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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

A l'assemblée générale de la 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 Chambre de Commerce et d'industrie des Ardennes 
relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

Ces comptes ont été arrêtés par le Trésorier le 12 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 du résultat des opérations de 
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Chambre de 
Commerce et d'industrie 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 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. 
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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, sur le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment 
pour ce qui concerne la valorisation des stocks telle qu'évoquée pages 9 et 10 de l'annexe 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 opinion exprimée 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. 

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 membres de l'Assemblée Générale. S'agissant des événements 
survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté 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. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de la 
Chambre 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 Chambre 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 Chambre ou de cesser 
son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Trésorier. 

Responsabilités 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, 

PZ/RH/DC - Exercice clos le 31 décembre 2019 3 



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

15juin 2020 

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 la Chambre de 
Commerce et d'industrie des Ardennes. 

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 Chambre 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; 
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- 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 15 juin 2020 

KPMG Audit Est 

Patrick Zeimett 
Associé 
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1 R,,o· ""' ,,.• p•ovisio0s {et .imor' J. hir,tp•:, o,, cr arr,~, ; 83 337 706 lU 
ALtrt>s o,od ... ~'i lb/897 t',0 i~>l 

!Coiitr•but ons reçues ces serv zes 

~ous-total (Cl ---- 712 S49 &25302 

1:_Q!ALlA+B+C) ;-, - -· - 
~>- _!_913 28.J!..._ _4 397_fil --- -- --- ·-- 

Quotes-parts de r~u_l.!ats s~~r~ons _e_n <;_o~~unjll) - - >--- - -- 
--·------• -- ·- - - Produits f1nanc1ers 

o- p.,•1,c,oat,on (2) 24 324 23 ! l6 
D ~utre; VJleun muo.!1t~rt-, l't cr~ant(''i .te! f rn,y,~b,1he (2, 
Autre, nt~rèts et prcdu :~ assifT'•k!~ (l) )4 132 41 ne 
Repnse~ s..r orov;\10l"'S et trJns•crt~ de :::Mdrge~ 
Q1ffi:>r Pric,"c; pji;1t1v('~ de chang:1' 

P·cdJ•tl net ;u' cessions de V'v1P 

- --- -· -- - - - -- -· ·- - -- 
TOTAL Ill 48 456 64 886 - -· 

-- 
Produits exceptionnels 

Sur cpé{d~-0'1\ ce s~st1or, 3495 3' 172 

Sur opPrdt.ons cr· cao;tJI i2313l~ 4b: 381 
Repn">e!. sur provs ons et trlH1'>f~,rt) dr C"IJr~*-", 140 .!31 117 98C 

-·--- - - 
TOTAL IV 1 375 101 610 533 

Total des produits (1 +__!!_:_ Ill :'...!Y ) -- - _T s 336s◄sl 5 ~ 851] -- -- - 
Solde débiteur = perte (3} 277 613 ----- 

:~ Oc.,t produits ?.t'Pi-e...,h OP': rx~r:::><ï~S a'1t~r P.;..rs 
2) Do ... : proè,.,t\ CO!"'l(Pf"lar-t 11 ,., i:ntrPo: 1\P:, l1••eir; 

1J Cornot» t~nu o \,~ 'f')u t3t ..,xC!-'P' :o•,.,r,. ava-it 1-,,potc.. d ... 

..1] A ric;,cr .-p_ t.• i:J•~ eth(·a"':, , ... r dt-> ,gl'lP,r,, rl \: ..,,.:e~ frjr-•, t•:t•-nert, j(I 708 ot•uvt1rit t•trP 
1•~:-.cte~ n.x ·11i:>ntr:, d(I ,,,.1 .. -::t1~v1d t,1:\I 
r:- · Act•v;tp p,.o,e1>'i onoel ., !'1.:>r~ni.1 Pt COJ'·.-tr-t~ 
r.:: Stock t ,...d •"10:n~ ,tod. ·r,t .~• .,.,or -a-n tJt.• • Vd .. d: U"l er :-r~ ns •rt•p pdr",...t:·w·,1•, ~;j 



C.C.I. DES ARDEN1\iES 

18A, Avenue Georges Corneau 

08000 CHARLEVILLE-MELIERt-S 

Siret : l 8080902200130 

ANNEXE 

'\u Bilan avant répartition de 1 'c xcrcice clos le 3111212019. dont le total est de 

21 439 173 euros et au compte de Résultat de l'exercice. dont le total des 

produits est de 5 336 845 euros et dégageant un Résultat bénéficiaire de 

28 998 euros. 

L'e x erc icc a une durée de 12 mois. recouvrant la période du 01/01/2019 au 

31 1212019. 

Les tableaux fiscaux 2054-2055-2056-2057 font partie intégrante de T'anne xe. 
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l~FOR\1ATIO~S IJA~S L'A'\11"EXF 

( définies par la loi du 30 \ vril 1983) 

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

xucune information complémentaire n 'est à donner. 
l es comptes annuels. tels qu'ils sont présentés. suffisent à donner une image fidcle : 

du patrimoine 
de la situation financière 
des résultats de r exercice. 

0 0 0 

Mention de la dérogation à l'application d'une prescription comptable: (si celle-ci -,c rcv èle 
impropre à donner une image fidèle ). 

\,ous n'avons pas dérogé à l'application ,k prescriptions comptablc-, cependant k-. 
comptes présentes relèvent pour partit' de specificites applicables dans le cadre des 
chambres de commerce et d'industrie. 

() (J 0 

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

l.a présentation des comptes annuels et les méthodes d · é, aluation retenues pour cet 
exercice n · ont pas dé modifiées par rapport à l'exercice precedent 

0 () () 

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

Cette rubrique concerne essentiellement les comptes Je régularisation : 

t\cti f -l 18 1 00 ( '1 icnts I actures à établ ir 
-l45860 1 V A sur fact non pan enues 
445870 1 V/\ sur fact a établir 
468700 Produits à recevoir 

Dom <'l '/(' 1 sold« TFC JO I 5 33 15 'I 
508110 Placements - Intérêts courus 
486000 ( barges constatees d <l\ ance 

Passif 408100 Fourn. factures non pan enue-, 
408400 1 ourn. lmmo fact mm pan. 
--1-28200 Dettes prov isionnées pour congés payés 
438200 Charges sociales sur congés a pa~er 
448600 I lat charges à payer 

4114 
27 

5 -l 13 
412 053 

-l 028 
7 547 

2 534 
7 008 

669 
224 
656 
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468600 Charges à payer 
Dont ( 'CfC.J Prov eng soc s.uncicnn. 28 481 

Prov ('P & CF,T 170 !Il./ 
ProvPrtmes ?()/Ci 9110 

-+87000 Produits comptabilisés dav ance 

345 709 

49 100 

0- 0 0 

Commentaires sur les éléments constitutifs 

Fonds Commercial "\,LA'\JT 

0 0 0 

1 xplications sur les produits et les charges imputables à un autre exercice : 

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

Charges constatées d. avance 
Produits constatés J'avance 

I · xploitation 
l·xploitation 

7 547 
49 100 

0 0 0 

Fxplications sur les charges à payer d 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 

320 905 
24 804 

412 053 

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 CC[ : service général. pôle 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 lissue du 
contrat de concession, seront intégrés à ceux de la section sen ice général à I "issue de la 
concession. 
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Les comptes fiscaux de la CCI des Ardennes ne comprennent que les sections taxables 
cl di lfèrcnt de cc fait des comptes sociaux. 1 es comptes fiscaux <ont à déposer auprès 
de I" Administration f iscale. 

l· nlin. la quasi-totalité du personnel de la ( Cl l' des Ardennes a eté transféré ;i la Cl'! 
de Région Champagne Ardenne au I cr jam icr 2013 puis à la C( ï de Rcgion Grand I :,,l 
au 1 -· jam ier 2017. cc personnel étant alors remis à disposition et refacture ù la CCI l 
des Ardennes. 

() () 0 

.\'\1\EXI<: DEFl'.\flE PAR LE DEClffT COMPTABLE 
\.'.83-1020 Dl. 29 1 1.1983 

P< >IN I S Dl 1 . \'.\.l\;I XI· l'O\.'.<. 1 R'.\ \ '\ 1 11 ~ Pl R\O'\'\I S Pl tvsro: I SI I' \101{ \1 1 ~ 

vlodcs et méthodes J' évaluations appliquées aux di, ers postes du bilan et du compte de rc-ultat 

I es conventions générales comptables ont étc appliquccs Jans le respect <lu principe <le 
prudence. conformernent aux hj pothe-es de base : 

Continuité dl' l'exploitation 
Permanence des méthodes comptables 
Indépendance de, exercices. 

La méthode de base retenue pour lévaluation <les déments inscrits en cornptabilitc est 
la méthode des coûts historiques. 

La C( 'J applique les nouvelles règles d'amortissement dites par composant depuis k 1 "' 
jam icr 2005 et a mis en œuvre la méthode prospective sur l'exercice 2005. 

Lvèncmcnt pos!é.ticur à la clôture des comptes 

Lnc crise sanitaire très grave a frappé l'ensemble des pays du \tonde.) compris la 
France en cc début dannée 2020. L 'Organisation mondiale de la Santé a dcclaré k 30 
Janvier 2020 que la flambée épidémique constituait une urgence de sante publique de 
portée internationale. I t' 11 mars 2020. l'O\1~ qualifiait k COVID-19 d,· pandémie. 
Des mesures de confinement ont eté dccrétccs par le gouvernement français à partir k 
12 mars 20'.W. 

( ettc situation a affecté le fonctionnement de la CCI Ardennes : 
I crmeture des sites du 18 mars au 11 mai 2020 : bâtiment administratif pôle 
formation. parc central ( hors abonnes) : 
vlise en place du téletravail pour l'ensemble des agents (C( IR et ( ( 11) avec 
autorisation de se déplacer ponctuellement : 
Réouverture des sites et reprise progressive de lactivite en préscnticl à compter du 
11 mai 2020: 
\ tise en œuvrc de mesures spccifique- de protection et de prévention : 
Reprise partielle des cours au pôle formation à compter du (C juin 2020. 
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Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. 
La CCI Ardennes s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020, sans être 
toutefois en mesure d'en évaluer la proportion au moment où les comptes 2019 sont 
établis (diminution de recettes, frais supplémentaires de nettoyage, achats de produits 
sanitaires, dé quipement s de protection et de matériels de signalétiques, ... ) 

Cette crise majeure constitue un événement postérieur à la clôture, sans impact sur la 
valeur des actifs et passifs de la Chambre dans les comptes clos au 31 décembre 2019. 
Bien que préjudiciable, cette crise ne remet pas en cause la continuité d'exploitation de 
la Chambre. 

l\1MOBIUSA I IO~S I~CORPORU Ll.S 

Celles-ci sont évaluées à leur coût dacquisition. 

!~'.'v1~BILISATIONS CORPORJ' LLLS 

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 spécifiques 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 lransport 
- Matériel el outillage 
- Matériel de Bureau et informatique 
- Mobilier 
- Agencements 

2 à 5% 
20 à 33% 
10 à 25% 
20 à 33% 
10 à 20% 
10 à 20% 

l.a CCl des Ardennes avait réalisé deux cessions dimmeublcs au cours de l'exercice 
2017 el d'autres immeubles étaient encore proposés à la vente. Trois cessions 
immobilières ont été réalisées en 2019 (Maison de l'Ardenne, Local Arduinna et partie 
ex. \1IG) et une location - vente d'usine relais est arrivée à son terme sur l'exercice. 

l .a CC'I avait également fait l'apport. en 2017, de son bâtiment administratif au capital 
d'une SC! qui a alors porté les travaux engagés de requalification (après démolition / 
désamiantage pris en charge par la CC!). 

Ces différents locaux avaient dû être libérés des archives, des biens et des services de la 
CCI, qui avait alors mis au rebut en 2017 de nombreux matériels et mobiliers hors 
d · usage et amortis, quelques autres agencements a) am également été sortis sur 2018. 
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V si~s Relais : 

1 L''i usines relais propnctés de la ( l I et données en location simple figurent à 
l'actif pour leur prix ù1.· rev ient d sont amortis comptablerncnt sur 15 ans et 
fiscalement sur 20 ans. I 'écart d1.: dotation 1.',t comptabilisé en exceptionnel. 

I.cs usines rd ais en location-v ente dont la \ a leur comptable nette de subventions 
:-.' avère supérieure à la \ alcur de rachat prév uc au contrat a la date de clôture des 
comptes. font l'objet d'une provision. 

I es usines relais dont l'occupation est incertaine font éventuellement l'obier de 
provision en fonction du prix du marché estimé par le service dc-.« Domaines ,,. 

I es usines relais aJ ant fait l'objet d'une vente bénéficiant d'une clause de transfert 
de propriété di fière ont cté « sorties ,> du patrimoine de la C( I 1.·n contrepartie d'un 
credit vendeur mais restent en réserve de propriète jusqu'à extinction de la créance 

I · vsscmblée Génerale du 21 juin 2014 a approuv e le projet de transfert reprise de 
1 'ensemble immobilier de Spartcch Pol} mm a Donchery par la societé \'} nex ..:t les 
actes nécessaires ont été signés k 5 septembre '.201-L soit : 

la résiliation anticipée de la convention en-cours Spartech ('('! portant sur 
l'extension en échange du transfert du bâtiment initial en dation en paiement des 
indemnités Je résiliation à la CCI ; 

.J et la nouvelle convention d'occupation avec promesse de, ente ('CI Y) nex de 
l'ensemble pour les échéances et durées restantes. 

1 c bâtiment initial a donc été réintégré en 2014 en immobilisations. amorti sur la 
duree restante de la conv ention de location-vente. { ne dépréciation a dé effectuée 
en 2U 14 sur l'ensemble immobilier à hauteur dl! 551 kt. la valeur nette comptable 
des deux immeubles étant supérieure à la valeur prévue dans l'échéancier en cas d1.: 
rachat. Vynex ayant levé son option d'achat au terme du contrat en 2019. cette 
provision a alors été soldée sur 1 "exercice. 

Port g_e liiv~_; 

La convention de concession d'outillage public a étc signée en date du 2 Ievrier 200) 
mais à effet du I cr janvier 2004. ! .es apports devant être réalisés à titre gratuit dans les 
6 mois dt: la signature. il avait été constaté sur l'exercice 2004 un amortissement 
exceptionnel pour mise en concession a hauteur de la valeur nette des actifs au 
3 1 il 2i2004. D' autres conséquences compta hies de la concession ont eté prises en 
comptes sur 1 "exercice 2005. c · est-à-dire : identi tication des comptes de la concession 
a\ ec notamment k transfert des capitaux antérieurs au service gcncral. Des ajustements 
ont été comptabilisées sur l'exercice 2006, notamment l'inscription des apports à l'actif 
pour leur \ aleur nette en contrepartie du droit du concédant et l'amortissement pratiqué 
sur cette base ainsi que la reprise au sen icc géncral du solde des :,UO\ entions 
dinvestissernents antérieurc-. 1 .:-.. rcprisc-, di: 20ll4 et 2005 ont eté rcgularisee -ur 
lcxercicc 2011. 

l 'ne parcelle de terrain a eté cédée au cours de r exercice 2006 au Conseil Général : 
conforrnement à la conv cntion de conce-sion. 1 c produit Je celle: cession avait gcnéré 
une redev ance de concession duc au titre de 1 · exercice 2006 mais constatée sur 
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l'exercice 2007. Une redevance au titre des exercices 2007. 2012, 2013. 2014, 2015 et 
2018 a également été payée. Aucune redevance n · est à provisionner au titre des 
exercices 2008. 2009. 2010, 201 1, 2016 et 2017. Une provision a été enregistrée au titre 
de 2019. 

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

Droit du concédant: 

01 jam ier 2004 
31 décembre 2053 

10 3 14 40.1 Euros ( valeur brute) 
6 478 399 Euros (valeur nette) 

191 369 l-uros (valeur nette des apports) 

Le premier programme d'aménagement du Port de Givet était opérationnel à la fin de 
l'exercice 2007. 1 es travaux réalisés avaient d'abord été comptabilisés en 
Immobilisations en Cours pour un montant un montant global de 4 598 358,27 E au 
11 /\ 2/2007. 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 serv icc 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 éte souscrit le 29/12/2006 pour 1 100 837 f sur 15 ans. Il a été 
remboursé en totalité par anticipation sans pénalité le 03/12/2012 pour 736 335.33 f. 

Des acomptes de subvention a\ aient été perçus sur l'exercice 2006 pour 416 668. 70 f. 
sur 2007 pour 1 828 240.73 f. sur 2008 pour 593 701.64 f, sur 2009 pour 517 779.60 f 
et d'autres ont suiv i en 20 l 0 pour 76 009 .00 E' et en 201 1 pour 301 508,00 € soit un total 
de subventions perçues au 31/1212011 de 3 733 907.67 € (Fedcr, Etat. Région. 
Département et Communauté de Communes). 

Des travaux complémentaires sont apparus nécessaires dans le cadre de l'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 
déterminées. Dans ces conditions, aucune provision pour risque n ·a pu être constatée à 
la clôture des exercices 2008, 2009, 2010. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 
2018 et 2019. 

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 f au 3 l 112/2015 en immobilisation travaux en cours. ! ,a fin des travaux 
a dé réalisée en 2016 pour 241 762 f el le coût global de 53 7 81 7 € a été enregi stré en 
immobilisation corporelle amortissable au 31/12/2016. 

Pour laménagemcnt de ce bassin. I' Agence de l'Fau a consenti ù la CCI une subvention 
d'investissement de 20%, soit un Iota! de 107 563 t, dont 32 671 E' d'acompte perçu en 
:W 16 et 74 892 ê de solde reçu en 2017. 

Lne voierie lourde a été aménagée sur les exercices 2011 et 2012 et une rampe roulière 
sur I'cxcrcicc 2013. Leur financement a été assuré en totalité par [DF. soit 527 8 l8.22 
€ au 3 1 ; 12.2014 (acompte de 276 6 72,50 f perçu en 2012 cl 251 145,72 f en 201-4). 
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Dans li: cadre <lu CRSD et du CPFR. un second programme dinvcstisscment a été 
engagé sur l'exercice 2013. li porte sur !a construction d'un bâtiment de stockage. 
l 'aménagement sécuritaire de- quais, la réalisation dunc plate-forme conteneur ainsi que 
l'acquisition d'un matériel de manutention. 1 e bâtiment a été inscrit en immobilisation 
sur l'exercice 2014 pour 1 149 119.65 f plus 204 484,00 f en 2015 pour lenlevemcnt 
d le traitement des terres. [ 'engin de manutention a été acquis en 2015 pour 535 225 E. 
Les autres travaux ont été réalisés sur 2014 / 2015 mais ont été mis en service début 
2016; leur monta.nt s'élèvent au 3111212016 à 1028026.98 f pour ks quais et 
1 069 579.36 f pour la plateforme conteneurs. Des avances de subventions ont été 
perçues en 2013. 2014 et 2015 pour 2 352 500 f. Le solde des subventions a été reçu 
début 2016 pour 40 000 f. 

Dans le même cadre du CRSD et du CPLR. après apport des parcelles de la société 
Granulats Nord Est à la CCI. VNF a procédé à l'aménagement du nouveau quai des 1 
Fontaines à C 'hooz. ln avenant alors a été signé le 1 "' octobre 201 5 pour intégrer cc quai 
à la concession. 

Par ailleurs. une conv cntion de délégation de serv ice public du Port de C iivet a été 
conclue avec la société Lau et Force pour une durée Je 8 ans à compter du 1,·r janvier 
2011. l · n av, . .nant a été élaboré en 2015 et signé en 20 l 6 afin cl 'intégrer l' ensemble de 
ces nouveaux aménagements au périmètre de la délégation. k bâtiment ayant déjà fait 
l'objet dunc mise à disposition provisoire dès 2014 générant une redevance 
complémentaire. La durée di: la délégation a également été prorogée de 3 ans par cc 
même avenant. 

IMMOBILISAI IONS l-INANCIERLS 

Des titres de participations sont inscrits pour un montant total de 1 584 900 f. La CCI 
avait décidé de la création courant 2016 d'une SCI « P6k formation du Moulin 
1 eblanc ,> destinée à l'acquisition en VH--'A d'un bâtiment neuf pour ses écoles au futur 
campus. La CCI a procédé au versement fin 20 [ 6 de ses parts en numéraire pour 9 900 f' 
sur un capital de l 0 000 C. soit 99%. Enfin, apres signature du bail, le Pôle l 'ormation 
de la CCI a alors emménagé courant 2019. 

!.a CCI avait également décidé en 20 l 6 de créer une autre SCI (< 18A avenue Georges 
Corneau 1, en vue d'1 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 l 575 000 {. sur un capital total de 
1 575 100 (. soit 99,99%. Après travaux et signature du bail, les services de la CCI ont 
alors emménagé courant 2019 occupant ainsi le R, 1 et une partie du RDC. I,' autre partie 
du RDC a été loué à la Banque de I'rance et k R+2 est proposé en plateau nu. 

Des créances rattachées à ces participations sont également inscrites pour un montant 
total de 3 000 000 C. correspondant à des avances en compte courant d'associés 
consentis par la C<. ï fin Z0 17 1:t bloqués sur 5 ans. 

D'autres actions sont immobilisées pour un montant global de 144 970 f. 
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La somme <le 10 000 E' versé en 2009 à la CRC'I pour souscription régionale à I' IRP i\C 
avait été remboursée à fin 2016. Les 5 CC'I l erritoriales de Champagne-Ardenne 
avaient souscrit chacune à une part en numéraire de 100 f au capital de la SC{ « CCI 
Chastillon 10 l> créec fin 2016, la C'CIR y apportant ses biens immobiliers consulaires 
en nature pour la valeur de 1 920 000 €. 1 a 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 
3 lil 2/2016 4563 parts à I 00C sur un capital social total de 1 920 500 C soit 23.76%. 

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

;;;IOCKS 

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition. 1.es en-cours et 
les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. 

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

[ es en-cours concernent les coûts engagés (déduction fuite des subventions reçues) pour 
la rcqualification des zones industrielles. celle de I ournes achevée en 2007 et celle de 
Donchery achevée sur l'exercice 2014. 

Par ailleurs, pour des obligations liées à la protection de l'cnv ironncment, 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 vente n'étant arrêtés à ce jour. aucune provision pour risque 
ou dépréciation n'a pu être précisément calculée à la clôture de l'exercice. 

li n ·y a pas lieu non plus de décompter de surfaces pour des é, entucls « espaces publics 
à créer», ceux-ci n'ayant pas été définis précisément et aucun projet précis 
d'aménagement n'étant en cours. Si des nécessités apparaissaient à l'avenir en fonction 
des éventuelles 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 précisément calculée à cc titre, la valeur commerciale globale 
couv rant alors théoriquement les coûts nets engagés. 

1 outcfois, une provision complémentaire pour dépréciation de la valeur des terrains a 
été constatée en 20 l 5 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'avait été réalisée sur 
l'exercice et qu'aucun projet n'était en cours. Cette dépréciation a été estimée à 10% du 
prix de vente des terrains, soit 430 530 E". 

Courant 2013. il avait également été porté à la connaissance des sen ices actuels dt: la 
C'C 'I d'une « zone archéologique » sur la/ l de Tournes. Une provision pour risque a été 
constatée dès 2013 à hauteur d'un devis estimatif du cotît des fouilles approfondies 
nécessaires. soit 344 566 f. 
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Courant 2018. une collectix ite locale. reprenant les compétences des communes et du 
département dans k domaine du développement économique et notamment leurs zones 
d'activité. a proposé à la CCI de reprendre également l'ensemble de ses 2 /l. I c réseau 
consulaire étant. par ailleurs, incité par les pouvoirs publics à recentrer ses activités. la 
CCI a alors exarnmc attentivement cette offre. '-li k:-. conditions proposées pour la /1 Je 
Donchery permettent de cou Hir sa valeur au bilan. ce n · est pas le cas pour celle <le 
Tournes, particulièrement sur la partie non encorc v iabilisée. Compte tenu alors dl' cette 
proposition, une première provision pour dépréciation complémentaire de la , alcur <les 
terrains <le la /,( de l'ourncs a été enregistrée en 2018 à hauteur de 400 000 L pouvant 
ainsi couvrir uni: panic <le lccart de prix ou des travaux de viabilisation. 1 a négociation 
devant encore se poursuivre, une seconde prov ision complerncntaire a eté enregistrée en 
2019 pour 550 000 f, d'autant qu'une actualisation en cours de la cartographie des zones 
humides demandée dans le cadre d'un autre projet d'implantation semble confirmer un 
impact plus important en termes de surface- restant commercialisables ou bien de 
mcsurc-, compensatoires. 

CJU . .-\~Cr.S F 1 DI 1·1 J·S. 

1 es creanccs et dettes étant évaluées pour leur \ alcur 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 f. inscrits en produits à recevoir au .11112 2015. vlais compte tenu dl· 
l'incertitude de recevoir cette somme. la créance a été dépréciée à 1 OO~o dans les 
comptes 2015. en vertu du principe dc « solidarité entre CC'l ,> du fait que ccrtaine-, CCI 
en France n'ont pas reversé lintegralité du prélèvement exceptionnel sur fonds de 
roulement. l 'ne somme de 58 294 te a été perçue a ce titre en 2016. B 641 f en 201 7. 
56 733 é en 2018 et 15 195 E en 2019. II." solde des provisions (produits à recevoir et 
déprcciation) a été ajusté en consequcncc à hauteur de ,3 158 t au 31 l '2.'2019. 

Suite au changement de clé dt: répartition décidée par la CCIR Grand Est au l '' ianvicr 
2017. la CCI08 subissait une baisse supplémentaire et brutale de sa ressource fiscale. 
Les CC! I Je la Marne et de l'Aube ont alors accordé exceptionnellement une 
subvention globale de 30() 000 t" au titre de lannce 2017 (perçue en 2018) mais non 
renouvelable. 

f>_RQDl 11 ~ FI (1 I~RGL~ ffüA \C!LR~ 

Produits financiers Produits de placement 
Produits de participation 

2..J. 132 
2..J. 324 

l'ROJ){ II S t:J Cl L--\RGFS f:X_Çl· P no~'.\ l· 1.S 
[ i;:.., produits et chargc-, exceptionnels tiennent compte non seulement des élément, 
sigmficatifs qui ne sont pas liés à l'activité normale de lcntreprise mais également de 
ceux qui représentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant. 

( barges exceptionnelles '-tuhn:ntions accordée-, 
V'\(· l lh actil\ sortis 

23 055 
18--t 64--t 
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Produits exceptionnels 

Dot amort except UR 
Dot prov déprec except 

Autr. prod except. op.gesl. 
Prod. Cessions immob. 
Quote part subv investiss 
Autr prod except 
Repr prov dépréc L'R 

47 976 
550 000 

3 495 
895 001 
336 365 

8 
140 231 

PROVISION POL R 8)fill_l; ES. I-,, J ~ 'l fAJlGE~ : 

Reprise de Reprise 
Solde Dotation de l'exercice (prO\ision Changement Solde de 

Rubriques d'ouverture l'exercice (provision non de compte clôture 
utilisée) utilisée) 

1 itigcs 0 0 

Lngag social 9 791 9 791 

Pensions 0 0 

l'i et major 0 0 

Impôts 0 0 

Clts fourn 0 0 

Risq & Ch 451 942 45i Q,42 

Total 461 733 0 0 0 0 461 733 

Dotations nettes dt' reprises : 

Résultat d'exploitation : 
Résultat financier : 
Résultat exceptionnel : 

l\aturc, é"aluation et sort des provisions pour risques et çharg_e~ : 
(Les provisions pour risque, n'induisent aucunement reconnaissance ou engagement de la Chambre). 

Montant k€ Y1ode calcul Echéance 

Prm i_s i on .PQ.m R -~-- C : 

Fouilles archéologiques /1 
Sokk redevances Il· Av 
Cotisations CC ART <2018 
Allocations chômage <,(X'!R 

C.C I Df-5 AR!)[ !\,'il.;; 

145 
44 
63 
10 

f)~\ i, coùt esuman 1 
"Ul\,Uil convenuon 

l ,1u, ~<'!l'Jlmn, 
Dm," rcstan: 

1 à 3 ans 
1 à 3 ans 
1 à 3 ans 
1 à \ ans 

0 0 0 
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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 <l'en assurer la comparaison. 

Conformément à la mise en œuvre de la Loi n'' 2010-856 du 23 juillet 2010 portant 
réforme du réseau consulaire. les agents de droit public sous statut employés par la CC! 
·1 erritorialc <les Ardennes. à 1 · exception dt' ceux employés au sein de ses sen iccs 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 CC'I08 par la CCICA. l es 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 la CCICA qui les rcfacturcnt à la 
C'Cl08. Les provisions relatives aux droits de ces personnels sont classes depuis 2014 
en comptes 4686 Charges à payer (congés payés. engagements sociaux dont primes 
d'ancienneté. congés de transition. CC AR"I , ... ) suivant les dispositions du Règlement 
Intérieur Régional en vigueur ainsi que du Plan Emploi Consulaire adopté en CP'\! en 
2014. Dans k cadre de la mise en place <les nouvelles régions. k!-. agents publics ont 
alors à nouveau été transférés à la CC! Je Région Grand-Lst à !J date du I "' jam ier 
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 

Montant des engagements financiers classés par catégorie en distinguant le cas échéant. ceux 
qui concernent les dirigeants. les liliales, les participations et les autres entreprises liées 
( l.ntreprises consolidables par intégration globale). 

- Les cotisations versées auparavant à la C\1A V qui concernaient l'cxternalisation des 
indemnités de départ t:n retraite ont été traitées en charges de 1 'exercice 2003 à l 'exercice 
2012. Le contrat a éh: résilié au I c, janvier 2013 mais il couvre les droits à fin 2019. 

- Dans le cadre de la convention de location-vente de Vynex portant sur l'usine relais 
anc. (< Spartech Pol; corn» à Donchery, la Chambre bénéficiait d'une caution solidaire 
du 04 septembre 2014 de la société H\i/\l\C!FRE rv venue à échéance à la suite de 
l'option d'achat levée par Vynex au terme du contrat en 2019. 

0 0 O 
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RéJJartition des effectifs ÇCIR Gr mis à disposition CC'I 1 08 au3 l décçmbrç]O 19 : 

lhm11ne~ l ernmes l otal 

Permanent- ( Ul 7 20 27 
',nn permanents l DO () 

I Otai 8 20 28 

\tu!utairts 8 20 28 
\on '-tatut.i,rc, () 0 0 

l otal 8 20 78 

Cadre, ~ 8 u 
,on c adres } 12 15 

fotal s JO 28 

Répartili.Qn des effectifs salariés ÇÇI I Q8 _!!U.) l décembre 20 l 91SKL 

Pcrmancru-, ( Ill 
'\on permanent, ( OI > 

Iota! 

Statutaires 
'von \t.it111a1r~, 

1 ,,1al 

Hommes h:rnm~, IOt<il 

:> 2 

2 -;, 

2 ~ 

2 2 

( ,1dr.:, 
\.on ( adre-, 

1 OldÏ 

~ubvcntion~accordé~Jlli_cours de l'ext:n:icc : (E) 

1 ihellé 
U 1 (,R,\'1,l) 1 'if - t.il<A \:0 1.-\OV 2019 
\!Pl-PARI 11"-A"-Cf\11'\I I nnr )019Pl)Rl 
VI\R PROV ( \P. stav C0\1\H-R('J 2019-20111 
PROV CAP BO:-..ff Il\ l 2019 - sou» .\ \ l. 
Iota! 

.lli.'!!!!!.! 
15592 

4:'<J 
b626 

4()<l 

23 055 

l'ot_g,alions & contributions \ crsécsau co-y_rs de l 'exercice ~Jf} 
1ibrUé 
Cl l n ARm t-.\:FS DVI PT 
(Cl l' 1 RI PRI '\DR! 
,\',~Ot !A 110\ RI '>( \l 1 (,{ 
KI f i.xn f O \ 111 L Nll l D EU 
tCI I RAM 1 1 I\Bl I IHCfltl OR 11;{ 
l'slllt\Tlvl· '\RD!-'\\l 'i 
'i',Ul IA l 10'-< Dl·.~ Ol, 
\r Pl I Il l l 
( CI 1-RA '\( f - \1:-GO\'l ', I(~ 
( Il \MBRI I CO ARlJI :S. '\I "I 
~IMPI 0\1.( 0 - COI I'> \ 110\, 
H RO \P 11 ( l Dt~ - PC!! 
Iota! 

~ 
100 

2 685 
6 780 
957 

1 500 
150 
550 

1 'il() 
2 500 

20 000 
l'i 117 

~53 
52 593 
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