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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2018 

A l'assemblée générale de l'Association Chambre de Commerce et d'industrie des Ardennes, 

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 CCI des Ardennes relatifs à l'exercice clos le 
31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

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 l'association 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. 

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 2018 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. 
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Chambre de Commerce et d'industrie des Ardennes 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
21 juin 2019 

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 procédés, selon notre jugement professionnel, ont porté sur 
le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment 
en ce qui concerne la correcte traduction comptable des financements reçus. 

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. 

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres 

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

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 et dans les autres documents sur 
la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance de 
l'association 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 
l'association 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 l'association ou de cesser 
son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Trésorier. 

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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Chambre de Commerce et d'industrie des Ardennes 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

21 Juin 2019 

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 association. 

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 l'association 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. 

Reims, le 21 juin 2019 

Eric Habets 
Commissaire aux comptes 
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Périmètre 082 
Etablissement 082 
En euros 

CCIT des Ardennes 
CCIT des Ardennes 

BILAN 

Exercice 2018 Exercice 2017 

ACTIF Amortisse- 

Brut 
ments et Net Net 
provisions 
(à déduire) 

Immobilisations incorporelles : 
Frais d'établissement o o 
Frais de recherche et de développement o o 
Concessions, brevets, licences, marques, 182 395 182 260 135 10883 

procédés, droits et valeurs similaires o 
Fonds commercial {1) o o 
Autres 31339 31336 3 3 

Avances et acomptes o o 
Immobilisations corporelles : 

Terrains 1207 266 309 463 897 802 766 297 

Actif Constructions 22 442 510 15 448 310 6 994 200 8 023 333 

Immobilisé Installations techniques, matériel et outillage industriels 1331 763 432 767 898 995 984 347 

Autres 651 251 578 331 72 920 86 355 

Immobilisations corporelles en cours 42 488 42 488 25 977 

Avances et acomptes o o 
Immobilisations mises en concession o o 
Immobilisations financières {2) : 

Participations 1584 900 1584 900 1584 900 

Créances rattachées à des participations 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Autres titres immobilisés 144 970 144 970 144 970 

Prêts 146 156 146 156 156 468 

Prêts et avances inter-services accordés o o 
Autres 14 504 14 504 14504 

Total I 30 779 541 16 982 469 13 797 073 14 798 036 

Stocks et en-cours : 
Matières premières et autres approvisionnements 1373 895 272 635 1101260 1101260 
En cours de production {biens et services) {a) 6 256 848 1682 942 4 573 906 4 973 906 

Actif Produits intermédiaires et finis o o 
Circulant Marchandises o o 

Avances et acomptes versés sur commandes o o 
Créances {3) : 

Créances clients et comptes rattachés {b) 1 070 500 265 810 804 690 504 806 
Autres 1 109 260 58 453 1 oso 807 485 386 

Valeurs mobilières de placement 2 449 523 2 449 523 2 207 745 
Disponibilités 391 365 391365 1253 997 

Charges constatées d'avance (3) 27116 27116 15 491 
Comptes de Total li 12 678 507 2 279 840 10 398 668 10 542 592 
Régularisation 

Charges à répartir sur plusieurs exercices {lii) 

Primes de remboursement des obligations (IV) o o 
Ecarts de conversion Actif {V) o o 

TOTAL GENERAL ll+ll+lll+IV+Vl 43 458 048 19 262 308 24195 740 25 340 627 
{1) Dont droit au bail 
{2) Dont à moins d'un an 
(3) Dont à plus d'un an 

(a) A ventiler, le cas échéant, entre biens d'une part et services d'autre part 
(b) Créances résultant de ventes ou de prestations de services o 



Périmètre 082 
Etablissement 082 
En euros 

CCIT des Ardennes 
CCIT des Ardennes 
En 

BILAN 

PASSIF 
Exercice 2018 Exercice 2017 

Apports 638 943 638 943 
Ecarts de réévaluation (a} 
Réserves: 

Capitaux Réserves réglementées 
Autres 

Propres Report à nouveau (b} 16 454 560 14 280537 
Résultat de l'exercice I bénéfice ou perte} (c) -277 613 2 174 023 
Subventions d'investissement 4865 775 5 214 871 
Provisions réglementées 

Total I 21 681 665 22 308 374 

Autres fonds Droits du concédant 191369 191369 
Propres 

Total I bis 191 369 191 369 

Fonds issus du versement des employeurs à l'effort de construction 
Fonds effort Fonds sous forme de subventions 
de construction Fonds sous forme de prêts 

Fonds en vue de souscriptions de titres 

Total I ter o o 

Provisions Provisions pour risques 451942 344 566 
pour Risques Provisions pour charges 9 791 
et Charges 

Total li 461 733 344 566 

Emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) o 

Dettes (1) (e} Emprunts et dettes financières divers 986 466 1046 610 
Prêts et avances inter-services reçus o 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours o 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (d} 263 228 317 805 
Dettes fis ca les et socia les 118 225 134 963 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 495 757 
Autres dettes 439 317 444 278 

Produits constatés d'avance 53 738 56 904 
Comptes de 
régularisation (1) 

Total lii 1860973 2 496 318 

Ecarts de conversion passif (IV) 

TOTAL GENERAL (I+ I bis+ I ter+ li+ lii+ IV\ 24 195 740 25 340 627 
(1) Dont à plus d'un an 
Dont à moins d'un an 
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 
(a} A détailler conformément à la législation en vigueur. 
(b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe(-} lorsqu'il s'agit de pertes reportées. 
(c} Montant entre parenthèses ou précédé du signe(-} lorsqu'il s'agit d'une perte. 
(d} Dettes sur achats ou prestations de services. 
(e} A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours. 
(f) Autres que 16883, 16884 
NB: Les comptes 426, 443C, 451C, 458C peuvent aussi être rattachés au poste "Autres dettes" si leur nature véritable le 
justifie. 



Périmètre 082 
Etablissement 082 
En euros 

CCIT des Ardennes 
CCIT des Ardennes 

COMPTE DE RESULTAT 

Exercice Exercice 

Charges 2018 2017 

Charges d'exploitation (1) : 

Parts contributives (Al 

Achats de marchandises (a) 1265 2109 

Variation de stock (b) 
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a) 1208 

Variation de stock (b) 
Autres achats et charges externes(*) 3142 456 3 519 086 

Impôts, taxes et versements assimilés 383 090 400 262 

Salaires et traitements 39 738 38 395 
Charges sociales 15 593 15 302 
Dotations aux amortissements et aux provisions 
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c) 1054 823 1102 005 
Sur immobilisations : dotations aux provisions 
Sur actif circulant: dotations aux provisions 15 480 41654 
Pour risques et charges : dotations aux provisions 44 500 

Autres charges 69 235 6390 
Contributions versées aux services 

Sous-total (Bl 4 766 180 6126 411 

TOTAL !A+Bl = I 4 766 180 5126411 

Quotes-oarts de résultats sur ooérations faites en commun 1111 

Charges financières : 

Dotations aux amortissements et aux provisions 
Intérêts et charges assimilées (2) 
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de VM P 

TOTAL lii o o 

Charges exceptionnelles : 

Sur opérations de gestion 4 996 39 530 
Sur opérations en capital 10724 1001005 
Dotations aux amortissements et aux provisions 568 565 95 898 

TOTAL IV 584 285 1136 432 

lmoôts sur les bénéfices M 

Total des charges (I + li+ lii + IV+ VJ 6 350 464 6 262 844 

Solde créditeur= bénéfice (31 2174 023 

TOTAL GENERAL 5 350464 8 436 866 

Y compris: 
redevance de crédit-bail mobilier 6122 
redevance de crédit-bail immobilier 6125 
1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 
2) Dont intérêts concernant les entreprises liées 
3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de 

a) Y compris droits de douane 
b) Stock initial moins stock final : montant de la variation 
en moints entre parenthèses ou précédé du signe(-) 
c) Y compris éventuellement dotations aux amortissements 
des charges à répartir 



Périmètre 082 
Etablissement 082 
En euros 

CCIT des Ardennes 
CCIT des Ardennes 

COMPTE DE RESULTAT 

Exercice Exercice 

Produits 2018 2017 

Produits d'exploitation : 

Ressources fiscales (A) 2 244 744 2 825 000 

Ventes de marchandises 4 253 14807 
Production vendue (biens et services) (a) 1323133 1451208 

Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (bl 1 327 386 1466015 

Production stockée {c) 
Production immobilisée 
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation 408 832 169 752 
Reprises sur provisions (et a mort), transterts de charges 266112 205 221 
Autres produits 150 357 138 787 
Contributions reçues des services 

Sous-total re> 825 302 513 760 

TOTALIA+B+Cl=I 4 397 432 4 804 775 

Quotes-parts de résultats sur opérations en commun (li) 

Produits financiers : 

De participation (2) 23116 
D'autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (2) 
Autres intérêts et produits assimilés (2) 41770 47 782 
Reprises sur provisions et transferts de charges 
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de VMP 

TOTAL lii 64 886 47 782 

Produits exceptionnels : 

Sur opérations de gestion 31172 433 926 
Sur opérations en capital 461381 2 623 027 
Reprises sur provisions et transferts de charges 117 980 527 355 

TOTAL IV 610 533 3 584 309 

Total des oroduìts fl +li+ lii+ IV l 5 072 851 8 436 866 

Solde débiteur= perte (3) 277 613 o 
TOTAL GENERAL 5 350 464 8 436 866 

1) Dont produits afférents des exercices antérieurs 
2) Dont produits concernant les entreprises liées 
3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de 

a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes (des éléments de 708 peuvent être 
affectés aux ventes de marchandises) 
b) Activité professionnelle normale et courante 
c) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou 
précédé du signe(-) 



e.e.I. DES ARDENNES 

188, Avenue Georges Corneau 

08100 CHARLEVILLE-MEZIERES 

Siret : 18080902200114 

ANNEXE 

Au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 

24 195 740 euros et au compte de Résultat de l'exercice, dont le total des 

charges est de 5 350 464 euros et dégageant un Résultat déficitaire de 

277 613 euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 

31/12/2018. 

Les tableaux fiscaux 2054-2055-2056-2057 font partie intégrante de l'annexe. 
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INFORMATIONS DANS L'ANNEXE 

( définies par la loi du 30 Avril 1983) 

Informations complémentaires lorsqu'une prescription comptable ne suffit pas à donner une 
image fidèle. 

Aucune information complémentaire n'est à donner. 
Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés, suffisent à donner une image fidèle: 

du patrimoine 
de la situation financière 
des résultats de l'exercice. 

0-0-0 

Mention de la dérogation à l'application d'une prescription comptable (si celle-ci se révèle 
impropre à donner une image fidèle). 

Nous n'avons pas dérogé à l'application de prescriptions comptables, cependant les 
comptes présentés relèvent pour partie de spécificités applicables dans le cadre des 
chambres de commerce et d'industrie. 

0-0-0 

Description et justification des modifications intervenues d'un exercice à l'autre (présentation 
et évaluation). 

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet 
exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent 

0-0-0 

Indication des postes du bilan concerné également par un élément d'actif ou de passif imputé à 
un autre poste. 

Cette rubrique concerne essentiellement les comptes de régularisation : 

Actif 418100 Clients Factures à établir 
445860 TV A sur fact non parvenues 
445870 TV A sur fact à établir 
468700 Produits à recevoir 

Dont CC/CA =sotde TFC 2015 58 453 
50811 O Placements - Intérêts courus 
486000 Charges constatées d'avance 

24 945 
4 

2 564 
304 085 

23 442 
27 116 

Passif 408100 Fo urn. factures non parvenues 
419800 Clients Avoirs à établir 
428200 Dettes provisionnées pour congés payés 

834 
40 291 

147 
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438200 Charges sociales sur congés à payer 
448600 Etat charges à payer 
468600 Charges à payer 

Dont CC/CA Prov eng soc s/ancienn. 3 7 189 
Prov CP & CET 103 558 

487000 Produits comptabilisés d'avance 

60 
696 

387 748 

53 737 

0-0-0 

Commentaires sur les éléments constitutifs 

Fonds Commercial NEANT 

0-0-0 

Explications sur les produits et les charges imputables à un autre exercice : 

Les charges et produits constatés d'avance ont été comptabilisés selon les règles 
du Plan Comptable Révisé. 

Charges constatées d'avance 
Produits constatés d'avance 

Exploitation 
Exploitation 

27 116 
53 737 

0-0-0 

Explications sur les charges à payer et produits à recevoir rattachés aux postes de dettes et 
créances. 

Les charges à payer et produits à recevoir ont été rattachés aux postes de dettes et 
créances, en conformité avec les règles du Plan Comptable Révisé. 

Charges à payer 

Produits à recevoir 

Exploitation 
Exceptionnel 

Exploitation 

338 694 
49 054 

304 085 

0-0-0 

Autres Eléments significatifs : 

Les comptes sociaux de la CCI des Ardennes comprennent l'ensemble des sections 
administratives représentatives de l'activité de la CCI : service général, service 
formation, service aménagement, port de Givet et parc central. 

Le port de Givet étant exploité en concession sur 50 ans jusqu'au 31 décembre 2053, les 
actifs (après remise en état normal d'utilisation des actifs immobilisés nécessaires à la 
concession qui reviennent gracieusement au concédant) et passifs résiduels à I 'issue du 
contrat de concession, seront intégrés à ceux de la section service général à l'issue de la 
concession. 

C.C.I DES ARDENNES ANNEXES 2018 3/ 13 



Les comptes fiscaux de la CCI des Ardennes ne comprennent que les sections taxables 
et diffèrent de ce fait des comptes sociaux. Les comptes fiscaux sont à déposer auprès 
de I' Administration Fiscale. 

Enfin, la quasi-totalité du personnel de la CCIT des Ardennes a été transféré à la CCI 
de Région Champagne Ardenne au pr janvier 2013 puis à la CCI de Région Grand Est 
au I" janvier 2017, ce personnel étant alors remis à disposition et refacturé à la CCIT 
des Ardennes. 

0-0-0 

ANNEXE DEFINIE PAR LE DECRET CO.MPT ABLE 
N83-1020 DU 29.11.1983 

POINTS DEL' ANNEXE CONCERNANT LES PERSONNES PHYSlQlJES ET MORALES 

Modes et méthodes d'évaluations appliquées aux divers postes du bilan et du compte de résultat. 

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 

Indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est 
la méthode des coûts historiques. 

La CCI applique les nouvelles règles d'amortissement dites par composant depuis le I" 
janvier 2005 et a mis en œuvre la méthode prospective sur l'exercice 2005. 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Celles-ci sont évaluées à leur coût d'acquisition. 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Propres à la Chambre: 

Celles-ci sont évaluées à leur coût d'acquisition, prix d'achat majoré des frais 
accessoires d'achat. 

Les intérêts des emprunts spécì fiques à l'acquisition ou à la production d'immobilisation 
n'ont pas été immobilisés. 
Les taux d'amortissement les plus usuels sont : 

- Immeuble 
- Matériel de Transport 
- Matériel et outillage 
- Matériel de Bureau et informatique 

2 à 5% 
20 à 33% 
10 à 25% 
20 à 33% 
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- Mobilier 
- Agencements 

10 à 20% 
10 à 20% 

La CCI des Ardennes avait réalisé deux cessions d'immeubles au cours de l'exercice 
2017 et d'autres immeubles sont encore proposés à la vente. 

La CCT a également fait l'apport, en 2017, de son bâtiment administratif au capital d'une 
SCI qui porte alors les travaux engagés de requalìfícation (après démolition I 
désamiantage pris en charge par la CCI). 

Ces différents locaux ont dû être libérés des archives, des biens et des services de la 
CCI, qui a alors mis au rebut en 2017 de nombreux matériels et mobiliers hors d'usage 
et amortis, quelques autres agencements ayant été sortis sur 2018. 

Usines - Relais : 

Les usines - relais propriétés de la CCI et données en location simple figurent à 
I' actif pour leur prix de revient et sont amortis comptablement sur 15 ans et 
fiscalement sur 20 ans. L'écart de dotation est comptabilisé en exceptionnel. 

Les usines - relais en location-vente dont la valeur comptable nette de subventions 
s'avère supérieure à la valeur de rachat prévue au contrat à la date de clôture des 
comptes, font l'objet d'une provision. 

Les usines - relais dont l'occupation est incertaine font éventuellement l'objet de 
provision en fonction du prix du marché estimé par le service des « Domaines». 

Les usines - relais ayant fait I' objet d'une vente bénéficiant d'une clause de trans fort 
de propriété différé ont été « sorties» du patrimoine de la CCI en contrepartie d'un 
crédit-vendeur mais restent en réserve de propriété jusqu'à extinction de la créance. 

L'Assemblée Générale du 23 juin 2014 a approuvé le projet de transfert/ reprise de 
l'ensemble immobilier de Spartech Polycom à Donchery par la société Vynex et les 
actes nécessaires ont été signés le 5 septembre 2014, soit: 
o la résiliation anticipée de la convention en-cours Spartech / CCI portant sur 

l'extension en échange du transfert du bâtiment initial en dation en paiement des 
indemnités de résiliation à la CCI ; 

o et la nouvelle convention d'occupation avec promesse de vente CCI/ Vynex de 
l'ensemble pour les échéances et durées restantes. 

Le bâtiment initial a donc été réintégré en 2014 en irnmobi lisations, amorti sur la 
durée restante de la convention de location-vente. Une dépréciation a été effectuée 
en 2014 sur l'ensemble immobilier à hauteur de 551 k€, la valeur nette comptable 
des deux immeubles étant supérieure à la valeur prévue dans l'échéancier en cas de 
rachat. Cette provision a été ramenée à 78 k€ en 20 l 8 afin de tenir compte de la 
valeur du bien figurant à l'actif du bilan. 
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Port de Givet : 

La convention de concession d'outillage public a été signée en date du 2 février 2005 
mais à effet du 1er janvier 2004. Les apports devant être réalisés à titre gratuit dans les 
6 mois de la signature, il avait été constaté sur l'exercice 2004 un amortissement 
exceptionnel pour mise en concession à hauteur de la valeur nette des actifs au 
31/12/2004. D'autres conséquences comptables de la concession ont été prises en 
comptes sur l'exercice 2005, c'est-à-dire: identification des comptes de la concession 
avec notamment le transfert des capitaux antérieurs au service général. Des ajustements 
ont été comptabilisées sur l'exercice 2006, notamment l'inscription des apports à l'actif 
pour leur valeur nette en contrepartie du droit du concédant et l'amortissement pratiqué 
sur cette base ainsi que la reprise au service général du solde des subventions 
d'investissements antérieures. Les reprises de 2004 et 2005 ont été régularisée sur 
I' exercice 20 I 1. 

Une parcelle de terrain a été cédée au cours de l'exercice 2006 au Conseil Général : 
conformément à la convention de concession. Le produit de cette cession avait généré 
une redevance de concession due au titre de l'exercice 2006 mais constatée sur 
l'exercice 2007. Une redevance au titre des exercices 2007, 2012, 2013, 2014 et 2015 a 
également été payée. Aucune redevance n'est à provisionner au titre des exercices 2008, 
2009, 2010, 2011, 2016 et 201 7. Une provision a été enregistrée au titre de 2018. 

Début de la concession : 
Fin de la concession : 
Montant des actifs : 

Droit du concédant : 

O I janvier 2004 
31 décembre 2053 

1 O 293 255 Euros (valeur brute) 
6 875 794 Euros (valeur nette) 

191 369 Euros (valeur nette des apports) 

Le premier programme d'aménagement du Port de Givet était opérationnel à la fin de 
l'exercice 2007. Les travaux réalisés avaient d'abord été comptabilisés en 
Immobilisations en Cours pour un montant un montant global de 4 598 358,27 € au 
31/12/2007. Ces travaux, frais inclus, ont ensuite été répartis par composant suivant la 
nature des lots pour être enregistrés sur l'exercice 2007 en immobilisation corporelle 
amortissable suivant les dates de mise en service et les durées d'utilisation estimées pour 
chaque lot. Des soldes ou compléments de travaux ont été enregistrés sur 2008 et 2009 
en immobilisations amortissables sur les durées d'utilisation restantes pour chaque lot. 

Un emprunt avait été souscrit le 29/12/2006 pour 1 100 837 € sur 15 ans. Il a été 
remboursé en totalité par anticipation sans pénalité le 03/12/2012 pour 736 335,33 €. 

Des acomptes de subvention avaient été perçus sur I' exercice 2006 pour 416 668, 70 €, 
sur 2007 pour I 828 240,73 €, sur 2008 pour 593 701,64 €, sur 2009 pour 517 779,60 € 
et d'autres ont suivi en 201 O pour 76 009,00 € et en 2011 pour 30 l 508,00 € soit un total 
de subventions perçues au 31/12/2011 de 3 733 907,67 € (Feder, Etat, Région, 
Département et Communauté de Communes). 

Des travaux complémentaires sont apparus nécessaires dans le cadre de I 'autorisation 
d'exploitation obtenue fin 2009, notamment dans le domaine de la protection de 
l'environnement dont l'ensemble des coûts n'est pas encore estimé en totalité et dont 
les modalités éventuelles de financement, notamment les subventions ne sont pas toutes 
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déterminées. Dans ces conditions, aucune provision pour risque n'a pu être constatée à 
la clôture des exercices 2008, 2009, 20 I O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 
2018. 

Mais l'aménagement obligatoire d'un bassin de rétention des eaux pluviales et 
d'extinction d'incendie était en cours de réalisation à la fin de l'exerce 2015 et inscrit 
pour 296 055 € au 31/12/2015 en immobilisation - travaux en cours. La fin des travaux 
a été réalisée en 20 I 6 pour 241 762 € et le coût global de 53 7 817 € a été enregistré en 
immobilisation corporelle amortissable au 31/12/2016. 

Pour I' aménagement de ce bassin, I' Agence de I' Eau a consenti à la CCI une subvention 
d'investissement de 20%, soit un total de 107 563 €, dont 32 671 € d'acompte perçu en 
2016 et 74 892 €desolde reçu en 2017. 

Une voierie lourde a été aménagée sur les exercices 2011 et 2012 et une rampe roulièrc 
sur l'exercice 2013. Leur financement a été assuré en totalité par EDF, soit 527 818,22 
€ au 31/12/2014 (acompte de 276 672,50 € perçu en 2012 et 251 145, 72 € en 2014). 

Dans le cadre du CRSD et du CPER, un second programme d'investissement a été 
engagé sur l'exercice 2013. li porte sur la construction d'un bâtiment de stockage, 
l'aménagement sécuritaire de quais, la réalisation d'une plate-forme conteneur ainsi que 
l'acquisition d'un matériel de manutention. Le bâtiment a été inscrit en immobilisation 
sur l'exercice 2014 pour 1 149 119,65 € plus 204 484,00 E en 2015 pour l'enlèvement 
et le traitement des terres. L'engin de manutention a été acquis en 2015 pour 535 225 €. 
Les autres travaux ont été réalisés sur 2014 / 2015 mais ont été mis en service début 
2016; leur montant s'élèvent au 31/12/2016 à I 028 026,98 € pour les quais et 
1 069 579,36 € pour la plateforme conteneurs. Des avances de subventions ont été 
perçues en 2013, 2014 et 2015 pour 2 352 500 €. Le solde des subventions a été reçu 
début 2016 pour 40 000 €. 

Dans le même cadre du CRSD et du CPER, après apport des parcelles de la société 
Granulats Nord Est à la CCI, VNF a procédé à l'aménagement du nouveau quai des 3 
Fontaines à Chooz. Un avenant alors a été signé le I er octobre 2015 pour intégrer ce quai 
à la concession. 

Par ailleurs, une convention de délégation de service public du Port de Givet a été 
conclue avec la société Eau et Force pour une durée de 8 ans à compter du I er janvier 
2011. Un avenant a été élaboré en 2015 et signé en 2016 afin d'intégrer l'ensemble de 
ces nouveaux aménagements au périmètre de la délégation, le bâtiment ayant déjà fait 
l'objet d'une mise à disposition provisoire dès 2014 générant une redevance 
complémentaire. La durée de la délégation a également été prorogée de 3 ans par ce 
même avenant. 

IMMOBILISATIONS FINANC1ERES 

Des titres de participations sont inscrits pour un montant total de 1 584 900 €. La CCI 
avait décidé de la création courant 2016 d'une SCI « Pôle formation du Moulin 
Leblanc» destinée à l'acquisition en VEFA d'un bâtiment neuf pour ses écoles au futur 
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campus. La CCI a procédé au versement fin 2016 de ses parts en numéraire pour 9 900 
€ sur un capital de 1 O 000 €, soit 99%. 

La CCI avait également décidé en 2016 de créer une autre SCI « 18A avenue Georges 
Corneau » en vue d'y transférer son immeuble administratif de Charleville-Mézières 
avant sa requalification. Cette opération a été réalisée en octobre 2017. L'immeuble a 
été apporté en capital pour sa valeur domaniale de 1 575 000 €, sur un capital total de 
1 575 100 €, soit 99, 99%. 

Des créances rattachées à ces participations sont également inscrites pour un montant 
total de 3 000 000 €, correspondant à des avances en compte courant d'associés 
consentis par la CCI fin 2017 et bloqués sur 5 ans. 

D'autres actions sont immobilisées pour un montant global de 144 970 €. 

La somme de 10 000 € versé en 2009 à la CRCI pour souscription régionale à l'IRPAC 
avait été remboursée à fin 2016. Les 5 CCI Territoriales de Champagne-Ardenne 
avaient souscrit chacune à une part en numéraire de l 00 € au capital de la SCI « CC[ 
Chastillon 1 O » créée fin 20 l 6, la CCIR y apportant ses biens immobiliers consulaires 
en nature pour la valeur de I 920 000 €. La CCI a ensuite bénéficier de la cession de 
4562 parts de la CCIR pour le prix d'un euro symbolique. La CCI08 détient alors au 
31I1212016 4563 parts à I 00€ sur un capital social total de l 920 500 €, soit 23, 76%. 

Les autres immobilisations financières (prêts, dépôts et crédits - vendeur) figurent pour 
les montants restant dues sur les sommes prêtées. Les dépréciations sont comptabilisées 
en fonction du risque encouru. 

STOCKS 

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition. Les en-cours et 
les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. 

Ces éléments ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte 
de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice, notamment à la valeur fixée par les 
« Domaines » pour les terrains en stock. 

Les en-cours concernent les coûts engagés (déduction faite des subventions reçues) pour 
la requalification des zones industrielles, celle de Tournes achevée en 2007 et celle de 
Donchery achevée sur l'exercice 2014. 

Par ailleurs, pour des obligations liées à la protection de l'environnement. les surfaces 
commercialisables disponibles pourraient encore être réduites de « zones humides » 
supplémentaires à sauvegarder. Ni les surfaces, ni les coûts supplémentaires, ni la 
répercussion sur le prix de venten 'étant précisés à ce jour, aucune provision pour risque 
ou dépréciation n'a pu être constatée à la clôture de l'exercice. 

Il n'y a pas lieu non plus de décompter de surfaces pour des éventuels « espaces publics 
à créer», ceux-ci n'ayant pas été définis précisément et aucun projet d'aménagement 
n'étant en cours. Si des nécessités apparaissaient à l'avenir en fonction des éventuelles 
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implantations des futures parcelles vendues, les modalités de financement resteraient 
alors à définir au préalable. Dans l'attente et à la clôture de l'exercice ces surfaces restent 
disponibles à la commercialisation et aucune provision pour dépréciation n'a été 
constatée à ce titre, la valeur commerciale globale couvrant alors théoriquement les 
coûts nets engagés. 

Toutefois, une provision complémentaire pour dépréciation de la valeur des terrains a 
été constatée en 2015 sur la ZI de Tournes, afin de prendre en compte les risques de 
baisse du prix de vente dans la mesure où aucune cession n'a été réalisée sur l'exercice 
et qu'aucun projet n'est en cours. Cette dépréciation a été estimée à 10% du prix de 
vente des terrains, soit 430 530 €. 

Courant 2013, il avait également été porté à la connaissance des services actuels de la 
CCI d'une « zone archéologique » sur la ZI de Tournes. Une provision pour risque a été 
constatée dès 2013 à hauteur d'un devis estimatif du coût des fouilles approfondies 
nécessaires, soit 344 566 €. 

Courant 2018, une collectivité locale, reprenant les compétences des communes et du 
département dans le domaine du développement économique et notamment leurs zones 
d'activité, a proposé à la CCI de reprendre également l'ensemble de ses 2 Zl. Le réseau 
consulaire étant, par ailleurs, incité par les pouvoirs publics à recentrer ses activités, la 
CCI examine alors attentivement cette offre. Si les conditions proposées pour la ZI de 
Donchery permettent de couvrir sa valeur au bilan, ce n'est pas le cas pour celle de 
Tournes, particulièrement sur la partie non encore viabilisée. Compte tenu alors de cette 
proposition, une première provision pour dépréciation complémentaire de la valeur des 
terrains de la ZI de Tournes a été enregistrée en 2018 à hauteur de 400 000 €, pouvant 
ainsi couvrir une partie de l'écart de ou des travaux de viabilisation, la négociation 
devant encore se poursuivre. Mais aucune vente n'a été réalisée depuis 2014 et aucun 
autre projet n'étant en cours à la clôture de l'exercice. 

CREANCES ET DETTES 

Les créances et dettes étant évaluées pour leur valeur nominale, une provision pour 
dépréciation des créances est pratiquée lorsqu'un risque de non recouvrement existe à 
la clôture de l'exercice. 

Ainsi, la CCI des Ardennes devait encore percevoir un solde de ressource fiscale au titre 
2015 de 206 941 €, inscrits en produits à recevoir au 31/12/2015. Mais compte tenu de 
I' incertitude de recevoir cette somme, la créance a été dépréciée à l 00% dans les 
comptes 2015, en vertu du principe de « solidarité entre CCI » du fait que certaines CCI 
en France n'ont pas reversé l'intégralité du prélèvement exceptionnel sur fonds de 
roulement. Une somme de 58 294 € a été perçue à ce titre en 2016, 33 64 I € en 2017 et 
56 733 € en 2018. Le solde des provisions (produits à recevoir et dépréciation) a été 
ajusté en conséquence à hauteur de 5 8 4 5 3 € au 3 I/ 12/20 18. 

Suite au changement de clé de répartition décidée par la CCIR Grand Est au l " janvier 
2017, Ia CCI08 subissait une baisse supplémentaire et brutale de sa ressource fiscale. 
Les CCIT de la Marne et de l'Aube ont alors accordé exceptionnellement une 
subvention globale de 300 000 € au titre de l'année 2017 (perçue en 2018) mais non 
renouvelable. 

C.C.l DES ARDENNES ANNEXES 2018 9 / 13 



PRODUITS ET CHARGES FTNANCIERS 

Produits financiers Produits de placement 
Produits de participation 

41 770 
23 116 

PRODUITS ET CH.ARGES EXCEPTIONNELS 

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments 
significatifs qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de 
ceux qui représentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant. 

Charges exceptionnelles 

Produits exceptionnels 

Subventions accordées 
Autr charg except op gest 
VNC Elts actifs sortis 
Charg except diverses 
Dot amort except UR 
Dot prov rísq & charg exc 
Dot prov déprec except 

Autr. prod except. op.gest. 
Quote part subv investiss 
Autr prod except 
Repr prov dépréc lJR 

4 492 
504 

8 626 
2 098 

95 898 
72 667 
400 000 

31 172 
349 096 
112 285 
117 980 

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES : 

Reprise de Reprise 

Rubriques Solde Dotation de l'exercice (provision Changement Solde de 
d'ouverture l'exercice (provision non de compte clôture 

utilisée) utilisée) 

Litiges o o 
Engag socìal o 9 791 9 791 

Pensions o o 
[Set major o o 
Impôts o o 
Cits i fourn o o 
Risq & Ch 344 566 107 376 451 942 

Total 344 566 117 167 o o o 461 733 
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Dotations nettes de reprises : 

Résultat d'exploitation : 
Résultat financier : 
Résultat exceptionnel : 

- 44 500 

- 72 667 

Nature, évaluation et sort des provisions pour risques et charges : 
(Les provisions pour risques n'induisent aucunement reconnaissance ou engagement de la Chambre). 

Montant 
K€ 

Mode calcul Echéance 

Provision pour R & C : 

Fouilles archéologiques ZJ 
Solde redevances IF AG 
Cotisations CCART <2018 
Allocations chômage <CCIR 

345 
44 
63 
IO 

Devis coût estimatif 
Suivant convention 
Taux cotisations 
Droits restant 

I à 3 ans 
I à 3 ans 
I à 3 ans 
I à 3 ans 

0-0-0 

Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice à l'autre, certains postes du bilan et du 
compte de résultat, et le cas échéant, moyen d'en assurer la comparaison. 

Conformément à la mise en œuvre de la Loinº 2010-856 du 23 juillet 2010 portant 
réforme du réseau consulaire, les agents de droit public sous statut employés par la CCI 
Territoriale des Ardennes, à l'exception de ceux employés au sein de ses services publics 
industriels et commerciaux, ont été transférés à la CCI de Région Champagne Ardenne, 
qui en est devenu l'employeur, au l " janvier 2013. Ces agents ont alors été mis à 
disposition de la CCI08 par la CC ICA. Les dépenses de rémunération de ces agents mis 
à disposition constituent des charges obligatoires de la CCI08 ( comptabilisées en 
charges externes) et sont des recettes (en produit) de Ia CCICA qui les refacturent à la 
CCI08. Les provisions relatives aux droits de ces personnels sont classés depuis 2014 
en comptes 4686 Charges à payer ( congés payés, engagements sociaux dont primes 
d'ancienneté, congés de transition, CCART, ... ) suivant les dispositions du Règlement 
Intérieur Régional en vigueur ainsi que du Plan Emploi Consulaire adopté en CPN en 
2014. Dans le cadre de la mise en place des nouvelles régions, les agents publics ont 
alors à nouveau été transférés à la CCI dc Région Grand-Est à la date du l " janvier 
2017. 

0-0-0 

Nature, montant et traitement comptable des écarts de conversion. 

Il n'y a pas eu d'écart de conversion pendant cet exercice. 

0-0-0 
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Montant des engagements financiers classés par catégorie en distinguant le cas échéant, ceux 
qui concernent les dirigeants, les fil iales, les participations et les autres entreprises liées 
(Entreprises consolidables par intégration globale). 

- Les cotisations versées auparavant à la CMAV qui concernaient l'externalisation des 
indemnités de départ en retraite ont été traitées en charges de l'exercice 2003 à l'exercice 
2012. Le contrat a été résilié au l er janvier 2013 mais il couvre les droits au 31 décembre 
2018. 

- Dans le cadre de la convention de location-vente de Vynex portant sur l'usine relais 
anc. « Spartech Polycom » à Donchery, la Chambre bénéficie d'une caution solidaire du 
04 septembre 2014 de la société FTNANCIERE TV. 

0-0-0 

Répartition des effectifs CCIR GE mis à disposition CCIT 08 au 31 décembre 2018: 
( « actifs » hors congés de transition) 

Hommes Femmes Total 

Permanents CDI 8 22 30 
Non permanents CDD 2 o 2 

Total 10 22 32 

Statutaires IO 22 32 
Non Statutaires o o o 

Total 10 22 32 

Cadres 6 8 14 
Non Cadres 4 14 18 

Total 10 22 32 

Répartition des effectifs salariés CCIT 08 au 31 décembre 2018 (SIC) : 

Hommes Femmes Total 

Permanents CDI 2 2 
Non permanents CDD 

Total 2 2 

Statutaires 
Non Statutaires 2 2 

Total 2 2 

Cadres 
Non Cadres 2 2 

Total 2 2 
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Subventions accordées au cours de l'exercice : (€) 

._Lj~ellé __ _ _ __ _ __ . 
CAMPING MUREE - AUDIT CAMPING 
- ·- ··- _.,,, -- ··-·· -•- ··-···· . -- 
Fa 189600024 CCI GRAND EST- SUBV GRAND E-NOV 
:PRÜV CAP 12/18 ßONIF INT 

Débit 
.. -· - -·- - 

98 
13 058 
3 536 

Fa 2Î-18 CERCLE SERVICE ÂRDENNE - SUBVENTION 
VAR. PROV. CAP. SlJBV ccr: 2018 -2017 

-· 
I 000 

-13 200 
4492 

Cotisations & contributions versées au cours de l'exercice : {€) 

..... 
.Líbellé 
!ECG-- ¿:Rossióîöwu:ÖGË JUIN 18 
F-COTIS 2018-CLUB ARDEN 
f-1288-KIT UNITED SAS .. 
:INITIATIVE ARDENNES- COTIS 
F-20 l 8-205-ASSOCIATION 
:Ässo rnR oÄux - co-r1sÄTroN 

. -- -- 
,CCI ENTREPRENDRE - COTISAT!ON - - - -- -· 
· F-525209-IFAG ASSOCIAT! 
'!FAG - REDEV 17/18 ANNUL PROV --- . ,. 
LARDENNE ACCUEILLE - COTIS 

·- - 
F-FA2018-0571-EURO APTI 

Débit 
957 
400 

I 555 
150 

7 050 
550 

I 343 -- . 
21 851. 
-21 924 

55 
753 - 

F-2018100141-CCI Et-;TREP -- - 
F-SIM1800178-SIMPLON.CO .... , .... . . -- 
F-SIM 1800311-SIMPLON.CO 

'ASi ovPT!ºl!RIS!~quE -5.0T1s 
CCI FRANCE - COTIS POINT A 
CHAMBRE ECO ARD - COTIS 
:AFP! - COTISATION 
F-18-432-lNST!TliT POUR -· - , . - . - 
PROV CAP SOLDE 2018 SIMPLON 

1ASSOC EGC FRAIS- NON PROD CAS 
'Fa IF AG ASSOCIA 

-- 
1 343 

17 940 
10 166 

25 
400 

8 000 
l 200 
3 21 I 
IO 166 

I 600 - 
22247 
89 038, 
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IMMOBILISATIONS DC:,FiP Nº 20'í4 2015 

J CADRE A I 
:/ ~ Frab d·:..:lah!is!'-l.'fnl'n! <:t :.:.k dé-r':!or,¡1{·mt:nt TOT.'\L I 
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IMMOHII.ISATlüNS ;\),!ORTiSSAllJ.Eti affërt'nl:"' «ux t'tt'•mt:m~ s1)rtîs a~; dt:hut dc texcrcíce Ut· l'exercice (k l'actif ct n-prtsœ J. la fin dt' l'cxu-cicc 
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dc :::r6:Ji\ (1J .i plus d I :,n :i I ,ôgilw \'I! 
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