
COMMENTAIRES SUR LES COMPTES 2019 

LE COMPTE DE RESULTAT 2019 :  

Résultat de l’année 2019 : + 36 816 € 

(+ 10 455 € en 2018) 

 

ETAT DES RECETTES : 

- Les prestations facturées passent de 109 527 € (2018) à 183 559 € (2019), cette forte augmentation 

s’explique par des commandes d’études importantes du Département Loire Atlantique, une 

commande de Brest Métropole pour l’ABC de Brest ainsi que différentes études chiros et autres. 

 

- Les subventions d’exploitations sont en baisse en 2019 de 38 K€. 

Cette baisse s’explique par : 

- La fin du programme télémétrie financé par le CR Pays de Loire jusqu’à fin 2018 (- 14 000 €) 

- La fin du programme ABI de Lamballe en partenariat avec Vivarmor Nature jusqu’à fin 2018 (- 19 249 €) 

- La baisse de la participation FEADER en 2019 sur le programme TMB (- 13 000 €), prévue dans le budget 

initial. 

ETAT DES DEPENSES : 

- Les charges externes sont en baisse : moins de sous-traitance sur le programme TMB en 2019 :  - 5  K€ 

- Les locations de véhicule sont en baisse suite à l’acquisition d’un véhicule à Redon : - 3 K€ 

- La masse salariale est en hausse suite à la revalorisation de la valeur du point ainsi qu’à l’embauche d’un 

CDD de 8 mois à l’antenne de Redon pour travailler sur les études de Loire Atlantique. 

- La baisse cotisations sociales URSSAF en 2019 soit - 7 K€ 

- La hausse des dotations aux amortissements liées à l’achat d’un véhicule à Redon ainsi qu’à 

l’amortissement des travaux effectués à Kernoalet. 

 

 

LE BILAN 2019   

ACTIF 

L’actif immobilisé est stable. 

Montant des acquisitions en 2019 : 22 K€ dont l’acquisition d’un véhicule à Redon pour 10 K€ 

 

L’actif circulant :  

- Les créances clients s’élèvent à 56 K€ et correspondent principalement à de nombreuses études restant à 

payer au 31 Décembre dont l’étude de Brest Métropole pour un montant de 21 K€.  

- Les autres créances s’élèvent à 132 K€ et correspondent aux Fonds Européens FEDER pour l’Observatoire 

des mammifères pour 56 €, 52 K€ de la Région : solde des contrats nature en cours et CPO, ainsi qu’au 

versement des Départements sur les programmes en cours. 

 



- La trésorerie a augmenté de 73 K€ et s’élèvent 293 K€. 

 

 

 

PASSIF : 

Les Fonds Propres sont en hausse de 10 K€ par rapport 2018, et correspond à l’affectation du résultat de 

l’exercice N-1. 

 

Les Fonds dédiés pour le Fonds Mammifères correspondent à un leg testamentaire de 80 K€. A ce jour, cette 

somme n’a pas encore été affecté à un projet. 

 

Les Provisions pour risques et charges correspondent à l’indemnité fin de carrière : + 8 K€ sur 2019. 

 

DETTES : 

Avances et Acomptes reçus d’avance : en hausse de 15 K€, correspondent à des études payées en 2019 et qui 

seront réalisées en 2020, ainsi qu’à un trop perçu de subventions FEDER Observatoire et FEADER TMB qui 

seront soldés à la fin des projet concernés. 

 

Dettes sociales et Fiscales : correspondent aux cotisations sociales du 4ème 2019, à la provision des Congés 

payés au 31 décembre, Formation continue pour les salariés. 

 

Fournisseurs :  Factures fournisseurs non réglées au 31 décembre dont partenaires de l’observatoire. 23 K€ 

 

Produits constatés d’avance :  subvention de la Ville de Plérin perçue en 2019 pour un aménagement réalisé en 

2020, au solde de l’étude Lorient Agglo (2019) terminée en 2020 ainsi qu’à des plaquettes pour le CD 22 

réalisées en 2020. 

 

  


