE est passé de COD à COI en date 1er février 2019 en remplacement du départ volontaire de Mme 
LEMBEYE 
M. BARTHARÈS est passé de COD à COI le 1er février 2019 suite à la réorganisation des postes service Parcours. 
Le poste d'adjoint Fontainier a été confirmé en avril 2019 à M. LOUBERE Sébastien 
Mme PAGNIEZ a été promue responsable Proshop à la place de Mme SCHANDELER 
M. SARDELUC a été promu second du Greenkeeper 
Mme SCHANDELER est toujours en arrêt maladie lié à un AT depuis octobre 2018 

Au plan des formations, La société NETGOLF a organisé deux jours de formation pour nos personnels d'accueil, Vincent ASTRUC a suivi 
une formation TPI Level 1 et 2 puis une formation Smart to Move, Maxime LAGARDÈRE a suivi la formation Certi-Phyto auprès de 
l'AGREF. 

Page 16 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

RAPPORT SOCIAL 2/2 
------------------------·-"'·' ·' -··---·-·-----------------------· ------------------------· ·--

Nous avons enregistré une baisse des arrêts maladie et pas d'accident de travail. 

Enfin la nouvelle législation concernant le CSE (Comité Social et Économique) a été appliquée et les nouveaux délégués du Personnel 
ont été élus début 2020. Leur mandat s'étend sur 4 ans à partir du 21 janvier et les nouveaux représentants du CSE sont: 

8 
lf':tQl.JC!JA.t. 

Titulaire : M. JAUZE Christophe 
Suppléante ; Mme DABBADIE Margot 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

CHARGES DE PERSONNEL 

1076,5 K€ 
1 029,9 K€ 

47,46% 

49,12% 

+5,9% +57 184 € 
2'0 17 mm :.Wl~l' 

Chiffre d'affaires global : +9~6% 

• Coût Départ Salariés : + 25 K€ 

• Gestion Congés Payés : + 15 K€ 

• Impact CICE/URSSAF : + 11 K€ 
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P' IOUCI Al. f11. .._\1Pi (dJ 



6
7
2

STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------~~~~~~~~~~ 

+5,7% 

Charges sociales 253 070 € 238 030 € +6,3% 

+0,2 

Autres charges du personnel 2 228€ 1899€ +17,3% 

1 ntérimaires 26 796 € 28 070 € -4,5% 

• Intérimaires= Moniteurs Golf (- 7 769 €)et Tennis(+ 5 612€) 

8 Page 19 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 
--------------------- -· ·------··-·-------------

82 970 € 

74 139 € 

3,82% 

3,74% 

+11,9% +8 831 € 
2017 2019 

Chiffre d'affaires global: +9, 6% 

Aug. liés à la politique d'investissement des 2 derniers exercices 

s Page 20 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 
--- -------- -------- ~ -·--- -·--------------

130,3 ~€ 

-0,66% 

6,58% 

2017 2(.HS 

-144 557 € -14300€ 

2B 725 € 

Chiffre d'affaires global :+9,6% 

• Sur 2018 Abandon de la redevance 

• Charges exceptionnelles : Subvention AS Golf Moliets 

e Page 21 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ 
~------------~--- ~-~~---------------~------~--~ 

Évolution 

+190 025 € +9,6% 

+161 342 € +7,9% 
., .. 

Marge globale 1833 972 € 1662963 € +171009 € +10,3% 

Charges de fonctionnement 707 635 € 713 268 € -5 633 € -0,8% 

Impôts et taxes 56 975 € 66 690 € -9 715 € -14,6% 

Charges de personnel 1029865 € 972 681 € +57 184 € +5,9% 

Dotations aux amortissements 82 970 € 74 139 € +8 831 € +11,9% 

Dotations aux provisions 0€ 9 674€ -9 674 € 
·. - , , • r·~, t. , .. ..., "'_ ·,· l~~~~'"::!-11 ' -,r - ' ,,_ ~ ,"-' ,t"~·~'!'.7" ~-o•·• ~;~.:':t,t,: . 

+130 309 € 
_.\. ... ~ ... ~~ ,,, ~!.-~· _ _:_.-;"\.,. .'b' ... ~·1":'1_"'"~· ,_-i.:; _ • • ,_ 1·:' .. :· ... :-. •• !' .1,_. - .-.;;-~'~~.-:·.~~ 

Résultat financier -1104 € -640 € -464€ -72,5% 

Résultat courant 8 923 € -120 922 € +129 845 € 

Résultat exceptionnel -14 300 € 130 257 € -144 557 € 

.... -...... , ... - "" .. ,,,__. ,,_. ___ .,_, ______ --··.,·-··-·-.. ---·-·-,-- .... 1 
-14 712 € 

t»mt!ïê&!iiffBSŒBMH*'*1·*.fMt;=t~·~~• 

9 Page22 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

/ 

VOTRE TRESORERIE 
-------······~~ ··--·-· ............. .,,~,.·····'- '···-1-.. ~------------------------------· 

Du résultat à votre trésorerie 

8 Page23 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

REPARTONS DE VOTRE RÉSULTAT 
........ -. .,,.. -----------

Charges sans décaissement de trésorerie +82 970 € 

Produits sans encaissement de trésorerie 0€ 

Moins-values sur cessions d'immobilisations 0€ 

C'est ce que l'on appelle la C.A.F. ou Capacité d'AutoFinancement de l'entreprise 

e Page24 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR 
L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT 

Apports en capital ou en comptes courants 

Nouveaux emprunts 

Subventions d'investissements 

Autres financements 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

CAF: 77 593 € 

0€ 

+40 000 € 

0€ 

0€ 

A reporter: 117 593 € 

• Emprunt sur 4 ans pour le financement de matériels et d'agencement 

8 Page25 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

CETIE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR 
L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT 

1 nvestissements 

Remboursements d'emprunts (Capita l) 

Retraits sur comptes courants 

Dividendes versés 

• 45 K€ d'investissement autofinancés par la Sogem 

18 
P'~tJUCilAl.-

Pege26 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

Report: 117 593 € 

-84 970 € 

-36 795 € 

0€ 

0€ 

A reporter: -4 172 € 

t ntrfh.li d,~ ]j/(,'ij 20 )(J 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

CEDE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR 
L'ENSEMBLE DES DÉCALAGES LIÉS À L'EXPLOITATION 

Variation 

Stocks 159 jours +26 340 € 

Créances clients 7 jours -9 584 € 

Dettes fournisseurs 31 jours -109 535 € 

Autres créances -36 305 € 

Autres dettes +71 596 € 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

Impact sur la trésorerie 

Report: -4 172 € 

-26 340 € 

+9 584 € 

-109 535 € 

+36 305 € 

+71596 € 

Mouvement net de trésorerie: -22 562 € 

s Page27 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

SOLDE DE TRÉSORERIE 

Solde de trésorerie au 31/12/2018 111 200 € 

+ Mouvements de trésorerie 2019 -22 562 € 

8 Page28 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE 
---------------------~-------------·-·~--~-~-·~----------------------~~-----· 

111,2 K€ 
-·-·--------------~-------~-----~-

+77,6 K€ 

NOUVEAUX EMPRUNTS t 1 +40 K€ 

ENTl~l'.ES 
SORTIES 

0 FRNG = -4,2 Kf -85 K€ 

-36,8 K€ ----~ REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS 

-26,3 K€ 1~;m·stJV? ~ 

CRÉANCES CLIENTS +9,6 K€ 

-109, 5 K € 1 WitîilidG@tl;HIL,_,Qlfll.t:· )' ;,f·_ : .. ",_,' ? J 
DÊCALAGCS 
D'EXPLOIT /\T ION AUTRES CRÉANCES +36,3 K€ 

[il FJFR - 18,4 Kf - +71,6K€ 
-· ----·~- ------- ·----------------------··--- ----·---

~ilL91 88,6K€ 

8 Page29 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

BILAN AU 31/~~/?_0_19 _______ _ BILAN AU 31/12/2018 

IM MOBILISATIO NS 

STOCKS 

ACOMPTES VERSÉS 

CRÉANCES CLIENTS 

AUTRES CRÉANCES 

TRÉSORERIE 

ACTIF 
735 483 € 

1 FONDS DE ROULEMENT 
-166 526 € 

8 
P'tOUC IAL 

PASSIF 
735 483 € 

CAPITAUX PROPRES 

DffiES FINANCIÈRES 

DEHES 
FOURNISSEURS 

AUTRES DETTES 

EXCÉDENT EN F.R. 1 TRÉSORERIE 
255 164 € 88 638 € 

Page 31 

-- -- --·--------------

ACTIF 
775 594 € 

IMMOBILISATIONS 

STOCKS 

CRÉANCES CLIENTS 

AUTRES CRÉANCES 

TRÉSORERIE 

1 FONDS DE ROULEMENT 
-162 355 € 

PASSIF 
775 594 € 

108 307 ( 

CAPITAUX PROPRES 

DETTES FINANCIÈRES 

DEHES 
FOURNISSEURS 

AUTRES DETTES 

EXCÈDENT EN F.R. 1 TRÉSORERIE 
273 555 € 111 200 € 

Il t r t'' • oJ 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

FONDS DE ROULEMENT 

18 
fl!()\lc;1-.~ 

J" 
50 000 € ,· 

1 

57 192 € 

Q{-·~~--+-~~~~ 

1 
~so ooo € -+-

-100 K€· 

-150 K€ 

2015 

11049 € 
i y 

2016 

..,.~·----... 

-113,5 K€ 

; ·· -
2017 

Page32 

~ 162,4 K€ 
-+-
2018 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

-166 f-~-~€ 

2019 

'• 
,_._ ..... /) 

2019 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2019 

EVOLUTION STRU CTURELLE 
- -------------------------·-- ---

~f19..i~~~~~: Évolution 

Fonds de rou lement -166 526 € -162 355 € -2,6% 

Excédent/ Besoin en F.R. -255 164 € -273 555 € +6,7% 

-20,3% 

e Page33 
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STE SOGEM SYNTHESE DE L'EXERCICE 

GESTION STATION DE GOLF 

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES 

8 
F'IOUCIAL 

~~~--~~~------------,~-·. ····- -------------------~-

L'année 2020 sera la dernière année du plan de restructuration du parcours avec la continuité de la réfection des fairways, des 
départs et des bunkers. Des travaux de modification du départ n°8 seront également entrepris. 
Le système d'irrigation est maintenant complètement opérationnel. 

L'ancien Centre d'Entraînement National va être rénové et un Nouveau Centre de Performance va officiellement ouvrir en avril 2020. 
Pour cela un nouveau coach de Haut-Niveau nous a rejoint (Franco Lorenzo-Vera, entraîneur d'une douzaine de joueurs Pros et 
notamment de Benjamin Hébert nD2 français en 2019 qui parraine le Centre). 
Le principe du Centre sera de fournir un lieu d'exception unique dans le grand Sud-Ouest où les joueurs de Haut-Niveau trouveront les 
meilleures conditions d'entraînement. 
Au chapitre des nouveautés, et dans l'optique de poursuivre dans la démocratisation du Golf, nous allons créer une structure 
saisonnière de mini-Golf à l'entrée du terrain de tir à l'arc (P3) afin de proposer une activité ludique supplémentaire sur la station. 

Le renouvellement anticipé des abonnements s'est bien déroulé en fin d'année avec une progression de l'extourne de 24% et les deux 
premiers mois d'exploitation Uanvier/février) sont positifs. 

Un nouveau tiers (1SOK€} du parc matériel va être renouvelé (2 tondeuses à fairways, tracteur avec chargeur et matériels légers). 

Le départ en retraite de Brigitte est organisé pour fin avril et sa remplaçante Mme DAOUD Monia a pris ses fonctions depuis début 
mars. 
Un nouveau cabinet comptable (KPMG) a pris la suite de Fiducial depuis le 1er janvier et, à ce titre, je tenais à remercier officiellement 
l'ensemble du cabinet Fiducial de Soustons pour leur collaboration durant ces 20 dernières années. 

Au plan sportif et évènementiel, nous avons décrocher l'organisation des championnat de France Minimes et Cadets pour le mois 
d'octobre 2020. Cette compétition est la plus importante compétition «Jeunes » au plan National. 

Page34 
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. ·. 

ETATS 

DE GESTION 

SASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

CLUB HOUSE 
RUE MATHIEU DESBIEYS 
40660 MOLIETS ET MM 

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros 

FIDUCIAL EXPERTISE 
· Cemtre du lac ···· 

Aven~E! ~li fv1~uéçhâl Leclerc 
40140 SOUSTONS 

05.58.41.10.91 

.. 
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~ 

SASOGEM BILAN ACTIF DETAIL 

ACTIF IMMOBILISE 

lmmobUlsatlons Incorporelles 

Frais d'établissement 

Fonds Commercial 

205000 CONCESS.BREVETS LICENCES 27753 27753 27753 

208000 AUTRES IMMOS.INCORPOREL 3549 3549 3549 

280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENC 17544 -17 544 ·12458 

2so800 AMORT.AUTRES IMMO.INCORP. 3549 ·3549 -3 549 

Autres irnmo.incofP.,avances & acptes 31 302 21 093 10208 15 295 

lmmoblllsatlons corporelles 

Terrains 

213500 INST.AGéNC./CONSTRLJCT. 241021 241021 192380 

281350 AMORT.AGENC.CONSTRUCT. 63203 -63203 -41489 

Constructions 241 021 63203 177 819 150 891 

215001 MATERIEL DE JEUX 31902 31902 31902 

215300 MAT & OUT/LL ~PEC. TERRAIN 299686 299686 285526 
',''··~ 

215400 MA TER/EL ET OUnLLAGE 123 315 123315 127579 

281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE 20337 ·20337 ·16390 

281530 AMORT MAT SPEC. TERRAIN 265362 ·265362 ·260644 

281540 AMORT MAT ET OUTILLAGE 76346 ·76346 ·65421 

Installations tech., matériels, outillage 454 903 362045 92858 102 552 

218100 INSTAL/AGENC.DIVERS 98289 98289 90596 

21.8101 INSTALLAT/ON AGENCT (SEM) 18 691 18691 18181 

218200 MATERIEL DE TRANSPORT 7534 7534 7534 

218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE 43 714 43714 37616 

218400 MOBILIER 18521 18521 18521 

281810 AMORT.AG.CONS.DIVERSES 64560 ·64560 ·51232 

281811 AMORT. AGENCT SEM 7307 ·7307 ·3 712 

281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSP. 7534 .7534 ·7534 

281830 AMORT.MA T.BUREAU &INFOR. 32415 ·32415 ·27006 

281840 AMORT. MOBILIER 13444 ·13444 ·11327 

Autres immobilisations co'rporelles 166 748 125 259 61489 71637 

lmmo. en cours, avances & acomptes 

lmmoblllsatlons financières . . 

261800 AUTRES TITRES 35 35 

Participations et créances rattachées 35 35 

271000 AUTRES TITRES IMMOBILISES 762 762 762 

275100 DEPOTS VERSES 231 231 231 

.J __ 
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SA SOGEM BILAN ACTIF DETAIL 

Stocks 

310000 MATIERES PREMIERES 65897 65897 

Matières premières.approvisionnements 65897 65897 55469 

En cours de production 

Produits intermédiaires et finis 

370000 STOCKS DE MARCHANDISES 113277 113277 97364 

Marchandises 113 277 113 277 97 364 

Créances 

411100 CLIENTS COUECT/FS 53897 53897 63481 

491000 PROV.DEPRE.CLIENTS 9674 -9674 ·9674 

Clients et comptes rattachés 53897 9674 44223 53 807 

409800 FOURNIS.RRR A OBTENIR 5873 5873 11269 

Fournisseurs débiteurs 5873 5873 11 269 

425000 AVANCE ACPTE AU PERSONNEL 277 277 

437800 AUTRES CAISSES 6346 6346 4202 

Personnel 6623 6623 4 202 

444000 ETAT IMPOTS S!BENEFICES 1499 1499 37661 

Etat, impôts sur les bénéfices 1499 1499 37 661 

445501 TVA DED A 10% 331 331 

445620 TVA DEDUCT.SllMMO. 2844 2844 3199 

445650 TVA DED A 5.5% 196 196 

445668 TVA DED A 20% 19748 19748 19 149 

445720 TVA COUECTEE 5.5% 50 50 

445862 TVAIFNP 1633 

445870 TVA SIFACT.A ETABLIR 1412 1412 

445880 TVA A REGULARISER 12 

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 24580 24580 23992 

448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR 7 695 

468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC 26693 26693 16797 

Autres créances 26693 26693 16 492 

Divers 

409100 FOURN.ACPTES SICOMMANDES 8250 8250 

Avances & acptes versés/commandes 8250 8250 

.• J .•. 



691

SASOGEM 

512400 CRCA SOGEM 

512500 CAISSE EPARGNE 

512600DAT 

530000 CAISSE 

COMPtES DE REGULARISATION 

486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE ·- -- . -- . 

Charges constatées d'av~nce 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 

Primes de remb. d~s obligations 

BILAN ACTIF DETAIL 

20736 
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SASOGl:M 

. 101300 CAPITAL APPELE VERSE 

Capital social ou individuel 

Primes d'émi~sion, de fusion, d'apport 

Ecarts de réévaluation 

106100 RESERVE LEGALE 

~~serve lég~le 

Réserves statutaires ou contractuelles 

RésêfVès réglementées 

Aut~s réserv~s 

119000 REPORT A NOUVEAU 

Report à nouveau 

Résultat de l'exercice 

Subventions d'investissement 

PROVISIONS 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

DETTES 

Emprunts obligataires 

164000 EMPRUNTS ETABL. DE CREDIT 

t~2 PRET?D.OQP i:(AMENAG: MAT) 

164003 PRET 4()00() ~-2018 

164004 PRET 40000 €-2019 

Autres emprunts 

Découverts, concours bancaires 

otit 

'r· c· 

~ ~ 

BILAN PASSIF DETAIL 

120000 

120000 

12000 

12 000 

·61260 

·61 260 

-5377 

7587 

40053 

28808 

35065 

111 513 

:-.;,,,,;._ '•;i"· ,;,_,, 
~ ...... _ ... -;.. .. "'- --· ~--""""""_,.,...._,,,.~=·-~ 

120000 

120 !>Qo 

12000 

12 000 

-70595 

-10 595 

9335 

17640 

53947 

36720 

108307 
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SASOGEM 

·:·· ·····- .:· -

Avànce5 ét acomptes reÇus sur commandes en cours 

401100 FOURNISSEURS 

4o8ooo FOURNISSEURS FNP 

4dstob ffOURNlàFACf.NON PARVENUE 
Dettes _fournisseurs eicomp~~s rattachés 

Dettes fisÇalès et sociafes : 

421ootJ ~ERS.REMUNERATIONS DUES 

.·· 42~'2f!!qqNGÊSA .PAYER 
.. Personnel 

431001 URSSAF 
43'iÔ03 MSA '·. 

ia720o AsELIO HUMANIS CADRE 

437300 CCPMA PREVOYANCE 
_ .. ..,, ·"·· _,_,;. 

437500AG2R .... · . __ ,( .. ,-:.:' --

437720 CPCEA 

438i6ot:JRG.SOC. CH.ICONGéS PAYES 

Organi~fnÈ!s sociaux . 

Etat, impôts sur les bénéfices 

445510 TVA A DECAISSER 

'Lsrot TVA COilEÔTtE1o% , 
445710 TVA COLLECTEE 

445;2o TVÀ COLUEéTEE. 5.5% 

étât, tàxe~'.surle é:hiff~~ d'aff~ires 

Etat, obligations cautionnées 
'· : :.:: '-"''·~,-~ .•:,,.c •. · .·> 

442100 PRELEVEM~NTS A LA SOURCE (IR) 

448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER 

Autres dettes fiscales et sociales 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

419600 CLIENTS RRR&AV.A ACCORD. 
' ' 

467000 DEBITEURS CREDIT.DIVÈRS 

467024 iol.r: PASS XLANDES 2 PARCOURS 

467025 GP X5LANDES 2 PARCOURS ENLJGNE 
.. ·., ~ ~·<\ . . . - . .. '· ' 

467029 LICENCES FFG 
-··,_, -·-~..,,. ,. ' ._,- -

467030 COMPETITIONS PGA 

4el001 l.iéENCE FFG . 
. ' " .;,.; ... ,, 

467200 AUTRES COMPTES CREDITEURS .. , -

Autres dettes 

,, ·: ... :·: 

_,j' __ .. ~_ .:~.,i::. > . ~::,~·~: .. 
-

BILAN PASSIF DETAIL 

9291 

104 243 

11 

16974 
16985 

22449 

18743 

6015 

6406 

847 

6725 

63186 

43795 

17622 

61417 

1970 

23199 

25169 

4010 

3857 

124 248 
>J::<.~·· 

~.530 

soO/Jo 
':;,.':'.;~. 

213778 

•• J ... 

~--·-

f; .. 1,'ii:.>i 

4 .~ 

1278 
.. ,,,~:;~) 

1 418 
.,;1,;;:;; 

5031 

23007 

23 007 

1285 

1580 

77? 
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SASOGEM 

4B7000PROD.CONSTATES D:4VANCE 

Produits constatés d'avance 

Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif 

BILAN PASSIF DETAIL 
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SAsOGEM ' COMPTE DE RESULTAT DETAIL 

707000 VENTES DE MARCHANDISES ·258 -0,01 ·16 437 -0,83 

707100 BALLES DE GOLF 24860 1,15 39799 2.01 

707200 TEES ET ACCESSOIRëS 26406 1,22 44343 2,24 ·17937 -40,45 
c_;,l; 

707300 GANTS 15405 0,71 22463 1,13 ·1059 ~1.42 

7a740a CHAUSSURES 29283 1,35 2343 
Y: 

1, 18 5846 24,95 
é.:. ___ ,_, -:~:f -i ;',~· ··: 

24.20 70750a TEXTILE DAMÊ ETE 125555 5,79 101093 5,11 24462 

707501 TEXTILE HOMME HIVER 1126 0,06 ·1126 ·100,00 
>:;::'!': .. --. "p'! .::.i •,:;;: 

707502 TEXTILE DAME HIVER 269 0,01 ·269 ·100,00 

707600 CLUBS HAUT DE GAMME 19941 a,92 9620 0,49 1a321 107,28 

1a7800 TENNIS 4482 0,21 4333 0,22 149 3,43 

707900 DOTATIONS COMPETITIONS 1043 a,05 388 a.a~ 655 169,03 
·-:·:::,-- .'-,· 

Ventes de marchandises 246 716 11,37 230434 11,64 16282 7,07 

709100 RRR SIPROD.FINIS (FRANCE) 489 ' 0,02 -489 ·100,00 

706101 CARTE PASS GOLF ET TENNIS 8346 0,38 10485 ' 0.53 ·2139 ·20,40 

706110 PRACT/CE 84059 3,87 74 189 3,75 9870 13,30 

7a6113 CARTES GOLFY 4823 0,22 3 731 0,19 1092 29.28 

706114 CARTES LE CLUB 1805 0,08 1442 0,07 363 25,11 

706115 LICENCES 1 793 a.OB 1445 0,07 349 24,13 

706131 LOCATIONS CLUBS 6660 0,31 3370 0,17 3290 97,62 

706133 LOCATIONS CHARiOTS 13520 0,62 5724 0,29 7796 136, 18 

706134 LOCATIONS VOITURETTE 115335 5,31 115655 5,84 ·320 ·0,?8 

706140 GREEN-FEES & INVITATIONS 769315 35,45 714164 36,07 55 151 7,72 

706150 ABONNEMENT NT 41166 1,90 88399 4,46 -47233 -53,43 

708160 ABONNEMENTS DHT 455215 20,98 374572 18,92 80643 21,53 

706181 DRTS INSCRIPT COMPéTITIONS 19946 0,92 25621 1,29 -5875 ·22, 15 

706220 STAGES DE GOLF 84052 3,87 78107 3,94 5945 7,(j1 

706310 LOCATIONS TENNIS 33094 1,52 27883 1,41 5211 18,69 

706330 STAGES TENNIS 43092 1,99 33871 1,71 9221 27,22 

706810 SEM LOCATION 156463 7,21 1177()2 5,94 38761 32.93 

706700 LOCATIONS IMMOBILIERES 81964 3,78 69294 3,50 12670 18,28 

708000 NETGOLF: DIVERS 123 0,01 208 0,01 -85 -41,01 

708001 PRODUITS DIVERS 420 0,02 835 0,04 -415 -49,70 

708300 LOCATIONS DNERSES 2269 0,10 2529 0,13 ·260 ·10,27 

Production vendue 1 923 480 88,63 1 749 717 88,36 17:3 743 9,93 

Production stockée 

720000 PRODUCTION IMMOBILISEE 43560 2,01 72243 3,65 ·28683 -39,70 

Production immobilisée 43560 2.01 72243 3,65 ·28 683 -39,70 

745000 SUBVENTIONS RATTACHEES AUX SAL 1000 0,05 ·1000 ·100,00 

Subventions d'exploitation 1000 0,05 ·1 000 ·100,00 

781730 REP.PROV.OEPREC.STOCKS 5811 0,29 ·5811 ·100,00 

... J ... 
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CONSOMMATIONS 

607000 EMBALLAGl:S PRO·SHOP 

607001 BALLES DE GOLF 
; ,. '. '" -" : ''•'' ''""' ." i'i''· 

607002 TEES & ACCESSOIRES DE GOLF 

'- - -------.-- ... ······.-.· ''"' 

607004 TEXTILE HOMME· ETE 

607o(}s TEXTILE DAMÊ - ETE 

60700s BIJOUX & ACCESOIRES DE MODE 
>:·· =-~'>i','··. 

607007 GANTS 

607008 TEXTILE HOMME· HIVER 

'661ÔIJ~rro1LE DÂME - HIVER 

607012 TENNIS· BALLélRAQUETTE 

6o701a ··cLu8s'"P"Ro:'s'HôF' 
soi021 BÂLÛ:S GÔLFTVAO 

5(}f()~ ACCESSOIRÊs GOLF TVAO 
"""_. _ _ , __ .. ..•. ··- ' 

607023 CHAUSSUf!ESJVAO 

607024 TEXTILE H ETE: TVAO 

607025 TÈXnLE FÊTE TVAO 
;. 

007026 ACCESSOIRES MODES TVAO 
; 

607027 GANTS TVAO ' 

607028 TEXTILE H HIVER TVAO 
:'<"'',1, W':ii;;.;)·.!1 

607029 TEXTILE F HIVER TVAO 

607033 CLUBS,MGAMME TVAO 

607035 REPA~T/01'{ MATERIEL GOLF 

609700 RRROIACH. MARCHANDISES 

Achats de marchandises 

603700 VARIAT.STOCK M,b,RCHANDISES 

Variati.ons stock (march<indises) 

602210 COMBUSTIBLES 

602211 HUILES 

602212 CARBURANT VOITURE STE 

602221 PRODUITS PHYTO 

~"f.~3SA~lf=&SUBSTRAT 

602224 ENGRAIS 

602226 SEMENCES 

602229 FOURN. A TELIERSIPARCOURS 

602230 PIECFES DETACHEES 

182 

14393 

21668 

19845 

7315 

7232 
;-:;;: 

13755 

11314 

6886 

1 790 

1156 

26663 

5140 

1m 
1533 

7468 

17081 

t 945 

388 

10293 

2826 

t 487 

522 

0,01 

0,66 

1,00 

0,91 
c·; , 

0,34 

0,33 

0,63 

0,52 

0,32 

0,08 

0,05 

1,23 

0.24 

0,08 

0,07 

0,34 

0,79 

o.09 
0,02 

0,47 

0,13 

0,07 

0,02 

·5594 ·0,26 

177 065 8,16 

-15 913 ·0,73 

-15 913 -0,73 

1632o 0,75 

1555 0,07 

1044 0,05 

36103 1,66 

2906 0,13 

42358 1,95 

24466 1,13 

11 0,05 

2 739 0,13 

1271 

11'525 
10'82a 

14330 

212is 

11 .189 

15714 

7925 

5747 

1273 

2065 

10890 

5008 

4460 

13395 

20212 

3550 

2885 

10650 

556 

0,06 

Ô,sB 
0,55 

0,72 

1,07 

0;57 

0,79 

ô,40 
0.29 

0,06 

0,10 

0,55 

0.25 

0,23 

0,68 

1,02 

0,18 

0,15 

0,54 

0.03 

-5940 ..(},30 

168 743 8,52 

·10368 ..(},52 

·10 368 :0,52 

17801 0,90 

3141 0,16 

42177 2,13 

3251 0.1,~ 

46704 2,36 

26501 1,34 

1227 0,06 

4380 0,22 

·1 089 -85,68 

2867 24,68 

10 846 100,22 
·· ·o;,,· 

5515 38.49 

-13 900 . :ss,52 
-3 957 -35,37 

-1 958 . '- 12.46 
. ,.,,z-; 

3389 42,76 

1139 19,8 

517 40,58 

·910 -44,05 

15 773 144,84 

132 2,63 

-2682 -60,15 

1533 ###### 

·5 927 -44,25 

-3 131 ·15,4~ 

.·1 606 -45,23 

·2 497 -86,55 

10 293 ###### 

·7 824 ·73,46 .. 
931 167,35 

522 ###### 
,,_. j,· 

346 5,82 

a 322 4 ,93 

-5 544 -53,48 

-5 544 -53,48 

·1 481 ·8,32 

-1585 -50,47 

1044 ###### 

-6 074 -14.40 

-346 -10,63 

-4;u6 ·9,31 

-2035 -7.68 .. 
·122 ·9,92 

-1 641 -37,47 

•• J ... - --
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SASOGEM COMPTE DE RESULTAT DETAIL 

602231 MAT ET FOURNIT ARROSAGE 

602232 FOURNIT PARCOURS JEUX 4310 0,20 -5075 "54,07 

602233 FOURN. STATION POMPAGE 2992 0,14 2992 ###### 
602234 FOURNIT MAT & P·DET 35217 1.62 30855 1,56 4362. 14,14 

602236 ENTRIREP·VOITURES LOCAT&PRACT. 4828 0,22 3099 0,16 1729 55,77 

602237 OUTILLAGE ATELIER MECA 2642 0,12 615 0,03 2026 329,30 .. 
602238 ACHATS MATERIELS SECURITE 3276 0,15 2227 0,11 1049 . 47,11 

602239 GROSSES REPARATION ARROSAGE 16 746 0,77 216 0,11 14579 672,63 

602240 EQUIPEMENT PRACTICE 6261 0,29 830 0,04 5431 654,68 

602241 FOURNITURES & ENTRETIENS 3617 0,17 2025 0.10 1593 78,65 

602242 CADEAUX STAGE GOLF 1867 0,09 2085 0, 11 -218 -10,48 

602243 MATERIELS PEDAGOGIQUE 382 0,02 382 ###### 

602244 FOURN LOC GOLF 291 0,01 850 0,04 -559 -65,78 

602245 CADEAUX DOT COMPETITIONS 1025 0,05 1025 ###### 

602246 ENTRETIENIFOURN. PRACTICE 9212 0,42 14177 0,72 4965 -35,02 

Achats de matières premières 229039 10.55 222 561 11.24 6478 2,91 

et d'autres approvisionnements 

603100 VARIAT.STOCKS MAT.PREM. ·10427 -0,48 8494 0,43 ·18 922 ·222,76 

Variation de stock (mat. premières) -10427 -0,46 6494 0,43 -18 922 ·222,76 

605100 EDF· EAU 23024 1,0ô 13985 0,71 9039 64,64 

606101 EDF TIR ARC 1358 0,06 1606 0,08 ·250 -15,56 

606102 EDF ARROSAGE 14106 0,65 13157 0,66 950 7,22 

606103 EDFCLUB·HOUSE 14 814 0,68 18107 0,91 -3293 ·18, 19 

606104 EDF ATELIER 2560 0,12 1892 0,10 658 35,30 

606105 EDF SEMINAIRES 9450 0,44 8327 0,42 1123 13,49 

606106EAU 7854 0,36 7847 0,40 6 0,08 

606108 EDF LA PRADE 3186 0,15 2980 0,15 206 6,91 

606109 EDF LA BASTIDE 1686 0,09 -1686 ·100,00 

606210 SEMINAIRES·.CHARGE OPERATIONNEL 39876 1,84 39911 2,02 -35 ·0,09 
606303 AMENAGT ATELIER 2114 0,10 1988 0,10 126 6,32 

606304 FOURNITURES ENTRETIEN ATE:l/ER 1115 0,05 708 0,04 407 57,53 

806305 FOURNITURES CLUB 4016 0,19 4301 0,22 -285 -6,62 

606307 EQUIPEMENTS DE SECURITE 243 0,01 -243 -100,00 

606308 TENUE DE SERVICE 3907 0,18 4949 0,25 ·1 042 -21,05 

606310 RENOVATION PARKING VOITURETTE 830 0,04 -830 -100,00 

606311 CLOTURES 873 0,04 22375 1, 13 ·21502 -96,10 

606314 AMENAGEMENT BOX 529 0,02 529 ###### 
606319 GOLF SIGNALETIOUE 149 0,01 3467 0,18 -3318 -95,70 

606323 AMENAGEMENT JEV 987 0,05 

606324BUNKER13ëT15 308 0,02 

606325 TRAVAUX DUNES 306 0,01 

806326 REFECTION TEES 16 41 0,00 

806400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES 4825 0,22 3376 0,17 

606401 SEM. PT MAT & FOURN ADM 0 0,00 96 0,00 

•• J ... 



698

_<·~,\~> : • ·. 
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SAsoGEM COMPTE DE RESULTAT DETAIL 

612203 TONDEUSE JACB ECLIPSE 

612210 b.aÎ41L~PÂRlÉ3AsJMICROTFMCTEUR 
;: .. >tE! '·, ·o: 

612211 NBBLEASE - GOLFBOARD 

612213-CBÂ!I. CNH (rONDEUSE3) 

612214 C.BAIL CNH (GREEN KJNG IV) 

51221sé.B~IL -AERA.TEUR GAZON 

612216 BNP·~ WORKMÀN HDX-D 

612217 7-oi:JbEUSE FAIRWA Y AUTOPORTEE 

612218 caÂJ/.. ~ JOHN oÙRE 
612219 LIXxEIAIL • SABLEUSE NOPLA T3000 

612220 LIXXBAJL PÛLVERISA TEUR 20040 

612221 BNP CARRYOL 

s122i:i 4 TOND_~USÈS TORO 

613210 REDEVANCE SYNDICAT MIXTE 

613500 LOCATIONS MOBILIERES 

813501 FCA LEASING- FIAT STE 

613700 LOCATfo/'.J'GOLFCAR 
i;_•·•i••:'•1 , '.')". 

613800 LOCATOIN VOITURETTE ORA 

613900 LOCATION CHARIOT 

614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET 

615001 NETTOYAGE GOLFIJEV 
;, ~ j. • • 1't<:: 

615004 RéPT MATEF!JEL 

615201 NETTOYAGE: LOCAUX 
~-- - -, ' •; ·•· ." r ' 

615210 ENT.BATIMENT(CONV ART16/2/5) 
,,_,_._ • ·>'n".·o:•;;o ... '·" 

615300 ENTRETIEN REP. BATIMENTS 
' ·. , ' 

615301 ENTA Fr REPARAT MAT ADMINI 

. 615304 ENTIREPARATIONATELIER 

615600 MAINTENANcÊ 

6156o1 sÊMMAl~rÊ~ANcEs 
615BOO ENTRiilÊN fÈRRATN 

616100 ASSURANCES MUL TIRISOUES 

616101 ASSURANCESNOITURETTES 

616102 ASSURANCE VEHICULES 
.. •' : .. ~. 

616104 ASSURANCES§TAGES 

621600 MOf'llTEUR GOLF 

621700 MO~/TEURS TENNIS 

621800 CONSEIL TECHNIQUE PRO SHO 

6moo HONORAIRES 

622601 HONORAIRES EXCEPT 

622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 

623001 DOTATION COMPETITION ,.. z ·. .., . 

623600 REVUES PROFESS/ONELLES -- . ~ 

623700 PUBLICATION . 

623701 AC°HAT ESPACE PUBUCITAIRE 

6:23702 SUPPORT PROMO COMMERCIALE 

4565 
" " 

1211 

7320 

18915 

3521 

6325 0,29 

2 1'"92 0,10 

4 4:]1 0.20 

5066 . 0,23 

5346 0,25 

' 7844 0,36 

22176 1,02 

160000 7,37 

6103 0,28 

3134 0, 14 

41 707 1,92 

1260 0,06 

1544 0,07 

8846 
- -'···' <: 

4060 

9430 

1517 
··" 

1501 

1300 0,06 

33310 1.53 

6040 0,28 

7000 0.32 

30815 1,42 

708 0,03 

1100 0,05 

1014 0,05 

24673 1, 14 

1108 0,05 

37j44 1,72 

7302 0,34 

184 0,01 

46 0,00 

806 

2171 

4577 

16606 

6138 0,31 

3103 0,16 

1_896 O,tO 

2830 0,14 

4096 0.21 2228 54,40 
.-'.'_'. ·;,' 

6576 0,33 -4384 -68,67 

3574 0.1_8 857 

5066 0,26 0 

5346 d.27 -0 

22176 ##iiïi 
160000 8,08 

·~··· 
7268 0,37 -1165 -16,03 

.. , ,-._, 

3134 ###### 

45792 2,31 -45 792 -100,00 

3396 0,17 38311 ###### 
;.,:, 

1260 ###### 
---,., 

1544 ###### 

1720 0,09 -1720 "tD0,00 

8547 0,43 298 3,49 
~<'" ·'.::')[ 

4060 ###### 

2651 0,13 6 779 255,76 

4 739 0,24 -3222 -67,99 

1491 0,08 10 0,68 

1093 0,06 207 18,89 

33117 1,67 192 

6476 0,33 -436 

6000 0.30 1000 

30354 1,53 460 1,52 

1043 0,05 -335 -32, 15 

899 0,05 201 22,39 

1542 0,08 -1542 -1~'?!1 
8783 0,44 -7769 -88,~6 

19061 0,96 5612 29,44 

225 0,01 883 392,59 

36995 1,87 349 

2177 0,11 

774 0,04 -590 

1686 0,09 -1640 

5846 0,30 -5040 

1970 0,10 201 

6403 0,32 -1827 

21190 1,07 -4584 -21,63 

•• J ... 
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SASOGEM 

623703 SEM PUBLICfTE 

623712 éTUDES ENVIRONNEMENTALE 
'~-::• -- .,.0,·~~ ~'·--.·· --.-.,,.-_,_, , ~"~:.· ' 

.•. 623800 POURBOIRES DONS COURANTS 
,:::;::::c.· :~~-" ;;~'. '~".L"{:·: -;':';~ ---',··:~:.~ :~ 

624100.TRANSPORTS SIACHATS 
····' " 

625oôôÔÈPLÂCÊMENTS 

62i600 MISSlONS 

625700 RECEPTIONS 
:::. -~J:\i.'!· 3":..::_---:~·.c;_;.,.,,._::-·. :-···""'"-" 

625701 SEM RECEPTION 

625710 RECEPTIONS· REMISE DES PRIX 

626àiiô FRÀIS POSTAUX & TELECOM. 
' '-··" 

6260ot FAX ACCEUIL 48.54.88 

6~2 ATELIER TEUFÂJ/°48.se.s1 
~i,-:;.,~;'-->': .,, . 

626003 PORTABLES GOLF 

6~ ÂccEÛÎi.GoLF4s.54.B5 

CNE 47.17.91 

626006 TELECOM 48.56.65 
·~.\""' ; .· ;/\' ' 

626007 ACADEMIE GOLF 

625008 .INTERNET GOLF 

626009 SEM STANf?ARD 49.39.60 

626011 SEM PORTABLE 

626o12 SEM INTERNET 
'; -"·;: ) !< '~ --" ··c· .. 

626013 ATELIER INTERNëT 
;o;o~;. 

- 626014 SEM. (LIGNE SUPPL SEMINAJRE) 

. 62001~ INt~RNFr CLUB HOUSE 

626016 RESPONSABLE SPDRT 

626019 PRO SHOP 

626020 _TENNIS PoRTABLE 
... " .--_, .. -,., 

626021 INTERNET ATELIER 

· ·. 626o~3 ëoMPTABLÊ 05Se485220 

626Ô24 TEL COMMERCIALE 48 58 11 

526025 TEL /PHONE 7 
,. ... 

'62'6027 !PHONE 4 
626028 ROUTEUR G4 

627000, SERVICES BANCAIR~S ET ASSIMILE 

52nOO AUTRES FRAIS 8-1'NCAIRES 
· ·"'"' .. •. :. ·:. ··::•.·,: .. · ... · ... · .. : ......... . ,,,, .. ,,.,,,,.,,,,.,,.,, .. ,,,,. .. .. ,,.,,· 

627200 COMMISS. CAISSE EPARGNE .. ' ,. 

627300 CAIS~E EPARGNE AUTRE FRAIS 

627400 FRSI REMB CHEQUES VACANCES 
; . - - . . ~ 

628002 DIVERS 

628003 AFFILIATION RESEAU GOLF 

628004 ADHESION RESEAU AFFG 

628100 COTISATIONS .. 
:'·::::~r- ,:':'\ -~:;;.}~," -:." -:.< _:._.?>)<:<'·t::~,.:~;; __ :_ 

Autres.achats & charges externes 
~- ···<2;(_:··· -- - -----. ,.:~.: :.!.'.~ _, 

COMPTE DE RESULTAT DETAIL 

4864 

24? 0,01 1100 .. 
969 •• o,04 592 ... 

2001 0,09 4 759 

1506 ' 0,07 3357 .. 
: .. ~· 

6205 .·.· 0,29 5046 

1 is~ 
4 745 0,22 2360 

1 iiJo 0,06 1 737 

244 0,01 m 
533 0,02 721 

687 0,03 771 

1137 o,05 1236 

150 0,01 351 
,.:•:::':• 

3!i0 0,02 566 
300 0,01 123 

1700 0,08 1800 

·1895 ·0,09 2173 

135 0,01 25 

286 0,01 661 

469 0,02 418 

265 0,01 244 

4047 0,19 2835 

81 0,00 1200 

139 0,01 292 

151 0.01 243 

764 0,04 707 

0,01 
;,:~ 

17.1 353 

224 0,01 321 

274 0,01 373 

e2o 0,03 

765 0,04 

6278 0.29 6092 

3627 0, 17 2444 

332 0,02 413 

1 011 0,05 917 

454 0,02 158 

512 0,02 2605 

9745 0,45 15748 

5124 0,24 500 

23301 1,07 21626 

•• 0,25 

0,06 

0,03 

0,24 

0,17 

0,25 

0,06 

0,12 

0,09 

0,04 

0,04 

0,04 

0,06 

0,02 

0,03 

0,01 

0,09 

0,11 

0,00 

0,03 

0,02 

0,01 

0,14 

0,06 

0,01 

0,01 

0,04 

0.02 

0,02 

0,02 

0,31 

D,12 

0.02 

0,05 

0,01 

0,13 

0,80 

0,03 

1,09 

3277 >84;1s 
4 864 : 1ôilôô 

,,. ,+ ·~··· 

-858 -78.~ ' 
;.• -. -." ~J.'/." 

376 63,53 ·. 

-2 758 ·57,95 . 

-1 851 "55, 13 
·••i<' 

1159 22,96 
.,_~•{'.:: . 

·1 254 ·100,00 

2385 

-537 

-533 

-189 

-85 

·99 

·200 

-176 

177 

·100 

·375 

50 

21 

1211 

·1119 

·153 

-92 

57 
"<· 

·182 

-97 

·98 

620 

765 

186 

1183 

-81 

95 

297 

·2093 

-6003 

4624 

1675 

•• J ••• 

·56,71 
12,0o .. 

-~-.. ., 
8,55 

:•: : ~. 

-26,35 

###### 
' 

###If# 

3,05 

48,4q 

-19,54 

10,31 

188,24 

-80,33 

-38,12 

924,87 

7,7~ 
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SASOGEM 

631200 TAXE APPRENTISSAGê 

633100 FORMATION PROF CONTINUE 

633201 FORMATION 

633400 PARTICIP.EFFORT CONSTRUCT 

635111 cor. FONCIERE DES ENTREPRISES 

635112COT. Sil.A VALEUR AJOUTEE ENTRE 

635120 TAXES FONCIERES 

impôts, tax~s et versements ass. 

641100 SALAIRES APPOINT.COMMIS. 

84t200 CONGES PAYES 

641400.INDEM.ET AVANTAGES DIVERS 

641401 INDEM. STAGES 

Salaires et traitements 

645100 COTISATIONS URSSAF 

645200 COTISATIONS PREVOYANCE 

645300 IONIS 

645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE 

845370 COTISATION APEC 
,,-----,c-o 

6454oo COTISATIONS ASSEDIC 

645soo coT AGRR 

645701 MYRIADE! 

64SBOo AUTRES CH SOC 

645900 CREDIT D'IMPOT C/CE 

647500 MEDECINI: TRAVAIL 

Charge$ socl~les 
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP. 

681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR. 

68174C DOT.PROV.DEPRl:.CREANCES 

Dotations amortissements, dep. et prov. 

658000 CHARGES DIV.Gl:ST.COURANTE 

Autres charges 

768000 AUTRES PROD.FINANCIERS 

Produit$ financiers 

661160 INTERETS EMPRUNTS &DETTES 

COMPTE DE ,RESULTAT DETAIL 1 

12471 

56975 

741367 

439? 

14580 

54112 

71 

28655 

35,69 

7,09 

1694 0,08 

2228 0,10 

255 298 11,76 

508 o. 
77884 3,5 

82 970 3,82 

550 0,03 

0,04 

281.1 

2621 

1 O§JJ 

5872 0,30 

39031 1,97 

2 0,14 

12471 0,63 

68690 3,37 

727955 

-663 -0, 

s57ô 
5863 

732 752 

179 

0,10 

239 929 12, 12 

4561 0,2 

69578 3,51 

9674 0,4 

83 813 4,23 

1708 0,09 

.186 

826 

·... - .,., 
,....,..."""' ... -~~~-----,··-~--".__-,_,_,,..,_ ,,..,,.,.,.-.. 

15 369 

525 

8 306 11,94 

·9 67~ • 100,00 

·843 ·1,01 

"1159 -67,83 

74 8,93 

•• J .•• 
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SÀSOGEM COMPTE DE RESULTAT DETAIL 

. { 771ÏJOO AUTRES PROD;fEXCEP.GESTION 
_·. ·.·.· ' 77So00 PRODUIÎ'S EXCEPTIONNELS 

Prod~its e~éëptioririeis ·' 
\~::M, ·'•· ;: .. .• . ···········.·. -- .. ·.. . 

. 671005 SUBV. ~~SOCIATION S~ORTIVE . .... ...... ·/ , 

672(}()() CHARGE:S DIV..COUR.SIEX.ANT 

675ioo VALCOMPT NETTE ELEM.CEDES ,., .. . .... .• 

Charges exceptionnelles 

Résuhat excepUonnel 

~13rticipation des salariés 

Impôt sur .les bénéf~i;;es 

160000 

0,19 160000 

0,85 20000 

779 

8964 

18 500 0,8!! 29743 

·14 30Q -0,66 130257 

--

0,04 336 40,63 

-0,03 -465 -72.64 

4200 ###### 

8,08 -160000 -100,00 

B,08 -155 800 -97,37 

1,01 -1500 -7,50 

0,04 -779 -100,00 

0,45 -8964 -100,00 

1,50 -11 243 -37,BO 

6.58 -144 557 -110.98 

Résultat de l'exercice -s Jn .o,2s 9 335 o,47 -14 113 -1s1,so 
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Dossier prévisionnel 

Prévisionnel de Développement 
de Janvier 2018 à Décembre 2020 

SOGEM 

MOLIETS 
Tel: 
Fax: 

Email: 
David Astruc 
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Note relative aux comptes prévisionnels 2018 - 2020 

Nous présentons dans le rapport ci-après les données financières prévisionnelles. Le présent rapport de simulation 
constitue un outil d'aide à la gestion qui exploite des données et des réponses fournies par le Directeur, M. David Astruc, 
sous sa responsabilité. 

Nous rappelons que les projections réalisées ont une valeur indicative et restent tributaires des aléas du marché et des 
facteurs économiques qui ne peuvent être modélisés dans le cadre des présentes. 
Notre cabinet, qui a mis tous les moyens nécessaires à la réalisation de la prestation ne supporte pas d'obligation de 
résultat. 

Les projections réalisées n'ayant qu'une valeur indicative, nous ne garantissons pas qu'elles seront vérifiées sur la période 
analysée. 

Les hypothèses retenues sont les suivantes: 
Poursuite de l'exploitation du Centre de séminaires 
Le plan d'investissement a été adressé aux actionnaires de la SPL (cf. rapport d'avril 2017) 
Les investissements devraient être principalement pris en crédit-bail ou location longue durée expliquant la 
hausse du poste. 
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Exploitation - Compte de résultat synthétique 
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Exploitation - Compte de résultat détaillé 



706



707



708

Ratios d'axploltatlon (%) 
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-
Bilan synthétique 
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Bilan détaillé -Actif 
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Bilan détaillé - Passif 
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Cycle d•exploltatlon détaillé 
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Trésorerie 

Etat de la trésorerie en fin d'exercice 

Le solde de Trésorerie en fin d'exercice s•élève à 439 116 euros en 2018, puis à 624 978 euros en 2019 et 836 521 euros 
en2020. 
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Trésorerie synthétique 

rH'"ù~ ~f!.~j§~:1E:~~J 
La trésorerie moyenne sur toute la durée du prévlsionnel est de 669 277 euros. 

(~~; .. · .. ~ ... ,;+.-~.;~~~.;~~ ~~-~~ " .tl ,~; E:-~~~~~~=·~t 
Les minimas des soldes de Trésorerie mensuels relevés en cours d'exercioe s'élèvent à : 
273 573 euros en 2018, 425 531 euros en 2019 et 617 976 euros en 2020. 
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Activité Négoce 

Activité Production 
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Activité Production a cSutht •• ) 
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Charges axtamas 

lmp6ts at taxas 
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Charges da personnel 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/2019 à 12/2022 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/2019 à 12/2022 

RAPPORT 

Dans le cadre de la m1ss1on qui nous a été confiée en date du 28 Mars 2019, nous avons participé à 
l'établissement du dossier prévisionnel de la société S.A SOGEM pour la période allant de 01/2019 à 12/2022. 

• Ce dossier prévisionnel a été élaboré à partir des hypothèses formulées par Monsieur David ASTRUC, 
Directeur de la société S.A SOGEM, et portant notamment sur : 

• les conditions d'exploitation à venir, 
• les évolutions jugées les plus probables. 

Notre mission a comporté l'accomplissement des travaux suivants : 
• prise en compte des hypothèses formulées par Monsieur David ASTRUC, 
• exploitation des autres informations qui nous on été communiquées, 
• appréciation de la cohérence et de la vraisemblance du dossier prévisionnel établi, à l'exclusion de toute 

appréciation et expression d'opinion sur les hypothèses retenues. 

Les données prévisionnelles caractéristiques pour la période allant de 01/2019 à 12/2022, soit 4 exercices 
s'établissent comme suit : 

Rentabilité du projet N-1 . % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % · 

Chiffre d'affaires 

Ventes+ Production réelle 

Marge globale 

Résultat d'exploitation 

2 000 698 

2 072 941 

1914905 

-106 717 

97% 

100 
% 

92% 

-5% 

2198 500 
100 

2 228 748 
% 

2198 500 
100 

2 228 748 
% 

2 036000 93% 2 066 248 

41842 2% 67 803 

100 
2 269 019 

100 
2 320 050 

100 
% % % 

100 
2 269 019 

100 
2 320 050 

100 
% % % 

93% 2106 519 93% 2151050 93% 
3% 98200 4% 85 975 4% 

Résultat de l'exercice 32 643 2% 21117 1% 47 130 2% 77 638 3% 65 662 3% 

. ·, 

. ~ Etat de trésorerie N-1 2019 2020 2021 2022 

Fonds de roulement 

Besoins en fonds de roulement 

-145 975 

-262 085 

-79 765 

36963 

1558 

32 213 
96770 

31648 

144 517 

30057 

Solde de trésorerie 116110 -116 728 -30 655 65122 114 460 

Les prévisions et les hypothèses présentées, relèvent de la responsabilité de Monsieur David ASTRUC. N'étant 
tenus qu'à une obligation de moyens, nous ne pouvons pas nous engager sur leur réalisation. 

De même, Monsieur David ASTRUC demeure responsable de l'exhaustivité, de la fiabilité et de l'exactitude des 
informations comptables et financières concourant à l'élaboration de ce dossier prévisionnel. 

8 
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A Soustons , le 04/04/2019 

Pour Fiducial Expertise 

Alain Caunègre 

Directeur d'agence 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/2019 à 12/2022 

La S.A SOGEM a pour objet l'activité de GESTION STATION DE GOLF. Elle est située RUE MATHIEU DESBIEYS 
à MOLIETS ET MAA. 

Le régime d'imposition est l'IS. 

Le présent dossier est établi dans le contexte suivant : Prévisionnel d'activité 2019 - 2022 (Fin de la 
délégation de service public) 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

HYPOTHÈSES RETENUES 

PRÉVISIONS D'ACTIVITÉ 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/2019 à 12/2022 

Le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 s'est élevé à 2 126 127 €. 

Le chiffre d'affaires prévisionnel est basé sur les hypothèses suivantes : augmentation entre 1% et 2% par an 
du CA 

• Synthèse du chiffre d'affaires 

TVA TVA 
Marg Stock 

Chiffre d'affaires Secteur 2019 % 2020 % 2021 % 2022 Vent Acha 
e s 

es ts 

DRTS INSCRIPT 
Services 27000 3,7% 28000 3,57% 29000 29000 100% Ojour 20% 20% 

COMPETITIONS 

LICENCES/ PUB/ PAYLINE 
Services 5000 5000 5000 sooo 100% Ojour 20% 20% 

CDT 

PRACTICE Services 80000 2,5% 82000 8,54% 89003 1,12% 90000 100% O jour 20% 20% 

DROIT DE TAPIS Services 14000 14000 14000 14000 100% Ojour 20% 20% 

LOCATIONS VOITURITTE -
Services 135 000 1,48% 137000 2,19% 140000 3,57% 145 000 100% Ojour 20% 20% 

CLUBS - CHARIOTS 

CARTE PASS GOLF Services 10000 10% 11000 11000 11000 100% Ojour 20% 20% 

CARTES CLUB ET AUTRES Services 5000 5000 5000 sooo 100% Ojour 20% 20% 

GREEN-FEES & INVITATIONS Services 750000 2% 765 000 1,31% 775 022 0,65% 780060 100% Ojour 20% 20% 

ABONNEMENT NT Services 90000 2,22% 91998 2,17% 93994 1,06% 94990 100% Ojour 20% 20% 

ABONNEMENTS DHT Services 400000 
131,1 

405 000 1,23% 410000 1,22% 415 000 100% Ojour 20% 20% 
5% 

PRO SHOP Négoce 250000 250000 250000 4% 260000 35% ... / ... 20% 20% 

ENSEIGNEMENTS/ STAGES 
Services 90000 5,56% 95000 5,26% 100000 5% 105 000 100% Ojour 20% 20% 

DE GOLF 

LOCATIONS TENNIS Services 35000 5,71% 37000 8,11% 40000 5% 42000 100% Ojour 20% 20% 

STAGES TENNIS Services 40000 7,5% 43000 
13,95 

49000 49000 100% Ojour 20% 20% 
% 

LOCATIONS IMMOBILIERES Services 62000 62000 1,61% 63 000 1,59% 64000 100% Ojour 20% 20% 

SEMINAIRES Services 140 250 5,35% 147 750 4,91% 155 000 3,87% 161000 100% Ojour 20% 20% 

DIVERS Services 65250 
-23,3 

50000 -20% 40000 25% 50000 100% Ojour 20% 20% 
7% 

Chiffre d'affaires 2 198 500 1,38% 2 228 748 1,81% 2 269 019 2,25% 2 320 OSO 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/2019 à 12/2022 

ÉVOLUTION DES SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 

• Synthèse des salaires bruts, des charges sociales et des cotisations de l'exploitant 

Salaires bruts 2019 2020 2021 2022 

Salariés 707 201 698 621 662 458 662 458 
SALAIRES GOLF 607118 583 408 570 245 570245 

SALAIRES SEMINAIRES 58620 64350 64350 64350 

INDEMNITES DEPART RETRAITE 35000 25000 

STAGAIRES 5863 5 863 5863 5863 

MUTUELLE ENTREPRISE 20000 22000 22000 

Charges sociales 2019 2020 2021 2022 

Salariés 
SALAIRES GOLF 

SALAIRES SEMINAIRES 

8 
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239 885 

218 777 

21108 

233187 

210025 

23162 

228454 
205 292 

23162 

228 454 

205292 

23162 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/2019 à 12/2022 

INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS 

• Investissements 

Investissements Nature Date Montant Amortissement TVA 

Investissements 2019 Corporel Mai 2019 (N) 40000 Linéaire sur 5 ans 20% 

Investissements 2020 Corporel Mai 2020 (N+l) 40000 Linéaire sur 5 ans 20% 

Investissements 2021 Corporel Mai 2021 (N+2) 40000 Linéaire sur 5 ans 20% 

Investissements 2022 Corporel Mai 2022 (N+3) 40000 Linéaire sur 5 ans 20% 

• Détail des nouveaux contrats de crédit-bail ou de location longue durée 

Il est à prévoir une augmentation du matériels prix en crédit bail sur les 4 prochains exercices (cf poste 
Loyers et Crédit Ba ils du compte de résultat. 

• Nouveaux emprunts et autres financements 

Emprunts Date Montant Taux(%} Durée Périodicité 

Emprunt Investissements 2019 Mai 2019 (N) 40000 0,7% 48 mois Mensuelle 

Emprunt Investissements 2020 Mai 2020 (N+l) 40000 0,7% 36 mois Mensuelle 

Emprunt Investissements 2021 Mai 2021 (N+2) 40000 0,7% 24 mois Mensuelle 

Emprunt Investissements 2022 Mai 2022 (N+3) 40000 0,7% 12 mois Mensuelle 

Il est retenu comme hypothèses que les emprunts seront remboursés avant la fin de la DSP. 

• Synthèse des financements 

Financements des investissements 2019 2020 2021 2022 

Emprunts 
Emprunt Investissements 2019 

Emprunt Investissements 2020 

Emprunt Investissements 2021 

Emprunt Investissements 2022 

40000 

40000 

40000 

40000 

40000 40000 

40000 

40000 

Total des financements 40 000 40 000 40 000 40 000 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

RÉSULTAT PRÉVISIONNEL 

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/2019 à 12/2022 

Compte de résultat N-1 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 

Ventes de marchandises 230434 11% 250 000 11% 250000 11% 250 000 11% 260 000 11% 

Production vendue 520 0% 

Prestations vendues 1769744 85% 1948 500 89% 1978 748 89% 2 019 019 89% 2 060 050 89% 

Chiffre d'affaires 2 000698 97% 2198 500 
100 

2 228 748 
100 

2 269 019 
100 

2 320 050 
100 

% % % % 

Production immobilisée 72243 3% 

Subventions d'exploitation 1000 0% 

Transferts de charges 46 323 2% 12 300 1% 12400 1% 12 500 1% 12 500 1% 

Reprises sur provisions 5811 0% 

Autres produits d'exploitation 53 

Total des produits d'exploitation 2126128 
103 

2 210800 
101 

2 241148 
101 

2 281519 
101 

2332 550 
101 

% % % % % 

Achats effectués de marchandises 168404 8% 154 962 7% 159 674 7% 160 500 7% 167 000 7% 

Variation de stock de 
-10 368 -1% 7 538 0% 2826 0% 2 000 0% 2000 0% 

marchandises 

Fournitures consommables 390 709 19% 363 611 17% 364 591 16% 363 091 16% 373 091 16% 

Services extérieurs 567 687 27% 537 010 24% 556 290 25% 614 310 27% 664 360 29% 

Charges externes 958 396 46% 900 621 41% 920881 41% 977 401 43% 1037 451 45% 

Impôts et taxes 68 793 3% 73 312 3% 73 937 3% 74580 3% 75 430 3% 

Salaires bruts (Salariés) 732 752 35% 707 201 32% 698 621 31% 662 458 29% 662 458 29% 

Charges sociales (Salariés) 237 600 11% 239 885 11% 233 187 10% 228454 10% 228454 10% 

Autres charges de personnel 1899 0% 1899 0% 1700 0% 1600 0% 1600 0% 

Charges de personnel 972 251 47% 948 985 43% 933 508 42% 892 512 39% 892 512 38% 

Dotations aux amortissements 75 201 4% 83 540 4% 82 519 4% 76326 3% 72182 3% 

Autres charges d'exploitation 168 0% 

Total des charges d'exploitation 2 232 845 
108 

2168 958 99% 2173 345 98% 2183 319 96% 2 246 575 97% 
% 

Résultat d'exploitation -106 717 -5% 41842 2% 67 803 3% 98 200 4% 85 975 4% 
Produits financiers 

Charges financières 

Résultat financier 

186 0% 

826 0% 

-640 0% 

200 0% 

925 0% 

-725 0% 

200 0% 

873 0% 

-673 0% 

200 0% 

762 0% 

-562 0% 

200 0% 

513 0% 

-313 0% 

Résultat courant -107 357 -5% 41117 2% 67 130 3% 97 638 4% 85 662 4% 
Produits exceptionnels 

Charges exceptionnelles 

Résultat exceptionnel 

160000 8% 

20 000 1% 

140000 7% 

20000 1% 

-20 000 -1% 

20000 1% 

-20000 -1% 

20000 1% 

-20 000 -1% 

20 000 1% 

-20 000 -1% 

Résultat de l'exercice 32 643 2% 21117 1% 47 130 2% 77 638 3% 65 662 3% 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/2019 à 12/2022 

Capacité d'autofinancement 2019 2020 2021 2022 

-fié;Liiiat ëièli~;;.:è i~~,a.;~iJ~~~~~2i~î17~·f71ùo:~77?63s~~~~&':;;/6s ·662~ 
+ Dotations aux amortissements 83540 82 519 76 326 72182 

Capacité d'autofinancement 104 657 129 649 153 964 137 844 
- Remboursement des emprunts 

Autofinancement net 
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38447 

66210 

48 326 

81323 

58 752 

95 212 

90097 

47747 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/2019 à 12/2022 

SITUATION FINANCIÈRE PRÉVISIONNELLE 

TABLEAU DE FINANCEMENT 

Tableau de financement 2019 2020 2021 2022 

Capitaux empruntés 

Capacité d'autofinancement 

40000 

104 657 

40000 

129 649 

40000 

153 964 

40000 

137 844 

Total des ressources 144 657 169 649 193 964 177 844 
Acquisitions d'immobilisations 

Remboursements 

40000 

38447 

40000 

48 326 

40000 

58 752 

40000 

90097 

Total des emplois 78 447 88 326 98 752 130 097 
Variation du F.R. 66210 81323 95 212 47747 

Fonds de roulement -79 765 1558 96 770 144 517 

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 

Besoins en fonds de roulement 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 

Stocks de marchandises 

Stocks de matières 

Avances et acomptes versés 

Créances clients 

Autres créances 

Charges constatées d'avance 

Besoins d'exploitation (Total) 

97 364 

61458 
5 500 

103 435 

59 909 

20736 

348402 

89826 

61458 

18000 

9 772 

179 056 

87000 85000 83000 
61458 61458 61458 

18400 18 799 18998 

16676 23 315 29 331 

183 534 188 572 192 787 

Total des besoins - - - 348 402 - - ·179 056 ---: . 183 534 188 572 192 787v 
Avances et acomptes reçus 26051 

Dettes fournisseurs 221062 67 946 80669 86165 92 379 

Dettes fiscales et sociales 132 579 74147 70652 70 759 70351 

Autres dettes 6008 

Produits constatés d'avance 224 787 

Ressources d'exploitation (Total) 610487 142093 151321 156 924 162 730 

Total des ressources 610 487 142 093 151 321 156 924 162 730 
Variation du B.F.R. -262 085 299 048 -4 750 -565 -1591 

Besoins en fonds de roulement -262 085 36 963 32 213 31 648 30 057 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

PLAN DE FINANCEMENT 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/2019 à 12/2022 

Plan de financement 2019 2020 2021 2022 

1 mmobilisations 

Variation du B.F.R. 

Remboursements d'emprunts 

40000 

299 048 

38447 

40000 

-4 750 

48326 

40000 
-565 

58 752 

40000 
-1591 

90097 

Total des besoins 377 495 83 576 98 187 128 506 
Souscription d'emprunts 

Capacité d'autofinancement 

40000 

104 657 

40000 

129 649 

40000 

153 964 

40000 

137 844 

Total des ressources 144 657 169 649 193 964 177 844 
Variation de trésorerie -232 838 86073 95 777 49 338 

Solde de trésorerie -116 728 -30 655 65122 114 460 

ÉTAT DE TRÉSORERIE 

Etat de trésorerie N-1 2019 2020 2021 2022 

Fonds de roulement 

Besoins en fonds de roulement 

-145 975 

-262 085 

-79 765 

36 963 

1558 

32 213 

96770 

31648 

144 517 

30057 

Solde de trésorerie 116 110 -116 728 -30 655 65 122 114 460 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

BILAN 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/2019 à 12/2022 

Bilan 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 

Immobilisations 892 220 932 220 972 220 1012 220 1052 220 

- Amortissements, Provisions 543 890 627 430 709 949 786 275 858457 

Immobilisations nettes 348 330 304 790 262 271 225 945 193 763 

Stocks, Encours de production 158 822 151284 148458 146 458 144458 

Avances et acomptes versés 5500 

Créances cl ients 103 435 18000 18400 18 799 18998 

Autres créances 59909 9772 16676 23 315 29 331 

Disponibilités 116110 65122 114460 

Actif circulant 443 776 179 056 183 534 253 694 307 247 

Comptes de régularisation 20736 

Capital social 120 000 120 000 120 000 120 000 120000 

Réserves, Report à nouveau -58 595 -25 952 -4 835 42 295 119 933 

Résultat de l'exercice 32 643 21117 47130 77 638 65 662 

Capitaux propres 94048 115165 162 295 239933 305 595 
Emprunts et dettes assimilés 108 307 226 588 132 189 82 782 32 685 

Avances et acomptes reçus 26051 

Dettes fournisseurs 221062 67946 80 669 86165 92379 

Dettes fiscales et sociales 132 579 74147 70 652 70 759 70351 

Autres dettes 6008 

Total des dettes 494007 368 681 283 510 239 706 195 415 
Comptes de régularisation 224 787 

Total du passif -. · :· - 812 842 483 846 445 805 ·· : 419 639 501010 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

ANNEXES 

Dossier prévisionnel su r 4 exercices 
De 01/2019 à 12/ 2022 

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ 

Compte de résultat N-1 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 

Ventes de marchandises 

PRO SHOP 

Production vendue 

Prestations vendues 

DRTS INSCRIPT COMPETITIONS 

LICENCES/ PUB/ PA YLINE cor 
PRACTICE 

DROIT DE TAPIS 

LOCATIONS VOITURETTE -

CLUBS - CHARIOTS 

CARTE PASS GOLF 

CARTES CLUB ET AUTRES 

GREEN-FEES & INVITATIONS 

ABONNEMENT NT 

ABONNEMENTS DHT 

ENSEIGNEMENTS/ STAGES DE 

GOLF 

LOCA TJONS TENNIS 

STAGES TENNIS 

LOCATIONS IMMOBILIERES 

SEMINAIRES 

DIVERS 

Chiffre d'affaires 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation 

SUBVENTIONS RATTACHEES 
AUXSAL 

Transferts de charges 

TRANSF.CHGES EXPLOITATION 

TRANSFERT CHARGES/RBT /J 

Reprises sur provisions 

230 434 11% 250 000 11% 250 000 11% 250 000 11% 260 000 11% 

39 799 2% 250 000 11% 250 000 11% 250 000 11% 260 000 11% 

520 0% 

1 769 744 85% 1 948 500 89% 1 978 748 89% 2 019 019 89% 2 060 050 89% 

25 621 1% 

10485 1% 

74173 4% 

10485 1% 

115 655 6% 

10485 1% 

1442 0% 

719 273 35% 

88399 4% 

386566 19% 

27000 1% 

5 000 0% 

80000 4% 

14 000 1% 

28000 1% 

5 000 0% 

82 000 4% 

14 000 1% 

135 000 6% 137 000 6% 

10 000 0% 11 000 . 0% 

5 000 0% 5 000 0% 

750 000 34% 765 000 34% 

90 000 4% 91 998 4% 

400 000 8% 405 000 18% 

29 000 1% 

5 000 0% 

89 003 4% 

14 000 1% 

140 000 6% 

11 000 0% 

5 000 0% 

775 022 34% 

93 994 4% 

410000 18% 

29000 1% 

5 000 0% 

90000 4% 

14 000 1% 

145 000 6% 

11 000 0% 

5 000 0% 

780060 34% 

94990 4% 

415 000 18% 

78 207 4% 90000 4% 95 000 4% 100 000 4% 105 000 5% 

27 883 1% 

33 871 2% 

72 799 4% 

117 702 6% 

117 702 6% 

35 000 2% 

40000 2% 

62 000 3% 

140 250 6% 

65 250 3% 

37000 2% 

43000 2% 

62 000 3% 

147 750 7% 

50000 2% 

2 000 698 97% 2 198 500 lOO 2 228 748 lOO 
% % 

72 243 3% 

1000 0% 

1000 0% 

46 323 2% 

31057 2% 

15 266 1% 

5 811 0% 

12 300 1% 

11 000 1% 

1300 0% 

12 400 1% 

11 000 0% 

1400 0% 

40000 2% 

49 000 2% 

63 000 3% 

42 000 2% 

49 000 2% 

64 000 3% 

155 000 7% 161 000 7% 

40 000 2% 50 000 2% 

2 269 019 lOO 2 320 050 lOO 
% % 

12 500 1% 12 500 1% 

11 000 0% 11 000 0% 

1500 0% 1500 0% 

Autres produits d'exploitation 53 

PRODUITS DIV.GESTION COUR 53 

Total des produits d'exploitation 2 126 128 lO~ 2 210 800 lO~ 2 241148 lO~ 2 281 519 lO~ 2 332 550 lO~ 

Achats effectués de marchandises 168 404 8% 154 962 7% 159 674 7% 160 500 7% 167 000 7% 

PRO SHOP 154 962 7% 159 674 7% 160 500 7% 167 000 7% 

Variation de stock de 
marchandises 

PRO SHOP 

Fournitures consommables 
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-10 368 -1% 

390 709 19% 

7 538 0% 

7 538 0% 

363 611 17% 

2 826 0% 

2826 0% 

364 591 16% 

2 000 0% 

2 000 0% 

363 091 16% 

2 000 0% 

2 000 0% 

373 091 16% 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/2019 à 12/2022 

Compte de résultat N-1 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 

Charges constatées d'avance 
COMBUSTIBLES - HUILES 

APPROVISIONNEMENT 
PARCOURS 

FOURNITURES/ ENTRETIEN 
PARCOURS 

PIECES DETACHES/ REPARATION 

FOURNITURES/ ENTRETIEN 
ARROSAGE 

FOURNITURES GOLF ET TENNIS 

MATERIELS JEUX ET PARCOURS 

ENTRETIEN TENNIS 

EDF/EAU 

ONF 

EAU 

SEMINAIRES-CHARGE 
OPERATIONNEL 

SEMINAIRES-EDF EAU 

FOURNIT.ADMINISTRATIVES 

Services extérieurs 
Charges constatées d'avance 
LOCATIONS ET CREDIT BA/LS 

REDEVANCE SYNDICAT MIXTE 

ENTRETIEN/ MAINTENANCE 

ENTRETIEN/ MAINTENANCE 
CLUB HOUSE 

MAINTENANCE SEMINAIRES 

ENTRETIEN SEMINAIRES 

ASSURANCES MUL Tl RISQUES 

MONITEUR GOLF ET TENNIS 

HONORAIRES 

FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 

FRAIS DE PROMOTION/ 
PUBLICITE 

PUBLICITE SEMINAIRES 

DEPLACEMENTS/ RECEPTIONS 

DEPLACEMENTS SEMINAIRES 

FRAIS POSTAUX & TELECOM. 

FRAIS TELECOM. SEMA/RES 

FRAIS NUMERIQUES 

SERVICES BANCAIRES ET 
ASSIMILE 

COTISATIONS 

Charges externes 

Impôts et taxes 
FORMATION 

COT. FONCIERE DES ENTREPRISES 

cor. S/LA VALEUR AJOUTEE 
ENTRE 

8 
FIDUCIAL 

13 985 1% 

9026 0% 

20000 1% 21000 1% 22 000 1% 23 000 1% 

1 606 0% 110 000 5% 115 006 5% 115 006 5% 115 006 5% 

13157 1% 

18 900 1% 

1892 0% 

8916 0% 

1686 0% 

1686 0% 

2 980 0% 

549 0% 

7085 0% 

49526 2% 

1988 0% 

3 376 0% 

567 687 27% 

3103 0% 

160000 8% 

4 739 0% 

330 0% 

1093 0% 

32 548 2% 

30354 1% 

8 783 0% 

36995 2% 

774 0% 

289 0% 

56 

4 759 0% 

3 244 0% 

1466 0% 

1466 0% 

777 0% 

6094 0% 

31626 2% 

958396 46% 
68793 3% 
1080 0% 

39031 2% 

4499 0% 

16 000 1% 

40000 2% 

5 500 0% 

6000 0% 

6000 0% 

6000 0% 

62000 3% 

18 000 1% 

7085 0% 

43000 2% 

10000 0% 

5 000 0% 

537010 24% 
11 710 1% 

125000 6% 

160 000 7% 

32 500 1% 

10000 0% 

8000 0% 

5 000 0% 

33 000 2% 

30000 1% 

27 500 1% 

300 0% 

15 000 1% 

4 000 0% 

15 000 1% 

1 000 0% 

15 000 1% 

3 500 0% 

5 500 0% 

11 000 1% 

24 000 1% 

900621 41% 
73312 3% 

5 000 0% 

39031 2% 

4 500 0% 

15 000 1% 

35000 2% 

6000 0% 

7000 0% 

7000 0% 

7000 0% 

62 000 3% 

20000 1% 

7085 0% 

45500 2% 

11000 0% 

6000 0% 

556290 25% 

145 000 7% 

160000 7% 

30 000 1% 

10000 0% 

9000 0% 

6000 0% 

33 990 2% 

33 000 1% 

45 000 2% 

300 0% 

15 000 1% 

5 000 0% 

12 000 1% 

1500 0% 

15 000 1% 

3 500 0% 

6000 0% 

6000 0% 

20000 1% 

920881 41% 
73937 3% 

5 000 0% 

39500 2% 

4 700 0% 

15 000 1% 

25 000 1% 

6 000 0% 

8000 0% 

7000 0% 

7000 0% 

63 000 3% 

20 000 1% 

7085 0% 

48500 2% 

13 000 1% 

6500 0% 

614310 27% 

175 000 8% 

160 000 7% 

25 000 1% 

15 000 1% 

10000 0% 

7000 0% 

35 010 2% 

37000 2% 

47000 2% 

300 0% 

20 000 1% 

7000 0% 

13 000 1% 

2 000 0% 

16 000 1% 

4 000 0% 

7000 0% 

12 000 1% 

16 000 1% 

25000 1% 

6500 0% 

8 500 0% 

8000 0% 

9000 0% 

64 000 3% 

21 000 1% 

7085 0% 

50000 2% 

13 000 1% 

7000 0% 

664360 29% 

195 000 8% 

160000 7% 

26000 1% 

16 000 1% 

10000 0% 

7000 0% 

36060 2% 

39000 2% 

49000 2% 

300 0% 

22 000 1% 

7000 0% 

13 000 1% 

20000 1% 

16 000 1% 

4 000 0% 

9000 0% 

13 000 1% 

22 000 1% 22 000 1% 

977 401 43% 1 037 451 45% 
74580 3% 

5 000 0% 

40 050 2% 

4900 0% 

75430 3% 
5 000 0% 

40200 2% 

5100 0% 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 

De 01/2019 à 12/2022 

Compte de résultat N-1 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 

TAXES FONCIERES 

Taxe d'apprentissage 
Formation professionnelle 
Effort à la construction 

Salaires bruts (Salariés) 

SALAIRES GOLF 

SALAIRES SEMINAIRES 

INDEMNITES DEPART RETRAITE 

STAGAIRES 

MUTUELLE ENTREPRISE 

Charges sociales (Salariés) 

SALAIRES GOLF 

SALAIRES SEMINAIRES 

Autres charges de personnel 

MEDECINE TRAVAIL 

Charges de personnel 

Dotations aux amortissements 

AMORTISSEMENT 

IMMOBILISATIONS 31/12/2018 

Investissements 2019 

Investissements 2020 

Investissements 2021 

Investissements 2022 

12 878 1% 

2 811 0% 

5 872 0% 

732 752 35% 

727955 35% 

-6 636 0% 

5 863 0% 

237 600 11% 

1899 0% 

1899 0% 

972 251 47% 

75 201 4% 

Autres charges d'exploitation 168 0% 

CHARGES DIV.GEST.COURANTE 168 0% 

12 900 1% 

4809 0% 

7072 0% 

707 201 32% 

607 718 28% 

58 620 3% 

35 000 2% 

5 863 0% 

239 885 11% 

218 777 10% 

21108 1% 

1899 0% 

1899 0% 

948 985 43% 

83 540 4% 

78207 4% 

5 333 0% 

13000 1% 

4 751 0% 

6986 0% 

698 621 31% 

583408 26% 

64350 3% 

25 000 1% 

5 863 0% 

20000 1% 

233187 10% 

210025 9% 

23162 1% 

1700 0% 

1 700 0% 

933508 42% 

82 519 4% 

69186 3% 

8000 0% 

5333 0% 

13 500 1% 

4505 0% 

6 625 0% 

662 458 29% 

570245 25% 

64 350 3% 

5 863 0% 

22 000 1% 

228 454 10% 

205 292 9% 

23162 1% 

1600 0% 

1 600 0% 

892 512 39% 

76 326 3% 

54993 2% 

8000 0% 

8 000 0% 

5 333 0% 

14 000 1% 

4505 0% 

6 625 0% 

662 458 29% 

570245 25% 

64 350 3% 

5 863 0% 

22000 1% 

228454 10% 

205 292 9% 

23162 1% 

1600 0% 

1600 0% 

892 512 38% 

72182 3% 

42 849 2% 

8000 0% 

8000 0% 

8000 0% 

5333 0% 

Total des charges d'exploitation 2 232 845 lO~ 2 168 958 99% 2 173 345 98% 2 183 319 96% 2 246 575 97% 

Résultat d'exploitation -106 717 -5% 41 842 2% 67 803 3% 98 200 4% 85 975 4% 
Produits financiers 

REV.DES VALEURS DE PLACEM 

AUTRES PROD.FINANCIERS 

Charges financières 

Intérêts sur emprunts 

Résultat financier 

186 0% 

185 0% 

1 

826 0% 

-640 0% 

200 0% 

200 0% 

925 0% 

925 0% 

-725 0% 

200 0% 

200 0% 

873 0% 

873 0% 

-673 0% 

200 0% 

200 0% 

762 0% 

762 0% 

-562 0% 

200 0% 

200 0% 

513 0% 

513 0% 

-313 0% 

Résultat courant -107 357 -5% 41117 2% 67130 3% 97 638 4% 85 662 4% 
Produits exceptionnels 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Charges exceptionnelles 

SUBV. ASSOCIATION SPORTIVE 

Résultat exceptionnel 

8 
F I DUCIAL 

160000 8% 

160000 8% 

20000 1% 

20000 1% 

140000 7% 

20 000 1% 

20000 1% 

-20 000 -1% 

20 000 1% 

20000 1% 

-20000 -1% 

20000 1% 

20000 1% 

-20000 -1% 

20000 1% 

20 000 1% 

-20 000 -1% 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

BILAN DÉTAILLÉ 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/2019 à 12/2022 

Bilan 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 

Immobilisations incorporelles 

- Amortissements incorporels 

Immobilisations corporelles 

- Amortissements corporels 

Immobilisations financières 

Immobilisations nettes 

Stocks de marchandises 

Stocks de matières 

Avances et acomptes versés 

Créances clients 

TVA déductible 

Crédit d'impôt société 

Autres créances 

Disponibilités 

Actif circulant 

Comptes de régularisation 

31302 

16007 

859 891 

527 883 

1027 

348 330 
97 364 

61458 

5 500 

103 435 

13800 

37 661 

8448 

116110 

443 776 
20736 

31302 

16007 

899 891 

611423 

1027 

304 790 
89826 

61458 

18 000 

3 296 

6476 

179 056 

31302 31302 31302 

16007 16007 16007 

939 891 979 891 1019 891 

693 942 770 268 842 450 

1027 1027 1027 

262271 225 945 193 763 
87000 85000 83000 

61458 61458 61458 

18400 18799 18998 

3972 4655 5 089 

12 704 18660 24242 

65122 114460 

183 534 253 694 307 247 

Total de l'actif . - - 812 84i J:. ·433 846 · '_?-445 805 479 639 501010·· 
Capital social 

Réserves, Report à nouveau 

Résultat de l'exercice 

Capitaux propres 

Emprunts 

Découvert 

Avances et acomptes reçus 

Dettes fournisseurs 

Organismes sociaux 

TVAà payer 

TV A collectée 

Autres dettes fiscales 

Autres dettes 

Total des dettes 

Comptes de régularisation 

8 
F IDUC IA L 

120 000 120000 

-58 595 -25 952 
32 643 21117 

94048 115165 
108 307 109 860 

116 728 

26051 

221062 67 946 

68 273 53 594 

36 737 8671 

17033 

10536 11882 

6008 

494007 368 681 
224 787 

120000 120000 120 000 

-4 835 42 295 119 933 

47130 77638 65 662 

162 295 239933 305 595 
101534 82 782 32 685 

30655 

80669 86165 92 379 

52152 53 273 53 273 

6762 6355 5 947 

11738 11131 11131 

283 510 239 706 195 415 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

PLAN DE TRÉSORERIE 
~ . . . ~ 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/ 2019 à 12/ 2022 

Trésorerie (N) Jan 2019 Fév 2019 Mar 2019 Avr 2019 Mai 2019 Jun 2019 Jul 2019 Aoû 2019 Sep 2019 Oct 2019 Nov 2019 Déc 2019 Total 

Emprunts 40000 40000 
Créances clients N-1 43435 39965 5000 5000 5000 5 030 5 103 435 
Ventes de marchandises 9372 6443 10843 20694 28350 29 923 46848 67122 27479 22 852 16172 13 902 300000 
Prestations vendues 79071 369 460 96590 140 741 178184 167 870 211069 299 598 182 839 148 399 93554 83078 2 050453 
Chiffre d'affaires (Total) 88443 375903 107433 161435 206534 197793 257 917 366720 210318 171251 109726 96980 2350453 
Transferts de charges 27 27 27 27 5 027 27 27 27 27 27 6027 27 11324 
Produits financiers 200 200 
Remboursement du crédit IS 37 661 37 661 
Autres créances N-1 8448 8448 

Total des encaissements 140 553 415 895 112 460 166 462 294 222 202 850 257 949 366 747 210 345 171 278 115 753 97 007 2 551 521 
Immobilisations corporelles 48000 48000 
lmmobillsations (Total) 48000 48000 
Echéances d'emprunts 2 718 2 718 2 718 2 718 3563 3 563 3 563 3 563 3 563 3 563 3 563 3559 39372 
Dettes fournisseurs N-1 132 902 88160 221062 
Achats effectués de marchandises 5809 3 994 6 721 12 827 17 573 18548 29 039 41605 17 033 14165 10025 177 339 
Achats effectués (Total) 5809 3994 6721 12827 17573 18548 29039 41605 17033 14165 10025 177 339 
Fournitures consommables 26 282 28 922 26 282 34 202 38162 36842 42122 52682 39482 35 522 28 922 389 422 
Services extérieurs 33047 129 547 33047 33047 33047 33047 49547 33047 113 047 33047 33047 556 517 
Charges externes (Total) 59329 158469 59329 67249 71209 69889 91669 85729 152 529 68569 61969 945 939 
Etat - Impôts 10 536 4500 19 516 12 900 24 516 71968 
Salaires nets (Salariés) 44206 44 206 44206 46946 46946 48316 51056 52426 51056 45576 42836 42827 560603 
Charges sociales (Salariés) 68 273 18 203 18 203 54 611 19426 19426 59 297 21259 21871 64188 18 813 17 592 401162 
Autres charges de personnel 1899 1899 
Charges de personnel (Total) 112479 64308 62409 101557 66372 67742 110353 73685 72927 109 764 61649 60419 963 664 
Charges exceptionnelles 5000 5000 5000 5000 20000 
TVA à payer 36 737 61288 2446 7729 14392 12457 19058 26450 40730 20958 15 585 7120 264950 
Autres dettes N-1 6008 6008 
Autres décaissements 5 500 5500 

Total des décaissements 301 380 281 612 235 036 178 054 216 903 197 060 221 411 224 406 249 554 316 747 163 531 178 108 2 763 802 
Solde précédent 

Variation de la trésorerie 

116110 

-160 827 

-44 717 

134 283 

89 566 

-122 576 

-33 010 

-11592 

-44 602 

77 319 

32717 

5790 

38507 

36538 

75045 

142 341 

217 386 

-39 209 

178177 

-145 469 

32 708 

-47 778 

-15 070 

-81101 

Solde de trésorerie -44 717 89 566 -33 010 -44 602 32 717 38 507 75 045 217 386 178 177 32 708 -15 070 -96 171 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/ 2019 à 12/ 2022 

Trésorerie (N) Jan 2019 Fév 2019 Mar 2019 Avr 2019 Mai 2019 Jun 2019 Jul 2019 Aoû 2019 Sep 2019 Oct 2019 Nov 2019 Déc 2019 Total 

Encours clients 

Encours fournisseurs 

Emprunts 

Ventes de marchandises 

Prestations vendues 

Chiffre d'affaires (Total) 

Transferts de charges 

Produits financiers 

360 256 20035 15 035 

153 298 162 463 66 050 

9372 6443 10843 

98054 648017 97 955 

107426 654460 108 798 

56 56 56 

200 

10035 

80076 

20694 

142 961 

163 655 

56 

5035 

88782 

40000 

28 350 
181137 

209487 

5056 

5 

88437 

29923 

170 613 

200536 

56 

120 708 127 334 169 562 82 734 

46848 67122 27479 22 852 

214 699 304 982 185 872 150 754 

261547 372104 213 351 173 606 

56 56 56 56 

71994 

16172 

94844 

111016 

6056 

18000 

67946 

13902 

84197 

98099 

56 

40000 

300000 

2 374085 

2674085 

11672 

200 

Total des encaissements 107 682 654 516 108 854 163 711 254 543 200 592 261 603 372 160 213 407 173 662 117 072 98 155 2 725 957 
Immobilisations corporelles 48000 48000 

Immobilisations (Total) 48000 48000 

Echéances d'emprunts 3 351 3 351 3 351 3 351 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4477 49199 

Achats effectués de marchandises 8617 5986 4115 6 925 13 217 18107 19112 29 922 42870 17 550 14 596 10330 191347 

Achats effectués (Total) 8617 5986 4115 6925 13217 18107 19112 29922 42870 17550 14596 10330 191347 

Fournitures consommables 26 286 35605 35605 35 605 35605 35 605 35 605 35 605 35605 35 605 35 605 35 605 417 941 

Services extérieurs 33043 36130 133125 36130 36130 36130 36130 53125 36130 116130 36130 36130 624463 

Charges externes (Total) 59329 71735 168 730 71735 71735 71735 71735 88730 71 735 151735 71735 71735 1042404 

Etat - Impôts 11881 4 700 19750 13000 24 750 74081 

Salaires nets (Salariés) 43 931 43 931 43 931 46 561 46 561 47877 50507 51823 50507 45246 42 616 42616 556107 

Charges sociales (Salariés) 53594 17 709 17 709 53127 18 883 18883 57 626 20644 21230 62 320 18 296 17122 377143 

Autres charges de personnel 1700 1700 

Charges de personnel (Total) 97 525 63340 61640 99 688 65444 66760 108133 72467 71737 107 566 60912 59738 934950 

Charges exceptionnelles 5000 5000 5000 5000 20000 

TVA à payer 8671 99 750 892 5 813 13908 12 731 19072 27 438 43 707 21468 15 336 5 615 274 401 

Autres décaissements 5500 5 500 

Total des décaissements 177 493 256 043 243 728 187 512 221478 198 557 222 526 223 031 239 523 315 793 167 053 187145 2 639 882 
Solde précédent 

Variation de la trésorerie 

-96 171 -165 982 232 491 

-69 811 398 473 -134 874 

97 617 

-23 801 

73 816 

33065 

106 881 

2035 

108 916 

39077 

147993 

149129 

297 122 271 006 

-26 116 -142 131 

128 875 

-49 981 

78894 

-88 990 

Solde de trésorerie -165 982 232 491 97 617 73 816 106 881 108 916 147 993 297 122 271 006 128 875 78 894 -10 096 
Encours clients 577998 18400 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

Encours fournisseurs 77721 172845 78660 84952 89842 90847 118 652 114605 169 285 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/ 2019 à 12/ 2022 

86331 82065 80669 

Tré~~·~eri~ '(N+2) Jan 2021 Fév 2o'Î1 Mar 2021 Avr 2021 Mai 2021 Jun 2021 Jul 2021 Aoû 2021 Sep 2021 Oct 2021 Nov 2021 Déc 2021 Total 

Emprunts 

Ventes de marchandises 

Prestations vendues 
Chiffre d'affaires (Total) 

Transferts de charges 

Produits financiers 

9372 

100455 

109 827 

87 

200 

6443 

657 821 

664264 

87 

10843 

100499 

111342 

87 

20694 

146108 

166802 

87 

40000 

28 350 

185056 

213406 

5087 

29 923 

174 318 

204241 

87 

46848 

219 489 

266337 

87 

67122 

311691 

378813 

87 

27479 

189 704 

217183 

87 

22 852 

153 936 

176788 

87 

16172 

97 026 

113198 

6087 

13 902 

86322 

100224 

87 

40000 

300000 

2 422 425 

2 722425 

12044 

200 

Total des encaissements 110 114 664 351 111429 166 889 258 493 204 328 266 424 378 900 217 270 176 875 119 285 100 311 2 774 669 

Immobilisations corporelles 

lmmobllisations (Total) 
Echéances d'emprunts 
Achats effectués de marchandises 

Achats effectués (Total) 
Fournitures consommables 

Services extérieurs 
Charges externes (Total) 
Etat - Impôts 
Salaires nets (Salariés) 
Charges sociales (Salariés) 

Autres charges de personnel 
Charges de personnel (Total) 

Charges exceptionnelles 
TVA à payer 
Autres décaissements 

3841 

8879 

8879 

35656 

36134 

71790 

40949 

52152 

93101 

6762 

3 841 

6 017 

6017 

35446 

41730 

77176 

11737 

40949 

17 234 

1600 

59783 

100600 

3 841 

4136 

4136 

35446 

139 235 

174681 

40949 

17 234 

58183 

5 000 

372 

3 841 

6 961 

6961 

35446 

41730 

77176 

43501 

51701 

95202 

5 412 

48000 

48000 

5 520 

13285 

13285 

35446 

41730 

77176 

4900 

43501 

18373 

61874 

13602 

5 520 

18 200 

18200 

35446 

41730 

77176 

20 025 

44 776 

18 373 

63149 

5000 

12 551 

5520 

19 211 

19211 

35446 

41730 

77176 

47328 

56065 

103393 

18 853 

5520 

30077 

30077 

35446 

59 235 

94681 

48604 

20079 

68683 

27 392 

5 520 

43092 

43092 

35446 

41730 

77176 

47328 

20649 

67977 

5000 

43 969 

5 520 

17 641 

17641 

35446 

121 730 

157176 

13 500 

42 225 

60 619 

102844 

21272 

5 520 

14671 

14671 

35446 

41730 

77176 

39 673 

17803 

57476 

15 035 

48000 

48000 
5 510 59 514 

10 382 192 552 

10 382 192 552 

35 446 425 562 

41 730 690 174 

77176 1115 736 

25 025 75187 

43 061 522 844 

16 665 366 947 

1600 

59 726 891 391 

5000 20000 

5151 270 971 

5 500 5500 

Total des décaissements 184 373 259 154 246 213 188 592 224 357 201621 224 153 226 353 242 734 317 953 169 878 193 470 2 678 851 

Solde précédent 

Variation de la trésorerie 

-10 096 

-74 259 

-84 355 

405197 

320842 

-134 784 

186 058 

-21 703 

164355 

34136 

198 491 

2 707 

201198 

42 271 

243 469 

152 547 

396 016 

-25 464 

370 552 

-141078 

229474 

-50 593 
178881 

-93 159 

Solde de trésorerie -84 355 320 842 186 058 164 355 198 491 201198 243 469 396 016 370 552 229 474 178 881 85 722 

Encours clients 
Encours fournisseurs 

8 
F IDUCIAL 

585 994 

83193 178 817 84137 90461 95376 96 387 124 758 120 268 174 817 91847 87 558 

18799 

86165 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/ 2019 à 12/2022 

Trésorerie (N+3) Jan 2022 Fév 2022 Mar 2022 Avr 2022 Mai 2022 Jun 2022 Jul 2022 Aoû 2022 Sep 2022 Oct 2022 Nov 2022 Déc 2022 Total 

Emprunts 40000 40000 

Ventes de marchandises 9 746 6 701 11278 21522 29484 31120 48722 69806 28 578 23 766 16819 14458 312 000 

Prestations vendues 103 736 667 455 103 478 149 529 188 925 178099 223 657 316 850 193 605 157 469 99937 89125 2 471865 

Chiffre d'affaires (Total) 113482 674156 114 756 171051 218409 209 219 272379 386656 222183 181235 116756 103 583 2 783 865 

Transferts de charges 118 118 118 118 5118 118 118 118 118 118 6118 120 12418 

Produits financiers 200 200 

Total des encaissements 113 800 674 274 114 874 171169 263 527 209 337 272 497 386 774 222 301 181 353 122 874 103 703 2 836 483 
Immobilisations corporelles 48000 48000 

lmmoblllsatlons (Total) 48000 48000 

Echéances d'emprunts 5 319 5 319 5 319 5 319 8665 8 665 8 665 8665 8665 8665 8 665 8679 90610 

Achats effectués de marchandises 8926 6260 4304 7 243 13824 18 938 19 988 31295 44837 18 356 15 265 10804 200040 

Achats effectués (Total) 8926 6260 4304 7243 13824 18938 19988 31295 44837 18356 15265 10804 200040 

Fournitures consommables 35505 36420 36420 36420 36420 36420 36420 36420 36420 36420 36420 36420 436125 

Services extérieurs 41734 46613 144643 46613 46613 46613 46613 64643 46613 126 613 46613 46 613 750 537 

Charges externes (Total) 77239 83033 181063 83033 83033 83033 83033 101063 83033 163033 83033 83033 1186662 

Etat - Impôts 11130 5100 20100 14000 25100 75430 

Salaires nets (Salariés) 40949 40949 40949 43 501 43501 44 776 47328 48604 47328 42 225 39673 43061 522 844 

Charges sociales (Salariés) 53 273 17 234 17234 51 701 18 373 18 373 56 065 20079 20649 60 619 17803 16 665 368068 

Autres charges de personnel 1600 1600 

Charges de personnel (Total) 94222 59783 58183 95202 61874 63149 103 393 68683 67977 102844 57476 59726 892 512 

Charges exceptionnelles 5000 5000 5000 5000 20000 

TVA à payer 6 355 101076 4877 13 278 12 319 18 613 27 254 44043 21045 14 736 4 732 268 328 

Autres décaissements 5500 5500 

Total des décaissements 192 061 266 601 253 869 195 674 233 774 211 204 233 692 236 960 253 555 327 943 179 175 202 574 2 787 082 
Solde précédent 

Variation de la trésorerie 

85 722 
-78 261 

7461 

407 673 

415134 

-138 995 

276139 
-24 505 

251634 

29 753 

281387 
-1867 

279 520 

38805 

318 325 

149 814 

468139 

-31254 

436 885 

-146 590 

290 295 

-56 301 

233 994 

-98 871 

Solde de trésorerie 7 461 415 134 276 139 251 634 281 387 279 520 318 325 468 139 436 885 290 295 233 994 135 123 
Encours clients 

Encours fournisseurs 
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592 990 

89293 185 367 90 276 96 857 101971 103 021 132 358 127 870 181389 98 298 93 837 

18998 

92 379 
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S.ASOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

Le prévisionnel de trésorerie fait ressortir 2 périodes où la trésorerie est au plus bas : Avril/Mai et Novembre/Décembre. 

La saison estivale (Juillet/Aout) et l'encaissement des abonnements (Janvier) permettent d'améliorer cette situation. 

8 
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Dossier prévisionnel sur 4 exercices 
De 01/2019 à 12/2022 
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( www.fiducial.fr) 

Fiducial Expertise Soustons 
Centre du Lac - Avenue Maréchal Leclerc 

40140 SOUSTONS 
Tel : 05 58 4110 91 

Email : soustons.expertise.comptable@fiducial.fr 
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Département des Landes 

Direction Générale des Services - Mission d'Inspection 
23 rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 

A l'attention de M. le Président du Conseil Départemental 

Le 12 octobre 2020 

Monsieur, 

Projet CD Landes 

Vous trouverez ci-jo int une copie de notre Rapport Final préparé en accord avec 
les termes et conditions prévus à notre Proposition de Services. 

Nous attirons également votre attention sur la section « Contexte de notre 
intervention», qui définit l'étendue et les limites de nos travaux ainsi que nos 
sources d'informations. 

Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder à 
l'occasion de cette mission. Dans l'attente d'une prochaine collaborat ion, nous 

vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Mathieu Perromat Bertrand Chaboussou 

Associé Associé 

Société par Actions Simplifiée au capita l de 310 432€ 
Une entité du réseau Deloitte 

431 347 079 RCS Nanterre 

@88 
Deloitte & Associés 

19, boulevard Alfred Daney 

33041 Bordeaux Cedex 

France 
www.deloitte .fr 
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' 2019 @88 
Présentation générale et faits marquants 1 2019 

XL Autonomie - Structure de l'actionnariat 

Source: Information du Management et analyse Deloitte 

• Groupe La Poste 

• Départem ent des 
Landes 

Rapport annuel 2019 XL Autonomie - Rapport Final - 12 octobre 2020 

Activité 

• XL Autonomie est une Société co-créée par le Département des Landes et 
La Poste en mars-19. La Société facilite le quotidien des personnes 
vulnérables dans les landes à travers des solutions co ncrètes et 
personnal isées (équipements de sécurité, serv ices de proximité etc.) 
coordonnées par un accompagnant postier. La Société est composée de 5 
personnes . 

• Le Département des Land es a confié à XL Autonomie le contrat de 
délégation de service public pour mettre en œuvre les services mentionnés 
précédemment. 

Débutant à avril-19, l'exercice 2019 a une durée de 9 mois (clôture 
annuelle au 31-déc) . 

Faits marquants 2019 

• 2019 est la prem ière année d'XL Autonomie pendant laquelle la Société a : 

- Stabilisé le modèle économ ique grâce à la contractualisation avec les 
différents financeurs ; 

Développé les différents canaux de prescription auprès des usagers ; 

- Consolidé l'organisation opérat ionnelle ; 

Mis en œuvre des coopérations territoriales . 

6 
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. Compte de 
résultat 

Bilan @88 
Revue analytique 1 Compte de résultat 
XL Autonomie est une Société créée en mars-19. Le chiffre d'affaires est principalement constitué de forfaits 
souscrits par les usagers comprenant divers services d'aides aux personnes âgées. Pour la première année 
d'exercice, la Société affiche un résultat net de ( 144 )k€. 

XL Autonomie - Compte de résultat 

k€ 2019 
Chiffre d'affaires 
Autres achats et charges externes 
Impôts, taxes, \€rsements assimi lés 
Charges de personnel 
Autres produits, autres charges 

EBE 
Dot. et repri ses sur amort et prov. 
Résultat d'exploitation 
Résultat financier 
Résultat exceptionnel 

Impôts sur les bénéfices 
Résultat net 

Source: Plaquette 20 19 

2 

(153) 

(4) 

12 
(144) 

(144) 

(144) 

XL Autonomie - Nombre de souscriptions et 
d'usagers facturés par mois 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

avr-19 juin-1 9 août-19 oct-19 déc- 19 

- Nombre de souscriptions par mois 

- Nombre d'usagers fa cturés par mois 

Source: Information du Management et analyses Deloitte 

Rapport annuel 2019 XL Autonom ie - Rapport Final - 12 octobre 2020 

42 

4 

févr-20 

Commentaires 

Chiffres d'affaires 

• La chiffre d 'affaires est principalement composé de forfaits souscrits par les 
usagers comprenant les services suivants : 

- Téléassistance (78%) ; 

- Tablette numérique (72%) ; 

- Jeu cognitifs (56%) ; 

- Eclairage nocturne (52%) ; 

- Visite de lien social (24%) 

- Portage de médicaments (6%) . 

• Le nombre moyen de services souscrits par usager est de 2,8 et 75% des usagers 
disposent d 'un forfait comprenant entre 2 et 4 services. 

• A mars-20, 173 factures ont été émises. 

EBE 

• Les autres achats et charges externes s'élèvent à (153)k€ à déc-19 et sont 
principalement constitués d'achats d'études et prestations pour (133)k€ liés à des 
prestations de services réalisées par La Poste (mise à disposition de personnel 
notamment). 

• Les autres produits et autres charges sont principalement constitués de 
subventions d'exploitation pour 11, 7k€. 

• La Soci été XL Autonomie génère un résultat net négatif de (144)k€ en 2019. 

Impacts COVID-19 (2020) 

• La crise sanitaire du COVID-19 a eu pour conséquences un report des nouvelles 
souscriptions (les prospects intéressés ont attendu la fin du confinement pour 
formaliser leur engagement) et un ralentissement de l'activité commerciale. 

• Le Management d'XL Autonomie estime la perte de chiffre d'affaires à environ 6 
mois d'activité. 

8 
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Compte de 
résultat 

Bilan @88 
Revue analytique 1 Bilan 
L'actif net de la Société s'élève à (107)k€ à déc-19, principalement composé de (201)k€ de contribution du 
BFR, partiellement compensés par 94k€ de trésorerie nette. 

XL Autonomie - Bilan 

k€ déc-19 
Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Immobilisations financières 

Actif immobilisé 
Stocks et encours de production 

Créances clients et comptes rattachés 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

BFR d'exploitation 
Dettes et créances sociales 
Dettes et créances fiscales 
Autres dettes , autres créances 
BFR hors exploitation 
BFR 
Etat - Impôts sur les bénéfices 
Comptes courants 

Disponibilités 
Trésorerie nette 

Actif net 
Capitaux propres 

Source : Plaquette 2019 

1 
(180) 
(179) 

(4) 

28 
(46) 

(22) 

(201) 

(200) 

294 
94 

(107) 

(107) 

Rapport annuel 2019 XL Autonomie - Rapport Final - 12 octobre 2020 

Commentaires 

Besoin en fonds de roulement 

• A déc-19, le BFR de la société est principalement constitué de : 

Dettes fournisseurs pour (180)k€ (principalement envers La Poste) ; 

(46)k€ d'autres dettes et autres créances correspondant à des produits 
constatés d'avance liés à des projets non finalisés à déc-19 mais qui ont 
été financés par des partenaires d'XL Autonomie en 2019. La 
Conférence des Financeurs des Landes a notamment attribué en avril 
2019 un financement pour équiper 400 personnes âgés avec une 
solution d'éclairage nocturne et seule une dizaine d'entre elles a été 
équipée à déc-19 ; 

lk€ de créances clients. 

Trésorerie financière nette 

• La trésorerie financière nette ressort à 94k€ à déc-19. 

• Les comptes courants pour (200)k€ correspondent à : 

(100)k€ de solde avec le Groupe La Poste et; 

(100)k€ de solde avec le Département des Landes. 

9 
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1 Contexte de ' 
notre @88 

Annexes Contexte de notre intervention 

Contexte de notre intervention 

• Nous avons été mandaté par le Conseil Départemental des Landes pour 
une mission de rédaction du rapport annuel à destination de l'Assemblée 
départementale pour certaines structures dont le Département des Landes 
est act ionnaire (livrable 4, lot 3). 

• L'étendue de nos travaux a été définie dans l'avenant à notre Mémoire 
Technique daté du 23 juillet 2019. 

Modalités de notre intervention 

• Nous avons basé nos travaux sur les états financiers et rapport d'activité 
2019 ainsi sur les indicateurs suiv is par la Direction de XL Autonomie. Ces 
documents nous ont été transmis par la Direction de XL Autonomie. 

• Nous avons réal isé un entretien téléphonique avec M. Tamponnet, 
Directeur général de XL Autonomie. 

Rapport annuel 201 9 XL Autonomie - Rapport Final - 12 octobre 2020 

Limitations 

• Les procédures que nous avons mises en œuvre ne constituent ni un aud it 
ni un examen limité, et ce quel que soit le référentiel applicable. En 
conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion ou d'assurance sur les 
informations financières analysées. 

11 
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Rapport du commissa.ire aux .comptes 
sur les comptes annuels 

(1er exercice clos le 31 décembre 2019) 

A l'assemblée générale 
XL Autonomie 
1, avenu.e de la Gare 
CS30068 
40102 Dax 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des 
comptes annuels de la société XL AUTONOMIE relatifs au premier exercice de 9 mois clos le 31 
décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Conformément à la possibilité ouverte aux 
micro-entreprises par l'article L. 123-16-1 du code de commerce, ces comptes ne comprennent pas 
d'annexe. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 29 mai 2020 sur la base des 
éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l'opinion 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 

r••••ouoooo•ooooooo .. OOHOO••O•O•oo••oooOUOOUOOUOUOOOOOOIOOOOOIOOOOHttltHtUOOOOOOOOOOUUUOttUttotUOOoOoOOOOOOHIO .. oOooooOOIOO•OIOOOOOOOooOooooOOOOOIHU004Hooooooo1otOUOuouuooooooooooOOOOUOUUOoouoUOOH••• .. 

PricewaterhouseCoopers Audit, 179, Cours du Médoc CS 30008 33070 Bordeaux Cedex 
Téléphone: +33 (0)5.5710 oB oo, Fax: +33 (0)5 5710 08 08, www.pwcfr 

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - lie de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie r&gionale de 
Versailles.Société par Actions SimplWiée au capital de 2 510 460 E Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neu•lly·sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483 . TVA n• FR 76 
672 006 483 Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux. Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz. Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, 
Rouen. Strasbourg, Toulouse. 
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Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment 
nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de 
commissaire aux comptes. 

Justification des appréciations 

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère 
approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations 
significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre 
opinionexprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels 
pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Iiiformations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation.financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration arrêté le 29 mai 2020 
et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date 
d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils 
feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D441-4 du code de commerce. 

Iiiformations relatives au gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au gouvernement d'entreprise des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de 
commerce. 

Autres iriformations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité 
des détenteurs du capital ou des droits de vote. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d'entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité 
d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquiderla société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

Responsabilitês du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois 
·garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement 
s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre: 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants 
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative 
provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures 
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité 
du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 
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• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les .éléments 
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant to1.ltefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Fait à Bordeaux, le 29 mai 2020 

Le corn issaire aux comptes 
Pricew terhouseCoopers Audit 

"ollaud 
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Immobilisations Incorporelles 
Frais d'établissement 
Frais de développement 
Concessions, brevets et droits similaires 
Fonds commercial (1) 
Autres irnmoblllsatlons Incorporelles 
Immobilisations incorporelles en cours 
Avances et acomptes 

Immoblllsatlons corporelles 
Terrains 
Constructions 
Installations tech., matériel et outlllag. Indus 
Autres lmmoblllsatlons corporelles 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

Immoblfisatlons financières (2) 
Participations 
Créances rattachées à des participations 
Titres. Immobilisés/activité de portefeuille 
Autres titres immobilisés 
Prêts 
Autres immobilisations financières 

Stocks et en-cours 
Matières premières et autres approv. 
En cours de production (biens et serclces) 
Produits intermédiaires et finis 
Marchandises 

Avances et acomptes versés sur commandes 
Créances (3) 

Créances clients et comptes rattachés (3) 
Autres (3) 
Capital souscrit - appelé non versé 

Valeurs mobilières de placement 
Actions propres 
Autres titres 

[nstruments de trésorerie 
Disponibilités 
Charges constatées d'avance(3) 

(J) Dont drart au bail 
(Z} Dent il moins d'un an (brvl) 
(3) Donl ~ plus trun on (bl!JI) 

rsAcoruirA<.:OlJutc.r ~ rtscal ~ tn . l21osno2u 

46628 - SA SEMOPXL AUTONOMIE 

Ou 01/04/2019 au 31/12/2019 
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CAPffAUX PROPRES 
Capital ( dont versé : 37 000 
Primes d'émission, de fusion, d'apport 
Écarts de réévaluation 
écart d'équivalence 
Réserves 

Réserve légale 
Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves réglementées 
Autres réserves 

Report à nouveau 
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 
SITUATION NETIE 

DETTES (1) 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2) 
Emprunts et deltes financières diverses (3) 

Avances et acptes recus sur cdes en cours 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et socl;iles 
Dettes Immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 

(J) Dont A plus d'un an 

(1) Dont 1 mo!M d•t,1,; Jrt 

(2) Dcnl concouts banalres courants el sold~s trldlt. d~ b.tnqllt!S 

(.3) Dot?l emprunts parflciptttifs 

BILAN. - PASSIF 

46628 - SA SEMOP XL AUTONOMIE 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

432 175 

ISfl.COMPJACUfllt(ll fi!.C-!f · 277 17/05/1020 1:;;,:..~;~~~">:'.1t=.;,~;,~~;;;~..::i:=:~~=::~~'"St!::'.:::::'.:.-::.".:'~-.....--.-.>':!Wl!!'-•"'""'-=s.=-~t..=:: .::rt 

Mission d~ µrésuntilUon des comptas annuels · Voir l"aUeS.tntlon du professionnel dr. l'exuertise comptable 
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Ventes de marchandises 

Production vendue (biens et services) 

Montant net du chiffre d'affaires 

Production stockée 

Production· immobilisée 

Subventions d'exploitation 

Reprises sur provisions (et 
amortissements), transfert$ de charges 

Autres produits 

Charges d'exploitation (7.) 

Achats de marchandises 
Variation de stocks 

Achats de matières premières et autres 
approvisionnements 

Variation de stocks 

Autres achats et charges externes 

Impôts, taxes et versements assimilés 

Salaires et traitements 

Charges sociales 

Dot. aux amortissements et dépréciations 

Sur Immobilisations : dot. aux amorts 

Sur immobilisations : dot. aux dépréc. 

Sur actif circulant : dot. aux dépréc. 

Dotations aux provisions 

Autres charges 

Quotes-parts de résultat sur opérations faites 
en commun 

Bénéfice ou perte transférée 

Perte ou bénéfice transféré 

(l) Drmlproduits afférents A d6 r!Xtudcl!.$ 4rrl.,rictitf 
(2) f1onl d1~rpes af(~n:ntc:; et des acre/Ces a11tl1lt:u1'$ 

tSACOMPfA CUtltltC:T ·fiscal· 277 · \2f0S/2U20 

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE 

46628 .. SA SEMOP XL. AUTONOMIE 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

Mission de prêscntation des comptes ann\l~ls · compltJble 
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De participation 

Autres valeurs mob. créances d'actif immo. 

Autres intérêts et produits assimiles 

Reprises sur prov., dépréciations, transferts 

Différences positives de change 

Produits nets sur cession de valeurs mobilières 
de placement 

Dot. amortissements, dépréc., prov. 
Intérêts et charges assimilées (4) 

Différences négatives de change 

Charges sur cession de valeurs mobilières de 
placement 

(3) Dont pn>cJvits co11(t'tn.1nl Ws ent:l~S liées 
(4) Vonr lnt~ts conr~mant l~s cntJl6s litts 

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE 

46628 ~ SA SEMOP XL AUTONOMIE 

Ou 01/04/2019 au 31/12/2019 

ISAC'OrU•TA.COfHlf.:CT flsc.11·21/ • 12/05/2020 t~'"'W-·~~.;.~:=::.~.:=~ :;r.::a~.·=.=~~;:1 

Mls.sfon de présentation des comptes annuels 4 Voir l'a.tteStê'IUGn-du profe:ssia11nel de l'elCJ)éltise comptable 
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Ventes de marchandises 

Production de l'exercice 

Marge commerciale 

Marge globale 

Valeur ajoutée 

Excédent brut d'exploltatlon 

Amortissements et provisions 

Résultat d'exploitation 

Résultat financier 

Résultat courant 

Résultat exceptionnel 

Résultat net de l'exercice 

Fonds de roulement net global 

Besoin en fonds de roulement 

Trésorerie 

Crédit fournisseurs 

Rotation stocks 

Autonomie financière 

Capacité de remboursement 

Taux d'endettement 

Rentabilité fimrncière 

Rentablllté commerciale 

46628 ~ SA SEMOP XL AUTONOMIE 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

(c11jn11r.t) 

(e11jo11rs) 

15AC0MPfl\ COtlllfC.T, risc.11· 1'11 · l7./D.'l/:rtl10 t ~,:::-:r~.z.:: .... ., -- •. =ex::~ - _,;:::::::w:::e;: · ~-.... ..:.:--.., ...... ,..,,.,..,.,, __ , __ -·~~~..:::....~...:..~..:::::::.::::1 

I lisslon ·de présentation des comptes annuels • Voir l'attestatlon du prnfessl011nel de l'expe1tlse <0111pta~le 
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. ' " 

IUtGLES ET MÉTHODES COMl'TABLl~S 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, clans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses cte base : 

- comparabilité et 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 pom l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coüts 
historiques. 

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les 
prescriptions du règlement N°2014~03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général. 

Pour l'application du règlement relatif à la co111ptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des 
actifs, l'entité a choisi la méthode prospective. 

\ _ 

l.~4CO.\/I' /"A CONN/OCT - ANXBll • Fiwol -111 • JJOJ-1010 
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Dossier DPT040 

Page 
Balance Générale 

broui 1 lard 
Exercice du 01/04/2019 au 31/12/2019 

(Période au 31/12/2019) 

10130000 Capital souscrit-appelé . versé 37 000 .00 
Total classe 10 37 000 .00 

Total classé 1 37 ooo .9p 

40100000 Fournisseurs 2 535.87 18 663.50 
40800000 Fournisseurs - factures non pa 163 766.54 

Total classe 40 2 535.87 182 430.04 

41100000 1 950 .00 1 110.00 
41110000 660 .00 320.00 

Tota 1 cl asse 41 2 610 .00 1 430.00 

42100000 Pers . rem une rat i ons dues 2 000.22 
Total classe 42 2 000.22 

43100000 Securite sociale 482.91 
43722000 Autres oraanismes 302.40 

Total classe 43 785.31 

44210000 Prélèvement à la source 373 .85 
44551000 Tva a deca i sser 10 609 . 00 10 609 .00 
44566000 TVA SUR ABS 4 028 . 39 2 062 .39 
44567000 Cred i t de tva 711.00 
44572000 TVA COLLECTEE TN 11 961 . 64 12 158.31 
44580000 Taxe sur le chiffre d'affaires 196 . 67 1 639.00 
44586000 Tva s/fact.non parvenues 27 294 .42 

Total classe 44 54 801 . 12 26 842.55 

45510001 Associés-compte courants CD40 100 000.00 
45510002 Associés - LE GROUPE LA POSTE 100 000.00 

Total classe 45 200 000.00 

46700000 Débiteurs créd i teurs divers 133.13 133.13 
46710001 CDF 40 44 160 .00 44 160.00 
46710002 CARSAT 20 000 . 00 20 000.00 
46710003 MSA 5 000 .00 5 000.00 

Total classe 46 69 293 . 13 69 293.13 

48700000 Produits constatés d ' avance 46 482.45 
Total classe 48 46 482 .45 

Total classe 4 129 240 . 12 530 263 :70 

51200000 LA BANQUE POSTALE 307 590 . 00 13 299 .00 
Total classe 51 307 590 .00 13 299.00 

Total classe 5 307 590.00 13 299.00 

COMPTES DE BILAN 436 830.12 580 562.70 

XL AUTONOMIE 
AVENUE DE LA GARE 

CS 30068 
40102 DAX CEDEX 

37 000 . 00-
37 000 . 00-

37 ooq"oo-

16 127 .63-
163 766 .54-
179 894 . 17-

840 . 00 
340 . 00 

1 180.00 

2 000 .22-
2 000 . 22-

482.91-
302.40-
785 . 31-

373 . 85-

966 . 00 
711 .00 
196 . 67-
442.33-

27 294 .42 
27 958.57 

100 000 . 00-
100 000 . 00-
200 000 .00-

46 482 .45-
46 482 .45-

401 023 . 58-

294 291 . 00 
294 291 .00 

294 291.00 

143 732;58-
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Dossier DPT040 

Page 2 
Balance Générale 

brouillard 
Exercice du 01/04/2019 au 31/12/2019 

(Période au 31/12/2019) 

60400000 Achats d'études et prestations 132 801 . 12 
Total classe 604 132 801 . 12 

60900000 R.R.R obtenus 
Total classe 609 

Total classe 60 132 801 . 12 

61300000 Locations 142 .00 
61320000 Locations immobilières 

Total classe 613 142 .00 

Total classe 61 142 .00 

62260000 Honoraires 3 200 .00 
62261000 Commissions et courtages sur a 8 000 .00 
62270000 Frais d'actes et contentieux 133. 13 

Total classe 622 11 333.13 

62300000 Publicité 8 056.40 
62310000 Annonces et insertions 344 . 35 

Total classe 623 8 400 . 75 

62700000 Services bancaires & assimilés 223 .70 
Total classe 627 223 . 70 

Total classe 62 19 957 . 58 

64110000 Salaires appoint.commis. 3 000 .00 
Total classe 641 3 000 .00 

64510000 Cot . a 1 urssaf 978 .00 
64532000 Cotisations aux caisses de ret 181 . 38 

Total classe 645 159.38 

Total classe 64 4 159 . 38 

Total classe 6 157 060 . 08 

70610000 ABONNEMENT VIVRE A DOMICILE 1 625.00 
70620000 Aide à la personne 550 .02 550.02 

Total classe 706 550 .02 2 175.02 

Total classe 70 550 .02 2 175.02 

74000000 SUBVENTION 46 482 .45 57 633 .34 
74010000 SUBVENTIONS CIAS 550.02 

Total classe 740 46 482.45 58 183.36 

Total classe 74 46 482 .45 58 183.36 

XL AUTONOMIE 
AVENUE DE LA GARE 

CS 30068 
40102 DAX CEDEX 

132 801.12 
132 801.12 

132 801.12 

142 . 00 

142 .00 

142 .00 

3 200 . 00 
8 000 . 00 

133 . 13 
11 333.13 

8 056.40 
344 . 35 

8 400 .75 

223 . 70 
223 . 70 

19 957 . 58 

3 000 . 00 
3 000 .00 

978 .00 
181.38 
159 . 38 

4 159.38 

157 060.08 

625 . 00-

625.00-

625 .00-

11 150 .89-
550 . 02-

11 700 . 91-

11 700.91-
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Dossier DPT040 

Page 3 

broui 1 lard 

Balance Générale 
Exercice du 01/04/2019 au 31/12/2019 

(Période au 31/12/2019) 

75800000 Produits div.oestion cour 
Total classe 758 

Total classe 75 

1. 59 
1. 59 

1. 59 

60 .359. 97 

XL AUTONOMIE 
AVENUE DE LA GARE 

CS 30068 
40102 DAX CEDEX 

1.59-
1.59-

1.59-
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Rapport spécial du commissaire aux comptes 
sur les conventions réglementées 

(Assemblée générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 31décembre2019) 



778

pwc 

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 

(Assemblée générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 31décembre2019) 

Aux Actionnaires 
XL Autonomie 
1, avenue de la Gare 
CS 30068 

40102 Dax 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société 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. 225-31 du code de commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l'article R. 225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des 
conventions déjà approuvées par l'assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre 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. 

CONVENTIONS SOUMISES AL 'APPROBATION DE L'AssEMBLEE GENERALE 

Conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice écoulé 

En application de l'article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions 
suivantes conclues au cours de l'exercice écoulé qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre 
conseil d'administration . 

., •• oououuou•ouoooouoootooon•ootOo•uou•••OnHOHIOOOOOuoooouooooooooooo•u•ooo••••o•oooouuoooouooououoouooooooooouoooooooooooooooooooooonoosoooonoOO••••UOOooooo•o•o•oooooooHooooouoooonooooooonoo••oo•o••o•• 

: 
PricewaterhouseCoopers Audit, 179, Cours du Médoc CS 30008 33070 Bordeaux Cedex 
Téléphone: +33 (0)5 5710 08 oo, Fax: +33 (0)5 5710 08 08, www.pwc.fr 

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris • lie de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de 
Versa1Jles.Sociélé par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €.Siège social 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Saine RCS Nanterre 672 006 483. TVA n• FR 76 
672 006 483 Siret 672 005 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux Bordeaux. Grenoble. Lille, Lyon. Marseille. Metz. Nantes, Neuilly-Sur-Saine, Nice. Poitiers. Rennes. 
Rouen, Strasbourg. Toulouse 
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Convention relative à la rémunération du Directeur Général : conseil d'administration du 29 
mars 2019 
Nom de l'entité cocontractante: Département des Landes 
Nom des personnes concernées : Stéphanie Dupuy-Lyon, Paul Dworkin, Philippe Ployard, 
Jacques Lemaire, Paul Carrère, Muriel Crozes, Catherine Delmon, Xavier Fortinon, 
administrateurs et Raphaël Tamponnet, Directeur Général d'XL Autonomie 
Nature et objet de la convention: Rémunération du Directeur Général de la Société 
Modalités essentielles de ladite convention : le Directeur Général percevra une rémunération de 
2 500 €par an au titre de l'exercice de son mandat 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : la convention est conforme dans les dispositions 
légales et réglementaires et dans les conditions prévues au Titre Ill des statuts. 

Convention d'avance en compte courants d'associés: conseil d'administration du 14 juin 2019 
Nom de l'entité cocontractante: Département des Landes 
Nom des personnes concernées : Dominique Coutière, Vice-Président du Département des Landes 
et Raphaël Tamponnet, Directeur Général d'XL Autonomie 
Nature et objet de la convention: Convention d'apport en comptes courants d'associés du 
Département des Landes avec la SEMOP XL Autonomie 
Modalités essentielles de ladite convention: le Département des Landes qui détient 50 % du 
capital d'XL Autonomie consent à une avance en compte courant d'associés d'un montant de 
100 000 €. 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : la convention vise à assurer les besoins de 
trésorerie permettant à XL Autonomie de faire face à ses charges de fonctionnement. 

Convention d'avance en compte courants d'associés: conseil d'administration du 14 juin 2019 
Nom de l'entité cocontractante: La Poste 
Nom des personnes concernées : Stéphanie Berlioz, Directrice des opérations financières et de la 
trésorerie de La Poste et Raphaël Tamponnet, Directeur Général d'XL Autonomie 
Nature et objet de la convention : Convention de gestion de trésorerie internationale centralisée 
Modalités essentielles de ladite convention : La Poste qui détient 50 % du capital d'XL 
Autonomie consent à une avance en compte courant d'associés d'un montant de 1 OO 000 €. 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : la convention vise à assurer les besoins de 
trésorerie permettant à XL Autonomie de faire face à ses charges de fonctionnement. 

Convention de financement universel: conseil d'administration du 16 décembre 2019 
Nom de l'entité cocontractante: Département des Landes 
Nom des personnes concernées : Dominique Coutière, Vice-Président du Département des Landes 
et Raphaël Tamponnet, Directeur Général d'XL Autonomie 
Nature et objet de la convention: Convention concernant le versement d'aides à destination des 
bénéficiaires d'un service d'accompagnement numérique et humain de l'allocation personnalisée 
à l'autonomie et de la prestation de compensation du handicap sous forme de dotation globale 
Modalités essentielles de ladite convention : 
La convention de partenariat prévoit le versement d'aides individuelles à XL Autonomie à savoir 

Une dotation universelle de 30 €/mois pour l'ensemble des usagers (les personnes âgées 
de 60 ans et plus ou les personnes majeures atteintes de maladies chroniques ou en 
situation de handicap) 
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(Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019) - Page 3 

Et une dotation obligatoire pour les publics éligibles à savoir: 
20 € par mois et par usager pour les titulaires de I' Allocation Personnalisée d' Autonomie 
(APA); 
20 € par mois et par usager pour les titulaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH). 

Motifs justifiant de son intérêt pour la société: la convention vise à faciliter l'accessibilité 
financière du service public« Vivre à domicile » pour les usagers landais. 

Convention avec le service téléalarme: conseil d'administration du 16 décembre 2019 
Nom de l'entité cocontractante: Département des Landes (service départemental de téléalarme) 
Nom des personnes concernées : Dominique Coutière, Vice-Président du Département des Landes 
et Raphaël Tamponnet, Directeur Général d'XL Autonomie 
Nature et objet de la convention : Convention de partenariat relative au fonctionnement du 
téléalarme départemental dans le cadre du dispositif Vivre à domicile 
Modalités essentielles de ladite convention : 
XL Autonomie rétribue le service départemental de téléalarme à hauteur de 15 € / an et / usager 
pour le raccordement et le recours au plateau d'appels des pompiers (SOIS 40). 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société: cette convention permet de consolider le 
déploiement opérationnel du service de téléassistance proposé dans le cadre du dispositif Vivre à 
domicile. 

Conventions non autorisées préalablement 

En application des articles L. 225-42 et L. 823-12 du code de commerce, nous vous signalons 
que la convention suivante n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable de votre conseil 
d'administration 

11 nous appartient de vous communiquer les circonstances en raison desquelles la procédure 
d'autorisation n'a pas été suivie. 

Convention de financement de l'acquisition des dispositifs d'éclairage nocturne 
Nom des personnes concernées : Xavier Fortinon, Président du Département des Landes et 
Raphaël Tamponnet, Directeur Général d'XL Autonomie 
Nature et objet de la convention : Convention de financement de ) 'acquisition des dispositifs 
d'éclairage nocturne. 
Modalités essentielles de ladite convention : Financement de 400 solutions d'éclairage nocturne 
proposée au sein du service public Vivre à domicile (44 160 €). 
Circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie et, en cas 
d'autorisation postérieure à sa conclusion: la convention a été signée par le Département des 
Landes le jour de l'immatriculation d'XL Autonomie. Son autorisation sera régularisée lors du 
CA de clôture des comptes 2019. 
Les motifs justifiant de son intérêt pour la société : cette convention permet de consolider le 
modèle économique en assurant le financement des solutions d'éclairage nocturne mis à 
disposition des usagers du service Vivre à domicile. 
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XL Autonomie 
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 
(Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019) - Page 4 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PARL 'AssEMBLEE GENERALE 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par 
l'assemblée générale dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 

Fait à Bordeaux, le 29 mai 2020 

Le corn issaire aux comptes 
Pricew terhouseCoopers Audit 

\ 
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Siège social : CERFRANCE ADOUR OCEAN 

CERFRANCE 
ADOUR OCEAN 

SA SEMOP XL AUTONOMIE 
1 AVENUE DE LA GARE 

40102 DAX CEDEX 

Exercice clos le : 31 décembre 2019 

APE: 88998 SIRET : 85009157000018 

56 Bd de Tudela BP 118 - 40281 - SAINT PIERRE DU MONT CEDEX 
Tél. 05 58 05 82 OO Fax. 05 58 05 82 01 

ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABLITITE ADOUR OCEAN 
Inscrite à la suite du tableau de l'Ordre des Experts Comptables 

de la région Aquitaine - Association Loi 1901 
SIRET 782 068 878 00076 - APE 6920 Z 

www.cerfrance40.fr 
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COMPTES ANNUELS 
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ACTIF 
Capital souscrit non appelé 
ACTIF IMMOBILISÉ 
Immobilisations incorporelles 

Frais d'établissement 
Frais de développement 
Concessions, brevets et droits similaires 
Fonds commercial (1) 
Autres immobilisations incorporelles 
Immobilisations incorporelles en cours 
Avances et acomptes 

Immobilisations corporelles 
Terrains 
Constructions 
Installations tech., matériel et outillag. indus 
Autres immobilisations corporelles 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

Immobilisations financières (2) 
Participations 
Créances rattachées à des participations 
Titres immobilisés/activité de portefeuille 
Autres titres immobilisés 
Prêts 
Autres immobilisations financières 

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 

ACTIF CIRCULANT 
Stocks et en-cours 

Matières premières et autres approv. 
En cours de production (biens et sercices) 
Produits intermédiaires et finis 
Marchandises 

Avances et acomptes versés sur commandes 
Créances (3) 

Créances clients et comptes rattachés (3) 
Autres (3) 
Capital souscrit - appelé non versé 

Valeurs mobilières de placement 
Actions propres 
Autres titres 

Instruments de trésorerie 
Disponibilités 
Charges constatées d'avance(3) 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 

Charges à répartir sur plusieurs exercices 
Primes remboursement des emprunts 
Ecarts de conversion actif 

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL 

(1) Dont droit au bail 
(2) Dont .i moins d'un an (brut) 

(3) Dent à plus d'un an (brot) 

I SACOMPTA CotJrlECT - Fiscal ~ 277 - 12/0 5/2020 

BILAN - ACTIF 

1180 
29 971 

46628 - SA SEMOP XL AUTONOMIE 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

1 Valeurs nettes au Variation 

en valeur 

1180 
29 971 

294 291 

325 442 

325 442 

en% 

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation dll professionnel de l'expertise comptable 
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PASSIF 
CAPITAUX PROPRES 
Capital ( dont versé : 37 000 
Primes d'émission, de fusion, d'apport 
Écarts de réévaluation 
Écart d'équivalence 
Réserves 

Réserve légale 
Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves réglementées 
Autres réserves 

Report à nouveau 
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 

SITUATION NETTE 
Subventions d'investissement 
Provisions réglementées 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 

AUTRES FONDS PROPRES 
Produit des émissions de titres participatifs 
Avances conditionnées 

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 

PROVISIONS 
Provisions pour risques 
Provisions pour charges 

TOTAL PROVISIONS 

DETTES (1) 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2) 
Emprunts et dettes financières diverses (3) 

Avances et acptes recus sur cdes en cours 
Dettes fourn isseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 
Instruments de trésorerie 
Produits constatés d'avance 

TOTAL DETTES 

Ecarts de conversion passif 

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL 

(1) Dont à plus d'un an 

(1) Dont ci moins d'un an 

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques 

(3) Dont emprunts partidpatifs 

ISACOMPTA COWlECî - Fiscal - 277 - 12/05/2020 

BILAN - PASSIF 

37 000 

-143 733 
-106 73 

200 000 

179 894 
5 798 

46 482 

432175 

46628 - SA SEMOP XL AUTONOMIE 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

Valeurs au Variation 

en valeur 

-143 733 
-106 733 

-106 733 

200 000 

179 894 
5 798 

46 482 

432 175 

325 442 

en% 

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable 
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Produits d'exploitation (1) 

Ventes de marchandises 

Production vendue (biens et services) 

Montant net du chiffre d'affaires 

Production stockée 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation 

Reprises sur provisions (et 
amortissements), transferts de charges 

Autres produits 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 

Charges d'exploitation (2) 

Achats de marchandises 

Variation de stocks 

Achats de matières premières et autres 
approvisionnements 

Variation de stocks 

Autres achats et charges externes 

Impôts, taxes et versements assimilés 

Salaires et traitements 

Charges sociales 

Dot. aux amortissements et dépréciations 

Sur immobilisations : dot. aux amorts 

Sur immobilisations : dot. aux dépréc. 

Sur actif circulant : dot. aux dépréc. 

Dotations aux provisions 

Autres charges 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 

Quotes-parts de résultat sur opérations faites 
en commun 

Bénéfice ou perte transférée 

Perte ou bénéfice transféré 

(1) Dont produits afférents a des exercices antérieurs 
(2) Oont chiJrgcs afférentes à des exercices antérieurs 

' 

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE 

Du 01/04/19 

Au 31/12/19 

1 625 

1625 

11 701 

2 

13 328 
= 

152 901 

3 000 

1159 

157 060 ·-

%CA 

·-

100 

100 

1 

720 

-
820 

185 

71 

····= r 

Du 

Au 

46628 - SA SEMOP XL AUTONOMIE 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

% CA 
Variation 

en valeur 

1 625 

1625 

11 701 

2 

13 328 

152 901 

3 000 

1159 

157 060 

- 1 43 733 

en% 

151\COMPTA COrlllECT - Flsca l - 277 - 12/05/2020 coo=:====,,,.,,===========-=============================="""'"""'"""'=:.iœ=:=::c::1a1 
Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable 
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Produits financiers 

De participation (3) 

Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3) 

Autres intérêts et produits assimilés (3) 

Reprises sur prov., dépréciations, transferts 

Différences positives de change . 

Produits nets sur cession de valeurs mobilières 
de placement 

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 

Charges financières 

Dot. amortissements, dépréc., prov. 

Intérêts et charges assimilées (4) 

Différences négatives de change 

Charges sur cession de valeurs mobilières de 
placement 

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 

RÉSULTAT FINANCIER 

RÉSULTAT COURANT avant impôts 

Produits exceptionnels 

Sur opérations de gestion 

Sur opérations en capital 

Reprises sur provisions, dépréciations, 
transfert de charges 

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Charges exceptionnelles 

Sur opérations de gestion 

Sur opérations en capital 

Dot. amortissements, dépréciations, prov. 

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Participation des salariés aux résultats 

Impôt sur les bénéfices 

TOTAL DES PRODUITS 

TOTAL DES CHARGES 

Bénéfice ou Perte 

(3) Dont produits concernant les enlit~s liées 
(4) Dont intérêts concemant les e11lités /fées 

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE 

Du 01/04/ 19 j % CA 
Au 31/12/ 19 

Du 

Au 

46628 - SA SEMOP XL AUTONOMIE 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

I %CA 
Variation 

en valeur en % 

-143 733 

157 060 

-143 733 

I SACOMPTA COWJECT - Fi sca l - 277 - 12/05/2020 a: .... =m ............... =="""'-"" ...................................... ..,., .... ...,:=o========_, ............ . 
Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable 
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DETAIL DES COMPTES 
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ACTIF 
ACTIF IMMOBILISÉ 
Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Immobilisations financières (2) 

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 

ACTIF CIRCULANT 
Stocks et en-cours 
Créances (3) 

Créances Clients et comptes rattachés (3) 

Monsieur trezenem jacques 
Madame borde/anne jeannette 
Madame bordenave calette 
Monsieur bordenave a/fred 
Madame rousse/ annie 
Monsieur charvet norbert 
Charvet-mould marie-therese 
Société cias du grand dax 
Madame dub/anc anne-marie 
Madame doat pierrette 
Madame doussang calette 
Madame dud/ey marie-therese 
Monsieur miramon didier 
Monsieur marquet andre 
M /ai/heugue jean-jacques 
Madame capot lucienne 
Madame lafitte eve/yne 
Madame cornu /ucienne 
Madame sommerard raymonde 
Ste cias d'aire sur /'adour 
Société clas du pays morcenals 
Monsieur ducamp pascal 
Société cias du pays grenadois 
Société cias chalosse tursan 
Madame fiszlewicz mic/1ele 
Madame carvalhos josette 
Monsieur tastet jean-fouis 
Madame marmet yvonne 
Madame guillaume miche/e 
Monsieur seferian robert 
Madame fragnaud yvette 
Madame cove/o filomena 
Monsieur jalliffier jean-marc 
Société clas de mimizan 

Autres (3) 

Tva sur achats 
Credit tva a reporter 
Taxe chiffre affaires sur fact 

Disponibilités 

Banque 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL 

JSACOMPTA COl/l/ECT - Fiscal· 277 - 12/05/2020 

, , 
BILAN - ACTIF DETAILLE 

Valeurs nettes au l 
31/12/19 

1180 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

120 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
4(J 
30 
20 
60 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
80 

29 971 

1 966 
711 

27 294 

294 291 

294 291 -- -----
325 442J 

325 442 

46628 - SA SEMOP XL AUTONOMIE 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

Valeurs nettes au Variation 

en valeur 

1180 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

120 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
40 
30 
20 
60 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
80 

29 971 

1 966 
711 

27 294 

294 291 

294 291 

325 442 

325 442 

en% 

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable 
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PASSIF 
CAPITAUX PROPRES 

Capital (dont versé : 

Capital souscrit appele, verse 

Réserves 

37 000 

Résultat de l'exercice (bénéfice/perte) 

SITUATION NETTE 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 

AUTRES FONDS PROPRES 

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 

PROVISIONS 

TOTAL PROVISIONS 

DETTES (1) 
Emprunts et dettes financières diverses (3) 

Associes-compte courants cd40 
Associes - le groupe la poste 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Cdg40 
Cegid 
Cerfrance 
La banque postale 
Sa peso 
Fournisseurs-factures non parv 

Dettes fiscales et sociales 

Personnel-remunerations dues 
Securlte sociale 
Retraite/prevoyance cadre 
Pre/evements a la source (ir) 
Tva col/ectee tn 
Regularisation de tva 

Produits constatés d'avance 

Produits constates d'avance 

TOTAL DETTES 

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL 

(1) Dont A moins d'un arl 

I SACOMPTA COIHlECT · FJscal - 2 77 - 12/05/ 2020 

, , 
BILAN - PASSIF DETAILLE 

Valeurs au 
31/12/19 

37 000 

37000 

-143 733 
-106 732 

200 000 

100 000 
100 000 

179 894 

4 329 
170 

1920 
41 

9 668 
163 767 

5 798 

2 000 
1483 

302 
374 
19 

1442 

46 482 

46482 

325 442 
432175 

46628 - SA SEMOP XL AUTONOMIE 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

Valeurs au Variation 

en valeur 

37 000 

37000 

-143 733 
-106 733 

-106 733 

200 000 

100 000 
100 000 

179 894 

4 329 
170 

1 920 
41 

9 668 
163 767 

5 798 

2 000 
1 483 

302 
374 
197 

1442 

46 482 

46 482 

432 175 

325 442 

en% 

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du proressionnel de l'expertise comptable 
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Produits d'exploitation 

Production vendue (biens et services) 

Abonnement vivre a domicile 

Montant net du chiffre d'affaires 

Subventions d'exploitat ion 

Indemnites subventions d 'ex 
Subventions cias 

Autres produits 

Produits div gest cour 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 

Charges d'exploitation 

Autres achats et charges externes 

Achats d'etudes et prestations 
Locations 
Honoraires comptables 
Honoraires cac 
Frais d 'actes et de contentieu 
Publicite, publications, relatio 
Annonces et insertions 
Services bancaires et assimile 

Salai res et traitements 

Remunerations du personnel 

Charges socia les 

Cotisations a l'urssaf 
Retraite/prevoyance cadre 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 

Quotes-parts résultat sur op. faites en commun 

Produits fina nciers 

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 

Charges financières 

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 

RÉSULTAT FINANCIER 

RÉSULTAT COURANT 

Produits exceptionnels 

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Charges exceptionnelles 

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 

IS ACO f.IPTi\ COllllECT - F i sc~ I - 277 - 12/05/2020 

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ 

46628 - SA SEMOP XL AUTONOMIE 

Du 01/04/ 2019 au 31/12/2019 

r Du 01/04/19 J %CA 
Du 

Au 31/12/19 Au 

Variation 
%CA 

en valeur en% 

1 625 100 1 6251 

1625 100 1 6251 

1625 100 1625 

11 701 720 11 701 

11151 686 11151 
550 34 551 

2 2 

2 2 

13 328 13 328 

152 901 152 901 

132 801 132 801 
142 9 142 

3200 197 3 200 
8 000 492 8000 

133 8 133 
8 056 496 8056 

344 21 344 
224 14 224 

3 000 185 3 000 

3 000 185 3 000 

1 159 71 1159 

978 60 978 
181 

157 060 

-143 733 

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable 
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RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 

TOTAL DES PRODUITS 

TOTAL DES CHARGES 

Bénéfice ou Perte 

ISl\COMPTA COllll ECT - Fl scaf • 277 - 12/ 05/2020 

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ 

46628 - SA SEMOP XL AUTONOMIE 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

Variation 

en valeur en% 

13 328 

157 060 

-143 733 

Mission de présentation des comptes annuels ~ Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable 
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ETATS DE GES"FION 
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ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ 

Chiffre d'affaires 

Ventes de marchandises 

Production de l'exercice 

Marge commerciale 

Marge globale 

Valeur ajoutée 

Excédent brut d'exploitation 

Amortissements et provisions 

Résultat d'exploitation 

Résultat financier 

Résultat courant 

Résultat exceptionnel 

Résultat net de l'exercice 

ÉLÉMENTS FINANCIERS 

Capacité d'autofinancement 

Fonds de roulement net global 

Besoin en fonds de roulement 

Trésorerie 

RATIOS 

Crédit clients 

Crédit fourn isseurs 

Rotation stocks 

Autonomie financière 

Capacité de remboursement 

Taux d'endettement 

Rentabilité fina ncière 

Rentabilité commerciale 

I SACOMPTA COWIECT · Fi sci! I · 277 • 12/05/2020 

(e11jo11rs) 

(en jours) 

(e11jo11rs) 

SYNTHÈSE 

-131176 

-151 276 

-143 734 

-143 733 

-143 733 

-143 733 

-143 733 

93 267 

-201 024 

294 291 

-1 

-2 

-88 

Du 
au 

Montant 

Du 
au 

Montant 

Du 
au 

Montant 

46628 - SA SEMOP XL AUTONOMIE 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

Montant 

Montant 

Variation N / N-1 

Valeur 

1625 

1 625 

-131176 

-151 276 

-143 734 

-143 733 

-143 733 

-143 733 

Variation N / N-1 

Valeur 

-143 733 

93 267 

-201 024 

294 291 

Variation N / N-1 

Valeur 

24 

319 

-1 

-2 

-88 

Ofo 

Ofo 

% 

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable 
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ANALYSE TRESORERIE 

• L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE 
Compte tenu des variations d'inventaire : 

- des stocks de produits, en-cours 
- des stocks d'approvisionnement 
- des stocks de marchandises 

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes 

• L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE 
(Ventes - achats d'exploitation) 

FLUX FINANCIERS 

Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. 
Intérêts des emprunts 

Remboursement capital 

TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS 

Achats d'immobilisations 
- Incorporelles 
- Corporelles 

- Financières 

Cessions d'immobilisations 
Emprunts nouveaux 
Subventions d'investissement 

TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS 

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Total des apports des associés 
Apport en capital 

TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET 
DES ASSOCIÉS 

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET 
PARTICIPATION 

TOTAL GÉNÉRAL 

Sorties 

143 733 

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par : 

Une amélioration des disponibilités de 
Une augmentation des créances de 

Entrées 

200 000 
37 000 

237 000 

237 000 

Une augmentation des dettes fourn isseurs et dettes à court terme de 

IS/\COMPT/\ COlll JECT • Fisca l - 277 - 12/05/2020 

46628 - SA SEMOP XL AUTONOMIE 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

+ 
+ 

+ 

- 143 734 

-143 733 

237 000 

2 

Variation de trésorerie nette 
globale 

294 291 
31151 

232 175 

93 267 

100 % 

165 

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionn el de l'expertise comptable 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 

Ventes de marchandises 

- Coût d'achat des march. vendues 

MARGE COMMERCIALE 

Production vendue (biens et services) 
+ / - Production stockée 
+ Production immobilisée 

PRODUCTION DE L'EXERCICE 

CHIFFRE D'ACTIVITÉ 

- Matières premières 
- Sous-traitance (directe) 

MARGE DE PRODUCTION 

MARGE BRUTE TOTALE 

- Autres achats 
- Charges externes 

VALEUR AJOUTÉE PRODUITE 

Subventions d'exploitation 
- Impôts, taxes et versements assimilés 

- Salaires et traitements 

- Charges sociales 
Total 

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 

Reprises sur dép. , prov. , amorts 
+Transferts de charges d'exploitation 
+ Autres produits d'exploitation 

- Dotations amort. et dépréciations 
- Autres charges d'exploitation 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 

Opérations en commun 
+ Produits financiers 
- Charges financières 

RÉSULTAT COURANT 

+ Produits exceptionnels (1) 
- Charges exceptionnelles (2) 
- Participation des salariés 
- Impôt sur les bénéfices (IS) 

RÉSULTAT EXERCICE 

(l) dont produits cessions élémcrits cédés 
(2) dont valeurs comptables éMments cédés 

JSACOMPT/\ COiltlECT • Fiçc.J I • 277 - 12/0 5/ 2020 

Total 

Total 

Total 

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE 
GESTION 

01/04/19 j en% 
31/12/19 

20 100! 

- 1512761 

11 701 720 

3 0001 185 

1159 71 
7 54 464 

-143 73~ 

2 

?J 

-143 733 

Du 
Au 

46628 - SA SEMOP XL AUTONOMIE 

Du 0 1 /04/2019 au 31/12/2019 

en% 
Variation 

en valeu r en % 

1 625 

1625 

132 801 

-131 176 

-131176 

20 100 

-151 276 

11 701 

3 000 

1159 
7 542 

-143 734 

2 

2 

-143 733 

-143 733 

-143 733 

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l 'a t testation du professionnel de l'experti se comptable 
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Date 
réalisation 

Désignation 

Montant du 
capital 

Taux 
d'intérêt 

CUMUL TOl!.IS COMPTES 

ISACOMPTA COIUIECT - Fisc.al - 277 - 12/05/207.0 

K 

A 

V 

Rembours. 
Antérieur 

SIMULATION DES CHARGES 5 ANS 

12/2019 12/2020 

46628 - SA SEMOP XL AUTONOMIE 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

Exercices 

12/2021 12/2022 12/2023 

Reste à 
rembourser 

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable 
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------------- SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS 

46628 - SA SEMOP XL AUTONOMIE 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

Calcul des amortissements à date du 31/12/2019 Transfert des amortissements à date du 

N° Date à 

amortir 

Désignation 
Taux Durée 

CUMUL TOUS COMPTES 

ISACOMPTA CotlUECT - Fiscal - 277 - 12/05/ 2020 

Val. à 
a mort 

V.N.C. 
début 

Val. à 
a mort 

V.N.C. 
début 

2019 2020 

2019 2020 

Exercices 

2021 2022 2023 

Exercices 

2022 2023 
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ANNEXEDESCOMPTESANNlJELS 
Du 01/04/2019 1111 31112/2019 

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

- comparabilité et 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 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les 
prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général. 

Pour ('application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des 
actifs, l'entité a choisi la méthode prospective. 

/.~KO.\ ll'TA CONNECT-ANXBB -Fisca/- 177 - ZJ OJ'Z010 
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XL AUTONOMIE 
Société anonyme d'économie mixte à opération unique au capital social de 37 000 euros 

Siège social : 1 avenue de la Gare, CS 30068, 40102 DAX CEDEX 

A TITRE ORDINAIRE 

PREMIERE RESOLUTION 

850 091 570 RCS Dax 

PROJET DES RESOLUTIONS 
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

15JUIN2020 

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du 
rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, 
approuve, tels qu'ils lui sont présentés, les comptes (bilan, compte de résultats, annexes) de 
l'exercice clos le 31 décembre 2019 se soldant par une perte de 143.733 euros. 

Il approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus au Conseil d'administration de 
l'exercice de son mandat pour l'exercice écoulé. 

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale 
Ordinaire approuve les dépenses et charges visées à l'article 39,4 dudit code, qui s'élèvent à un 
montant global de zéro (0,00 €) euro. 

DEUXIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter la totalité de la perte de l'exercice clos le 31 
décembre 2019, soit 143.733 euros, en totalité au Compte de Report à Nouveau dont le solde 
débiteur s'élève à 143.733 euros. 

Conformément à la loi, nous vous rappelons que la société clôture le premier exercice de sa vie 
sociale et qu'il n'y a pas encore eu d'occasion de distribution de dividendes. 

TROISIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 225-38 du code de 
commerce, et statuant sur ce rapport, approuve les conventions suivantes conclues au cours de 
l'exercice : 

1) Rémunération du Directeur Général de la Société ; 
Autorisée par le Conseil d'administration réuni le 29 mars 2019; 

2) Convention d'avance en compte courant avec le Département des Landes; 
Autorisée par le Conseil d'administration réuni le 14 juin 2019; 

3) Convention d'avance en compte courant avec La Poste; 
Autorisée par le Conseil d'administration réuni le 14 juin 2019; 
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4) Convention de financement universel avec le Département des Landes; 
Autorisée par le Conseil d'administration réuni le 16 décembre 2019; 

5) Convention avec le service téléalarme du Département des Landes ; 
Autorisée par le Conseil d'administration réuni le 16 décembre 2019 ; 

6) Convention avec la Conférence des financeurs des Landes ; 
Autorisée par le Conseil d'administration réuni le 29 mai 2020. 

QUATRIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport de gestion, décide de ratifier 
la décision de transfert du siège social de la Société du 1 avenue de la Gare, CS 30068, 40102 
DAX CEDEX, au 36 rue Pascal Lafitte 401 OO DAX, et ce à compter du 1er juin 2020, prise par 
le Conseil d' Administration de la Société le 29 mai 2020, ainsi que la modification corrélative 
de l'article 4 des statuts qui en est résultée. 

CINQUIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du 
présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. 

A TITRE EXTRAORDINAIRE : 

SIXIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil 
d'administration et après avoir approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 qui font 
ressortir des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, délibérant 
conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du code de commerce, décide de 
prononcer la dissolution anticipée de la société. 

SEPTIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits 
du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. 

ooOoo 
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XL AUTONOMIE 
Société anonyme d'économie mixte à opération unique au capital social de 37 000 euros 

Siège social : 1 avenue de la Gare, CS 30068, 40102 DAX CEDEX 
850 091 570 RCS Dax 

RAPPORT de GESTION 
du CONSEIL D'ADMlNISTRA TION 

SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31DECEMBRE2019 

Chers Actionnaires, 

Nous vous avons l'honneur de vous réunir en assemblée générale mixte aux fins de : 

A titre ordinaire : 
approuver les comptes du premier exercice clos de la Société XL AUTONOMIE; 
ratifier le transfert du siège social de la Société ; 

Et à titre extraordinaire : 
constater la perte des capitaux propres et proposer la dissolution de la société. 

A cet effet, nous vous présentons le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 
écoulé. 

Situation de la Société 

La société a été constituée le 29 mars 2019 pour une durée de 5 ans et immatriculée au RCS de 
Dax le 19 avril 2019. L'exercice clos dont les comptes vous sont présentés constitue donc le 
premier exercice de la société. 

Conformément à l'article 49 des statuts de la Société, ce premier exercice social affiche une 
durée exceptionnelle de 9 n1ois environ, comprise entre la date d'immatriculation jusqu'au 31 
d.écembre 2019. Par ailleurs, les actes accomplis pour le çompte de la société J)endant la période 
de constitution, et repris par elle, sont rattachés à cet exercice. 

Présentation des comptes annuels 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre 
approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 
d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

Activité de la Société au cours de l'exercice écoulé 

Immédiatement après sa constitution, la Société a signé avec le Département des Landes la 
Convention de Délégation de service public d'assistance numérique aux personnes vulnérables. 
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Aux termes de cette Convention, la SEMOP XL AUTONOMIE propose la mise en sécurité des 
personnes vulnérables à leur domicile et les missions d'insertion sociale afin d'assurer le 
maintien du lien social auprès de ces personnes à travers de nouveaux outils numériques 
associés à un accornpagnement humain du dispositif. 

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 : 
• Le chiffre d'affaires H.T. s'élève à 1.625 euros ; 
• Le total des produits d'exploitation s'élève à 13.328 euros; 
• Les charges d'exploitation de l'exercîce se sont élevées à 157.060 euros; 
• Le résultat d'exploitation ressort à (143,733) euros. 

Compte tenu de l'absence de résultat financier, le résultat de l'exercice se solde par une perte 
de (143.733) euros. 

Principaux évènements de l'exercice écoulé : 

Au cours de l'exercice écoulé, XL AUTONOMIE a: 
sécurisé le financement de l'exercice en signant des conventions de financement avec 
ses différents partenaires financiers.; 
mis en place un plan d'accélération du recrutement des usagers en novembre 2019; 
consolidé l'organisation opérationnelle de la société, notamment en formant les 
intervenants à domicile, en obtenant un numéro d'autorisation SAP pour exercer au titre 
d'un Service d' Aide et d'Accompagnement à Domicile et en recevant un numéro OCS 
de la Banque de France lui permettant de procéder au prélèvement automatique des 
abonnements mensuels ; 
recrutés 112 usagers au 31 décembre 2019. 

Progrès à réaliser - Difficultés rencontrées: 

Il aura fallu plusieurs mois pour signer et bénéficier de nos conventions de financement, ce qui 
n'avait pas pu êtreréalisétant que la société n'était pas constituée. 
Récemment constituée, la société souffre d'un déficit de notoriété qui exp] igue un recours au 
service plus lent que ce qui avait été anticipé. 

Evénements intervenus depuis la clôture de l'exercice 

Depuis le début de l'année 2020, est intervenue la crise sanitaire liée au vii'us Covid-19. 

Le virus circule activement dans plusieurs pays dont la France. Le développement du Covid-
19, qualifié officiellement de pandémie par l' Organisation Mondiale de la Santé le 11 mars 
2020, s'accompagne de la mise en œuvre graduelle de mesures publiques qui ont pour 
conséquence de réduire le volume des activités depuis cette date. 

La société a pris l'ensemble des mesures nécessaires à la continuité de l'activité tout en 
privilégiant la santé de ses collaborateurs, des usagers et Je respect des mesures 
gouvernementales. 

Le contexte épidémique lié au Covid-'19 crée une situation incertaine. La société s'attend à un 
impact négatif sur ses comptes en 2020. Compte tenu du caractère récent de l'épidémie, de 
l'absence de visibilité sur la durée de cette crise et de la constante évolution des mesures 

2 



805

annoncées par le gouvernement (confinement et aides d'Etat), la société n'est toutefois pas en 
capacité à ce jour d'en apprécier l'impact chiffré éventuel sur les comptes 2020. 

Aucun impact comptable n'est à mentionner au 31 décembre 2019. 

Face à la crise de Covid-19, la direction continue de suivre de près la situation et prend toutes 
les décisions nécessaires pour : 

minimiser les impacts opérationnels et financiers ; 
mobiliser toutes les ressources financières pour faire face à ses engagements. 

A la date d'ari"êté de ce rapport, la direction n'a pas connaissance d'ince1titudes significatives 
qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation sur les douze 
prochains mois. En effet, après une période d'interruption de souscription de l'offre par les 
usagers, de nouvelles prises de contact sont intervenues. 

Evolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir 

L'épidémie de Covid-19 aura un impact sur les activités de la société et les perspectives 2020 
qu'il n'est pas possible de mesurer à date. 

Cependant, la société pourrait bénéficier d'un regain d'intérêt pour son service compte tenu du 
fait qu'il lutte efficacement contre les conséquences du confinement ou du risque accru 
d'isolement et de fragilité de sa population cible. 

Activité en matière de recherche et de développement 

Néant. 

Filiales et paiticipations 

La société n'a aucune filiale ou participation. 

Informations sur les .délais de paiement des fournisseurs et des clients de la Société dont les 
comptes annuels sont certifiés par un Commissaire aux comptes 

Conformément aux dispositions des articles L. 441-6-l et O. 441-4 du Code de commerce, nous 
vous indiquons ci-après les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des 
clients au 31 décembre 2019 : 

3 
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------r---
[Nombrede 
;ractores 
1concemées 

!~~~:~:total des 
!concemées TTC 
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!·-·----·-----····--······-------···--··: .... 
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(0) Factures exclues du (A) relatives à des dettes litlgleoses ou non comptabU!slies 
iNombred. ______ _ 
!factures 
~==.;:_._ __ ___Jc___-'-------------*-W-~~~---------------~-~ 

Affectation du résultat 

Nous vous proposons <l'affecte!' en totalité la pe1ie de l'exercice s'élevant à (143. 733) euros, au 
Compte de Rep01i à Nouveau, dont le solde débiteur s'établirait ainsi à (143.733) euros. 

Rappel des dividendes distribués 

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous 
rappelons que la société clôture le premier exercice de sa vie sociale et qu'il n'y a pas encore 
eu d'occasion de distribution de dividendes. 

Dépenses non déductibles fiscalement 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des 
impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense 
visées à l'article 39-4 dudit Code non déductible du résultat fiscal. 

Conventions réglementées 

En application des dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce, il est rappelé les 
conventions réglementées irtterve11ues en 2019 conclues par la Société et son directeur général, 
l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses ad111inistrateurs, l'un de ses actionnaires 
disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société 
actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, et qui ont été soumises à 
l'autorisation préalable du conseil d'administration : 

Conventions conclues au cours de l'exercice: 

1) Rémunération du Directeur Général de la Société ; 
Autorisée par le Conseil d'administration réuni le 29 mars 2019; 

2) Convention d'avance en compte courant avec le Département des Landes; 
Autorisée par le Conseil d'administration réuni le 14 juin 2019 ; 

3) Convention d'avance en compte coutant avec La Poste; 
Autorisée par le Conseil d'administration réuni le 14 juin 2019; 

4 
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4) Convention de financement universel avecJeDépartementdes Landes; 
Autorisée par le Conseil d'administration réuni le 16 décembre 2019 ; 

5) Convention avec le service téléalarme du Département des Landes; 
Autorisée par le Conseil d'administration réuni le 16 décembre 2019 ; 

6) Convention avec la Conférence des financeurs des Landes ; 
Autorisée par le Conseil d'administration réuni le 29 mai 2020. 

Conventions conclues antérieurement et poursuivies au cours de l'exercice : 

Non applicable. 

Répartition du capital social : 

Le capital social est réparti à parts égales entre deux actionnaires, le Conseil Départemental des 
Landes, Collectivité Tetritoriale et la société La. Poste, Opérateur Economique. 

Il se décompose en 37.000 actions, répaities ainsi qu'il suit: 

LE DEPARTEMENT DES LANJ)ES, ayant son siège Département des Landes, Direction 
de la Solidarité Départementale - 23 rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex, qui 
détient 18.500 actions ; 

LA POSTE, Société anonyme au capital de 5.364.851.364 euros, ayant son siège 9 rue du 
Colonel Pierre Avia - 75015 Paris, immatriculée sous le numéro 356 000 000 RCS Paris, 
qui détient 18.500 actions. 

Mandataires sociaux et fonctions : 

Composition du Conseil d'administration au 31décembre2019: 

Conformément à l'article 15 des statuts de la Société, le Conseil d'administration de XL 
AUTONOMIE est composé de 8 membres : 

4 administrateurs désignés sm proposition de !'Opérateur Economique : 
o Mme Agathe Dubrulle, cooptée le 16/12/2019 en remplacement de Mme Stéphanie 

Dupuy Lyon démissionnaire, pour la durée restant à courir de son mandat prenant 
fin lors del' AGO statuant sur les comptes 2021 ; 

o M. Paul Dworkin, désigné dans les statuts constitutifs pour une durée de 3 ans, 
prenant fin lors de l 'AGO statuant sur les comptes 2021 ; 

o M. Jacques Lemaire, désigné dans les statuts constitutifs pour une durée de 3 ans, 
prenant fin lors de l 'AGO statuant sur les comptes 2021 ; 

o M. Philippe Ployard, désigné dans les statuts constitutifs pour une durée de 3 ans, 
prenant fin lors de l' AGO statuant sur les comptes 2021 ; 

4 administrateurs désignés par la Collectivité Territoriale : 
o M. Paul Carrère, désigné dans les statuts constitutifS pour une durée de 3 ans, prenant 

fin lors de l' AGO statuant sur les comptes 2021 ; 
o Mme Muriel Crozes, désignée dans les statuts constitutifs pour une durée de 3 ans, 

prenant fin lors de l' AGO statuant sur les comptes 2021 ; 

5 
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Annexe 

XL A UTONO~/l 1 E 
Société co-creée par le département des Landes et La Poste 

RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES 
Art 133 et 148 du décret sur les sociétés commerâoles 

Nature de5 lndlcatloris / PériOdes 31/li/2019 31/12/l.020 31/U/2<121 31/12/2022 31/12/2023 
Durée de l'exercice 9mols 12mois 12mo.Js 12mois 12mols 

1) Situation financière en fin d'exercice 
a) capital social 37000€ 
b) nombre d'actions 'émises 37000 
c) nombre d'obligations cilnvertjbles en actions -

2) Résultat global des opérations effec:tives 
a) chiffre d'affaires hors taxe i625€ 
b) bénéfices avanfimpôt, amortissements et provisions - 143733€ 
c) impôts sur les bénéf!Œs - € 
d) bénéfices après impôts - 143733€ 
e) amortissements et provlsfons - € 
f) montant des bênéfictis distribués - € 

3} Résultat des opérations réduit à une seule action 
a) bénéfice après Impôt, mais avant amortissements et provisions - 3,88€ 
b) bénéfice après Impôt, amortissements et provisions - 3,88€ 
c) dividende versé à chaque action - € 

4) Personnel 
a) nombre de salariés -
b) montant de la masse sa.lariale (rêmunêration du .mand!lt social) 4159€ 
c) montant des sommes versées au titre des avantages sociaux, 

1483€ 
tels que sécurité sociale, œuvres ... 
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o Mme Catherine Delmon, désigné dans les statuts constitutifs pour une durée de 3 
ans, prenant fin lors de !' AGO statuant sur les comptes 2021 ; 

o M. Xavier Fortinon, désigné dans les statuts constitutifs pour une durée de 3 ans, 
prenant fin lors de l 'AGO statuant sur les comptes 2021 ; 

M. Fortinon a été désigné Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat. 

Modalités d'exercice dissocié de la direction générale 

Conformément à l'article L. 225-51-1 du code de commerce et en application de l'article 20 des 
statuts, le Conseil d'administration a décidé d'opter pour la dissociation des fonctions de 
Président du Conseil d'administration et de Directeur général. En conséquence, le Directeur 
général de la société est : 

o M. Raphaël Tamponnet, désigné po1..tr une durée d' 1 an, prenant fin lors du Conseil 
d'administration arrêtant les comptes 2019. 

Situation des mandats des commissaires aux comptes : 

La société Price WaterHouseCoopers Audit, a été nommée en qualité de corrtrrtissaire aux 
comptes titulaire de la Société pour 6 exercices dans les statuts constitutifs. 

Transfert du siège social 

Conformément aux dispositions de l'atiicle L. 225-36 du code de commerce, le Conseil 
d'administration a décidé le transfert du siège social de la Société le 29 mai 2020 à effet du 1er 
juin 2020, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale 
ordinaire. Un projet de résolution de ratification de cette décision et de la modification 
corrélative de l'article 4 des statuts vous est donc proposé. 

Proposition de dissolution de la société 

Nous vous avons également convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire conformément 
à la Loi et aux statuts à l'effet de vous consulter sur la continuité de l'activité de notre société 
aux vues de la perte des capitaux propres au titre .de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels 
que nous venons de vous les présenter. 

Nous vous invitons à adopter les projets des résolutions que nous soumettons à votre 
approbation, à l'exception de la résolution relative à la proposition de dissolution de la société 
que nous vous soumettons pour satisfaire à l'obligation légale et que nous vous invitons à 
rejeter. 

Fait à Dax, le 29/05/2020. 

Pour le conseil d'administration 
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XL A UTONOM 1 E 
Société cc-créée par le departement des Landes et La Poste 

1. Transfert du siège social et modification corrélative de l'article 4 des statuts 
de la société 

Le premier point à l'ordre du jour porte sur l'autorisation du transfert du siège social. XL 
Autonomie va déménager de la pépinière d'entreprises Pulseo (à proximité de la gare SNCF 
de Dax) où elle est installée depuis sa création pour rnjoindre les locaux administratifs du 
Village Landais Alzheimer (VLA) au 36 rue Pascal Lafitte à Dax à compter du 2 juin 2020. 

Ce déménagement permettra d'être au cœur de l'innovation du programme Bien vieillir dans 
les Landes en associant les deux programmes que constituent XL Autonomie (volet domicile) 
et le VLA (volet établissement). En effet, le site constitue un facteur d'attraction et d'attractivité 
important. Ce transfert fera l'objet d'un bail d'occupation qui sera signé prochainement. Cette 
installation permettra également de finaliser l'autonomisation technique d'XL Autonomie dans 
le cadre du raccordement de ses usagers au SDIS 40. 

Le Président rappelle que cette opération de déménagement était prévue dès la création d'XL 
Autonomie. If ajoute également que réunir sur le même site le service numérique à destination 
des personnes âgées à domicile et le VLA ne peut que créer de la synergie entre ces deux 
solutions innovantes. 

Le Conseil d'Administration valide le transfert du siège social d'XL Autonomie au 
Village Landais Alzheimer et la modification corrélative de l'article 4 des statuts. 

2. Présentation du rapport d'activité annuel d'XL Autonomie 

Le Directeur Général rappelle que le rapport d'activité annuel décrit les prestations réalisées 
par XL Autonomie depuis la création de la société le 29 mars 2019 jusqu'à fin mars 2020. Cette 
première année se caractérise par un lancement réussi, un démarrage commercial plus long 
que ce qui avait pu être anticipé et un potentiel encore inexploité. Les grands travaux suivants 

ont été réalisés : 
_ Structuration juridique du fonctionnement de la SEMOP (immatriculation, autorisation 

départementale et déclaration auprès de la DIRRECTE) ; 
_ stabilisation du modèle économique grâce à la contractualisation avec les différents 

financeurs (département, caisses de retraite, conférence des financeurs et bloc 
communal) : cette phase a pris 6 mois et n'a pu être anticipée avant la constitution de 
la société. Le travail reste à finaliser avec les CIAS (50 % seulement onttontractualisé) 

, 
_ Installation du nouveau service public dans l'écosystème landais par divers moyens 

(presse, internet, magazines locaux, partenaires, bouche-à-oreille .. . ) afin de 
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développer les différents canaux de prescription auprès des usagers. 5 mois ont été 
nécessaires pour facturer notre 1er usager notamment pour tenir compte du temps 
pour contractualiser avec les organismes d'évaluation et les frnanceurs. Nous notons 
par ailleurs un délai de latence de plusieurs semaines entre la première information et 
l'installation effective. 

- Consolidation de l'organisation opérationnelle avec la constitution de l'équipe à 
l'automne 2019 (recrutement et formation), la définition des process organisationnels 
et le traitement des difficultés techniques non détectées lors de la phase de Recherche 
& Développement ; 

- La mise en œuvre de coopérations territoriales dans une logique d'intégration, de 
décloisonnement et d'optimisation du maintien à domicile avec des parties prenantes 
comme SOLIHA sur le logement, Unis-Cités sur le numérique et plus récemment la PTA 
des Landes pour identifier précocement les premières fragilités. Ces partenariats 
permettent d'avoir des prescriptions indirectes qui vont au-delà de l'effort de 
communication réalisé lors du lancement et au fil de l'eau. 

Sur l'admission dans le service public, les opérations de communication ont généré des pics 
de recrutement. Il faut du temps pour installer une nouvelle marque : les campagnes de 
communication sont utiles mais encore insuffisantes par rapport aux objectifs de recrutement : 
XL Mag, remise commentée par les facteurs, plan d'accélération des ventes, supplément de 4 
pages dans Sud-Ouest. 

---·-··----·En··termes-de·contractualisation .. avee-les:usagers1·il faut-passer::différentes:::étapes:-avant-de-. -
concrétiser la facturation : XL Autonomie est sollicitée pour faire connaitre l'offre et répondre 
aux questions des usagers. Il y a un « entonnoir de contractualisation » avec une déperdition 
à chaque étape : 

- envoi de 7 000 flyers ; 
- réception de 300 appels téléphoniques ; 
- admission dans le service d'une centaine d'usagers. 

Il faut compter un délai de deux mois entre la réception du coupon-réponse et la première 

facture. 

La moyenne d'âge des usagers est de 80 ans soit 5 ans de plus que l'expérimentation. Le GIR 
moyen est de s ce qui confirme l'approche préventive du dispositif. Notre population couvre 
majoritairement des personnes âgées (95 %), handicapées (3 %) et malades chroniques (2 
%). 11 y a une majorité de personnes vivant seules auprès desquelles nous apportons un 
service de lien social. Nous polarisons notre action sur trois grandes zones géographiques des 
Landes : le Grand Dax, Mimizan et Chalosse-Tursan. 80 % des usagers sont équipés d'une 
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box internet (infrastructure Wi-Fi). 60 % sont à risque de chute et nous n'avons aucune sur
représentation des CSP +. 

Sur le taux d'équipement, la moyenne globale est légèrement plus élevée que celle observée 
lors de l'expérimentation en raison des 5 ans de plus sur la moyenne d'âge. Nous observons 
deux produits phares : la téléassistance (81 % des cas) et la tablette numérique (72 % des 
cas). On note une moyenne de 2,8 services souscrits par usager. En raison du confinement, 
en avril 2020, pour la première fois, nous avons mis en place les portages de médicaments 
pour les usagers gênés par les restrictions de circulation. 
Sur l'accompagnement, les usagers expriment une grande satisfaction et le perçoivent comme 
essentiel. L'accompagnant a trois rôles à jouer : 

- il incarne la proximité humaine vis-à-vis des usagers pour les aider à entrer dans la 
démarche de prévention et les accompagner à l'utilisation des équipements ; 
il est la garant de la maîtrise technique des équipements ; 
il est le trait d'union avec les aidants et les professionnels (nous avons orienté à 45 
reprises vers les services locaux : téléalarme, aide à domicile, adaptation du 
logement). 

Nos accompagnants sont de plus en plus connus et reconnus au sein de l'écosystème local 
avec la mise en œuvre de coopérations efficientes. 

Sur les financements, XL Autonomie a contractualisé avec la moitié des CIAS : 73 % de nos 
usagers actuels bénéficient d'un financement CIAS à hauteur de 20 € / mois. Nous n'observons 

__ ·--·--- - _· . __ pçis.::..d!a_bu.s:.des=GIAS:çiu l:n~a.urn.Le0t:1D~S;JEeflY..enti~J3H~ae~aus.:a!'!Les.s.erde.w r:s..::usagefsr._G~jj\.IL 
pourrait mettre en péril l'équilibre économique d'XL Autonomie. Nous avions fait le choix de 
répartir l'effort sur différents financeurs : à ce jour, tous les engagements ont été tenus et 
tous se sont dits prêts à le poursuivre dans la durée. Il faudra néanmoins contractualiser ces 
renouvellements jusqu'en 2024 car les conventions actuelles ont. été signées annuellement. 
L'étude médico-économique sera de nature à rassurer ces financeurs car elle vise à prouver 
que l'investissement en prévention permet de générer des économies (dépenses liées à la 
dépendance ou à la santé). 

En termes de communication, nous avons beaucoup communiqué via la presse, les médias, le 
site internet (plus de 8 000 visiteurs), des réunions publiques locales et des partenariats (la 
PTA Santé Landes nous a apporté le plus de nouveaux usagers). 

Le Président souligne que nous ne sommes qu'au début de l'activité avec un niveau d'adhésion 
encore en deçà des objectifs mais les travaux menés permettent de disposer d'une image 
précise des attentes, des besoins et du public pour préparer la suite. 
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Le Conseil d'Administration valide à l'unanimité le rapport d'activité annuel. 

3. Présentation du rapport de gestion et arrêté des comptes 2019 

Le Commissaire Aux Comptes rappelle que l'audit a été réalisé en avril 2020 en plein 

confinement et remercie les équipes ainsi que l'expert-comptable d'XL Autonomie pour leur 

disponibilité pendant cette période compliquée. Il procède à une certification pure et simple 

des comptes d'XL Autonomie au 31 décembre 2019. 

Le Directeur Général précise que le chiffre d'affaires 2019 s'élève à 1 625 €, les produits 

d'exploitation à 13.328 €(correspondants aux aides individuelles des caisses de retraite, de la 
conférence des financeurs et des CIAS), les charges d'exploitation à 157 060 € (prenant en 
compte les charges de structure, d'accompagnement humain et de prestations en matériel et 

en services pour les usagers). Le compte d'exploitation est à - 143 733 €. Le chiffre est meilleur 

que celui du BP initial en raison du recrutement inférieur au prévisionnel donc moins de 

charges attenantes. 

Le compte de résultat est détaillé à la page 13 du document présenté en séance. Les dépenses 

sont essentiellement des dépenses de structure (50 % du budget). Les autres dépenses ont 
été variabilisées au maximum. Sur les frais de communication, le budget n'a pas été dépensé 

en totalité : nous avons réalisé deux gros investissements sur la remise commentée par les 

facteurs et les opérations avec Sud-Ouest et nous avons privilégié les opérations gratuites 

- .. -_ -... -..... -... - . -__ (artieles::.de.:pœsser..rél:lnions:publiques)~le~~~NtieAs.-de-G1:un.ml:lHi~a..tiQR:P..aYaD.t.~ii::b.1.:J.d9et-_-_ --
trop élevé ont parfois été mal perçues par certains de nos partenaires (PTA par exemple) 
contrairement aux outils de communication propres au Département des Landes, à la Poste, 
à XL Autonomie ou aux partenaires. 

Compte tenu du résultat négatif, aucun dividende ne sera versé. Il n'y a aucune dépense non 

déductible fiscalement. Les différentes conventions réglementées conclues au cours de 

l'exercice 2019 sont citées : à ce propos, seule la convention relative à la conférence des 

financeurs doit être régularisée a posteriori car elle a été établie de façon cc-concomitante à 
la création de la société. 

Il est rappelé que le BP initial prévoit les premières années déficitaires car il y a un effet de 

levier des abonnements à partir de la troisième année. La première année de services 

comprend beaucoup d'investissement contrairement aux années suivantes. 
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Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité les comptes de l'exercice 2019 
et adopte à l'unanimité le rapport de gestion1 qui seront présentés à l'Assemblée 
générale. 

4. Renouvellement du mandat du DG pour une nouvelle durée d'un an et 
rémunération 

Le Président présente le renouvellement du mandat du Directeur Général pour une nouvelle 
durée d'un an. 

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité le renouvellement de Raphaël 
Tamponnet en tant que Directeur Général pour une durée d'un an dans les mêmes 
conditions de rémunération que celle versée en 2019. 

5. Convocation d'une Assemblée Générale Mixte annuelle pour le lundi 15 juin 
2020 à 10 heures statuant notamment sur l'approbation des comptes 2019 
et la ratification du transfert du siège social au Village Landais Alzheimer 

Le Directeur Général précise que la prochaine Assemblée Générale se réunira le 15 juin 2020 
à lOhOO en présence des actionnaires afin de statuer sur l'approbation des comptes 2019 et 
la ratification du transfert du siège social au Village Landais Alzheimer. Il précise également 
un troisième point à ajouter à l'ordre du jour et donne pour cela fa parole au Commissaire aux 

----Gempte~emi;>.te'.'teAtt~.cles·résultats-cle::l~xereiee-201:9;:1e:Gemmiss·air:e:ettx"'.Eempte5':fai;>13ell .F'-e ---
que les capitaux propres d'XL Autonomie sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. 
La prochaine Assemblée Générale mixte avec une résolution extraordinaire devra se prononcer 
sur la dissolution ou non de la société. Afin de poursuivre l'activité, !'AG devra rejeter cette 
proposition étant précisé qu'XL Autonomie disposera de deux ans pour reconstituer ses 
capitaux propres. Il s'agit d'une obligation légale du code de commerce résultant de l'article 
L.225-248. Ce point a été ajouté lors de la prochaine AG de clôture des comptes afin d'éviter 
de réunir une nouvelle AG d'ici quelques mois pour traiter uniquement ce sujet. 

6. Gestion du COVID-19 et perspectives 

Le Directeur Général rappelle les trois enseignements de la crise COVID pour XL Autonomie : 
Une dynamique commerciale stoppée nette au premier jour du confinement le 16 
mars 2020 (plus d'appel reçu ni de coupon-réponse réceptionné) ; 

- Tous les usagers ont fa it l'objet d'une attention très forte de la part des 
accompagnants (appels sortants multipliés par cinq, augmentation de la data des 
cartes SIM 4G des tablettes de 4 Go à 10 Go, application des gestes barrières, 
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suspension des contacts physiques hors urgence et mise en télétravail de l'équipe). 

80 % des usagers ont refusé un contact physique et ont attendu le déconfinement 

pour réaliser 11nstallation des équipements à leur domicile ; 
- A la demande du Conseil Départemental, les EHPAD landais ont été dotés de 50 

tablettes numériques avec préparation préalable, livraison et accompagnement 

téléphonique à l'usage par l'équipe d'XL Autonomie. 
Marie Richard souhaite remercier l'équipe d'XL Autonomie pour sa réactivité dans la réponse 
aux demandes des directeurs d'EHPAD. XL Autonomie était une solution adaptée pour faciliter 

les liens entre les résidents et leurs familles. 

Le Directeur Général confirme ce constat en précisant qu'XL Autonomie a reçu des courriers 

de remerciement des directrices et directeurs d'EHPAD. 

L'enjeu de la sortie de crise estde transformer l'essai en s'appuyant sur le besoin de lien social 

et l'accompagnement des personnes vulnérables. L'activité a repris lentement suite au 

déconfinement. Une opération est prévue à partir du 15 juin 2020 avec l'envoi d'un courrier 

par le département des Landes auprès d'une cible qualifiée d'abonnés au seivice de téléalarme 
et de bénéficiaires de l'APA (10 000) partant du principe qu'au-delà de la téléassistance, 
d'autres besoins peuvent exister pour garantir un maintien à domicile efficace et utile. Cette 
opération sera extrêmement importante pour garantir l'atterrissage 2020. 

Le Directeur Général précise qu'il travaille actuellement avec Denis Vallance de Territoires 

- . ".'.".-. -C.:ttQY:~r:i.s.-C:oQSt=Jilsf)9ur".'""9f)timl$~J".'""l:existant....et-:a.tteiRdf§"".'la-tr:ii;>l~t;imbit~9f.1:-d~~A1;11f?H<.;>fflle:-::à ··-···----·-·· 
savoir : augmenter le nombre d'usagers, sécuriser les financements ; maintenir le niveau de 

qualité et l'organisation opérationnelle. Le Directeur Général propose d'échanger avec les 

équipes du Département d'ici le 15 juillet 2020 pour proposer un certain nombre 

d'optimisations sur les composantes du service (financement, process, communication). Marie 

Richard confirme l'expertise de Denis Vallance et notamment les pistes d'optimisation pour ce 

type de montage et confirme l'organisation d'une réunion à trois avec le Directeur Général. Le 
Président valide cette démarche. 

Le Directeur Général informe les administrateurs qu'un nouveau bandeau d1nformation sur 

Vivre à domicile sera publié dans Sud-Ouest le 10 juin et permettra ainsi d'optimiser l'impact 
du courrier envoyé par le Département. 

7. Présentation du budgetprévisionnel 2020 

Le Directeur Général précise que le budget prévisionnel 2020 a été révisé pour tenir compte 

de la reprise molle observée post-confinement, des données réelles à fin mars 2020 et d'une 
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hypot~èse d'efficacité du courrier de 2,5 % (soit 250 usagers recrutés par ce biais). Un courrier 
envoye sans relance a une efficacité généralement observée sur une cible APA de l'ordre de 
2,5 %. Avec relances téléphoniques voire physiques, ce taux peut atteindre 12,5 %, c'est cet 
objectif qui sera à travailler avec les équipes du département d'ici le 15 juillet 2020. Marie 
Richard confirme cette approche prudente car les équipes du département ont observé que 
les seniors ( cœur de cible d'XL Autonomie) restent très prudents pendant cette période actuelle 
de crise sanitaire et le resteront durablement pour les interventions à leur domicile hors 
besoins urgents. L'atterrissage budgétaire 2020 prévoit un compte de résultat négatif de 
l'ordre de -172 k€. 

Le Président confirme que cette vision réaliste est préférable compte tenu d'une inactivité 
totale constatée depuis plus de trois mois (confinement) et d'un redémarrage entravé par la 
période estivale. L'activité repartira au dernier trimestre et les résultats de l'année 2020 seront 
probablement à considérer selon une période réelle d'activité de 6 mois au lieu de 12 mois. 

Le Conseil d'administration valide à l'unanimité le budget prévisionnel 2020. 

8. Présentation du règlement intérieur autorisant la tenue de réunions à 
distance 

Le Directeur général précise que l'organisation de ce Conseil d'Administration à distance 
bénéficie d'une autorisation dérogatoire apportée par l'article 8 de l'ordonnance N°2020-321 

__ _ -·-·· ····' _ pr.ise-par-:le-g91:1yerner:n_ef.11-:!~·m.ar'.s~Q~O-Glans~le-G0r:ite><te::~0viGl~l-9_,-~.::fè§Jlemer:it:-.iAt-éi:i_~1,1c _____ __ . 
permettra de tenir, le cas échéant, des instances de gouvernance à distance, même si les 
modalités de rencontre physique seront privilégiées. Le règlement intérieur prévoit à l'article 

2.3 la visio-conférence. 

Le conseil d'administration valide à l'unanimité le règlement intérieur qui prévoit 

la tenue de réunion à distance. 

9. Autorisation de la convention avec la conférence des financeurs des Landes 

2019 

Le Directeur Général rappelle que cette convention a été signée le 19 a~ril 2019 pour financer 
I' uisition de 400 solutions d'éclairage nocturne au titre de la Conference des financeurs. 
c:~~ convention doit être autorisée a pos_teriori car elle_ a ,été signée par 1>1~ ~es actio~naires 
d'XL Autonomie. Marie Richard demande a ce que ce soit egalement autorise 1 avenant a c_ette 
convention qui sera validé par la conférence des financeurs le 9 juin 2020 pour couv~1r. le 
prolongement de la durée de la validité de la convention. Le Commissaire aux Comptes prec1se 
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qu'il est possible de valider la convention et son avenant lors du présent Conseil 
d' Administration. 

Le Conseil d'administration autorise à l'unanimité la convention avec la conférence 
des financeurs des Landes 2019 et l'avenant avec la conférence des financeurs 
2020. 

Aucune question diverse n'étant évoquée et l'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la 
séance à 16 heures 20 et remercie l'ensemble des personnes présentes de leur participation. 

En conséquence de ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après relecture 
a été signé par le Président et un membre du Conseil d'administration. 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil d'administration 
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XL AUTONOMIE 

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 

ANNEE 1 (mars 2019 - mars 2020) 

La société XL Autonomie s'est vue attribuée par le Département des Landes un 
Contrat de délégation de service public, dénommé « Vivre à Domicile » pour 
mettre en sécurité les personnes vulnérables landaises (personnes âgées, 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) à l'aide de services et de 
technologies innovantes associés à un accompagnement humain personnalisé. 
L'objectif est de préserver le lien social des populations vulnérables et de 
développer l'autonomie à domicile. 
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INTRODUCTION 
Mot du Directeur Général d'XL Autonomie 

Le premier anniversaire d'XL Autonomie tombe cette année en pleine crise sanitaire ! 
Nous étions loin d'imaginer, il y a un an, lorsque nous avions baptisé notre service 
« Vivre à Domicile », qu'un tiers de l'humanité serait confiné chez soi et que chaque 
Français serait appelé scrupuleusement à rester sagement chez lui ! Combien de fois ai
je lu ou entendu dernièrement «prenez soin de vous!», le mot nous est presque 
devenu familier en cette période où chacun éprouve dans sa vie personnelle ou 
professionnelle ce sentiment de vulnérabilité face à une menace inconnue qui vient 
brusquement changer nos habitudes de vie et nos repères sociaux. 
Si je devais résumer en une phrase cette première année d'existence d'XL Autonomie, 
je dirai que notre innovation sociale a bénéficié d'un lancement réussi, souffre d'un 
déficit de notoriété qui explique un recours au service plus lent que ce qui avait été 
anticipé, dispose d'un potentiel encore inexploité et représente une vitrine unique en 
France source d'espoir et d'intérêt, tant pour ses deux actionnaires que pour de 
nombreux autres territoires. 

Conçu pour permettre aux personnes vulnérables, âgées, handicapées ou atteintes 
d'une maladie chronique de conserver leur autonomie à domicile, le service a 
immédiatement été adopté par nos premiers usagers qui ont très vite pris goût aux 
équipements, aux services et surtout à l'accompagnement humain mis en place, clé de 
voûte de l'ensemble du dispositif. Ce besoin de lien social, exacerbé par le confinement, 
s'est d'ailleurs révélé indispensable lors de la crise sanitaire du COVID-19. 
Cette deuxième année d'exercice s'ouvre sur un triple challenge pour XL Autonomie : 
accélérer l'intégration de nouveaux usagers, et ce, dès la période de déconfinement ; 
sécuriser son modèle économique grâce à la confiance de nos différents partenaires 
financiers sans qui cette innovation n'aurait pu voir le jour - et je tiens d'ailleurs à les 
en remercier chaleureusement - et concrétiser les partenariats engagés avec les 
professionnels de santé (centres hospitaliers, plate-forme territoriale d'appui des 
Landes) qui souhaitent collaborer avec nous pour offrir un parcours de soins global et 
fluide sur l'ensemble du territoire landais. 

C'est remplie d'enthousiasme et animée par un esprit d'ouverture qu'XL Autonomie 
entend poursuivre sa mission, d'abord et avant tout pour prendre soin des Landaises et 
des Landais, mais aussi pour inspirer tous les territoires en quête d'innovations sociales. 
Soyez assuré de l'engagement de toute mon équipe à vos côtés et de ma volonté de 
servir l'intérêt général, ma seule boussole en ces temps agités. 
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I - LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

A. Les grands jalons de l'année 

La première année d'XL Autonomie a été riche d'enseignements. Afin de délivrer 
le service public Vivre à domicile, l'équipe a été pleinement mobilisée sur la 
structuration de l'activité sur les aspects juridiques, financiers, techniques, 
partenariales et de communication. 

L'infographie ci-dessous synthétise les grandes avancées réalisées par XL 
Autonomie et permet d'apprécier les résultats chiffrés présentés dans le suivi 
d'activité. 

MII1!m1na -
Grands jalons de la première année d'XL Autonomie .. .. 
--
•HM• •ea'••: .: 1a11tnu·11mli'i.1.:·. • ··. ' . . ...:.;.;.;. .~.+.L::.... . .... . . . . . 

i ·J.!143@ •!!• _!.;..:,,,.;._Ill h-f,\1111§1 

' 
2019 2020 

Légende 

Les travaux suivants ont été réalisés : + 
Structuration juridique du fonctionnement de la SEMOP (immatriculation, 1 

1 
autorisation départementale et déclaration auprès de la DIRRECTE, mise en 1 

juridique 

fin:rncie r 

com111unication 

technique 

place de la gouvernance) ; + partenariats 

Stabilisation du modèle économique grâce à la contractualisation avec les 
différents financeurs (département, caisses de retraite, conférence des 
financeurs et bloc communal) ; 

Installation du nouveau service public dans l'écosystème landais par divers 
moyens (presse, internet, magazines locaux, partenaires, bouche-à
oreille ... ) afin de développer les différents canaux de prescription auprès 
des usagers ; 
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- Consolidation de l'organisation opérationnelle avec la constitution de 
l'équipe, la définition des process organisationnels et le traitement des 
difficultés techniques non détectées lors de la phase de Recherche & 

Développement ; 
La mise en œuvre de coopérations territoriales dans une logique 
d'intégration, de décloisonnement et d'optimisation du maintien à domicile 
au bénéfice de l'autonomie des populations vulnérables. 

B. Caractéristiques du service 

a) Coordonnées administratives 

Le public a été accueilli dans les locaux situés à DAX à l'adresse suivante : 
XL AUTONOMIE 

1 Avenue de la gare 
CS30068 

40102 DAX CEDEX 

Téléphone : 05 58 41 90 84 
Courriel : xlautonomie@laposte.fr 
Site : www.xl-autonomie.fr 

XL Autonomie déménagera prochainement dans les locaux administratifs du 
Village Landais Alzheimer au 36 rue Pascal Lafitte 40100 DAX. 
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b) Autorisation départementale du SAAD 

XL Autonomie dispose d'une autorisation en tant que Service d'Aide et 
d'Accompagnement à Domicile (SAAD) N°SAP 850091570 en date du 29 
mars 2019. 

c) Nos financeurs 

Carsat ~~ 
-- Atjuiraine --

GRAND DAX 
AGG LO MÉRATION 

Communauté 
de communes 

Cha Losse 
Tursan 

l cnsa 
C.tisse N IÎOA.l!t dt

solicMriti po11r rntonoinie 

sant6 
lomllle 
retraite 
.so,... fces 

MSA AQUITAINE 

• 1091 ,. 

Centre 
Intercommunal 
d'Actlon Sociale 

C. Modalités de fonctionnement 

© S.Zambon/ Dpt40 

Rapport d'activité XL Autonomie 
Avril 20 20 

Départomenl 
des Land<:• 

ERRES .. 
:<!:HALOSSE 



826

a) Modalités d'accueil 

Les modalités d'accueil du public au sein du Village Landais Alzheimer seront 
opérationnelles dès déménagement de l'équipe d'XL Autonomie dans les 
locaux. 

ACCUEIL DU PUBLIC 

XL Autonomie 
36 rue Pascal Lafitte 
40100 DAX 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30 
ou sur rendez-vous à votre domicile 

A SAVOIR : 
Le stte est accessible aux Personnes 
a Mobilité Réduite. 

Le bureau est situé au 1., étage du bâtiment 
administratif. 

CONTACT TÉLÉPHONIQUE 

Tel : 05 58 41 90 84 

Mail : xl.autonomie@laposte.fr 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

b) Horaires d'intervention 

A SAVOIR : 
En dehors des horaires 
d'ouverture, un répondeur 
enregistre votre message. 
En cas d'urgence vitale, 
composez le 112 ou le 15. 

Les intervenants d'XL Autonomie sont disponibles du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h et de 14h à 18h, hors week-end et jour férié. 

c) Modalités de suivi des usagers 

L'organisation de l'intervention comprend les étapes décrites page suivante. 
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Un accompagnement humain personnalisé à chaque étape du dispositif 

Information 

Renseignements 
Communication 
Bouche-à-oreille 

Evaluateur du 
Centre de Gestion 
des Landes ou 
Dom'Eval 
Durée : 1h30 

Préconisation et 
validation des servie es 
adaptés à vos besoins 

. . . 
~ . . .. 

Installation par un '<" Ecoute et pnse de nouvelles 
technicien à domicile $-o Rêponse aux demandes et 

.§ accompagnement dans l'usage 
èf des services 

'< '& Recueil de la satisfaction 
Evolution du bouquet dans le 
temps 
Transmission des besoins 
complémentaires aux acteurs 
locaux 

d) Les prestations délivrées 

Des solutions concrètes et personnalisées sont incluses dans la formule : 
équipements de sécurité, de confort ou de loisirs et services de proximité, le 
tout coordonné par un accompagnant postier formé en gérontologie. 

Une tablette numérique pour garder le contact dans un 
monde qui bouge avec des cours personnalisés à domicile: 
- Pour échanger avec vos proches par mail ou en appels vidéo 
- Pour vous informer et vous divertir 
- Pour faire vos démarches administratives 

(impôts, sécurité sociale, banque) 
Un accès internet 
si vous n'avez pas 
de box à domicile 

Entraîner 
sa mémoire 
en s'amusant 
grâce à des jeux 
(sur support 

Etre secouru en cas d'urgence 
grâce à la téléassistance 
reliée aux pompiers 

D. Démarches internes 

a) Documents du service 

XL Autonomie a élaboré plusieurs documents de service 
Le livret d'accueil et le règlement de fonctionnement 
Les documents de souscription : fiche de souscription, règlement de 
service et conditions spécifiques de chaque service, autorisation de 
subrogation des aides individuelles du Département des Landes 
Les fiches de présentation de chaque service 
La Foire Aux Questions (FAQ). 
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b) Enquêtes de satisfaction 

Dans le cadre de la démarche qualité, des enquêtes de satisfaction ont été 
proposées à tous les bénéficiaires du service tout au long de l'année 2019-2020. 
L'évaluation de la satisfaction porte sur l'utilisation et l'adoption des services, la 
qual ité des intervenants et l'accompagnement humain personnalisé. 

L'équipe d'XL Autonomie est disponible sur demande pour se rendre au domicile 
afin de faire le point sur les différentes prestations. 

II - LES RESSOURCES HUMAINES 

A. L'équipe 

L'équipe d'XL Autonomie est composée de 5 personnes. 
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B. Les intervenants d'XL Autonomie 

Les intervenants d'XL Autonomie sont au nombre de trois. Le tableau ci-dessous 

décrit leurs missions respectives : 

Noms/Prénoms Fonctions Quotité Statuts 

GUERLIN Thomas 
Responsable du 

100 % 
Agent de La 

service Poste 

Gestionnaire 
Agent de La 

DJEMADI Christiane administrative et 100 % 

financière 
Poste 

LABORDE Murielle Accompagnante 100 % 
Agent de La 

Poste 

C. Les intervenants partenaires 

Nous travaillons avec 41 intervenants externes pour l'évaluation, l'installation 

des équipements ou la réalisation des services de proximité. 

. Organismes de Nombre . . 
Fonctions tt h t d'" t t M1ss1ons ra ac emen m ervenan s 

Centre de Gestion 
des Landes 

Evaluateurs 

Dom Eval 

Techniciens La Poste 

Facteurs La Poste 
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1 

6 

32 

Evaluation des besoins 

Evaluation des besoins 
(retraités de la MSA 

uniquement) 
Installation des 

équipements 
SAV 

Désinstallation 
Remises commentées 

de la plaquette 
d'information 

Visites de lien social 
Portages de 

médicaments 
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D. Fonctionnement de l'équipe 

a) Formations 

Les intervenants d'XL Autonomie ont suivi une formation d'une durée de 13 jours 
répartis comme suit : 

Gérontologie : 3,5 jours 
Métier d'accompagnant : 6,5 jours 
Process organisationnels : 2 jours 

Le parcours de formation est synthétisé ci-dessous. 
Nombre de jours Porteur 

3 jours 
0,5 jour 

3,5 jours 

1 jour 

1 jour 

3 jours 

b) Réunions de service 

La Poste 
La Poste 

Gérontopôle des Pays de la Loire 
La Valériane 

Pôle de Gérontologie et d'Innovation 
Bourgogne Franche-Comté 

La Valériane 
La Poste 
La Poste 

Université de Franche-Comté 

Une réunion d'équipe est organisée chaque semaine afin d'échanger sur : 
Le fonctionnement du service ; 
Le suivi de l'activité : recrutement, évaluation, souscription, installation 
L'accompagnement personnalisé auprès des usagers ; 
Les difficultés rencontrées ; 
Les partenaires ; 
Les financeurs. 

Des réunions bimensuelles ont lieu entre les différentes équipes en territoires sur 
des thématiques transversales afin de professionnaliser le métier 
d'accompagnant : 

Partage de nouveaux outils : 
o exercices pratiques pour l'accompagnement au numérique ; 
o sensibilisation des usagers à la prévention ; 
o signalement des situations complexes auprès des institutions 

(notamment MAIA et PTA). 
Analyse de la pratique professionnelle (jeux de rôle, mise en situation) ; 
Analyse des rapports ministériels : rapport Libault, rapport Gzil/ Bruyère ; 
Amélioration des process organisationnels ; 
Mise en place de partenariats locaux ; 
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Relations avec les fournisseurs. 

Toutefois, à tout moment, les intervenants peuvent interpeller le responsable 
pour faire part d'une difficulté rencontrée dans le cadre de leurs missions. 

III - SUIVI D'ACTIVITE DES USAGERS 

A. Les testeurs 

Le Département des Landes et Le Groupe La Poste se sont engagés en juin 2016 
dans un projet innovant de Recherche et Développement intitulé « Bien vieillir 
dans Les Landes». Cette expérimentation mise en place suite à l'accord signé le 
3 juin 2016 entre Philippe Wahl, Président-directeur général du Groupe La Poste 
et Henri Emmanuelli, Président du Conseil départemental des Landes, avait pour 
objectif de proposer un bouquet de services numériques et humains, adaptés aux 
besoins des seniors, pour leur permettre de développer leur autonomie à 
domicile. Cette convention, unique en son genre, a permis d'expérimenter 
auprès de 43 seniors landais, un bouquet de services combinant nouvelles 
technologies (tablette numérique, éclairage nocturne automatisé, jeux cognitifs 
digitaux, téléassistance standard ou avec actimétrie), services humains (visite de 
lien social par le facteur, portage de médicaments et de biens culturels) et un 
accompagnement humain personnalisé (via un accompagnant postier formé en 
gérontologie). 

A ce jour, 37 testeurs de l'expérimentation de Recherche & Développement 
« Bien vieillir dans les Landes » ont bénéficié pendant cette première année de 
l'accompagnement d'XL Autonomie sous forme d'une convention de partenariat. 
En contrepartie de la gratuité des services, ils s'engagent à : 

• Partager leur expérience et leur niveau de satisfaction sur les services ; 
• Communiquer sur Vivre à domicile auprès de leur entourage ; 
• Répondre favorablement aux sollicitations d'XL Autonomie pour être 

témoin de l'utilisation des services dans le cadre de communication sur le 
service ; 

• Tester tout nouveau service proposé par XL Autonomie à titre gracieux (si 
celui-ci répond à ses besoins) et partager leur niveau de satisfaction. 

Les services dont bénéficient les testeurs depuis la création d'XL Autonomie 
sont synthétisés page suivante : 

Rapport d'activité XL Autonomie 
Avril 2020 



832

NATURE DES PRESTATIONS SOUSCRITES PAR LES TESTEURS 

• 
et 
e 

Tablette numérique 

Jeux cognitifs 

Eclairage nocturne 

•~Jt> Téléassistance 

' 22 % 
• Visites de lien social 2 % 

Portage de médicaments 

Au terme de la prem1ere année, 35 testeurs sont toujours suivis suite à deux 
retraits (un décès et une entrée en EHPAD). 

L'évaluation du dispositif réalisée par le Cabinet Médialis a montré des résultats 
positifs synthétisés dans l'infographie ci-dessous. 

Résultats• de l'expérimentation et 
bénéfices pour les ainés landais. 

CE QU'ILS EN PENSENT 

* ... 
92 % 

pensent que les 
solut ions proposCcs 
améliorent leur 
qualitC de vie 

sont u~s satisfaits des technotogies 
instal lées au domicile 

100% 
dM bénéficiaires apprécient l'ëvaluation 
initiale de leurs besoins à domicile 
pa1 un professionnel. 

sont satisfaits du service d 'installation. 

trouvent très utile 
d'avoir la possibilité 
d 'échanger 
régulièrement avec 
l'accompagnant 
postier. 

Je suis accroc ô Jo tablette 
J~~ des messages 
sur Io roblette quond ma 
femme i-la1l hoSpttaf1Sft> 

C ttst quek:Jve chose 
d elttrootdinmrc et de ués important 
pour noumr Io conimumcat1on ec 
eon1reten1r le li~n •Ml 78 ans 

CE QU'ILS SOUHAITENT CONSERVER 

77 % 

souhaitent conserver 
!es solutions après 
le te!it 

( · ·--llll~ La têléassl!itance standard 

L't!clairage nocturne 

:J *':t La tablette numérique 

11Ut 
La têlCassistance av.Jncée 

:·ED 
Les jeux cognitifs 

des bénêficiaires estiment 
que La Poste est un tiers de confiance. 

·11Sus de /'C-.<atuorlon réo/istt par~ cabinet Mfkfla//sen mai 2018 
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43 vivent seuls. 
!Stt 

itm 4f dlspos.em d'un 4K:Ck Internet. 

f iE• 
74,7 15- t.J icnt dêjà équipM 

du service- dêpartement.al 
de télêa1arme. 

QUELS SONT LES SERVICES SOUSCRITS-

Tablette numérlque à rergonomie s1mpliflëe a""ee ~ux de mémoire 

f&;> 
S~'5tème automatique dèclairagedans la chamb1e pour skutiser 
I~ tr;ijeu nQCU.mlfl 

ftj) 
Sy:,.~è~ çle \~l~sl$t.:1nce nan.clatd ou avM'<;ff pout d.:t~ter 
les 3nQ!'l1311e$ de comportcrnCf'lt les chutes et r~ m.1l.1i~s 

Visite dv f;XtCur .;)V('(: 

si;}IHlfCm(!n\ olll.X PfOCh~ 

ou a.ux secouts en cas 
de besoin 

Por ttig~ d e mtd~am<!Ol$ 

. !> % 
Porto:19e de- bitos c:ulturels 

••• POUR QUELS USAGES NUMÉRIQUES? 

89 o/o portent le medaillon 
de tèleas.:s1stance au moins 
u~ p.a1~le de la 1ourn~. 

des 
bénéficiaires 
de cette 
expérimentation 
conseilleraient 
les solutions à 

q uotidiennement 
l'éc.1airag11! noc1urnE-

util15.ltion r~ulière feu rs proches. 
de la tabteae. 
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B. Recrutements 

Les résultats présentés ci-après doivent être analysés au regard des jalons 
précédemment présentés : 

contractualisation avec les financeurs et les évaluateurs à partir de juin 
2019; 
communication grand public à partir de juillet 2019 pour installer le 
nouveau service public ; 
partenariat avec le service de téléalarme à partir d'octobre 2019 pour 
lever les freins techniques liés au raccordement au SDIS. 

a) Répartition des recrutements par mois 

Depuis le lancement, 104 personnes ont été recrutées via le retour du coupon
réponse signé. Le nombre moyen de coupons réponse reçus chaque mois est de 
9 : il varie entre 3 et 20. 

Nombre de coupons réponse réceptionnés 

20 

16 

12 12 
13 

6 
5 

4 4 
5 

3 
4 

Les pics de recrutement correspondent à des opérations de communication 
- parution d'XL Mag en juillet 2019 ; 
- remises commentées des facteurs en septembre/ octobre 2019 ; 
- communication presse : supplément 4 pages en décembre 2019 puis un 
bandeau par mois de janvier à mars 2020. 
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En complément, ce constat est confirmé par le nombre d'appels de prospects 
reçus mensuellement. XL Autonomie traite en moyenne chaque mois 25 appels 
de prospects (ce chiffre varie entre 9 et 58). 
On observe avec la crise sanitaire (COVID 19) et le confinement associé dès le 
16 mars 2020 une forte diminution du nombre de coupons-réponse réceptionnés 
et donc de nouveaux usagers dans la file active. Les prospects intéressés 
attendent la fin du confinement pour formaliser leur engagement. 

Nombre d'appels prospects reçus 

58 

38 38 
34 33 

21 22 

16 12 
17 

9 

0 

Le nombre de flyers distribués par mois confirme cette tendance qui doit être 
également analysée au regard des évènements locaux organisés dans les 
différents territoires. 

Nombre de flyers distribués 

800 900 

200 
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Par ailleurs, XL Autonomie a également fait appel au réseau des facteurs pour 
communiquer auprès de 2 137 landais âgés de 70 ans et plus. La prestation a 
consisté en la remise commentée par les facteurs de la plaquette d'information 
de Vivre à domicile accompagnée d'un message informatif auprès de potentiels 
bénéficiaires. 36,3 % des personnes ont reçu la plaquette en main propre et 
52,6 % en boite aux lettres. 11,1 % des prestations n'ont pas été réalisées pour 
des problèmes d'adressage (87 %) ou de refus (13 %). 

Lors du second passage, 25 coupons réponse ont été collectés par le facteur et 
20 coupons-réponse ont été retournés par voie postale soit un taux de retour de 
2 %. 

b) Répartition des recrutements par CIAS 

La cartographie ci-dessous montre que les usagers recrutés sont issus de 59 
communes réparties sur 16 CIAS avec une polarisation importante sur le Grand 
Dax (22 %), Mimizan (16 %) et Chalosse-Tursan (11 %). 

Légende 

CIAS conventionnés 

Nombre d'usagers 
recrutés 

Le nombre moyen d'usagers recrutés par CIAS est de 6,5 avec une amplitude 
allant de 0 à 23. 75 % des usagers ont été recrutés sur des zones couvertes par 
des CIAS conventionnés avec XL Autonomie. 
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c} Retraits avant évaluation 

27 usagers recrutés ont souhaité exercer leur droit de retrait avant l'étape de 
l'évaluation. 
Les motifs de ces retraits se décomposent comme suit : 

11 ne sont pas intéressés par les services délivrés (souscription par un 
tiers sans accord préalable de la personne âgée) ; 
10 ont exprimé d'autres besoins (services à la personne, aides techniques, 
aménagement du logement, loisirs ... ): 

o 2 ont besoin uniquement de téléalarme (relais vers la téléalarme 
départementale) ; 

o 1 a besoin uniquement d'une aide-ménagère (relais vers le CIAS) ; 
o 2 ont besoin uniquement d'une aide à domicile (relais vers le 

CIAS) ; 
o 1 a besoin d'une dame de compagnie (relais vers le CIAS) ; 
o 1 a besoin d'aménagement de salle de bain (relais vers SOLIHA 

40) ; 
o 1 a besoin d'un monte escalier (relais vers SOLIHA 40) ; 
o 1 a besoin d'aide à l'adaptation de son logement (relais vers 

SOLIHA 40) et d'une aide financière pour un appareil dentaire ; 
o 1 souhaite s'inscrire en club seniors (relais vers le SAPAL). 

3 ne se sentent pas concernés car trop autonomes ; 
2 n'ont pas souhaité donner suite car la décision venait de leur enfant ; 
1 ne réside pas dans les Landes (domicilié dans le Gers sur la zone du 
CIAS d'Aire sur Adour). 

C. Evaluations 

Les évaluations sont effectuées par le Centre de Gestion des Landes et Dom'Eval 
(pour les ressortissants MSA uniquement) au domicile des usagers. D'une durée 
moyenne d'1h30, elles permettent d'identifier les besoins, de vérifier les 
prérequis techniques du logement et de préconiser les services adaptés à la 
situation individuelle du futur usager. Les évaluations ont débuté à partir de juin 
2019. 
Au total, 70 évaluations ont été réalisées soit 91 % des usagers actifs. Le 
graphique page suivante recense le nombre d'évaluations mensuelles. 
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Nombre d'évaluations par mois 

17 

9 9 
8 

7 
6 

4 4 
3 3 

0 0 

Le nombre moyen d'évaluation est de 6 par mois (il varie entre 3 et 17). 
Lors de ces évaluations, les services suivants ont été préconisés : 

NATURE DES PRESTATIONS PRECONISEES DANS LE CADRE DES EVALUATIONS A DOMICILE 

• 
et 
et 

Tablette numérique 

Jeux cognitifs 

Eclairage nocturne 

56% 

47% 

47% 

• Téléassistance 

• Visites de lien social 

• Portage de médicaments 

57 % en standard 
7 % en avancée 

19% 

4% 

Néanmoins, 9 personnes n'ont pas souhaité souscrire au service après 
l'évaluation. Les motifs suivants ont été invoqués : 

3 personnes ont évoqué un pri x trop élevé ; 
2 n'ont pas souhaité donner suite en raison du refus des aidants (conjoint 
ou enfant) ; 
1 personne a jugé le délai de mise en oeuvre de la téléassistance avancée 
trop long en raison du raccordement entre XL Autonomie et le service 
départemental de téléalarme ; 
1 personne a jugé ne pas avoir de besoins pour le moment ; 
1 personne bénéficie de la souscription de son conjoint ; 
1 personne a refusé l'ensemble des services préconisés. 
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E. Souscriptions 

Les souscriptions ont débuté en juillet 2019 suite aux préconisations des 
évaluations. 50 usagers ont, à ce jour, souscrit au service soit 71 % des 
personnes évaluées à domicile. Le nombre moyen de souscriptions est de 5 par 
mois (il varie entre 1 et 12). 

La répartition mensuelle des souscriptions est synthétisée dans le schéma ci
après : 

Nombre de souscriptions par mois 

12 

9 
8 

6 
5 

4 
3 

2 
1 

0 0 0 

Les services souscrits par les usagers sont les suivants 

NATURE DES PRESTATIONS VALIDEES PAR LES USAGERS DANS LE CADRE DES SOUSGRIPTIONS 

• Ci) 

e 

Tablette numérique 

Jeux cognitifs 56% 

Eclairage nocturne 
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Le nombre moyen de services souscrits par usager est de 2,8 . Il va r ie entre un 
et six services. L'accompagnement humain personnalisé est toujours inclus 
quelle que soit la composition du bouquet de services. 

Le graphique ci-dessous synthétise cette répartition : 

Nombre moyen de services par usager 

2% 

• 1 service • 2 services 

• 3 services • 4 services 

• 5 services 6 services 

75 % des usagers disposent d'un bouquet comprenant entre 2 et 4 services en 
moyenne. 

F. Installation et mise en service 

Les installations ont débuté dès août 2019 et se sont amplifiées à partir 
d'octobre 2019 grâce à la mise en œuvre opérationnel du raccordement de la 
téléassistance d 'XL Autonomie au Service Départemental d'Incendie et de 
Secours (SDIS) des Landes par le biais du service de téléalarme départemental. 
42 usagers bénéficient du service Vivre à domicile soit 84 % des souscriptions 
réalisées. 

a) Les équipements 

Installations 

41 installations à domicile ont été réalisées soit 98 % des mises en service. Le 
nombre moyen d'installations est de 4 par mois : il varie entre 1 et 11. La 
répartition mensuelle des installations est synthétisée dans le schéma page 
suivante. 
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Nombre d'installations par mois 

11 
10 

5 

2 
1 1 

0 0 0 0 

Les services installés sont les suivants 

NATURE DES EQUIPEMENTS INSTALLES AU DOMICILE DES USAGERS 

- ''"' <ogn;t;f• 

Statistiques d'utilisation 

80% (dont45 
% en4G) 

63 % (dont 89 % 

en version sans 
troubles cognitifs et 

11 % en version 
avec troubles 

cognitifs) 

Téléassistance 

Eclairage nocturne 

7 

4 

' 80 % en standard 
(dont 88 % avec un 

médaillon et 12 % avec 
deux médaillons) 

5 % en avancée 

56 % (dont 87 % 

en simple et 13 % 
en double) 

Les statistiques d'utilisation issues des plateformes sont présentées dans le 
tableau page suivante (hors éclairage nocturne qui n'est pas un dispositif 
connecté). Elles sont complétées par l'analyse de la satisfaction. 
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Equipements Indicateurs Résultats 

-c 

~·-, -=- :;; i::l - ' 
3E'HSE:j 

Tablette 
numéri ue 
Jeux cognitifs 

Durée moyenne d'utilisation par 
mois 
Nombre moyen de jeux réalisés 
par mois 
Nombre d'alertes critiques 
émises par la téléassistance 
standard 
Nombre d'alertes critiques 
émises par la téléassistance 
avancée 
Nombre d'alertes préventives 
émises par la téléassistance 
avancée 

b) Les services de proximité 

Mise en service 

annuels 

10 h 

154 parties 

148 

55 

108 

10 services de proximité ont été mis en œuvre sur l'ensemble des usagers. 
Les éléments sont synthétisés ci-dessous : 

NATURE DES SERVICES DE PROXIMITE MIS EN SERVICE AU DOMICILE DES USAGERS 

Visites de lien social 19 % (dont 62 % 
avec une fréquence 

d'une fois par 
semaine et 38 % 

deux fois par 
semaine) 

Utilisation des services de proximité 

e Portage de médkament< 
5% 

Au total, 987 visites de lien social ont été planifiées pendant cette première 
année d'exercice avec un taux de réalisation de 90 % auprès de 8 usagers. 

Les motifs de non-réalisation sont les suivants : absence de l'usager (8 %), refus 
de l'usager (1 %) et raison interne La Poste (1 %). 1 % des visites a fait l'objet 
d'un signalement par le facteur auprès de l'accompagnant en raison des signes 
de faiblesse identifiés chez l'usager. 

Les premiers portages de médicaments ont eu lieu début avril 2020 en raison 
des besoins accrus liés au confinement du COVID-19. 
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G. Facturations 

A ce jour, tous les usagers ayant bénéficié d'une mise en service sont facturés 
chaque mois pour un total annuel de 173 factures. 

Le graphique ci-dessous synthétise le nombre d'usagers facturés chaque mois. 

Nombre d'usagers facturé s par mois 

42 

36 

28 
30 

21 

12 

3 
0 0 0 0 1 

Près de 75 % des usagers facturés résident dans les zones couvertes par les 
CIAS partenaires. 
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H.Gestion de la crise sanitaire du COVID-19 

L'arrivée du COVID-19 sur le territoire national ainsi que les mesures sanitaires 
associées ont perturbé l'activité d'XL Autonomie. Compte tenu du confinement, 
XL Autonomie a mis en place un plan de continuité d'activité dès le lundi 16 mars 
2020. L'ensemble des équipements installés au domicile des usagers demeurent 
fonctionnels : tablette numérique avec ou sans accès 4G, jeux cognitifs, 
éclairage nocturne, téléassistance standard ou avancée. A cet égard, la capacité 
de la carte SIM 4G est passée de 4 Go à 10 Go sans surcoût pour leur permettre 
en particulier d 'augmenter le temps de vidéo skype ou de divertissement sur 
Internet. 

En collaboration avec le Conseil départemental des Landes, il a été décidé de 
1. Suspendre les visites au domicile des usagers (sauf installation jugée 

nécessaire ou dépannage d'urgence des équipements de sécurité 1 ou 
portage de médicaments pa r le facteur 2 ) pour éviter tout risque de 
contamination des usagers ; 

2. Effectuer une veille régulière (appels sortants) auprès des usagers par 
téléphone afin de : 

o s'assurer de leur moral en apaisant le stress et en réduisant 
l'isolement ; 

o s'assurer de leurs besoins d'aide : 
• s'assurer qu'ils disposent des biens de première nécessité ; 
• s'assurer de leur capacité à s'approvisionner seuls ou avec 

l 'aide de leurs aidants familiau x . Des échanges ont lieu avec 
les familles des personnes les plus fragiles. 

o les aider à organiser le quotidien en période de confinement : 
• attestation de déplacement dérogatoire envoyée par mail ou 

dictée par téléphone ; 
• réponses à leur interrogation (ex : possibilité de sortir dans le 

jardin) ; 
o les accompagner à l'usage du numérique afin de faciliter les 

échanges à distance avec leurs proches. 
Les usagers bénéficiaires de la visite de lien social de facteur sont contactés par 
téléphone le(s) jour(s) habituel(s) de visite. 

3. Fourn ir une disponibilité té léphonique au 05 58 41 9 0 84 pour 
réceptionner tous les appels entrants du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. 

1 Les équipements de sécurité sont l'éclai rage nocturne et la téléassistance, pour prévenir et réduire le risque de chute à domicile. Les insta llations 
seront réa lisées ob ligatoirement avec l'accord de l'usager et le respect des mesures barrières afin de protéger la santé de chacun. 
2 Le portage de médicaments est réalisé sous réserve de faisabili té loca le directement en boîte aux lettres par le facteur. 
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Malgré les circonstances, nous demeurons attentifs et bienveillants à l'ensemble 
de nos usagers afin que cette période de confinement puisse se passer dans les 
meilleures conditions pour préserver leur santé et leur moral. A cet égard, 
l'équipe d'XL Autonomie a été placée en télétravail et s'est vue remettre du 
matériel de protection pour effectuer les visites prioritaires (gants, masques, sur
chaussures, gel hydro alcoolique). 

Le Département des Landes a également émis le souhait d'apporter des solutions 
concrètes aux Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux (ESSMS) 
landais pour maintenir le lien social et rompre l'isolement, risque aggravé par les 
mesures de confinement des résidents éloignés de leurs proches et privés de la 
possibilité de visites physiques. XL Autonomie mettra en œuvre un service 
numérique grâce à la fourniture de cinquante tablettes à destination des 
résidents confinés. 

I. Accompagnement humain personnalisé 

a) Le suivi individualisé des usagers 

Les usagers perçoivent la valeur ajoutée de l'accompagnant comme le fait d'avoir 
un seul interlocuteur de proximité pour : 

• répondre à leurs interrogations sur leurs services ; 
• leur apporter des explications personnalisées à l'utilisation des 

équipements installés à leur domicile ; 
• leur proposer des cours personnalisés à l'usage du numérique ; 
• les dépanner rapidement ; 
• ajuster selon leurs besoins les services réalisés par le facteur 

(visites de lien social ou portages de médicaments) ; 
• faire évoluer les services dans le temps. 

Dans 6 % des situations, l'accompagnant est en lien étroit avec les aidants si 
l'usager est très âgé et / ou très fragile. Les aidants s'appuient sur 
l'accompagnant pour faire passer les messages de prévention auprès de l'usager 
car il est perçu comme un interlocuteur neutre. Dans les autres cas, la relation 
se crée directement avec les usagers. 

b) Les échanges téléphoniques 

L'équipe a réalisé sur l'année 464 échanges téléphoniques soit une quarantaine 
d'appels par mois en moyenne. 

Rapport d'activité XL Autonomie 
Avril 2020 



845

Nombre d'échanges téléphoniques 

24 

8 10 14 
5 0 

>°' . >°' '>-°' '>-°' ·\,°' >°' 
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Les motifs des appels sont les suivants 

23% 

Appels entrants 

70% 

• prise de RDV pou r cours 
individuels à domicile 

• utilisation des équipements 
(notamment sur le numérique) 

• questions liées à la facturation 
ou à l'attestation fiscale 

• évolution du bouquet de 
service ou demandes hors 
bouquet 

167 

72 
59 

35 35 35 

>°' >°' >°' ;v~ ;v~ ,,,,~ 

c/5-'" ._\ · ~cc.,· ._\ · <,· ,c; 
-<;>() · '1>~ \c"' '1>' 

'i <$' 

Appels sortants 

• prise de RDV 

• prise de nouvelles 

11% 
• gestion du SAV 

• relations avec les jeunes en 

23% service civique 

• relations avec les facteurs 

• relations avec les parten ai res 

Les appels entrants portent principalement sur l'accompagnement au numérique. 
Les appels sortants couvrent essentiellement l'accompagnement humain 
personnalisé (RDV à domicile et prise régulière de nouvelles). 

La continuité de notre activité à partir du 16 mars 2020 pendant la période de 
confinement s'est effectuée essentiellement par téléphone : le nombre d'appels a 
été multiplié par cinq en un mois. Les échanges se concentrent essentiellement 
sur du lien social puis sur de l'accompagnement à l'utilisation des équipements 
ou à la déclaration d'impôt intégrant l'attestation fiscale. Les appels sortants 
couvrent 89 % du volume total d 'appels. 
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Appels entrants (=20) Appels sortants (=147) 

83% 

• prise de nouvelles de 
l'accompagnante 

• demandes d'information liées 
à la souscription 

• demandes d'information liées 
à l'attestation fiscale 

• aide à l 'utilisation de la 
téléassistance 

c) Les déplacements à domicile 

6% 4% 

75% 

L'équipe d'XL Autonomie s'est déplacée à 90 reprises pendant l'année. 

Nombre de déplacements à domicile 

16 15 15 
13 

2 
1 

2 
0 0 0 

• appel de lien socia l (en 
remplacement de la visite du 
facteur) 

• prise de nouvelles 

• aide à l'utilisation de la 
tablette 

• SAV 

20 

6 

La distance parcourue par notre accompagnante au domicile des usagers s'élève 
à 3 000 km sur l'année. On observe une forte baisse des déplacements à 
domicile à partir de mars 2020 à cause du confinement : 80 % des usagers ont 
souhaité reporter la mise en service des équipements à l'après confinement. 
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Les motifs des déplacements sur l'année sont synthétisés ci-dessous 

Motifs de déplacement 
6% 3% 

85% 

• cours informatiques 

• prise de nouvelles 

• SAV 

• démonstration à domicile pour 
adhésion 

Les déplacements portent essentiellement sur des cours informatiques 
individualisés à domicile par l'accompagnant. 

Les thématiques abordées lors de ces rendez-vous sont les suivantes 

Thématiques abordées lors des cours 
numériques à domicile 

25% 

• messagerie 

• navigation internet 

• jeux 

• WhatsApp 

• aide aux démarches 
administrat ives 

71 % des cours portent sur l'apprentissage de la messagerie et de la navigation 
internet. 

d) Les demandes de SAV 

Au total, 25 demandes de SAV ont été traitées sur l'ensemble des bénéficiaires 
(usagers et testeurs) soit un taux de SAV de 3,2 %. 
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Nombre de SAV 

5 5 

2 2 2 

1 1 1 1 

0 0 

Les motifs de SAV sont les suivants 

Motifs de SA V 

• éclairage nocturne 

• jeux cognitifs 

• tablette numérique 

30% 

• téléassistance avancée 

Les motifs de SAV les plus courants par services sont les suivants : 
Tablette numérique : perte de la surcouche simplifiée, mémoire pleine 
(liée aux photos), perte de la connexion 4G ; 
Jeux cognitifs : migration sur la nouvelle version, synchronisation des 
données ; 

5 

Eclairage nocturne : incompatibilité technique au logement ou habitudes, 
remplacement piles de la télécommande, 
Téléassistance avancée : changement des piles, dysfonctionnement de 
l'actimétrie lié à une multiprésence au domicile. 
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Le graphique ci-dessous expose le délai de résolution des demandes 

Délai de résolution du SAV 

83% 

• Résolu immédiatement par 
téléphone 

• Résolu immédiatement lors 
d'un déplacement à domicile 

• Résolu suite à plusieurs 
déplacements à domicile 

On note que 98 % des demandes de SAV ont été résolues immédiatement par 
téléphone ou lors d'un RDV à domicile. Seule la récupération de la surcouche 
simplifiée sur la tablette numenque a nécessité plusieurs RDV avec 
remplacement de l'équipement (cas minime). 

e) Les évolutions de bouquet 

5 usagers ont sollicité une évolution du bouquet de services. 

Types d'évolutions de service 

• ajout de services 

40% 

• suppression de services 

40% 

• modification de services 

Pour les ajouts de services : 
1 personne a souhaité bénéficier d'une tablette WIFI comme son conjoint 
déjà équipé d'une tablette dans le cadre du service Vivre à domicile. 

Pour les modifications de service : 
1 personne a souhaité bénéficier d'une visite supplémentaire de lien social 
portant la fréquence à 3 visites par semaine ; 
1 personne a souhaité bénéficier d'un médaillon supplémentaire pour 
équiper son conjoint sur le boitier de téléassistance standard. 

Pour les suppressions de service : 
2 personnes ont résilié l'éclairage nocturne (incompatibilité avec les 
habitudes de vie : animaux de compagnie dans la chambre la nuit ou 
volets ouverts) ; 

Rapport d'activité XL Autonomie 
Avril 2020 



850

1 personne a résilié la visite du facteur en raison d'une forte activité 
sociale. 

Le nombre moyen de services actifs par usager s'élève à 2,8. 

Le graph ique ci -dessous permet de suivre les taux des services préconisés lors 
des évaluations (en orange), validés lors des souscriptions et ayant fait l'objet 
des mises en service (en jaune) et toujours actifs actuellement (en vert). 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Tablette ) eux cognitifs 

Téléassistance Téléassistance Eclairage Visite de lien Portage de 
standard avancée nocturne social médicaments 

B services préconisés 78% 68% 78% 10% 66% 26% 6% 

o services souscrits 72% 56% 78% 10% 52% 24% 6% 

El services actifs 7 4% 56% 78% 8% 46% 20% 6% 

On note une bonne identification initiale des besoins d'accompagnement avec un 
taux de souscription aux services préconisés de 96 %. Les taux d'équipement se 
maintiennent dans le temps . Le caractère personnalisable du bouquet se 
confirme avec 10 % des usagers ont bénéficié une évolution de leurs services au 
gré de leurs nouveaux besoins. 

f) La mise en relation avec les acteurs locaux pour des 
besoins complémentaires 

L'équipe d'XL Autonomie a orienté 45 personnes qui ont émis des besoins 
complémentaires (hors bouquets de service) vers les acteurs locaux soit lors de 
l'information initiale sur le service Vivre à domicile, soit lors de 
l'accompagnement personnalisé en cas d'adhésion au service. 
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19% 

36% 

Interlocuteurs et motifs 

45% 

• SOLIHA 40 (conseils, aides 
fin ancières) 

• CD 40 (té léalarme, APA) 

• CIAS (portages de repas) 

g) L'accompagnement au numérique par les jeunes en 
service civique 

Les jeunes en service civique (12) ont accompagné 6 usagers dans 
l'appropriation du numérique. Au total, 32 séances ont été réalisées soit 62 
heures au total au se in de 6 communes réparties sur 3 CIAS Grand Da x (50 %), 
Terres de Chalosse (44 %) et MACS (6 % ). 

Les prestations des jeunes au domicile des usagers ont été suspendues sur 
demande du Conseil Départemental dès le démarrage de la crise sanitaire 
COVID-19 en mars 2020. 

Nombre de séances réalisées par les services 
civiques 

0 0 0 0 
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Le contenu a porté sur les thématiques suivantes 

Convivialité 
16% 

Demandes 
spécifiques 

7% 

Photos 
2% 

Gestion des 
applications 

7% 

Jeux 
28% 

Transcription 
vocale 

7% 

7% 
Youtube 

2% 3% 

L'accompagnement par les jeunes en service civique est fortement axé sur le 
divertissement contrairement à celui de notre accompagnante davantage 
orientée sur l'administratif (messagerie et internet). 

IV - PROFILS DES USAGERS 

A. Les usagers recrutés 

a) Typologie, âge et genre 

Notre service s'adresse aux populations vulnérables domiciliées dans les Landes. 

ou ou 

Personnes âgées Personnes en situation Personnes atteintes 
de handicap d'une maladie 

60 ans et plus chronique 
GIR 3 à 6 18 ans et plus 

Bénéficiaires ou non de Bénéficiaires de la Prestation 18 ans et plus 
!'Allocation Personnalisée à de Compensation du Liste des 30 ALD 

!'Autonomie Handicap 
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On observe une prédominance forte de la population âgée. Cela est confirmé pa r 
la répartition par âge : 94 % des usagers sont âgés de 70 ans et plus. L'âge 
moyen est de 80,6 ans. Un tiers des usagers a un âge compris entre 80 et 84 
ans. 

Répartition par âge 

35% 33% 
• 50-54 ans 

30% • 55-59 ans 

25% 60-64 ans 

20% 

15% 

10% 

5% 1% 1% 
0% - -

17% 18% 65-69 ans 

15% 

1 1 
• 70-74 ans 

9% • 75-79 ans 

1 
• 80-84 ans 

2% 2% 2% • 85-89 ans ... • 90-94 ans 

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 ans • 95 ans et + 

ans ans ans ans ans ans ans ans ans et+ 

La répartition par genre est représentative de la population âgée caractérisée par 
une dominante féminine. 

Répartition pa r genre 

62% 

b) Autonomie 

Répartition par GIR 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 
11% 

10% 

0% 
0% 

G!Rl GIR2 
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49% • GIR 1 

• GIR 2 

GIR3 

GIR4 

14% 
• GIR 5 

• GIR6 
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Deux-tiers des usagers sont autonomes et un tiers est en situation de fragilité. 
La répartition par niveau d'autonomie se décompose comme suit : 

63 % des usagers sont autonomes (GIR 5-6) ; 
26 % sont en situation de fragilité ou de dépendance partielle (GIR 3-4) ; 
11 % sont totalement dépendants (GIR 1-2). 

Dans une démarche de prévention, nous souhaitons maintenir sur le long terme 
un taux de personnes autonomes (GIR 5 et 6) à 60 %. 

En ce qui concerne la population âgée, on dénombre 51 % de retraités de la 
CARSAT, 14 % de retraités de la MSA, 13 % de bénéficiaires de l'APA, 6 % de 
retraités de la CNRACL et 6 % de retraités de la FPE. Les autres sont en attente 
d'évaluation ou sont titulaires d'une retraite étrangère. 

C. Les usagers évalués 

Nous synthétisons ci-après les résultats issus des 70 évaluations des besoins 
réalisées à domicile. 

a) Caractéristiques démographiques 

60 °/o des personnes vivent seules souvent en particulier suite à un 
veuvage (47 %) ou à un divorce (9 %). Les 40 % restants sont en 
situation de « cohabitation » : elles sont majoritairement mariées (29 

%) ou en couple (6 %). Elles vivent avec leur conjoint (33 %), avec 
un enfant (4 %) ou avec un autre adulte (3 %). On compte trois couples dont les 
deux membres ont été évalués. 

Pour la sphère familiale, 81 °/o sont parents et ont en moyenne deux enfants. 
Ce chiffre varie entre 1 et 7 enfant(s). 53 % ont un ou deux enfant(s) et 29 % 

ont trois enfants et plus. 

En termes de ressources financières, la moitié des personnes vivant 
seules déclare une retraite mensuelle inférieure à 1.500 € par mois. 
Pour les couples, 19 % perçoivent moins de 2000 € par mois. 6 °10 des 
personnes visitées expriment des difficultés de financement en 

cas de perte d'autonomie. 

b) Vie quotidienne 

e 91 °/o déclarent des liens sociaux réguliers avec leur famille. La 
fréquence de contact est mensuelle dans 31 % des cas, hebdomadaire 
dans 28 % des cas et quotidienne dans 23 % des cas. 77 % déclarent 
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des liens sociaux réguliers avec leurs amis. La fréquence de contact est 
hebdomadaire dans 43 % des cas, mensuelle dans 31 % et quotidienne dans 15 
% des cas. 64 °/o déclarent avoir des activités sociales, de loisirs ou 
sportives. 

93 °/o se déplacent à l'extérieur de leur domicile : 56 % selon une 
fréquence quotidienne, 30 % hebdomadaire et 7 % mensuelle. La moitié des 
usagers conduisent leur voiture. 

c) Environnement 

Ils résident majoritairement en zone rurale (54 °/o}, puis urbaine 
(25 %) et périurbaine (21 %). Ils sont 86 % à habiter dans une 

maison (et 14 % en appartement). Un quart rencontre des 
problèmes d'ergonomie dans leur logement : la salle de bain ou escaliers (53 
%), les WC (12 %) et les espaces de circulation (6 %). Les trajets nocturnes 
doivent être sécurisés dans 20 % des situations. 

~ En termes d'accès numérique, 81 °/o disposent d'une box internet. 
ft.O Ils sont équipés d'une télévision (100 %), d'un ordinateur (47 %) et 
V d'une tablette (25 %). 15 % disposent des tro is équipements. 

d) Autonomie 

60 °/o disposent d'une aide professionnelle essentiellement pour le 
ménage (95 %). On compte également des tâches annexes 
supplémentaires : entretien du linge (38 %), aide à la toilette (26 %), 

aide aux courses (17 %), portage de repas (17 %), portage de 
médicaments (5 %), jardinage (5 %) et aide aux transports (3 %). 

Les évaluations à domicile ont permis de détecter des signes de fragilité chez les 
usagers : 

SIGNES DE FRAGILITE IDENTIFIES CHEZ LES USAGERS D'XL AUTONOMIE 

IATROGENIE 
MEDICAMENTEUSE 

e EQmU"E 

• FATIGUE 
SO % ont un sen11mcn1 

r~gulier de fa11gue 

Rapport d'activité XL Autonomie 
Avril 2020 

e ETAT PSYCHOLOGIQ"E 

CONTINENCE 

et SANTE 

21 % onl un probleme de 

contanence 

19 % dPCrovent leur ~lat de 
s.>11te comm<' rn,1uvai• 



856

V - LES PARTENARIATS AVEC L'ECOSYSTEME 
LOCAL 

XL Autonomie dispose du soutien de 13 financeurs : 
Le Conseil départemental des Landes 
La conférence des financeurs des Landes 
Deux caisses de retraite : la CARSAT Aquitaine et le MSA Sud-Aquitaine 
9 Centres Intercommunaux d'Action Sociale : Aire-sur-Adour, Chalosse
Tursan, Grand Dax, Mimizan, Pays Grenadois, Pays Marcenais, Pays 
Tarusate, Terres de Chalosse et Seignanx. 

A. Les financeurs 

a) Le Conseil Départemental des Landes Département 
destandes 

La convention de partenariat prévoit le versement d'aides individuelles à XL 
Autonomie pour faciliter l'accessibilité financière du service « Vivre à domicile » 

pour les usagers landais à savoir : 
• Une dotation universelle de 30 €/ mois pour l'ensemble des usagers (les 

personnes âgées de 60 ans et plus ou les personnes majeures atteintes de 
maladies chroniques ou en situation de handicap) 

• Et une dotation obligatoire pour les publics éligibles à savoir : 
20€ par mois et par usager pour les titulaires de !'Allocation 
Personnalisée d'Autonomie (APA) ; 
20€ par mois et par usager pour les titulaires de la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH). 

b) La Conférence des financeurs des Landes 

Dans le cadre de la prévention des chutes, la Conférences des Financeurs de la 
prévention de la perte d'autonomie des Landes a attribué en avril 2019 un 
financement pour équiper 400 usagers âgés avec la solution d'éclairage nocturne 
proposée au sein du service public Vivre à domicile. 

c) Les Centres Intercommunaux d'Action Sociale (CIAS) 

Les CIAS participent au financement du service public Vivre à domicile dans une 
limite maximale d'usagers domiciliés sur leur périmètre d'action à hauteur de 
20€ TTC par mois et par usager. Ils communiquent également sur le service 
auprès de leurs administrés par le biais de leurs agents. L'équipe d'XL Autonomie 
s'engage également à leur transmettre toute demande complémentaire exprimée 
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par les usagers et qui pourrait être prise en charge par leurs services (service à 
la personne, portage de repas ... ). 

La cartographie ci-dessous synthétise les relations contractuelles d'XL Autonomie 
avec les CIAS des Landes : 

COEUR HAlJTES 
LANDES 

La moitié des CIAS est conventionnée avec XL Autonomie. 

Signat ure XL Autonomie / Grand Dax 

Légende 

• CIAS conventionnés 

CIAS en attente 

- CIAS à contacter 

Le tableau page suivante répertorie les contributions apportées par chaque CIAS 

conventionné. 
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Nombre maximal 

CIAS Date de signature d'ushagers prisl en 
c arge par e 

GRAND DAX 
AGGLOM tRA TIO N 

•• ;,CIAS 
~ 

C~h~ifAœS.-#: . , • 
, ....... "' • . •* '' 

,_.......,,, 
l>l alNAU<l> 
CE ~1MIZ/.N 

--•"lo.t4 ......... 

Centre 
Intercommunal 
d'A<1JonS.XW. 

1 
CommunautE 
de communes 

1
. Cha tosse 
Tursan 

d) La CARSAT Aquitaine 

13/06/2019 

01/07/ 2019 

26/09/2019 

01/10/ 2019 

14/10/2019 

15/10/ 2019 

01/11/2019 

01/01/ 2020 

01/01/2020 

CIAS 

150 

100 

30 

50 

50 

5 

80 

20 

50 

Ca rsat ~·~~~:~ aumwa1I 
__ Aquiraine __ 

La CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) est un 
organisme de sécurité sociale. Son action sociale s'adresse au x retraités du 
régime général en situation de fragilité économique et sociale, que ce soit en 
raison de leur niveau de ressources, des incidences de leur état de santé sur leur 
vie quotidienne ou de leur situation d'isolement géographique ou social. 
Elle intervient dans : 

la gestion des aides individuelles aux personnes âgées en vue de leur 
maintien à domicile ; 
le développement d'actions collectives de prévention. 

La CARSAT Aquitaine soutient XL Autonomie en finançant le service public Vivre 
à domicile pour une centaine d'usagers retraités du régime général (GIR 5-6) : 

L'évaluation initiale des besoins par le Centre de Gestion des Landes au 
tarif conventionné ; 
L'installation des équipements à domicile à hauteur de 250 € par usager ; 
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Une contribution à l'abonnement mensuel à hauteur de 20 € par mois et 
par usager. 

e) La MSA Sud Aquitaine 

~ 
famille 
retr~ite 
services 

Su d Aq u itaine 

La MSA (Mutualité Sociale Agricole) Sud Aquitaine assure la couverture sociale 
de la population agricole et des ayants droit : exploitants, salariés, employeurs 
de main-d'œuvre. Elle favorise le maintien à domicile et la préservation de 
l'autonomie pour les publics en GIR 5 et 6. Elle met en place une politique 
d'animation du milieu rural pour aider les personnes âgées à rompre leur 
isolement, préserver leurs liens sociaux et accéder à la culture et aux loisirs. Elle 
propose un panier de services pour une aide renforcée destinée à des personnes 
âgées repérées comme « fragiles » et offre également des actions de prévention 
santé à partir de 55 ans. 

La MSA Sud Aquitaine soutient XL Autonomie en finançant le service public Vivre 
à domicile pour une vingtaine d'usagers retraités du régime agricole (GIR 5-6) : 

L'évaluation initiale des besoins par Dom'Eval au tarif conventionné ; 
L'installation des équipements à domicile à hauteur de 250 € par usager ; 
Une contribution à l'abonnement mensuel à hauteur de 20 € par usager. 

B. Les partenaires 

Outre ses financeurs, XL Autonomie collabore avec six partenaires locaux. 

a) Le service départemental de téléalarme 

Le département des Landes assure la fonction de chef de file en matière 
d'actions sociales. Il est particulièrement impliqué dans la conduite des politiques 
de prévention et d'accompagnement à destination des personnes âgées et 
handicapés. Il a créé en 1986 un service public de téléalarme relié au Service 
Départemental d'Incendie et de Secours (SOIS). Il dispose, à cet effet, de 
l'infrastructure informatique et humaine nécessaire au déploiement de ce service 
auprès des Landais. 

XL Autonomie collabore avec le service départemental de téléalarme pour la 
téléassistance (standard et avancée) prévu dans le cadre du service public 
« Vivre à domicile » et règle une redevance annuelle au service départemental 
de téléalarme afin de bénéficier des astreintes techniques, de la gestion 
informatique des abonnés et du traitement des alertes critiques de ses usagers 
par le SOIS 40. 
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SOliHA 
SOLIDAIRES POUR L'HABITAT 

b)SOLIHA40 
LANDES 

SOLIHA (Solidaires pour !'Habitat), créé en 2015 suite à la fusion du Mouvement 
PACT et du Mouvement Habitat & Développement, est un acteur associatif et 
professionnel au service de l'amélioration des conditions d'habitat des publics 
fragiles et notamment des personnes âgées. 

Une convention de partenariat a été signée entre XL Autonomie et SOLIHA 
Landes et a pour objet d'apporter une réponse globale et coordonnée au soutien 
à domicile des landais âgés autour du service public Vivre à domicile. 

L'objectif du partenariat est de faciliter les échanges entre XL Autonomie et 
SOLIHA Landes : 

La mutualisation du repérage des besoins des seniors à domicile ; 
Une complémentarité des actions sur le territoire (prévention de la 
perte d'autonomie par XL Autonomie et adaptation du logement par 
SOLIHA Landes) ; 
Une valorisation croisée des services auprès de la population landaise. 

c) La CNL 40 
FÉD!RATIO!f DU LDGEll!HT 

Créée en 1916, la CNL (Confédération Nationale du logement) est la première 
organisation nationale de défense des droits et des intérêts des habitants et des 
consommateurs. Elle milite pour le droit au logement pour tous, accessible et de 
qualité, des services publics de proximité, un habitat durable et maîtrisé. 

La CNL 40 et XL Autonomie s'engagent à communiquer auprès de leurs usagers 
sur leurs actions respectives (défense des droits des locataires pour la CNL 40 et 
prévention de la perte d'autonomie pour XL Autonomie) dans l'objectif 
d'améliorer la qualité de vie à domicile des locataires âgés du parc social. 

d) Le CDG 40 CD 40 
CENTRE OE GESTION 
•• 1'o.c:TIONl"Ualai~ 

Le CDG 40 (Centre De Gestion) est un établissement public géré par les 
employeurs territoriaux (maires, présidents d1établissements publics ... ) qui a 
pour vocation de participer à la gestion des personnels territoriaux et au 
développement des ressources humaines des collectivités affiliées. Dans ce 
cadre, il dispose d'une mission de modernisation des services d'aide à domicile 
où il assure l'évaluation de l'autonomie des personnes retraitées pour 
l'attribution des aides des caisses de retraites. 

XL Autonomie collabore avec le CDG 40 pour la prestation d'évaluation des 
besoins à domicile des usagers (retraités en GIR 5-6 hors MSA et bénéficiaires de 
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l'APA GIR 3-4) et la préconisation des services personnalisés du service public 
Vivre à domicile. 

e) Dom'Eval Sud Aquitaine ~ 
~ ., 
""" "" ~ ';"' 

~ ~ 
dorn'éval 

Sud Aquitaine 

L'association DOM'EVAL Sud Aquitaine a été créée en novembre 2016. Elle a 
pour objet la promotion de toute action de prévention, particulièrement 
individuelle, concourant au maintien de l'autonomie des personnes retraitées et 
évaluation gérontologique des besoins de maintien à domicile. 

XL Autonomie collabore avec Dom'Eval pour la prestation d'évaluation des 
besoins à domicile des usagers (retraités de la MSA en GIR 5-6) et la 
préconisation des services personnalisés du service public Vivre à domicile. 

f) Unis Cité 
U~Cité 
- SERVICE 

::. ~~-~~ 
Unis Cité est une association née en 1996. Elle organise et promeut le service 
volontaire des jeunes pour la solidarité, afin de contribuer à l'émergence d'une 
société d'individus responsables, solidaires et respectueux des différences. 
Unis Cité travaille avec XL Autonomie en mettant à disposition 16 jeunes 
volontaires en service civique afin de réaliser des sessions d'accompagnement à 
l'usage numérique pour les usagers qui en feraient la demande et selon les 
possibilités. 

VI- LE BILAN DES ENQUÊTES DE SATISFACTION 

Grâce à notre démarche qualité (contrôle de la satisfaction par notre 
accompagnant, envoi de questionnaires), nous nous mettons en mesure 
d'intégrer dans notre processus global les améliorations détectées. La qualité est 
évaluée auprès des usagers sur leur perception de la qualité des interventions : 

Un questionnaire de satisfaction sur la mise en œuvre des services ; 
Un questionnaire de satisfaction sur l'utilisation et l'appropriation des 
services. 

Ces enquêtes de satisfaction seront complétées par les éléments recueillis lors 
des échanges réguliers entre l'accompagnant et la personne accompagnée. 

A. Satisfaction des étapes post installation 

71 % des usagers ont été interrogés dans le cadre du suivi de la qualité sur la 
mise en œuvre du dispositif. 
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a) Information et inscription 

Toute personne intéressée par le service public Vivre à domicile reçoit une 
plaquette d 'information avec un coupon -réponse . Les modalités d'information et 
d'inscription sont analysées ci-dessous. 

CANAUX D'INFORMATION 

2/3 via le bouche à oreille ~ 
1/3 via la presse 

OTJFS D'INSCRIPTION 

• Améliorer la sécurité à domicile 

• Disposer d'un équipement numérique 

•Etre accompagné pour bien vivre à domicile 

• Accèder à un service de visite 

• Accéder à un service de portage de médicaments 

b) L'évaluation des besoins à domicile 

L'évaluation à domicile permet de déterminer le bouquet de services 
personnal isé adapté aux besoins de chaque usager afin de faciliter son quotidien. 

La qualité de l'évaluation est résumée ci-dessous : 
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c) Souscription 

La souscription permet à chaque usager de valider les services préconisés par 
!'évaluateur qui seront déployés à son domicile. La qualité de la souscription est 
recensée ci-dessous : 

87 % jugent la 
procédure de 

souscription claire 

D 

--

SOUSCRIPTION 

100 % des services 
préconisés 

correspondent aux 
attentes 

Un tiers a refusé un ou 
plusieurs services lors de 

la souscription 
1.1.1 ,.1 i 

B. Satisfaction de l'installation des services 

94 % des répondants ont bénéficié d'une installation des équipements à 
domicile. L'installateur réalise le paramétrage des équipements et l'aide à la prise 
en main auprès des usagers. 

Les usagers ont évalué la qualité de l'installation ; les résultats sont présentés ci
dessous : 

Rapport d'activité XL Autonomie 
Avril 2020 

1 

:/' 



864

C. Satisfaction de l'utilisation et de l'appropriation 
des services 

73 % des usagers ont été interrogés dans le cadre du suivi de la qualité sur 
l'utilisation des services. 

Tous sont totalement satisfaits des équipements, de leur facilité d'utilisation et 
de leur aspect esthétique. Les résultats par service sont développés ci-après : à 
noter, la qualité du portage de médicaments n'a pas été évaluée car le service a 
été activé pour la première fois sur demande d'un usager à partir d'avril 2020. 

a) La tablette numérique 

Elle permet de découvrir le numérique en toute simplicité grâce à une interface 
adaptée. Les usagers bénéficient d'un accompagnement individualisé à domicile. 

94 % estiment avoir 
moyennement progressé 

dans l'utilisation 

6 % totalement 

L'appropriation par les usagers est très positive : «Je suis tous les jours sur ma 
tablette, j'y passe des heures. Je ne pourrai plus faire sans elle » (Mme F, 81 
ans). 

Les fonctionnalités les plus appréciées lors des cours d'accompagnement au 
numérique sont les suivantes : 

• Internet et les jeux ; 
• Messagerie ; 
• Actualités sur la page d'accueil. 
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b) Les jeux cognitifs 

Ils visent à préserver les capacités intellectuelles tout en se divertissant. Deux 
formules sont disponibles pour s'adapter aux différents profils cognitifs des 
usagers. 

67 % utilisent 
essentiellement les jeux 

cognitifs comme 
divertissement 

33 % pour entraîner leur mémoire et 
leur réflexion 

--·· 
~ - ~ i 

. ... ~. -. . . ' - .' -- . - . -i ~ 
'83,% n'ontrencontréaucUri 
r~>-·ï;-.. · .. -. _7 ·-'-:·- _,_. -_~-.- ··_· - -~:···· ... --.-- -.-·-~ 

- problèmeteèhnique ,: 
( ' ·-~- - . . . . ' 

Appropriation immédiate 
pour 67 % 

33% au bout de quelques jours 

Les jeux de mémoire les plus appréciés sont : le Sudoku (calcul), le Puzzle 
(observation / réflexion), la Suite infernale (observation). Le rôle occupationnel 
des jeux est souligné par les usagers : «Grâce aux jeux j'occupe ma journée/ je 
suis vraiment très contente de ce service » (Mme F, 81 ans). 

c) L'éclairage nocturne 

Cette solution d'éclairage automatisé facilite l'allumage dans la chambre et 
sécurise les déplacements nocturnes. Le dispositif a bien été approprié par les 
usagers : « Fal/ume la lumière quand je veux grâce à la télécommande » (Mme 
M, 93 ans) et « Je me sens en sécurité pour me déplacer maintenant que j'ai 
réclairage » (Mme S, 87 ans). 

75 % pensent que le 
dispositif est adapté à 

leur besoin et se sentent 
plus en sécurité 
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Néanmoins, dans 6 % des situations, celui-ci s'est révélé incompatible avec les 
habitudes de vie : animaux de compagnie dormant dans la chambre, porte de 
chambre ou volets ouverts la nuit, table de nuit inadaptée : « j'ai enlevé 
l 'éclairage car mon petit chat (que je viens de recueillir) déclenche la lumière la 
nuit » (Mme D, 83 ans). 

d) La téléassistance 

Il s'agit d'un système d'alerte qui permet d'apporter assistance en cas de 
difficultés (malaise, chute ... ) à domicile. Deux formules sont disponibles : 
standard (avec médaillon) et avancée (avec capteurs installés au domicile et un 
système d'actimétrie). 

78 % portent le 
médaillon en 
permanence 

22 % de temps en temps 

Tous les usagers se sentent plus en sécurité grâce à la téléassistance : « Sans ce 
service, je me serai inquiété de manière continue à l'idée de laisser mon épouse 
seule. Tandis que là, j'ai l'esprit plus tranquille » (M. A, 80 ans). 

Le médaillon a globalement bien été adopté (78 %). Les motifs de port ponctuel 
sont les suivants : 

• l'usager est en couple et le porte en cas d'absence du conjoint 
uniquement ; 

• l'usager a déclenché plusieurs fois l'alerte par inadvertance : « Le bracelet 
est très sensible » (Mme C, 88 ans). 

La téléassistance avancée est installée auprès des personnes âgées, en situation 
d'isolement, à fort risque de chute et/ ou souffrant de troubles cognitifs souvent 
à la demande de leurs enfants. 

e) La visite de lien social 

Ce service permet le passage du facteur à domicile pour une veille régulière et 
lutter contre l'isolement géographique et/ou social. 
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Les visites sont très appréciées par les 
usagers. Elles rompent l'isolement : 
« Ma factrice prend toujours 15 minutes, 
elle est très gentille, j'aime la qualité de 
nos échanges » (M. T, 87 ans) et « F. 
est très gentil, j'attends chacun de ses 
passages, ça coupe ma solitude » (Mme 
C, 78 ans). 

Deux remarques principales ont été faites par certains usages : 
La durée de la visite : « La factrice ne reste que 3 minutes, ça me suffit 
« je suis bien » . elle reste devant la porte » (M. S, 79 ans) ; 
Le changement de facteur : « je trouve regrettable que cela ne soit jamais 
le même facteur » (Mme F, 86 ans) mais la qualité des échanges est 
toujours appréciée : « Ils sont tous adorables » (Mme D, 90 ans). 

D.Satisfaction de l'accompagnement humain 

L'accompagnement humain, clé de voûte du service Vivre à domicile, est incarné 
par un accompagnant formé en gérontologie et au contact relationnel. Il permet 
aux usagers de s'approprier le dispositif et de leu r apporter des bénéfices 
concrets dans leur vie quotidienne (autonomie, lien social, mobilité ... ). 

Echanges Evolutions 
de bouquet 

10% 

Echanges 
hebdomadaires J 

14% Echanges 
mensuels 

72% 

Conseils 
d'utilisation 

des 
équipements 

60% 

100 % affirment que 
l'accompagnant est 

facilement 
joignable 

Fréquence des échanges Motifs des échanges Joignabilité 

Tous les usagers sont très satisfaits de la qualité des réponses apportées par leur 
accompagnant que ce soit pour : 

Le suivi personnalisé : « vous êtes mon rayon de soleil ». 
l'accompagnement au numérique : 
o « Vous me mettez à l'aise, on prend le temps d 'apprendre c'est mon 

moment à moi, j 'attends votre venue avec impatience » (Mme D, 83 
ans) ; 

o « Je me sens moins coupée du monde moderne grâce à nos recherches 
sur internet, je vois que je suis capable d'apprendre à mon âge » (Mme 
D, 80 ans). 
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Le traitement des besoins complémentaires : 
o «Je ne savais pas à qui m'adresser, merci de m'avoir donné un contact 

pour connaÎtre mes droits de locataire» (M. T, 87 ans). 

E. Satisfaction des jeunes en service civique 

6 usagers ont bénéficié de l'accompagnement au numérique par les services 
civiques. Ils sont tous satisfaits de la prise de rendez-vous et de leur durée. 

L'analyse détaillée de la qualité du service rendue par les jeunes en service 
civique est positive. 

100% se sont sentis 
sereins pendant le RDV 

Méthodes utilisées : 

83 %avec 
démonstration 

17 % avec fiches mémo 

De même, les usagers valorisent cette initiative intergénérationnelle et 
souhaitent la poursuivre. 

100 % souhaitent 
poursuivre 

l'accompagnement avec les 
mêmes intervenants 

80 % souhaitent mettre en 
pratique ce qu'ils ont appris 

20 % partiellement 

Tous sont très satisfaits du 
service d'accompagnement 

au numérique 
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VII - COMMUNICATION 

A. La presse 

Au total, 53 publications ont été réalisées cette année sur le service d'XL 
Autonomie. Le book presse d1XL Autonomie est accessible sur demande. 

Communications réalisées 

• Presse papier 

• Web 

42% • Autres médias (TV, radios) 

• Publicités 

a) Le lancement d'XL Autonomie 

Le lancement d'XL Autonomie le 29 mars 2019 a généré 18 communications 
dans différents médias. 

Presse papier 

5 articles sont parus dans la presse papier : XLandes Mag, Le Sillon, Sud-Ouest, 
lettre de l'ADF et Forum en région (magazine interne La Poste). 

Presse Web 

" 
Les Landes en pointe 
!.OUJ.l.Rni .lm'.t.os~~~MirUXn.lfOiDr~ftLl~ln.&'l\'tMl(f.M.Ar. 
1"5MICf~Q.lO-.~tt~tvrnr1l.ht~1r1r-.r 

~~.' ~ ~- ~t~ ~ire 
:·• " ~A """' .• -
~ . •. -- . ' 

Sud-Ouest, mars 2019 

11 articles sont parus sur internet : Département des Landes (5), Hospimedia 
(1), Sud-Ouest (1), AFP (1), France Bleu Gascogne (1), Groupe La Poste (1), 
Forum web (interne La Poste) (1). 
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Autres médias 

2 autres médias ont également évoqué le lancement de Vivre à domicile : France 
Bleu Gascogne (radio) et XL TV (Web TV). 

b) Les évènements locaux 

Sud-Ouest, juin 2019 

c) Presse régionale et nationale 

Presse régionale 

3 diffusions ont été effectuées par la presse régionale pour communiquer sur le 
service via la presse papier, internet et audiovisuel : la lettre de l'ADF, la vie 
économique sud-ouest et France 3 Nouvelle Aquitaine. 

La vie économique, mai 2019 

Presse nationale 

La presse nationale a également contribué à la communication sur le service à 8 
reprises : la Tribune, le courrier du Parlement, Smart City Mag, la Gazette des 
communes, AEF INFO, Presslib et la Fédération des EPL. 
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Social 
Associé à La Poste, le dipartement étoffe son offre 
de sen1icèSaUXi"rsonnes ag~'5 
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La Gazette des communes, novembre 2019 

La Poste a diffusé un article en interne sur les nouveaux métiers d'accompagnant 
via le magazine Forum destiné à son personnel. 

d) Communication par les partenaires 

Les partenaires du service ont informé leurs administrés par le biais de 
leur journal local (6) : XLandes Mag, Bulletin communal de St Pandélon, 
Bulletin communal de Mées, Le Grand Dax le Mag, CIAS du pays Tarusate, 
Seignanx - Magazine de la communauté de communes ; 
de leur site internet (6) : SOLIHA Landes, Grand Dax, Département des 
Landes (2), CIAS de Tarusate, et CNL 40. 

1 -- .. .. 
Grand Dax Le Mag, octobre 2019 

e) Les publicités 

Une vaste opération de communication a été menée avec le magazine Sud-Ouest 
afin de faire connaître le service public Vivre à domicile. 
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Supplément de 4 pages Encarts publicitaires Bandeaux publicitaires 

Décembre 2019 21 décembre 2019 
28 décembre 2019 

• vivre 
A DOMICILE 
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B. Le site internet d'XL Autonomie 

25 janvier 2020 : Etre en 
sécurité chez soi 
15 février 2020 : Découvrir le 
numérique en toute simplicité 
et à son rythme 
4 mars 2020 : Plus jamais seul 
au quotidien 

vivre ~ 
A DOMICILE 

Nouveau dans 
les Landes 

Le site internet d'XL Autonomie a été mis en ligne en juillet 2019. Il permet de 
donner l'ensemble des informations sur le service public Vivre à domicile et offre 
la possibilité de s'inscrire en ligne. 

Le nombre de visiteurs mensuels est synthétisé sur le graphique page suivante. 
On recense en moyenne un millier de visiteurs chaque mois. 

Nombre de visiteurs sur le site 

216 

0 0 0 
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Quelques présentations visuelles du site internet www.xl-autonomie.fr 

.... ___ .__.. .. 
-"--·-

F. Les évènements 

Neuf manifestations ont permis de communiquer sur le service Vivre à domicile 
33 % locales, 11 % régionales et 56 % nationales. 

• te 29: 

Forum de tous 
les seniors à 
Saint:Pierre du 
Morit}~:: 

.: - - . ~~:.,:;~,~~ 

Mai 2019 
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G.Les réunions locales 

Afin de communiquer sur le service Vivre à domicile, XL Autonomie a effectué 14 
réunions publiques et 31 présentations aux partenaires locaux . 

© Crédit photo : Ph oto L. C. 

Le graphique ci-dessous recense la répartition mensuelle des réunions locales 
soit une moyenne de 4 par mois. 

Nombre de réunions locales par mois 

8 

6 

4 

3 

0 

:-.°' . :-.°' ""C) ""C) ""C) >°' ,"YC) 
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Réunions avec les partenaires locaux 
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En outre, une analyse par zone géographique comme l'illustre le graphique ci
dessous montre une moyenne de 3 réunions menées par CIAS. 

Nombre de réunions par CIAS 

Réunions avec les partenaires locaux • Réunions grand public 

H.Les études 

Le service public Vivre à domicile d'XL Autonomie a été analysé dans le cadre de 
l'étude « Maintien à domicile : vers des plateformes numériques de services » 

commandée par la Banque des Territoires en décembre 2019. 

VIII - LES ACTIONS ET PERSPECTIVES 

A. Partenariats à venir 

a) La PTA Santé Landes 
Pt.A.TëFORMf 
TERRITORIALE 

D'APPUI 

Créée le 26 janvier 2016, la plateforme d'appui Santé Landes est au service des 
professionnels de santé et des personnes atteintes de maladies chroniques pour 
orienter, accompagner et coordonner les parcours de santé, en privilégiant la vie 
à domicile dans des conditions optimales de qualité et de sécurité. Cette 
plateforme s'appuie sur le développement d'approches innovantes et d'outils 
numériques (Paaco/globule : outil numérique de coordination des parcours). 

XL Autonomie mène actuellement des discussions avec la plateforme territoriale 
d'appui Santé Landes afin de construire un partenariat autour de 4 axes de 
travail 

Partage d'évaluation ; 
Dépistage précoce ; 
Echange d'information entre XL Autonomie et les professionnels de 
santé via l'application PAACO-Globule ; 
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Repérage des personnes susceptibles de bénéficier du service Vivre à 
domicile par les professionnels de santé ; 

- Améliorer la prévention santé via le canal numérique directement 
auprès des usagers patients : application PAACO-Globule, éducation 
thérapeutique. 

b) Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan ·-cc nue 11 nspiTn lie.-
·' 1on1 1l t: :-10.·son 

Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan est un établissement public de santé 
dont les missions vont de la prévention aux soins en passant par l'enseignement, 
la formation, la recherche et l'innovation. 

Le partenariat entre XL Autonomie et le pôle de gériatrie prévoit : 
Le repérage des personnes susceptibles de bénéficier du service Vivre à 
domicile par les professionnels hospitaliers ; 
La fourniture du service Vivre à domicile en cas de retour à domicile suite à 
hospitalisation. 

c) XL Habitat 

Créé en 1922, il est !'Office Public de !'Habitat du département des Landes. Son 
objectif est d'accroître l'offre de logements dans le département et sa qualité en 
renforçant la mixité sociale et l'équilibre rural et urbain. 

Le partenariat prévoit : 
Le repérage des personnes susceptibles de bénéficier du service Vivre à 
domicile au sein des locataires du parc social (grâce à l'équipe de 
travailleurs sociaux) ; 
La communication sur Vivre à domicile via le journal des locataires ; 
La digitalisation des démarches sur XL Habitat via la tablette numérique . 

B. Etude médico-économique 
.. ~ FONDATION 
~-~~ UNIV ERSITÉ 
...._ DE LIMOGES 

CHAii! E -SAIHS.~El'l-VJEJWR EI AUIOHCW.IE 

Il est prévu de mener une étude médico-économique sur le dispositif, l'étude 
VIVADOM, qui permettra de prouver scientifiquement les impacts cliniques et 
médico-économiques du service « Vivre à domicile » pour les usagers et la 
puissance publique. 

L'intérêt de cette étude réside dans le renforcement de l'autonomie des 
personnes vulnérables : retarder et limiter l'entrée en dépendance en apportant 
de la sécurité et des réponses concrètes à l'isolement géographique ou social 
que rencontrent les concitoyens. C'est un cycle vertueux : en investissant 
aujourd 'hui, nous pouvons gagner beaucoup demain et pas uniquement d'un 
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point de vue financier. Ce service est aussi bénéfique pour les aidants qui 
peuvent être rassurés sur la situation de leur proche et être soulagés dans leur 
rôle au quotidien. 

Avec cette étude, il sera possible de mesurer les gains financiers que 
représente l'investissement dans la prévention en économisant sur les budgets 
alloués à l'APA et la PCH tout en améliorant la qualité de vie des personnes 
vulnérables. Les financements de l'étude VIVADOM sont en cours d'instruction 
par la Région Nouvelle Aquitaine, la CNSA et la Banque des Territoires de 
Nouvelle Aquitaine. Cette étude sera confiée au Professeur de gériatrie Achille 
Tchalla titulaire de la Chaire Académique d'excellence « E-santé, bien-vieillir et 
autonomie » de l'Université de Limoges. 
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CONCLUSION 
Les chiffres clés de la 1 ère année d'XL Autonomie 

• vivre 
A DOMICILE 

14 personnes ont souhaité bénéficier 
du service Vivre à domicile 

73 fo ont adhéré au service 

1/3 d'hommes i tt 2/ de femmes 

0 80, ans 
~ 
~ GIR moyen : 5 

Tablette numérique Jeux cognitifs Edairage nocturne Téléassistance Visites de lien social Portage de médicaments 

100 ° sont satisfaits des réponses apportées par leur accompagnant 

5 

communications tous médias confondus 

visiteurs sur le site internet 

évènements locaux, régionaux ou nationaux 

e 1 financeurs et partenaires 
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