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La séance extraordinaire du Comité social et économique est ouverte à 14 heures
sous la présidence de Nathalie Duchevet.

Mme DA SILVA procède à l’appel des participants.

I. Présentation des comptes ASC et AEP du CSE VEDIF (venant aux droits
du CE VEDIF) pour l’exercice 2019

M. ROQUEL commence par indiquer que le total du bilan s’élève à 1 411 598 euros, les produits à
2 528 025 euros et les charges à 2 361 383 euros. Le résultat global est de 166 642 euros.

La lettre de mission du 14 mai 2018 demandait au cabinet Technologia une assistance mensuelle
dans la mise en place des procédures et la tenue des comptes, et en fin d’exercice une assistance
pour la clôture des comptes et leur présentation.

Dans le cadre de l’assistance mensuelle à la mise en place des procédures, le cabinet Technologia
et le CSE ont instauré les procédures comptables suivantes :

− l’établissement des états de rapprochement ;
− la vérification des soldes fournisseurs ;
− la vérification de la dualité des budgets ;
− la comparaison entre les dépenses budgétées et réalisées ;
− la mise en place de tableaux de bord.

La mission a évolué suite au départ de la salariée chargée de la tenue des comptes. Le Cabinet
Technologia a ainsi commencé la tenue des comptes du CE sur les quatre derniers mois de
l’exercice 2018 et a continué sur l’exercice 2019.

Les faits marquants de l’exercice sont les suivants. Le 31 octobre 2019, un arrêté des comptes a
été effectué dans le cadre du passage du CE au CSE. Il a constaté des fonds propres de 336 523
euros pour les ASC et de -151 736 euros pour les AEP, soit un total de 184 787 euros.
L’ordonnance du 20 décembre 2017 prévoyait que le dernier CE avait la possibilité de réaffecter
les sommes. Il a donc été proposé de réaffecter 168 368 euros d’ASC sur les AEP de façon à
rééquilibrer les fonds propres. Cette ordonnance prévoyait également que, lors de la première
réunion du CSE, les élus décident soit d’accepter cette réaffectation, soit de maintenir les fonds
propres tels quels. Le premier CSE de VEDIF a confirmé la réaffectation.

La désignation d’une commission de transfert a permis d’assurer les opérations courantes le
temps de la mise en place du CSE, entre la fin du mandat du comité d’entreprise, la phase des
élections, l’installation du CSE et sa mise en place opérationnelle. Cette commission a été
instaurée le 22 octobre 2019.

Mme DA SILVA constate que le document du cabinet Technologie indique que « le transfert de
patrimoine du CE vers le CSE, nécessitait la désignation d’une commission de transfert ». Cette
notion de nécessité l’interpelle ; il ne lui semble pas utile de l’indiquer.

M. ROQUEL répond qu’une modification pourra être apportée.

Mme ALLAIN objecte que la loi imposait de passer par cette commission de transfert tant que le
CSE n’était pas actif. Elle ne comprend donc pas l’objectif de cette polémique.
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Mme DA SILVA estime que la rédaction du paragraphe peut être modifiée de façon à ne pas
qualifier la nécessité. Il ne s’agit pas de polémiquer, mais de modifier une rédaction qui ne paraît
pas utile. Cela ne remet pas en cause les faits ni la mise en place de la commission de transfert.

Mme BEHAL indique que la commission de transfert était obligatoire pour le passage de CE au
CSE. Toutefois, l’objectif de cette commission n’était pas en premier lieu de gérer les opérations
courantes, mais de transférer les fonds du CE vers le CSE.

Mme DUCHEVET explique que c’est pour cette raison que la direction souhaite adopter une
formulation plus neutre, qui ne mélange pas les différentes notions. De fait, la commission de
transfert a existé.

M. ROQUEL rappelle ensuite que le comité d’établissement a été mis en redressement judiciaire
en date du 2 mars 2018. A l’issue de la procédure, le plan de redressement définitif s’est élevé à la
somme de 905 763 euros, avec un étalement de cette dette sur une période de cinq ans. Les
créances Super privilégiées et celles inférieures ou égales à 500 euros ont été réglées
immédiatement. Les autres créances seront réglées sur cinq années. Le CE a décidé de payer dès
la première année la somme de 174 152 euros, et non d’attendre un an comme cela se pratique
habituellement.

La page 7 du rapport présente l’état des dettes fournisseurs et autres dettes au 31 décembre
2019, réparties entre dettes ASC et AEP. Le montant global restant dû est de 694 301,60 euros,
dont doit être déduit le versement à Maître Basse le 31 décembre 2019 (soit 144 963,41 euros). La
dette réelle issue du plan de redressement est donc de 549 338,19 euros. Chaque mois, le CSE
verse 14 000 euros à Me Basse. Au 1er mars de l’année, ce dernier règle les différents
fournisseurs.

Les subventions de la Direction de VEDIF sont versées chaque année sous forme de quatre
acomptes. Ils comprennent la subvention ASC proprement dite, les tickets restaurant, les
médailles du travail et la participation Direction restauration.

Pour l’année 2019, la répartition est la suivante :

subvention ASC 1 023 659 €

tickets restaurants 75 000 €

médailles du travail 30 000 €

restauration 895 780 €

La loi et la jurisprudence obligent le CSE à une gestion séparée de ses deux budgets : c’est le
principe de la dualité des budgets. Aussi, les sommes payées, au titre du budget des AEP
(ex-fonctionnement), par le compte bancaire des ASC, ont fait l’objet d’un enregistrement distinct
en comptabilité et apparaissent pour un montant global de 30 931,20 € à la fois en créance
(créance des ASC sur les AEP) et en dette (dette des AEP sur les ASC). Par exemple, les salaires
sont payés par le compte bancaire des ASC mais une partie de ces salaires concernent les AEP.
Comptablement, ces sommes sont retraitées et l’on constate chaque année une dette et une
créance dans le bilan.

Mme BEHAL croit se souvenir que la participation de la Direction aux médailles du travail était de
27 000 euros et non de 30 000 euros. Elle demande s’il s’agit d’un forfait.
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M. ROQUEL répond que la subvention est normalement de 20 000 euros. Si la somme dépensée
pour les médailles du travail est supérieure à 50 000 euros, la subvention est augmentée de
10 000 euros.

Mme DA SILVA précise que cela correspond à l’ancien accord.

Mme BEHAL indique que le nouvel accord prévoit 27 000 euros. Il y aurait donc un prorata sur
2019.

M. ROQUEL confirme le montant du nouvel accord pour 2020. Il est possible qu’il y ait une
proratisation sur les trois derniers mois de l’année.

Mme BEHAL souhaite clarifier ces questions pour éviter un retrait de 3 000 euros en 2020 sous
prétexte d’un trop-perçu en 2019.

M. ROQUEL s’enquiert de la durée de l’ancien accord.

Mme BEHAL explique qu’il courait jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord. Il ne doit donc pas
aller au-delà de l’ancienne mandature.

M. ROQUEL indique qu’au 13 novembre 2019, les 50 000 euros de médailles étaient déjà
dépassés. Les 30 000 euros se justifient donc.

Mme BEHAL demande ensuite à la Direction si sa prise en charge des tickets restaurant a
commencé au 1er janvier 2020.

Mme DA SILVA répond par l’affirmative.

Mme BEHAL désire savoir si la créance de 30 931 euros, reportée au niveau de la dette des AEP
sur les ASC, diminuera d’année en année.

M. ROQUEL explique que ce principe sera valable toutes les années. Un pourcentage des salaires
sont pris en charge par les AEP mais ils sont payés uniquement sur le compte bancaire des ASC.
Il faut donc constater comptablement sur le bilan cette distinction entre AEP et ASC. Il en est de
même pour les charges sociales, qui sont payées sur le compte des ASC alors qu’une partie
compte pour les AEP.

Mme DUCHEVET s’étonne du principe consistant à faire supporter une partie des frais de
fonctionnement du CSE par les ASC.

M. ROQUEL explique que ce principe serait contestable si les 30 931 euros n’apparaissaient pas
en créance et en dette dans le bilan, car les ASC supporteraient effectivement des charges
concernant les AEP. La manipulation effectuée au niveau comptable corrige la situation. Il serait en
effet trop complexe de payer une partie du salaire d’un salarié avec le compte des AEP, une autre
avec le compte des ASC.

Mme DUCHEVET estime que l’ensemble du salaire d’un salarié du CSE devrait être porté par les
AEP.

Mme ALLAIN explique qu’il a toujours existé une clé de répartition pour les salaires des salariés du
CE. Par exemple, une partie du salarié du salarié chargé de la restauration était pris sur le budget
restauration ; pour la salariée chargée des prestations sociales, une partie de son salaire était pris
sur le budget prestations sociales.
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Mme DUCHEVET comprend le principe consistant à réaffecter une partie du salaire sur l’activité
correspondante au niveau des ASC. Elle s’interroge cependant sur le fait que le budget de
fonctionnement ne porte pas la totalité des salaires.

Mme ALLAIN indique que le budget de fonctionnement sert à porter les frais liés aux élus du CSE.
La salariée chargée des tâches administratives est donc entièrement portée par le budget AEP,
mais ceux qui s’occupent des prestations sociales sont en partie portés par les ASC.

Mme DA SILVA reconnaît que le principe de la clé de répartition est cohérent, mais souhaite savoir
si cela constitue une obligation ou s’il serait possible de ne pas amputer le budget des ASC par
une partie des salaires des salariés du CSE.

M. ROQUEL explique qu’il interdit de faire supporter par un budget les charges concernant les
autres budgets. La charge des salariés travaillant pour les ASC doit être imputée sur ce budget. La
seule dérogation à ce principe de la dualité des budgets s’est produite lors du passage du CE au
CSE, avec la possibilité de réaffecter une partie des montants d’un budget sur l’autre.

Mme DUCHEVET conclut qu’il est correct d’imputer la quote-part du salaire des salariés du CSE
travaillant pour les œuvres sociales et culturelles.

M. ROQUEL précise que c’est non seulement correct, mais obligatoire.

Mme DA SILVA rappelle que l’ordre du jour porte sur la présentation des comptes de l’exercice
2019, qui était particulier puisque deux mandatures se sont succédé. Elle demande si la
présentation tient compte de ces deux mandatures pour dresser un état des lieux à l’instant T, puis
un différentiel en fin d’année.

M. ROQUEL explique que la présentation tient compte de l’arrêté au 31 octobre 2019, pour la
première mandature, mais que les comptes annuels reprennent l’ensemble des deux mandatures.
La distinction sera effectuée pour l’arrêté des comptes au 10 septembre 2020. Le rapport est en
cours de rédaction. Il distinguera la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 d’une
part, la période du 1er janvier 2020 au 10 septembre 2020 d’autre part. Il reprendra également la
totalité de la nouvelle mandature, du 1er novembre 2019 au 10 septembre 2020.

Mme DUCHEVET demande s’il est possible, pour 2019 et à partir du présent rapport, de faire la
distinction entre avant et après le 1er novembre 2019.

M. ROQUEL confirme qu’il pourra ajouter ce tableau dans le rapport, au niveau des faits
marquants.

Mme DUCHEVET estime que ce serait plus cohérent avec le futur rapport 2020.

M. OURHOU précise que la créance évoquée plus haut se régularise en fin d’année. Ce système
permet d’éviter d’avoir à fournir deux fiches de paie en même temps à un salarié dont le temps de
travail serait réparti entre AEP et ASC.

M. ROQUEL le confirme. La somme globale est versée depuis le compte des ASC et la
régularisation s’effectue en fin d’année par une constatation de la créance et de la dette entre les
deux budgets.

Mme BEHAL demande comment connaître la clé de répartition.

M. ROQUEL répond qu’elle a été donnée par le bureau. Il existe un tableau indiquant la répartition
entre AEP et ASC pour chaque salarié.
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Mme BEHAL désire savoir si cette répartition est confidentielle.

M. ROQUEL répond par la négative. Les salariés n’apparaissent pas nominativement sur le
tableau. S’il n’est pas déjà présent dans les annexes, il y sera ajouté.

Reprenant sa présentation, M. ROQUEL indique qu’un courrier avait été adressé au tribunal de
commerce pour solliciter le report de l’approbation des comptes. Ce dernier a accepté de la
reporter au 31 octobre 2020 au plus tard.

M. ROQUEL souligne ensuite l’amélioration très nette des fonds propres depuis 2 ans. Le
graphique en page 8 présente leur évolution de 2017 à 2019. En 2017, les fonds propres globaux
étaient d’environ -320 000 euros, ceux des ASC étaient de -200 000 euros et ceux des AEP
étaient supérieurs à -100 000 euros. En 2018, les fonds propres globaux se sont améliorés, les
fonds ASC sont devenus positifs et les fonds AEP étaient négatifs. En 2019, par le jeu de la
réaffectation au 31 octobre 2019, tous les fonds sont redevenus positifs.

Le Cabinet Sogex Cube a rédigé une note relative à la dévolution de l’ancien Comité
d’établissement de la banlieue de Paris (CEBP) au profit du CSE VEDIF, en date du 30 septembre
2019. Pour l’instant, ces biens n’apparaissent pas dans le bilan du CSE VEDIF. Ils apparaîtront
après la réalisation de l’acte notarié.

Mme DA SILVA observe que ce point est encore en suspens.

M. ROQUEL le confirme. M. OURHOU et Mme BOUREGBA doivent s’en occuper.

Une provision pour risque a été comptabilisée au 31 décembre 2019. Elle concerne cinq salariés
licenciés ayant saisi les prud’hommes et correspond à 20 % de la somme réclamée
(725 036 euros). Elle s’élève donc à 145 007 euros.

Enfin, M. ROQUEL rappelle aux élus et à la Direction qu’il leur est possible d’aller vérifier les
pièces justificatives dans le bureau du CSE. Seule la Direction est autorisée à la photocopier.

Mme BEHAL désire savoir à quoi correspond la provision à payer de 9 700 euros dans le passif de
la dévolution des biens.

M. ROQUEL répond qu’il devra chercher la réponse dans le rapport de Sogex Cube. Il en arrive
ensuite aux états de synthèse au 31 décembre 2019. Les fonds propres regroupent les réserves et
le résultat. Ils s’élèvent à 62 459,87 euros pour les ASC et à 8 342,93 euros pour les AEP. Les
fonds propres globaux sont de 70 802,80 euros. Les pages 11 et 12 du rapport présentent le
compte de résultat combiné, qui sera détaillé par la suite. La page 13 indique le patrimoine du CSE
au 31 décembre 2019.

Les pages 14 et 15 donnent le compte de résultat des ASC. Le résultat des ASC est de
129 948,50 euros. Les produits s’élèvent à 2 412 982,65 euros pour l’année 2019. La subvention
aux activités sociales et culturelles représente 1 023 659 euros, contre 1 007 028 euros en 2018.

Mme BEHAL demande à quoi correspond le renvoi (1) à la page 12.

M. ROQUEL répond qu’il est explicité à la page précédente. La subvention Restaurant fait partie
des produits. Elle s’élève à 895 781 euros en 2019. Le forfait Titre restaurant est de 75 000 euros.
Elle est clairement définie dans l’accord sur l’autonomie financière. Le forfait Médailles du travail
est de 20 000 euros, auxquels s’ajoutent 10 000 euros si les dépenses sont supérieures à
50 000 euros. La participation de la Direction aux tickets restaurant est de 3,20 euros par ticket.
Pour l’année 2019, la Direction a versé 205 296 euros pour un total de 64 155 tickets restaurant.
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M. FLOTTE indique que la part de la direction sur les tickets restaurant est de 4,80 euros. Les
3,20 euros correspondent à la part du salarié.

Mme DA SILVA le confirme.

M. ROQUEL indique ensuite que la participation des salariés aux activités sociales et culturelles
s’élève à 152 967,80 euros pour l’exercice 2019 (contre 102 783,09 euros pour l’année 2018). La
page 17 montre la répartition de cette participation entre les différentes activités. Pour la plupart
des activités, la participation individuelle est fonction du quotient familial.

La participation des salariés aux chèques vacances s’élève à 59 450 euros, soit plus de 39 % de la
participation totale. Pour l’année 2019, le Comité d’établissement a acheté 662 chèques vacances
de 220 euros pour les distribuer aux salariés.

Pour les locations aux campings et Mobil-Home, les salariés ont versé pour l’exercice 2019 une
somme globale de 17 457,15 euros, soit 11,5 % de la participation totale. La participation à la
billetterie s’est élevée à 54 749,67 euros pour l’année 2019, soit 35,8 % de la participation globale.
Enfin, pour les voyages (Bologne, Canaries et Thalasso Pornic) un produit de 20 590,98 euros a
été comptabilisé pour l’année 2019, soit 13,5 % de la participation globale.

Les produits exceptionnels s’élèvent à 30 270,85 euros. Ils correspondent notamment à la
subvention Union sportive (17 594 euros) et à la vente d’une Renault Clio (5 200 euros).

Mme BEHAL désire savoir à quoi correspond le reste des produits exceptionnels et demande
pourquoi la vente de la Clio n’apparaît pas dans les frais de fonctionnement.

M. ROQUEL répond que les véhicules ont été achetés sur le budget des ASC et sont utilisés pour
se rendre sur les campings. S’ils avaient été achetés sur le budget des AEP, le produit apparaîtrait
sur celui-ci.

Mme BEHAL souhaite savoir si cela correspond à une décision du trésorier.

M. ROQUEL confirme que cette décision avait été prise par le trésorier en 2014. Si le véhicule est
utilisé pour se rendre sur les campings, il est normal qu’il passe sur le budget ASC.

Mme BEHAL explique que ce n’est pas exactement le cas. Il aurait donc fallu effectuer un prorata
entre les ASC et les frais de fonctionnement.

M. ROQUEL objecte qu’il aurait fallu le faire en 2014. Il annonce par ailleurs qu’il apportera le
détail des autres produits exceptionnels.

M. OURHOU s’enquiert de la participation concernant les chèques vacances. Il demande aussi à
qui a été vendue la Clio et si un autre véhicule a été repris en échange. Il s’étonne aussi de la
somme de 5 200 euros, estimant que ce n’est pas n’importe quel véhicule qui a été vendu à ce
prix-là.

M. ROQUEL explique que le véhicule concerné est la Clio ESTATE, immatriculé DG 597 FG. Il a
été au garage Martinelli. Un autre véhicule a été acheté en échange.

M. OURHOU regrette que la Clio ait été vendue à ce garage. Il souligne également que lors d’une
telle reprise, le concessionnaire se contente normalement de réduire le montant du nouveau
véhicule, sans payer formellement l’ancien. M. OURHOU possède par ailleurs une facture de
réparation sur ce véhicule, datant du mois de mai pour la somme de 1 800 euros. Il ne comprend
donc pas pourquoi la Clio a ensuite été vendue au concessionnaire.
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Par ailleurs, concernant l’achat sur le compte des ASC, M. OURHOU estime qu’aucun véhicule ne
peut porter sur les AEP car ce compte est réservé au fonctionnement du CSE. En revanche, pour
ce qui est des ordinateurs, ils font partie du fonctionnement du CSE mais les élus s’en servent
également pour les ASC. M. OURHOU demande donc si tout doit basculer sur les ASC ou sur les
AEP.

Mme DA SILVA souhaite savoir précisément ce qu’il est possible de faire juridiquement, et dans
l’intérêt des collaborateurs.

M. ROQUEL répond que, lorsqu’il a repris les comptes, le matériel informatique avait été
comptabilisé sur les AEP bien qu’il soit utilisé pour les ASC. Le reste (installations générales,
Mobil-home, matériel de transport, matériel de bureau) était mis sur les ASC. Il reste possible
d’affecter un pourcentage sur les ASC, ou inversement. Il suffit de décider de ce taux.

Mme DA SILVA rappelle que M. Roquel a un rôle de conseil sur ce point, au regard des risques
juridiques éventuels et de l’intérêt des collaborateurs.

M. ROQUEL explique que le matériel informatique avait été mis, à l’origine, sur les AEP tandis que
le mobilier de bureau était sur les ASC. Les sommes s’élèvent respectivement à 10 568 euros et à
11 908 euros. La différence est donc minime. Quant aux amortissements, ils s’élèvent 10 224
euros pour le matériel informatique et 10 486 euros pour le mobilier de bureau, soit une différence
de 240 euros sur sept ou huit ans, ce qui montre que la répartition est équilibrée. Il reste possible
d’entrer dans les détails, mais cela ne semble pas utile.

Mme DUCHEVET indique qu’il est nécessaire de comprendre quelle est la répartition et quels
choix ont été faits, et quelle est la règle à appliquer pour être conforme aux bonnes pratiques.

Mme BEHAL ne trouve pas de trace de l’achat du nouveau véhicule dans les comptes.

M. ROQUEL répond qu’il apparaîtra au niveau du bilan, dans les immobilisations. Un tel achat ne
se voit pas dans les charges. Le résultat de l’exercice n’est impacté que par la dotation aux
amortissements, et non par le montant total de l’achat.

Mme BEHAL demande si l’immobilisation se trouve sur le compte des ASC ou de l’AEP.

M. ROQUEL répond qu’elle est sur le compte des ASC.

Mme BEHAL estime que ce n’est pas logique. Elle désire savoir pourquoi la maintenance et
l’entretien du matériel utilisé pour les AEP apparaissent dans les ASC. Le matériel et sa
maintenance devraient être liés.

M. ROQUEL indique que les maintenances auxquelles elle fait référence concernent le matériel lié
aux campings. Il explique que l’expert-comptable rend un rapport global. L’important est que les
élus ont la possibilité de vérifier les factures s’ils s’étonnent de certains montants ou de leur
affectation sur tel ou tel budget.

Mme BEHAL souligne que son rôle d’élue lui impose de veiller à la transparence des comptes, en
s’appuyant sur ce rapport comptable, c’est pourquoi elle pose ces questions.

M. ROQUEL l’approuve. Il ajoute que l’expert ne peut donner tous les détails. Le rapport n’est
qu’un outil pour effectuer cette analyse.

Mme DUCHEVET demande si la maintenance liée à un matériel se trouve dans le même compte
que l’achat de ce matériel, que ce soit les ASC ou les AEP.
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M. ROQUEL le confirme. En l’occurrence, la maintenance des Mobil-Homes (extincteurs, eau, etc.)
concerne les ASC.

M. OURHOU souhaite que soit indiqué en face de ces maintenances de matériel à quoi elles
correspondent afin de vérifier qu’elles portent sur le bon compte. Dans ce cas précis, il aurait fallu
indiquer « patrimoine ».

Mme BOUREGBA demande si la différence entre les cadeaux enfants Noël et les cadeaux Adultes
Noël correspond aux colis, et si les actions comme celle de la journée de la femme sont incluses
dans cette ligne.

M. ROQUEL répond que ce ne sont que les cadeaux de Noël. Le détail de la rubrique est indiqué
en bas de la page 24. L’activité Cadeaux Enfants Noël, pour un montant de 54 021,16 euros,
comprend :

− des jouets achetés auprès de PINTEL Entreprise JouéClub (41 036,16 euros) ;
− 202 bons cadeaux Pintel d’une valeur de 35 euros (7 070,00 euros) ;
− 169 bons cadeaux Cadhoc d’une valeur de 35 euros (5 915,00 euros).

L’activité Cadeaux Adultes Noël, pour un montant de 61 422,04 euros, comprend :

− 563 coffrets « Sucré » La Quercynoise (HT) (20 770,76 euros) ;
− 877 coffrets « Gastronomique » La Quercynoise (HT) (37 029,57 euros) ;
− la TVA associée aux coffrets (3 621,71 euros).

Mme BOUREGBA sollicite le détail des « activités diverses » indiquées page 15, pour un montant
de 3 721,50 euros.

M. ROQUEL répond que le détail des activités diverses est précisé page 25. Elles comprennent
les classes découvertes pour 1 813 euros, les séjours linguistiques pour 826 euros, les frais
accessoires d’achat (commissions, livraison, etc.) pour 5 233 euros, et des remises obtenues sur
ces achats pour -4 149 euros.

Mme BOUREGBA lui demande de préciser sur le document à quoi correspondent les frais
accessoires d’achat.

Mme DUCHEVET ne comprend pas pourquoi ces frais apparaissent avec les activités diverses
alors qu’ils sont liés aux frais de cadeaux adultes.

M. ROQUEL explique que le prestataire fait souvent payer des frais de livraison, qui apparaissent
sur les factures.

Mme DUCHEVET s’étonne qu’ils ne soient pas comptabilisés dans la même rubrique.

M. ROQUEL explique qu’il ne faut pas les comptabiliser dans la même rubrique car cela ne permet
pas de vérifier les calculs. Il existe donc un compte spécifique. Il est possible, pour une même
facture, d’utiliser plusieurs comptes différents, par exemple si les chèques cadeaux sont achetés à
la fois pour la rentrée scolaire, pour les mariages, pour les naissances, etc.

Mme DUCHEVET demande si les remises sur factures sont comptabilisées à part pour la même
raison.

M. ROQUEL le confirme.
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M. OURHOU désire savoir à quoi correspondent les catalogues et revues, en page 15, ainsi que
les frais de mission.

M. ROQUEL explique que les frais de missions ASC correspondent aux frais de déplacement pour
se rendre sur les sites du patrimoine, en 2019.

M. OURHOU demande une précision sur le nombre de salariés correspondant à la ligne
Rémunération du personnel.

M. ROQUEL indique qu’il s’agit de la rémunération de deux salariés, sachant que d’autres salariés
étaient encore présents début 2019.

Mme BEHAL demande à quoi correspondent les produits de la catégorie sport, s’étonnant qu’il n’y
ait pas uniquement des charges.

M. DUFOUR explique que la clôture du compte de l’Union sportive a été reversée au CE, d’où les
17 000 euros de produits exceptionnels.

Mme BEHAL s’interroge en réalité sur les 720 euros de produits indiqués page 11.

M. ROQUEL prend note de la question.

Mme BEHAL s’enquiert de la différence, dans les ASC, entre les frais de missions et les frais de
fonctionnement.

M. ROQUEL indique que ces frais de fonctionnement, de 2 623,73 euros, regroupent les différents
postes qui restent, sachant que le rapport ne peut pas trop entrer dans les détails. Ils comprennent
notamment les frais téléphoniques et les frais postaux. Les frais de missions comprennent en
revanche les frais kilométriques, les frais d’hôtel, la restauration des élus, etc.

Mme BEHAL comprend et répond que les frais de mission apparaissent sur les ASC, mais
s’interroge sur les frais de fonctionnement.

M. ROQUEL explique que les frais postaux liés aux envois des chèques cadeaux apparaissent
tout naturellement dans les ASC.

Mme BEHAL s’étonne également du montant des frais de mission, s’il ne s’agit que de
déplacements liés aux Mobil-Homes.

Mme BOUREGBA l’approuve.

M. FLOTTE suggère de préciser devant les frais de fonctionnement qu’il s’agit de frais postaux et
téléphoniques, si cela correspond à l’essentiel du poste.

M. ROQUEL répond que ces précisions sont déjà apportées page 27.

Mme DUCHEVET souhaite qu’il y ait la même précision pour les AEP.

M. FLOTTE demande également le détail des frais de mission, qui s’élèvent à 17 000 euros pour
des missions de déplacement sur le patrimoine.

M. ROQUEL confirme qu’il dispose du détail mais lui suggère de demander un rendez-vous à la
secrétaire et au trésorier pour obtenir les justificatifs, en leur précisant à l’avance quels postes il
souhaite vérifier. Le rapport est déjà long de 45 pages. Il est normal qu’il ne comporte pas tous les
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niveaux de détail. L’expert se contente d’indiquer les montants et les frais principaux. Si certains
frais de missions semblent être trop élevés aux élus, ils peuvent demander les justificatifs à la
secrétaire et au trésorier. L’idéal est que les élus puissent constater le détail par eux-mêmes et
demander précisément les informations qui leur manquent.

Mme DUCHEVET souligne que les élus ont la possibilité d’aller vérifier les pièces justificatives
correspondant à tous les postes de dépenses, mais leur suggère de préciser par avance l’objet de
leur questionnement. Elle demande à la secrétaire si elle approuve ce fonctionnement.

Mme BOUREGBA répond par l’affirmative. Elle vérifiera la localisation des pièces dans les locaux
pour pouvoir indiquer précisément leur localisation aux élus.

M. ROQUEL précise que tout est archivé dans des boîtes.

Mme ALLAIN rappelle qu’un rapport de gestion réalisé par le bureau accompagnait
traditionnellement le rapport de l’expert afin d’expliquer plus en détail les dépenses. En outre, lors
de la clôture des comptes, une réunion préparatoire ou de commission financière permettait
d‘étudier en détail les lignes et de gagner du temps en réunion plénière. Elle suggère de reprendre
le même fonctionnement.

M. OURHOU sollicite des explications sur la dotation aux amortissements, à la dernière ligne de la
page 15.

M. ROQUEL prend l’exemple de l’achat d’un véhicule pour 25 000 euros. Ce montant n’est pas
comptabilisé en charge, car le résultat sur impacté de 25 000 euros sur le seul exercice d’achat et
parce que le véhicule sera utilisé pendant plusieurs années. L’achat est donc enregistré en
immobilisation, ce qui n’impacte pas le résultat, et la charge est étalée sur 10 ans. Cette charge
devient alors une dotation aux amortissements. M. ROQUEL rappelle toutefois que les
205 000 euros indiqués page 15 comprennent aussi une provision de 145 000 euros pour les
salariés ayant saisi les prud’hommes. Cela explique aussi la différence avec l’année précédente,
où la dotation aux amortissements n’était que de 71 000 euros.

Mme DUCHEVET demande si les salaires de ces personnes apparaissent auparavant sur le
budget des ASC.

M. ROQUEL répond par l’affirmative. Ces personnes travaillaient pour les activités sociales. La
provision doit donc elle aussi apparaître sur le budget des ASC.

Mme BEHAL sollicite des explications sur la présence d’honoraires dans les ASC.

M. ROQUEL explique qu’il s’agit souvent d’honoraires d’avocats, qui concernent des litiges avec
des salariés. Les détails de ces honoraires sont apportés après le compte de résultat, à la
page 26. Les honoraires, d’un montant de 114 026,24 euros, correspondent aux honoraires
d’avocats, d’administrateur judiciaire et d’expert-comptable, ainsi qu’à des frais d’huissier.

Amparo (établissement des paies) 5 416,80 €
JDS Avocats (redressement judiciaire et autres) 63 600,00 €
FHB (redressement judiciaire) 26 166,30 €
Avocat BO (procédure ex-salarié) 3 600,00 €
SCP Thouvenin (procédure ex-secrétaire CE) 6 960,00 €
BC (Commissaire RJ) 2 000,00 €
Cabinet AJ (Juge d’instruction) 5 000,00 €
Autres frais d’huissier 1 283,14 €
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Mme BEHAL s’étonne que tous ces honoraires soient imputables aux ASC, par exemple les frais
correspondant à la procédure pour l’ex-secrétaire du CE.

M. ROQUEL explique que le CSE peut décider que certains honoraires apparaissent dans les
ASC, d’autres dans les AEP, voire dans les deux, en fonction du budget sur lequel ils ont été pris.

Mme BEHAL en conclut que la décision a été prise d’imputer tous ces honoraires sur les ASC.

M. ROQUEL précise que certains honoraires ont été payés par le compte bancaire des ASC,
d’autres par les AEP.

Mme BEHAL approuve Mme Allain sur la nécessité d’étudier le rapport en amont de la réunion de
CSE. Les élus n’ont reçu le rapport que dans la semaine précédant la présente réunion, ce qui ne
leur a laissé que très peu de temps pour le regarder en détail et ce qui explique les nombreuses
questions posées en séance. Elle souhaite donc recevoir le prochain rapport beaucoup plus en
amont de la réunion de CSE afin de pouvoir lister les questions de compréhension et les adresser
à la secrétaire pour qu’elle les transmette à l’expert.

M. ROQUEL ne voit pas d’objection à répondre aux questions en séance. Les comptes de
l’exercice 2020 seront présentés beaucoup plus tôt que ceux de l’exercice 2019, car ces derniers
l’ont été dans l’urgence.

Mme BEHAL recherche l’amortissement du véhicule acheté après la vente de la Clio, qu’elle ne
retrouve pas dans la ligne Dotations aux amortissements et provisions.

M. ROQUEL explique que la page 15 indique le compte de résultat qui retrace les montants
globaux. Il renvoie donc Mme Behal à la page 35 du rapport, qui comporte le détail du compte
d’immobilisation, avec le montant des achats et les taux d’immobilisation. Le détail des
amortissements pourra être ajouté. Pour les Clio, le taux d’amortissement est de 20 %.

Mme BEHAL ne retrouve pas le véhicule dans les comptes. En effet, les 205 000 euros de
dotations comprennent 145 000 euros de provisions, ce qui laisse 60 000 euros pour les dotations
aux amortissements. Cette somme concerne uniquement les campings. Il n’y a donc pas de
montant pour les véhicules.

M. ROQUEL indique que les 60 621 euros de dotations aux amortissements concernent à la fois
les campings, le mobilier de bureau et les véhicules.

Mme BEHAL estime qu’il manque les amortissements des véhicules, car il est écrit dans le rapport
que ces 60 621 euros correspondent uniquement aux chalets.

M. ROQUEL déclare qu’il peut y avoir une erreur.

Mme DUCHEVET lui demande de vérifier si ce montant correspond bien à la totalité des dotations
aux amortissements et renvoyer le détail de ces 60 000 euros entre les véhicules, l’immobilier, etc.

Mme BEHAL précise qu’il doit ajouter l’amortissement des véhicules s’il n’est pas inclus. Il indique
que, d’après le rapport, 66 000 euros correspondent à la quote-part du Domaine du Pré, le
camping de La Chapelle-Hermier, pour 35 000 euros, et aux parts dans la société
Camping-Caravaning, pour 31 000 euros. Les véhicules n’apparaissent donc pas.

Mme DUCHEVET suppose que cela ne correspond pas aux dotations aux amortissements car le
total est de 66 000 euros, et non de 60 621 euros. Elle prend note de la question.
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M. BENEDDINE demande s’il existe un rapport de gestion.

Mme BOUREGBA répond par la négative.

M. ROQUEL reprend sa présentation à la page 19 avec les charges des ASC. Les activités
sociales liées à la restauration représentent 742 840 euros brut ou 537 544 euros net. La charge la
plus significative concerne l’achat des tickets restaurant pour 513 448 euros, soit 64 181 titres à 8
euros. La charge liée au RIE Vermont concerne le remboursement, à la Direction, des repas pris
au restaurant. Le nombre de passages en 2019 a été de 35 532 pour un montant total de
173 751,49 euros (soit un coût moyen unitaire de 4,89 euros). Les prestations restauration RIE
sont relatives aux prestataires Elior pour le RIE L’Ecluse (Saint-Maurice) et Sodexo pour le RIE
Spallis (Saint-Denis) :

− RIE L’Ecluse : 34 878,72 euros (soit 6 737 repas et un coût moyen de 5,18 euros) ;
− RIE Spallis : 12 749,91 euros (soit 3 327 repas et un coût moyen de 3,83 euros).

M. ROQUEL souligne l’absence de facture Sodexo pour le mois de décembre 2019.

Mme DUCHEVET demande si cette facture a été provisionnée.

M. ROQUEL ignore si cette facture existe, parce que Sodexo n’a pas effectué de relance. Il serait
cependant surprenant qu’elle n’existe pas. Elle n’est donc pas provisionnée. Si besoin, elle pourra
apparaître en 2020 comme charge sur exercice antérieur. La question a été posée mais la réponse
est toujours attendue.

Mme BOUREGBA lui demande de qui il attend une réponse.

M. ROQUEL indique qu’elle peut venir de l’ancien bureau ou de toute personne susceptible d’y
répondre. Il déclare avoir effectué deux points de situation dans lesquels il soulignait que cette
facture n’apparaissait pas et pour demander si elle existait. Il suggère à la secrétaire de relancer
Sodexo.

Mme BOUREGBA désire savoir si les factures de Sodexo sont mensuelles.

M. ROQUEL répond par l’affirmative.

M. FLOTTE souhaite savoir où trouver, dans les comptes, les frais de la carte Invité du CSE qui
permet d’inviter des personnes au restaurant de VEDIF.

M. ROQUEL prend note de la question. Elle apparaît probablement sur le compte 625-6, en frais
de mission.

Mme ALLAIN rappelle que l’accord de moyens a été signé le 13 novembre 2019 et que la
restauration a été reprise par la Direction à compter de cette date. Elle demande si la Direction
prenait déjà en charge la restauration en décembre 2019. Il serait alors normal que la facture de
décembre ne soit jamais arrivée au CSE. La carte invitée est comptabilisée sur les factures
Sodexo.

Mme DA SILVA explique que l’accord sur les moyens prévoit que la restauration soit prise en
charge par la Direction à partir de janvier 2020 seulement. Si une facture arrivait pour décembre
2019, elle ne serait donc pas payée par la Direction mais renvoyée au CSE. Par ailleurs, si le
badge invité était habituellement porté sur la facture Sodexo, il conviendra que le CSE ouvre un
compte de manière à ce que cette facture lui parvienne directement et ne soit pas prise en charge
par la Direction au titre de la facture Sodexo.
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Mme BOUREGBA sollicite le montant mensuel de la restauration afin de pouvoir prévoir une
provision pour la facture de décembre 2019.

M. ROQUEL la renvoie à la page 19 du rapport, qui montre un total de 12 749 euros sur 11 mois
pour le Rie Spallis, géré par Sodexo. Le montant mensuel pour le RIE Spallis est donc d’environ
1 300 euros.

Mme BOUREGBA objecte que ce RIE est situé à Saint-Denis alors que la facture manquante
concerne le Vermont.

M. ROQUEL confirme que la facture manquante concerne bien le RIE Spallis de Saint-Denis.

Mme DUCHEVET prend note de cette estimation de la provision.

Reprenant sa présentation, M. ROQUEL indique que les activités de location camping et
Mobil-Home représentent 31 730 euros brut et 14 273 euros net. Un seul compte de charge est
utilisé pour chaque camping ou Mobil-Home ; il enregistre les locations, l’électricité et le gaz, les
fournitures diverses, l’entretien, le ménage, etc. Cela permet de connaître le montant exact des
charges et produits de chaque Mobil-home.

Les activités billetterie et culturelles sont d’un montant de 97 326 euros brut et 42 577 euros net.
Le détail est indiqué page 20, par catégorie de billetterie. L’autre partie de cette charge correspond
à la variation de stock (-25 516 euros), qui correspond à la différence entre le stock initial et le
stock final.

Les activités sociales sont de 391 372 euros brut et 331 922 euros net. Elles concernent
notamment l’achat des 662 chèques vacance pour un montant de 145 640 euros. Les bons de
rentrée représentent un montant de 107 523 euros ; leur détail est indiqué page 22. 176 médailles
du travail ont été achetées pour 64 775 euros. La répartition est indiquée entre les médailles en
argent, vermeil, or et grand or. Dans ce poste figurent aussi les gravures et le voyage avec le
prestataire Savac. La charge liée aux chèques Lire est 18 430 euros. Il en a été acheté 142. La
répartition est indiquée en fonction des tranches.

Les autres activités se répartissent comme suit.

garde d’enfants 19 969,44 € 93 demandes
centre de loisirs 7 702,50 € 124 demandes
cadeaux de naissance 1 572,60 € 50 box naissance à 31,45 euros
bons de naissance 2 700,00 € 45 bons à 60 euros
bons de mariage 2 420,00 € 22 bons à 110 euros
Allocation Enfants Handicapés 10 950,00 € 26 à 375 euros et 4 à 300 euros

Les autres activités culturelles et sportives s’élèvent à 431 743 euros brut et 410 432 euros net.
Elles comprennent des achats de voyages pour 35 793 euros :

− Voyage à Bologne (Hôtel, visites, trajet) : 10 181,44 euros pour 18 personnes ;
− Voyage Tenerife (Touristra) : 13 818,00 euros pour 14 personnes ;
− Thalasso Pornic (Hôtel, visites, trajet) : 11 793,40 euros pour 23 personnes.

L’activité CCE Enfants-Familles s’élève à 134 328,50 euros, dont 73 275 euros pour les enfants et
61 053,50 euros pour les familles. Le « CCE Enfants » a bénéficié à 109 enfants dont 54 pour les
vacances d’été et 55 pour les vacances d’hiver. Le « CCE Familles » a bénéficié à 132 familles
dont 95 pour les vacances d’été et 37 pour les vacances d’hiver.
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La subvention versée au CCE est de 56 077 euros.

L’activité Cadeaux Enfants Noël pour un montant de 54 021,16 euros comprend :

− des jouets achetés auprès de PINTEL Entreprise JouéClub pour 41 036,16 euros ;
− 202 bons cadeaux Pintel d’une valeur de 35 euros pour 7 070 euros ;
− 169 bons cadeaux Cadhoc d’une valeur de 35 euros pour 5 915 euros.

Les achats de jouets représentent 1 136 articles et un coût moyen de 36,44 euros.

L’activité Cadeaux Adultes Noël, pour un montant de 61 422,04 euros, comprend :

− 563 coffrets « Sucré » La Quercynoise (HT) pour 20 770,76 euros ;
− 877 coffrets « Gastronomique » La Quercynoise (HT) pour 37 029,57 euros ;
− la TVA associée aux coffrets pour 3 621,71 euros.

L’activité Arbre de Noël, pour un montant de 76 515 euros, comprend :

− la privatisation du Musée des Arts forains (1 500 places) pour 49 515 euros ;
− le spectacle Arlette Gruss (1 500 places) pour 24 000 euros ;
− l’achat de bonbons auprès du prestataire Comax pour 3 000 euros.

Mme DUCHEVET suggère de ne pas détailler tous les chiffres, qui sont donnés dans le rapport, à
moins qu’il y ait des questions.

Mme BOUREGBA demande si la somme réglée à Pintel correspond aux jouets achetés en
décembre 2018 mais réglés en 2019.

M. ROQUEL répond qu’il s’agit bien d’achats de 2019, ceux de 2018 ayant été imputés sur les
comptes de 2018.

Mme BOUREGBA évoque une facture de jouets de Pintel encore en cours, qui devait être vérifiée
et a été réglée récemment. Elle s’étonne de ne pas voir cette facture apparaître en créance.

M. ROQUEL demande de quand date cette facture.

M. OURHOU indique qu’elle date de septembre 2019. Il existe une facture d’environ 6 000 euros,
une autre d’environ 200 euros.

M. ROQUEL déclare qu’elle est comprise dans la ligne des 7 070 euros de bons cadeaux Pintel
d’une valeur de 35 euros.

Mme DUCHEVET désire savoir si cette somme a été provisionnée en 2019.

M. ROQUEL le confirme, car cette facture concernait des bons cadeaux de 2019.

Mme DUCHEVET demande quand elle a été payée.

M. ROQUEL explique qu’elle a été enregistrée en 2019. Au 31 décembre 2019, une dette de 7 070
euros est constatée. Elle a été payée en 2020.

M. FLOTTE s’enquiert du nombre de bénéficiaires des bons de rentrée scolaire.

M. ROQUEL indique que le détail est donné page 22. Il y a eu 1 922 bons au total.
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M. OURHOU déclare avoir contacté Pintel pour recevoir une preuve de la commande et justifier
ainsi la facture reçue en septembre 2020. En l’absence de réponse de leur part, le paiement est
différé.

M. ROQUEL l’approuve. Il faut dissocier l’enregistrement de la facture en comptabilité et son
paiement. S’il apparaissait que cette facture est une erreur, un avoir serait émis et le règlement ne
serait pas effectué.

Reprenant sa présentation, M. ROQUEL indique que les frais généraux s’élèvent à 588 021 euros
brut et net. La Maintenance et l’entretien matériel pour 9 945,13 euros correspondent à la
maintenance applicative et l’évolution annuelle du site internet et logiciel de gestion des
prestations du CSE par Aludra (6 855,83 euros), l’abonnement Sage (1 267,20 euros) ainsi que
l’entretien des véhicules (1 822,10 euros). La prime assurance de 17 305,74 euros est relative à la
responsabilité civile, aux assurances liées aux campings et Mobil-Home, ainsi qu’aux assurances
pour les véhicules. Les honoraires sont de 114 026 euros. Le poste Catalogues et revues, d’un
montant de 8 974 euros, correspond essentiellement au catalogue Cascade n°15. Les frais de
missions s’élèvent à 17 012 euros et les frais bancaires à 1 386 euros.

La rémunération du personnel, d’un montant de 151 440,83 euros, et les charges patronales sur
rémunérations, d’un montant de 39 054,49 euros, sont détaillés dans le tableau de la page 27.

Les charges exceptionnelles s’élèvent à 20 624 euros et se répartissent comme suit.

Technologia Expertises (solde audit 2018) 10 200,00 €
Régularisation charges mutuelles salariée 1 785,23 €
Régularisation charges AG2R 2018 2 123,05 €
Pénalités diverses (Pôle emploi CSP, Urssaf…) 5 977,91 €
Autres charges 537,87 €

Comme vu plus haut, les frais de fonctionnement, d’un montant de 2 623,73 euros, concernent les
frais téléphoniques et les frais postaux. Les dotations aux amortissements seront détaillées,
comme demandé précédemment.

Le résultat au 31 décembre 2019 est excédentaire de 129 948,50 euros, contre un excédent de
304 220,04 euros au 31 décembre 2018. La comparaison détaillée entre le budgété et le réalisé
est donnée page 28.

M. OURHOU désire savoir ce qui entre dans la ligne Catalogues et revues, hormis le catalogue
Cascade qui semble en constituer l’essentiel.

M. ROQUEL prend note de la question. Il aborde ensuite le budget des activités économiques et
professionnelles (AEP). Les produits sont principalement constitués de la dotation CE, pour
113 740 euros, et des produits exceptionnels. 1 300 euros proviennent du centre hospitalier
Camille Claudel, à La Couronne. Il faudra les consulter pour savoir à quoi correspondent les
montants qu’ils versent régulièrement.

M. ABUAF s’étonne du montant des honoraires d’avocats et d’administrateur judiciaire et demande
s’il est prévu qu’ils diminuent.

M. ROQUEL répond qu’il faut interroger l’ancienne secrétaire ou l’ancien trésorier. Les procédures
finiront par arriver à leur terme, donc ces frais ne seront pas récurrents pendant plusieurs années.
Concernant la durée des procédures, seul l’avocat peut répondre.
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Mme DUCHEVET indique que les budgets prévisionnels établis par le CSE estimeront ce poste en
fonction des éléments portés à la connaissance du CSE.

M. ROQUEL suggère de demander à l’avocat le montant approximatif de ses honoraires. Le détail
des honoraires, d’un montant total de 58 929 euros, est donné page 30. La rédaction des
procès-verbaux correspond à la somme de 4 996 euros. Les autres charges, d’un montant de
5 651,35 euros, sont relatives aux frais de fonctionnement (achats de fournitures, frais de
réception, frais postaux, frais de télécommunication, frais bancaires).

Mme DUCHEVET souligne l’importance de s’interroger sur l’origine des produits exceptionnels liés
au centre hospitalier, d’autant plus que le CSE pourra être amené à les rembourser.

Mme BOUREGBA l’approuve. Elle déclare prendre connaissance avec surprise de cette dotation
et ignore depuis quand elle est reçue.

M. ROQUEL rappelle qu’il en avait parlé l’année précédente, dans le rapport sur l’exercice 2018.

Mme ALLAIN confirme que le sujet a été abordé en 2018. Le nécessaire avait été fait, à savoir une
prise de contact avec le centre pour comprendre de quoi il retournait. Il est apparu que ce dernier
ne disposait pas non plus de l’information. Il continue à effectuer régulièrement ce versement sans
savoir à quoi il correspond.

M. ROQUEL ajoute qu’il vérifiera si ces versements se poursuivent en 2020.

Mme BOUREGBA souhaite récupérer la trace des précédents échanges relatifs à cette question
afin d’avoir le nom de l’interlocuteur et continuer avec lui la discussion.

M. ROQUEL en vient au détail des rémunérations du personnel, indiqué à la page 31 du rapport.
Le total de ces rémunérations et des charges patronales associées est de 4 362 euros.

Le résultat du budget des AEP est excédentaire de 36 693,52 euros. La page 32 présente la
comparaison entre le budgété et le réalisé.

Mme DUCHEVET s’étonne du montant des rémunérations du personnel, qui ne correspond pas au
montant de 151 440 euros indiqué à la page 15.

M. ROQUEL précise que cette somme correspond aux ASC. Pour les 4 362 euros, il ne s’agit que
du budget des AEP. Le total des charges du budget AEP s’élève à 78 349 euros, les
rémunérations du personnel sr de 3 173,50 euros et les charges patronales sur rémunérations
sont de 1 188,79 euros. Ces montants sont détaillés page 31.

Mme DUCHEVET demande à quoi correspondent les 151 000 euros de rémunération du budget
des ASC.

M. ROQUEL explique qu’une indemnité a été versée à une salariée suite à un litige. Par ailleurs,
un salarié des ASC a obtenu gain de cause et a reçu environ 15 000 euros du CSE. Ces sommes
sont incluses dans les 151 000 euros.

Mme DUCHEVET souhaite obtenir un état global des différents comptes de charge, car il est en
l’état difficile de contrôler les différents comptes de résultats.

M. ROQUEL indique qu’il fournira un tableau donnant le détail de toutes les indemnités. La
rémunération du personnel et les charges patronales sont précisées page 27. A la charge
« rémunération du personnel » doivent être rajoutés les indemnités de licenciement, indemnités
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CSP et indemnités transactionnelles, les charges de transport pour un montant global de
75 488,43 euros.

M. FAROOK s’enquiert du nombre actuel de salariés du CSE.

M. ROQUEL répond qu’il n’y en a plus que deux depuis mars 2019. Le tableau de la page 31
présente tout ce qui a été versé depuis le 1er janvier 2019, y compris aux salariés partis en cours
d’année.

M. FAROOK aurait apprécié un tableau distinguant la période de janvier à mars 2019 de celle
d’avril à décembre 2019, pour les deux salariés restants. Les indemnités versées aux salariés
devraient aussi apparaître à part. Les charges patronales seront forcément différentes puisqu’elles
ne portent pas sur les indemnités.

M. ROQUEL indique que les indemnités de licenciement et transactionnelle sont détaillées
page 27. Elles s’élèvent à 75 488 euros. Le tableau présente aussi les salaires, les indemnités
compensatrices de congé payé versées aux salariés lors de leur départ, etc. Ce qui n’est pas dans
le tableau n’est pas soumis à charge patronale.

Mme BEHAL désire savoir si le montant de 555,18 euros versé au salarié 1 correspond à une
indemnité compensatrice.

M. ROQUEL explique que ce salarié est parti en tout début d’année et n’a donc été payé que pour
une dizaine de jours de salaire.

Mme BEHAL déduit du tableau de la page 27 que 75 952 euros sont imputés sur les ASC.

M. ROQUEL le confirme. Cette somme correspond à la rémunération brute et est complétée par
28 680 euros de charges patronales. A cela s’ajoutent les 75 488 euros d’indemnités.

Mme DUCHEVET demande à l’expert de préciser les salariés sur le tableau de la page 27, comme
il l’a fait sur la page 31.

M. ROQUEL aborde enfin le bilan au 31 décembre 2019. Les immobilisations pour les AEP ont
une valeur brute de 10 568 euros. Le détail de ces immobilisations est présenté dans le tableau
page 33. Elles sont amorties à hauteur de 10 224 euros. Pour les ASC, la valeur brute des
immobilisations est de 735 256 euros. Leur détail est présenté aux pages 34 et 35. Elles sont
amorties à hauteur de 398 901 euros.

Le CSE possède également 66 000 euros d’immobilisations financières pour les ASC, dont 35 000
euros pour le camping de la Chapelle-Hermier et 31 000 euros pour la concession de Brétignolles.

Concernant les postes de l’actif circulant, les stocks sont d’une valeur brute de 30 343 euros. Le
détail du stock au 31 décembre 2019 est donné page 36.

Mme BEHAL demande si les billets gratuits apparaissent dans ce tableau.

M. ROQUEL répond qu’ils doivent normalement apparaître dans les quantités mais pas
nécessairement dans le tableau, à moins que le membre du CSE chargé des stocks établisse la
liste de ces billets gratuits.

Mme BEHAL désire savoir sur quelle ligne comptable ils doivent être inscrits. Lors d’une
commande à un fournisseur, il arrive que celui-ci offre quelques billets gratuits tous les 50 ou 100
billets achetés.
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M. ROQUEL indique qu’il n’y a pas d’écriture comptable correspondante, mais que cela peut faire
l’objet d’une mention dans les annexes.

Mme BOUREGBA signale que la liste des immobilisations corporelles n’a pas été pointée lors de
la passation du CE au CSE. Elle devra donc s’assurer que les ordinateurs cités sont bien présents.

M. ROQUEL indique que tous les ordinateurs Acer Pack Fnac sont stockés dans le bureau du
CSE. Il est effectivement nécessaire de réaliser un inventaire physique.

Mme DUCHEVET souligne que ce contrôle de cohérence devra être effectué entre l’arrêté des
comptes 2019 et la passation.

Mme ALLAIN souligne que ces ordinateurs ont été achetés en 2017 et rappelle qu’un compte
rendu d’huissier de 2018 fait état de ces ordinateurs. Certains des élus à qui ils avaient été fournis
les ont retournés, mais ce n’est pas le cas de tous. Ces ordinateurs apparaissent encore dans les
amortissements mais nul ne sait où ils se trouvent.

M. ROQUEL ajoute que ce point avait été signalé dans le rapport 2018 et pourra être ajouté aux
faits marquants de 2019.

Mme ALLAIN indique que la question ressurgit chaque année et que cela perdurera tant que ces
ordinateurs apparaîtront dans les amortissements.

Mme DUCHEVET demande à l’expert si la règle comptable prévoit de les sortir de l’inventaire et,
partant, des amortissements.

M. ROQUEL confirme que c’est possible. Il faut prendre le temps d’en discuter.

Mme DUCHEVET considère que les biens obsolètes doivent être sortis des immobilisations. Par
conséquent, les amortissements afférents tomberont. Ce travail permettra une plus grande
cohérence.

M. ROQUEL aborde ensuite les autres créances. Pour les AEP, elles s’élèvent à 2 048 euros et
concernent le solde de la subvention 2019, versée en 2020. Pour les ASC, les créances diverses
sont d’un montant de 404 997 euros brut. En raison d’une provision de 81 482,06 euros, les
créances nettes sont de 323 514,69 euros.

Ces montants comprennent une créance de 43 285 euros sur l’administration fiscale
correspondant à un crédit de TVA courant depuis plusieurs années. Un travail avait été effectué
par l’ancienne secrétaire pour récupérer cette somme. Un inspecteur est venu vérifier que la
créance était valable et a apporté une réponse positive. Cette somme a finalement été remboursée
par le Fisc le 18 février 2020. Elle apparaît donc toujours dans les comptes au 31 décembre 2019
mais ne sera pas inscrite dans les comptes au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, lors du redressement judiciaire, il a été demandé aux créanciers de déclarer leurs
créances. La caisse de retraite AG2R, n’ayant pas reçu le détail des sommes dues au cours de
l’exercice 2017, a déclaré une somme forfaitaire de 47 422 euros. Le montant réellement dû était
finalement de 13 601 euros, soit un écart de 33 820 euros. Cette créance du CSE a fait l’objet d’un
courrier recommandé, envoyé à la caisse de retraite en juillet 2020 et pour l’instant resté sans
réponse. Il est donc nécessaire de les relancer, voire de leur téléphoner. Il n’y a aucune raison que
le CSE ne récupère pas cette créance.
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Il en est de même pour les créances des URSSAF, qui s’élèvent à 30 342 euros. Plusieurs
courriers recommandés ont été envoyés car il existe un numéro URSSAF pour chaque site. En
l’absence de réponse, eux aussi devront être relancés.

Le plan de redressement prévoit un montant annuel de 173 934 euros. Il est en réalité de 174 152
euros, mais les deux dettes aux salariés, de 545 euros chacune, ont été remboursées
intégralement le 5 août 2019 après avoir été réduites à 500 euros. Le remboursement est effectué
mensuellement par un versement de 14 494,52 euros auprès de Me Basse. Les avances versées,
au 31 décembre 2019, étaient de 144 963 euros.

Des dépenses litigieuses au cours de l’exercice 2017, faisant l’objet d’un contentieux, demeurent
dans les comptes au 31 décembre 2019 pour un montant de 81 482,06 euros. Ce montant a fait
l’objet d’une provision en 2017.

Les avances aux fournisseurs s’élèvent à 6 822,10 euros, dont 5 000 euros concernant une affaire
au TGI et une facture de 1 822,10 euros au garage Martinelli. Cette dernière facture avait été
payée deux fois mais a été remboursée par le garage en 2020.

Des avances sur salaires sont à régulariser pour 1 900 euros. Il faut retrouver le salarié concerné
et établir avec lui un plan d’échelonnement.

Mme BOUREGBA demande s’il s’agit d’une ancienne salariée.

M. ROQUEL indique qu’il vérifiera. Il faut comparer les salaires réellement perçus et les sommes
apparaissant sur les fiches de paie. Par ailleurs, il existe une créance de 2 027,59 euros sur la
mutuelle AG2R suite à des cotisations prélevées par erreur sur les bulletins de paie d’une salariée.
Une réclamation doit être adressée à la mutuelle. Le remboursement à la salariée a été effectué.

Les produits à recevoir s’élèvent à 58 836 euros. Ils comprennent notamment une créance sur la
SNC VEDIF de 52 597,73 euros et des créances salariales pour 6 239,22 euros. Il s’agit de
chèques émis par des salariés pour de la billetterie, qui n’avaient pas été encaissés au
31 décembre 2019.

Enfin, un montant de 1 516,78 euros demeure dans les comptes. Il apparaît que le CE, en 2017,
s’est retrouvé régulièrement à découvert en cours d’exercice, pour des montants importants. Le
Crédit Mutuel prélevait donc systématiquement une somme lors du versement des subventions par
la Direction de VEDIF, et la laissait sur un compte d’attente de façon à être certain de payer toutes
les dettes qui se présenteraient. Il reste actuellement une somme de 1 516 euros à réclamer car
elle n’a jamais été remise sur le compte.

Concernant la créance de 58 000 euros, Mme BOUREGBA s’inquiète qu’elle soit sous la forme de
chèques datant de plus d’un an et ne pouvant donc pas être encaissés.

M. ROQUEL précise que ces produits étaient comptabilisés sur 2019 mais ont été perçus en 2020.
Ces sommes ont bien été encaissées.

M. ROQUEL aborde ensuite les disponibilités. Pour les AEP, le CSE détient un compte au crédit
coopératif avec un solde débiteur au 31 décembre 2019 de 102 377 euros. Il détient aussi un
compte au Crédit Mutuel, avec un solde débiteur de 563,84 euros. Il est actuellement bloqué en
raison du litige avec le Crédit Mutuel. Pour les ASC, le CSE détient un compte au Crédit coopératif
ayant un solde débiteur de 491 702,47 euros. Le relevé bancaire présente un solde de 496 047,50
euros. L’écart s’explique par des chèques non présentés en banque à cette date. Le solde de ce
compte est conforme à l’état de rapprochement bancaire établi au 31 décembre 2019. Le CSE
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possède aussi un livret Orange au Crédit Mutuel, de 206,93 euros. Enfin, il détient trois caisses,
pour un solde débiteur global de 364,55 euros.

Les charges constatées d’avance sont des dépenses engagées au cours de l’exercice 2019 mais
qui sont relatives à l’année 2020. Leur constatation permet de respecter le principe
d’indépendance des exercices. Pour les AEP, elles s’élèvent à 14 000 euros et sont relatives à
l’abonnement juridique JDS Avocats. Pour les ASC, elles sont de 12 846 euros et concernent le
CCE Veolia 2020.

Concernant les postes passifs, les fonds propres s’élèvent à 70 880 euros.

Il n’existe aucune dette pour les AEP. Pour les ASC, une dette de 192 154,26 euros concernant le
Crédit Mutuel fait l’objet d’un litige. Concernant les autres dettes, pour les AEP, les dettes
fournisseurs s’élèvent à 81 630 euros, dont 65 142 euros précédant le redressement judiciaire et
16 488 euros issus de ce redressement. Pour les ASC, les dettes fournisseurs sont de
684 027 euros, dont 549 374 euros avant le redressement judiciaire et 134 652 euros après
celui-ci. Les dettes sociales et fiscales sont de 18 142 euros, dont 11 133 euros d’impôts et taxes
et 7 008 euros concernant d’autres caisses. Les autres dettes s’élèvent à 188 903 euros et se
répartissent comme suit.

autres créditeurs RJ 62 355,58 €
dette dévolution CE BP 106 577,04 €
salariés créditeurs RJ 13 088,00 €
autres charges à payer 6 882,48 €

M. BENEDDINE s’étonne que les dettes de Technologia apparaissent avant le redressement
judiciaire car le cabinet a commencé à travailler avec le CE après le redressement.

M. ROQUEL le détrompe : Technologia a effectué sa première expertise, l’audit, avant le
redressement judiciaire. La facture a donc été présentée à l’administrateur et a fait l’objet d’un
règlement sous la forme de versements annuels sur cinq ans. Le solde qui apparaît sur ce tableau
correspond donc à la facture de l’audit. Les prestations 2018/2019, réalisées après le
redressement judiciaire, apparaissent dans l’autre colonne.

Le total des ressources du CSE VEDIF est de 2 440 366 euros. Les comptes annuels au 31
décembre 2019 seront édités à l’issue d’un rendez-vous avec la secrétaire. Le CSE a acquis un
logiciel permettant d’imprimer ces comptes annuels, le bilan, le compte de résultat et toutes les
annexes associées. Les élus posséderont donc ces documents en plus de ce rapport.

Mme DUCHEVET demande quel type d’éléments sera fourni en annexe du rapport concernant la
distinction entre les comptes au 31 octobre 2019 et au 31 décembre 2019.

M. ROQUEL répond qu’il donnera les charges et produits au 31 octobre 2019 et au 31 décembre
2019, ainsi que le résultat correspondant uniquement à cette période.

Mme BEHAL s’enquiert du montant de la facture de Pintel à régler en 2020.

M. ROQUEL répond qu’elle s’élève à 48 106 euros, comme indiqué dans le tableau de la page 42.
Il précise que cette somme était due au 31 décembre 2019. La dette actuelle est inférieure. La
facture complémentaire, datée de 2019 mais reçue en 2020, est incluse dans cette somme.

Mme BEHAL demande si cette facture devra être intégralement payée. Elle n’a pas fait l’objet d’un
étalement de paiement par le redressement judiciaire.
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M. ROQUEL explique que le trésorier conteste actuellement une facture de 7 070 euros parce qu’il
ne possède pas le bon de commande correspondant. Le reste a été réglé. La réduction de cette
dette apparaîtra dans la présentation des comptes arrêtés au 10 septembre 2020.

M. FLOTTE sollicite une attestation de confirmation sur la cohérence et la vraisemblance des
comptes présentés.

M. ROQUEL indique que la page 2 du rapport tiendra lieu de confirmation de la cohérence des
comptes, une fois que les modifications demandées auront été apportées.

Mme DA SILVA remercie l’expert pour sa présentation et rappelle que les membres du CSE ont
effectué plusieurs demandes de précisions.

M. ROQUEL annonce qu’il enverra le document modifié à la secrétaire du CSE.

II. Approbation des comptes ASC et AEP du CSE VEDIF (venant aux droits du
CE VEDIF) pour l’exercice 2019. Vote du Comité

Mme ALLAIN rappelle que, depuis la loi de 2015, il faut normalement produire un rapport sur les
conventions appliquées au sein du CE et un rapport de gestion. Ces rapports ne doivent pas
émaner de l’expert mais du bureau du CSE.

Mme DUCHEVET regrette que cette question n’ait pas été abordée avec l’expert pour entendre
son avis.

Mme ALLAIN l’invite à consulter le texte de loi sur internet. Il est aussi inclus au règlement intérieur
du CSE et du CE VEDIF. Mme ALLAIN concède que le rapport de gestion n’est pas indispensable,
au vu du degré de précision du rapport de l’expert. En revanche, le rapport sur les conventions doit
bien être fourni.

Mme BOUREGBA déclare ne pas avoir échangé sur ce point avec l’expert au vue de la précision
du rapport déja établi.

Mme ALLAIN estime que l’absence de rapport sur les conventions n’empêche pas de voter sur
l’approbation des comptes, mais répète qu’il devra être fourni.

Mme BEHAL confirme que la loi impose de présenter ces deux rapports. Toutefois, elle suppose
que le bureau, parce qu’il est tout récemment élu, pourra difficilement rédiger le rapport de gestion.
Elle propose donc de considérer, pour une fois, que l’analyse très détaillée du rapport Technologia
et les différents débats tenus en séances sont suffisants. Néanmoins, annexer à ce document un
rapport sur les conventions constitue une pratique courante, mais il n’est pas certain non plus que
les nouveaux élus puissent le rédiger. La commission de transfert était bien au fait des conventions
en vigueur avec le CE et a pu laisser un rapport à ce sujet.

Mme ALLAIN l’approuve. Un rapport de gestion n’apportera pas nécessairement de nouvelles
informations par rapport au document de l’expert. Concernant les conventions, aucune information
n’a été demandée à la commission de transfert, mais ses membres sont encore présents dans
l’entreprise. Par ailleurs, à chaque changement de bureau, il revient au nouveau bureau de réaliser
le rapport de gestion, éventuellement avec l’aide de l’ancien bureau, quelle que soit la date de son
élection.

M. FAROOK déclare que le rapport présenté durant la séance n’est qu’un rapport comptable,
contrairement au rapport de gestion. Ce dernier doit être signé par l’ancien ou le nouveau bureau.
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Il doit donc être fourni aussi. Il serait intéressant qu’il soit produit par les personnes en charge de
ces questions avant l’élection du nouveau bureau.

Mme BEHAL souligne la situation peu ordinaire de l’établissement VEDIF, qui rend difficile la
rédaction du rapport de gestion sur l’exercice 2019. En effet, l’ancien bureau a débouché sur une
commission qui se chargeait uniquement des affaires courantes. En revanche, cela n’empêche
pas la rédaction d’un rapport sur les conventions, qui répond à une obligation légale.

Considérant le temps passé sur le rapport du cabinet Technologia et les questions posées à
M. Roquel, Mme DUCHEVET propose de passer au vote, si l’instance en est d’accord, afin de
respecter l’engagement lié à la dérogation sur la date d’approbation des comptes 2019. Elle garde
néanmoins en mémoire la question du rapport sur les conventions.

La secrétaire, Mme BOUREGBA, donne son accord pour passer au vote.

M. FAROOK souligne que le rapport de gestion est obligatoire et doit être signé par le bureau.

La CFE-CGC, FO et la CGT donnent leur accord pour passer au vote sur la présentation des
comptes. La CFDT s’abstient sur cette question.

16 votants sont dénombrés. M. RIQUER vote pour M. SOUMBOUNOU, Mme SANSONE pour
Mme DESCAS, M. LIEGRE pour Mme GOUNON et Mme LOGER-PIERRE pour M. NICKELS.

L’approbation reçoit 2 votes défavorables, 6 abstentions et 8 votes favorables.

M. FAROOK explique que la CGT vote contre ces comptes au motif qu’elle n’était pas en
responsabilité en 2019, période au cours de laquelle des licenciements ont été prononcés. La CGT
n’a pas reçu de documents concernant cette procédure, ni concernant le redressement judiciaire,
ni le rapport d’audit payé par la Direction et commandé par le CE. Ces documents auraient pu
l’éclairer sur les comptes présentés ce jour. M. FAROOK souligne également l’absence de rapport
de gestion.

Mme ALLAIN rappelle que le rapport d’Eight Advisory a été expliqué en séance. Il était interdit au
bureau du CSE de le diffuser, sous peine de poursuites pénales. Ce rapport a été réalisé par un
expert du tribunal judiciaire. Les licenciements ont été redressés par Me Basse dans le cadre du
redressement judiciaire. Ce n’était pas la volonté de la secrétaire du CE. Effectivement, la CGT
n’était pas décisionnaire en 2019. Néanmoins, le budget est positif de 100 000 euros en dépit du
remboursement de deux années de dettes contractées en 2017, année où la CGT était au pouvoir
du CE.

Mme BEHAL explique que son syndicat s’abstient, ne voulant pas voter défavorablement parce
que ces comptes ne sont pas négatifs malgré la situation difficile et le redressement judiciaire.
L’abstention permet toutefois de souligner que tous les doutes n’ont pas été éclaircis. De
nombreuses questions demeurent.

M. FLOTTE déclare que, pour la CFDT également, de nombreuses questions restent floues.
L’absence de rapport de gestion a également motivé son abstention.

Mme ALLAIN procède à une déclaration pour le compte de FO.

« Je tiens, en mon nom et en celui du syndicat Force ouvrière, féliciter la commission de transfert
et l’ancien bureau du CE de 2019, et particulièrement Mme Lucie Blanc qui, grâce à son
implication et ses compétences, a évité la liquidation judiciaire du CE, malgré la situation
cataclysmique retrouvée en janvier 2018. Je tenais à rappeler que, si le CE actuel peut aujourd’hui
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proposer des activités, c’est grâce au redressement effectif et au travail accompli par le bureau et
par Mme Blanc. Nous lui portons tout notre soutien dans cette période difficile au vu du traitement
que la Direction lui accorde. »

M. FLOTTE approuve lui aussi le fait que les comptes soient positifs en 2019.

M. FAROOK rappelle que la CGT s’était prononcée contre le redressement judiciaire, estimant qu’il
y avait d’autres façons de sauver le CE.

Mme DUCHEVET souhaite clore ces débats sur le passé – même s’il ne doit pas être oublié – afin
de se tourner vers l’avenir. Elle remercie Mme BOUREGBA et M. OURHOU d’avoir permis la
présentation des comptes, avec l’appui de M. Roquel. Les questions en suspens obtiendront des
réponses de la part de M. Roquel.

Mme DUCHEVET souhaite que le nouveau CSE se tourne vers l’avenir et fonctionne en toute
transparence, au bénéfice des collaborateurs de l’entité VEDIF.

La séance extraordinaire du Comité social et économique est levée à 17 heures 30.
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