S.E.M. DE CORRENCON EN VERCORS
Société Anonyme d’Economie Mixte Locale
au capital de 1 436 375,65 Euros
Siège social : Mairie – Le Village – 38250 CORRENCON EN VERCORS
342 230 240 RCS GRENOBLE

RAPPORT DE GESTION
SUR LES COMPTES CLOS LE 30 NOVEMBRE 2020
PRESENTE LORS DE LA CONSULTATION ECRITE
Mesdames, Messieurs,
Conformément aux dispositions prévues à l’article L 225-100 du Code de Commerce, nous
vous avons réunis en Assemblée Générale afin de vous rendre compte de la situation et de
l’activité de notre société durant cet exercice clos le 30 novembre 2020, et de soumettre à
votre approbation les comptes annuels dudit exercice.
A cette fin, nous portons à votre connaissance, le bilan, le compte de résultat, l’annexe et
l’inventaire au 30 novembre 2020, ainsi que le présent rapport de gestion.
PRESENTATION DES COMPTES
Au préalable, nous vous précisons que les comptes qui vous sont présentés sont en conformité
avec la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 dite « loi comptable » ainsi qu’avec le règlement ANC
2014-03 et des règlements ANC 2015-06, 2016-07 et 2018-07 et qu’aucune modification n’a
été apportée quant au mode de présentation, ni aux méthodes d’évaluation.
Aucun changement de méthode ni de présentation n’est intervenu au cours de cet exercice.
ACTIVITE DE LA SOCIETE
Evolution du Chiffre d’Affaires
Au cours de l’exercice clos le 30 novembre 2020, le Chiffre d’Affaires s’est élevé à
496 035 Euros Hors Taxes, contre 464 093 Euros Hors Taxes pour l’exercice précédent, soit
une augmentation de l’ordre de 6,88 %.
A ce chiffre d’affaires il convient d’ajouter :
- La production immobilisée…………………………………………..
- Les reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges…
- Les autres produits…………………………………………………...
En conséquence, total des produits d’exploitation
contre 473 695 Euros pour l’exercice précédent.
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EXAMEN DU COMPTE DE RESULTAT
Tableau comparatif des charges sur les deux derniers exercices
VARIATIONS
30/11/20

30/11/19
En volume

En %

Achats marchandises

13 843

18 896

- 5 053

- 26,74

Variation stock, march
.
Achat matière première

1 112

(2 288)

+ 3 400

NS

26 867

27 882

- 1 016

- 3,64

Variation stock mat. Première

4 224

(1 232)

+ 5 456

NS

Autres achats, charges ext.

195 662

211 243

- 15 582

- 7,38

Impôts, taxes, vers. assim.

3 573

4 168

- 595

- 14,28

Salaires et traitements

141 279

142 055

- 776

- 0,55

Charges sociales

27 976

30 522

- 2 546

- 8,34

Dotations d’exploitation

38 795

36 630

+ 2 165

+ 5,91

5

25

- 20

- 80,93

453 336

467 902

- 14 566

- 3,11

Autres charges
TOTAL CH. EXPLOIT
Comparatif des autres postes

- le résultat d’exploitation, en tenant compte du total des charges d’exploitation
(453 336 Euros) et du total des produits d’exploitation (512 103 Euros), s’élève à
58 767 Euros contre 5 794 Euros pour l’exercice précédent,
- le résultat financier ressort pour l’exercice à 13 Euros contre 14 Euros pour l’exercice
précédent,
Après prise en compte du résultat d’exploitation et du résultat financier, le résultat
courant avant impôt s’établit à 58 780 Euros contre 5 807 Euros pour l’exercice
précédent,
- le résultat exceptionnel a atteint un montant de - 800 Euros contre - 201 Euros pour
l’exercice précédent,
- Aucun impôt sur les bénéfices n’a été enregistré sur cet exercice alors que l’exercice
précédent avait pas généré un crédit d’impôt sur les bénéfices de 528 Euros,
Après prise en compte de ces résultats, l’exercice clos le 30 novembre 2020 se traduit
par un bénéfice de 57 980 Euros.

AFFECTATION DES RESULTATS
Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice clos le 30 novembre 2020, soit un
bénéfice de 57 980 Euros, dans son intégralité au compte « Report à Nouveau ».
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des
Impôts, nous vous rappelons qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers
exercices

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Les amortissements ont été calculés pour un montant total de 38 795 Euros au cours de cet
exercice.
Il n’a été enregistré aucune dotation aux provisions au cours de cet exercice.
INVESTISSEMENTS REALISES ET SORTIES D’ACTIFS
* Des investissements ont été réalisés au cours de cet exercice dans les postes suivants :
Immobilisations corporelles
- Terrains…………………………………………………………. 19 369 Euros
- Installations techniques, matériel et outillage industriels…….… 5 206 Euros
- Matériel de bureau et mobilier informatique…………………… 3 700 Euros
Immobilisations financières
- Autres titres immobilisés……………………………………..

11 Euros

* Il n’a été enregistré aucune sortie d’actif sur cet exercice.
EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D’AVENIR (Art.
L.232 al 2 C. com et D.148)
Notre chiffre d’affaires a progressé d’environ 6,88 % par rapport à l’exercice précédent et
notre résultat d’exploitation passe de 5 794 € sur l’exercice 2019 à 58 767 € sur cet exercice.
Notre résultat comptable se renforce également puisque nous comptabilisons par un bénéfice
de 57 980 € contre 6 134 € sur l’exercice précédent.
La pandémie de COVID-19 qui s’est déclarée et a touché la France en début d’année 2020,
n’a pas eu d’impacte significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de
l’entreprise.
Toutefois, cette crise sanitaire étant toujours en cours, la société n’est pas en mesure d’en
évaluer les conséquences sur l’exercice en cours.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Les informations sur les délais de paiement sont résumées dans le tableau ci-après annexé.

AUTRES INDICATIONS LEGALES
Dépenses visées aux articles 39-4 et 39-5 du Code Général des Impôts :
Il est précisé que les comptes de l’exercice écoulé ne présentent pas de charges non
déductibles du résultat fiscal, dépenses dites « somptuaires », telles que visées à l’article 39.4
du Code Général des Impôts.
Il sera donc proposé aux associés, conformément à l’article 223 quater du Code Général des
Impôts, de constater l’absence de dépenses et charges visées à l’article 39.4 dudit code.
Autres charges non admises en déduction du résultat fiscal
Néant
Prises de participation
Aucune prise de participation n’est à mentionner pour cet exercice.
Activité des filiales et des sociétés contrôlées
Notre société ne possède aucune filiale, ni société contrôlée.
Régularisation des participations croisées
Sans objet.
Evénements importants intervenus depuis la date de clôture
Aucun événement marquant n’est à mentionner depuis la date de clôture.
Activités en matière de recherche et de développement
Notre société n’a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l’exercice.

*****
Nous vous remercions de votre attention. Nous demeurons à votre disposition et vous
demandons, si vous approuvez nos propositions, de bien vouloir les consacrer par votre vote,
en adoptant les résolutions dont nous allons vous donner lecture et dont le texte a été mis à
votre disposition dans les conditions légales et réglementaires, avec tous les autres documents
de nature à vous permettre de vous prononcer en toute connaissance de cause.
Fait à CORRENCON EN VERCORS
Le 7 mai 2021
Le Conseil d’Administration

