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Présentation de la mission 
 

• Le présent compte rendu s’inscrit dans le cadre d’une consultation entrant 
dans le cadre de diligences directement liées à la mission de 
commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à 
l'élaboration et au traitement de l'information comptable (NEP-9080).  

• Il a pour objet :  

- de porter à votre connaissance les principales conclusions de notre mission 
pour l’exercice clos le 31/12/2014; 

- d’attirer votre attention sur les faits significatifs pouvant avoir une 
incidence sur l’élaboration et le traitement de l’information financière 

 Nous sommes intervenus au sein de votre comité d’entreprise: 

- En novembre 2014, afin de prendre connaissance de votre structure 

- En janvier 2015, afin de réaliser nos contrôles d’audit et présenter notre 
compte rendu de mission. 

 Nous tenons à vous remercier pour votre accueil et votre disponibilité tout au 
long de notre mission. 



 

LORIENT HABITAT 
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Constitution du bureau 
 
Président  M. Alain Lampson 
Secrétaire  M. Alain Coviaux 
Secrétaire Adjoint M. Jean Louis Le Mouel 
Trésorier  Mme Nathalie David 
Trésorier Adjoint M. Cyril Perrin 
Membre titulaire M. David Hadjeb 
Membre suppléant M. Gérard Le Brazidec 
   Mme Laurence Tran 
   Mme Catherine Le Hel 
   Melle Stéphanie Le Duc 
   M. Pascal Rollo 
 
 
 



Rappels 

Légaux 



 
Si elle emploie au moins 50 salariés, l'entreprise doit mettre en place un comité 
d'entreprise (CE). Ce comité est composé de représentants du personnel et 
présidé par l'employeur. Il a des attributions économiques mais aussi sociales et 
culturelles. Pour mener à bien ses missions, il dispose de moyens financiers 
versés par l'employeur. 
 
Le comité d'entreprise comprend : 
- l'employeur (ou son représentant), qui le préside et qui peut se faire assister 
de 2 collaborateurs, 
- une délégation du personnel composée de représentants du personnel élus par 
les salariés, 
- le délégué syndical (si l'entreprise a moins de 300 salariés)  
 
Compétence générale du CE  
Le CE assure l'expression collective des salariés. Il permet la prise en compte de 
leurs intérêts dans les décisions relatives à la vie dans l'entreprise. 
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Information et consultations du CE  
Le CE est informé et consulté sur l'organisation et la marche générale de 
l'entreprise. 
 
Missions sociales et culturelles  
Le CE assure, organise et développe, en faveur des salariés de l'entreprise, des 
retraités, préretraités et de leur famille et des stagiaires des activités sociales et 
culturelles. 
L'employeur verse chaque année une contribution pour financer les institutions 
sociales du CE. 
 
Local et matériels du CE  
L'employeur doit mettre à la disposition du comité d'entreprise :  
- un local aménagé,  
- le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, 
des panneaux d'affichage. 
- Le CE peut organiser dans son local des réunions d'information du personnel. 
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des salariés. 
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Personnel du CE  
Le CE peut engager son ou ses propres salariés ou demander à l’employeur de lui 
détacher du personnel de l'entreprise.  
 
Ressources financières du CE  
Subvention de fonctionnement  
Le CE bénéficie d'une subvention de fonctionnement versée par l'entreprise.  
Le montant minimal annuel de la subvention doit être équivalent à 0,2% de la 
masse salariale brute, sauf dispositions plus favorables prévues par convention ou 
accord collectif.  
 
Subvention aux activités culturelles et sociales  
Une contribution permettant de financer les activités sociales et culturelles peut 
être versée au CE par l'employeur. Cette subvention n'est obligatoire, sauf 
dispositions plus favorables, que dans les entreprises qui ont créé des activités 
sociales et culturelles avant la mise en place du CE.  
Aucun taux n'est imposé à l'employeur. La convention collective applicable peut 
toutefois prévoir une contribution minimale obligatoire. 
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Obligation comptable: 
 
 Art. L. 2325-45. - I. ― Le comité d'entreprise est soumis aux obligations 
comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce.  
 
Le comité d'entreprise dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil 
fixé par décret peut s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un 
livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses 
qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an un 
état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires 
relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours ainsi qu’une 
annexe. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis 
par un règlement de l'Autorité des normes comptables. 
 
Ces dispositions entreront en vigueur, sous réserve de la publication des 
décrets d’application, à compter de l’exercice ouvert à partir du 1er janvier 
2016. 
 



Faits 

significatifs 



Lorient Habitat est composé de 159 collaborateurs avec 101 fonctionnaires territoriaux et 
52 salariés. 
 
Le Comité d’Entreprise (CE) propose différentes opérations au cours de l’année: 
- Parfums 
- Billet du FCL 
- Billet de cinéma 
- Billet de bowling 
- Billet Yakapark 
- Aide à la famille 
- Chèques Vacances 
- Chèques cadeaux : fêtes des mères, fêtes des pères, Saint Nicolas, Sainte Catherine 
 50 € / salariés 
- Evènements familiaux : mariages, naissances, retraites 
 157 €/ salariés en 2014 selon le plafond Urssaf. 
- Médaille du travail à partir de 7 ans d’ancienneté 

 
Le CE se réuni une fois par mois. Les heures de délégations s’élèvent à 20 heures par mois 
et par titulaire.  

 
Conditions pour bénéficier des prestations du CE est de 6 mois d’ancienneté. 



Chiffres  clés 



 
 

Comparatifs comptes de résultats budgétés et réels: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Résultat  Budget   Réel  Ecart Remarques 

Fonctionnement      2 491,40         4 465,25         1 973,85    Pas de cotisations ACEVA (- 2 600€) 

Œuvres sociales          641,51         1 870,16         1 228,65    

 * Plus de subvention + 1 431 €. 
 * Plus de cinéma et bowling (- 1 402 €) 
 * Décalage de - 1 200 € de paiement 
parfum 
 * Moins chèques vacances (+908 €) 
 * Pas de colis de fin d'année (+ 2 385 €) 
payé par le fonctionnement 

TOTAL      3 132,91         6 335,41         3 202,50      



Points d’audit 



 
Recommandations: 
Nous vous recommandons l’acquisition d’un logiciel comptable 
afin de faciliter la tenue comptable du  comité d’entreprise. 
 
 
Signataires bancaires: 
- Perrin Cyril 
- Le Mouel Jean Louis 
- Coviaux Alain 
- Lampson Alain (uniquement le livret B) 
 
-> Lors du changement de bureau, ne pas oublier de mettre à 
jour les signataires bancaire. 

 
 



Contrôle 

interne 



Organisation du CE 
 
 
Points forts: 
- Le budget prévisionnel est voté en Assemblée Générale 

 
Points à améliorer: 
 
Nous vous recommandons : 
- de plafonner les remboursements annuellement 
- de demander une attestation de situation personnelle 

confirmée par le bureau du personnel  
(par exemple : attestation de concubinage) 

- de faire signer les aides reçues par les salariés 
 

 



Factures achats: 

 

Points à améliorer 
Nous vous recommandons : 
- D’identifier une seule personne autorisée à passer les 

commandes 
- De rapprocher le bon de commande avec la facture définitive 
- D’apposer une double signature ou Bon A Payer « BAP »  
- De classer les pièces justificatives derrière chaque relevé bancaire 
- Numéroter les factures à l’aide d’un numéro interne  
sous formats « XXMMAA » XX : nombre 
MM: mois  
AA: Année 
par exemple : 120115 soit la 12ème facture du mois de janvier 2015. 
- D’apposer la mention comptabilisée sur chaque facture lors du 
passage en banque 



Trésorerie 

 
 

Points forts:  
- Le chéquier est dans le coffre-fort avec un code secret 
 
Points à améliorer: 
Nous vous recommandons  
- d’annoter les extraits bancaires avec les talons de chéquiers 
- De comptabiliser les mouvements bancaires à la date de l’extrait 
- De réaliser ensuite extra-comptablement un rapprochement 

bancaire mensuel afin d’identifier les chèque émis mais non 
encore encaissé 

- Mentionner un numéro de compte dans le journal de caisse 
 
 



Tests 

réalisés 



Aides à la famille 

Travail réalisé : Montant accordé 13 K€, tests réalisé 3 K€ soit 23 % 
Prestation 1 – garde d’enfants 3 € par jour de garde: 
Babacar Séné  
-> Doublons de remboursement de 10/2013 et 11/2013 soit un écart de 87 €. 
En 2013, la famille n’aurait pas donner 2 mois de justificatifs donc cela compense le 
double remboursement. 
 
Le Mouel Jean Louis : 
* prestations 15 et 16: allocation enfants handicapé jusqu’au 20 ans de l’enfant. 
Sophie Fortune 31/12/96: incapacité entre 50-80 %  
Conclusion : ok vu attestation 06/11/2012 carte jusqu’au 31/12/2013 
Mariane Fortune 13/07/94: incapacité supérieur à 80 %  
Conclusion: ok vu attestation 21/06/2012 carte jusqu’au 31/07/2014 
• prestations 17 Abonnement: ok 

 
 
 
 
 
 

Prestations Remboursement 
Total 
remboursé Plafond Facture 

15 270 540 270 1080 1080   
16 520 390   910 910   
17       100 100 218,6 



Rapprochement bancaire (1/2) 

 
Œuvres sociales :   
Comptabilité    1 917,66 € 
Rapprochement bancaire   2 573,50 € 
Total    4 491,16 € 
 
Extraits bancaires 6/12/14  4 491,16 € 
Ecart            0 € 
Conclusion : Rapprochement satisfaisant 
 
Fonctionnements  
Comptabilité    4 879,88€ 
Rapprochement bancaire   2 723,85€ 
Total    7 603,53€ 
 
Extraits bancaires   7 603,53€ 
Ecart            0 € 
Conclusion : Rapprochement satisfaisant 
 



Rapprochement bancaire (2/2) 

 

Livret:   
Comptabilité      78,72 € 
Extraits bancaires 31/12/2013  78,72 € 
Ecart              0 € 
Conclusion : Rapprochement satisfaisant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AJUSTEMENTS  



2 Opérations Recettes Dépenses Solde  

21 Subventions       

211 Subvention Œuvres sociales 2014 68 200,00 €   68 200,00 € 

212 Complément subvention 1 431,00 €   1 431,00 € 

  Total subventions : 69 631,00 €   69 631,00 € ok cont arith 

          

22 Billetterie       

221 Cinéma  4 071,31 € 5 620,00 € -1 548,69 €   

222 Bowling  208,00 € 800,00 € -592,00 € 

224 FCL 1 123,50 € 1 067,50 € 56,00 € 

226 Royal Kids 38,00 € 60,00 € -22,00 € 

  Total billetterie : 5 440,81 € 7 547,50 € -2 106,69 € ok cont arith 

23 Offres commerciales       

231 Parfums 6 926,00 € 8 126,00 € -1 200,00 € 

232 Café 261,30 € 200,98 € 60,32 € 

233   0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Total offres commerciales : 7 187,30 € 8 326,98 € -1 139,68 € ok cont arith 

          

24 
Primes évènements (Chèques cadeaux) 

      
  

  Total primes évènements :   11 168,00 € -11 168,00 € ok cont arith 

          

25 Aides à la famille       

  Total aides à la famille :   14 135,00 € -14 135,00 € ok cont arith 

          

26 Chèques vacances       

261 Achat chèques vacances    38 752,50 € -38 752,50 € 

262 Participation agents 9 370,00 €   9 370,00 € 

  Total chèques vacances : 9 370,00 € 38 752,50 € -29 382,50 € ok cont arith 



27 Fêtes fin d'année 2013       

272 
Chèques cadeaux enfants (moins de 16 ans)  

  5 960,00 € -5 960,00 € 
  

274 Animation arbre de Noël   990,00 € -990,00 € 

  Total fêtes fin d'année 2013 : 0,00 € 6 950,00 € -6 950,00 € ok cont arith 

          

28 Activités sportives et de loisirs       

282 Challenge des entreprises (Aviron)   1 600,00 € -1 600,00 € 

  Total activités sportives :   1 600,00 € -1 600,00 € ok cont arith 

          

29 Reports et transfert Compte épargne        

291 Report résultat 2013 0,00 € 1 150,16 € -1 150,16 € 

293 Chèques annulés 133,00 €   133,00 € 

294 Erreur banques   100,00 € -100,00 €   

  Total reports : 133,00 € 1 250,16 € -1 117,16 € ok cont arith 

30 Frais divers       

301 Frais bancaires   395,30 € -395,30 € 

  Total frais divers :   395,30 € -395,30 € ok cont arith 

  Report sur budget 2015 : 1 636,67 € 



1 Opérations Recettes Dépenses Solde  

10 Subventions        

101 Régularisation subvention 2013 65,29 €   65,29 € 

102 Subvention fonctionnement 2014 8 573,00 €   8 573,00 € 

  Total subventions : 8 638,29 €   8 638,29 € ok cont arith 

          

11 Frais de gestion immatériels       

112 Assurances    114,90 € -114,90 € 

114 Frais ANCV   400,00 € -400,00 € 

  Total frais de gestion immatériels : 0,00 € 514,90 € -514,90 € ok cont arith 

          

12 Prestations intellectuelles       

124 Abonnement Actuel CE   537,00 € -537,00 € 

  Total prestations intellectuelles :   537,00 € -537,00 € ok cont arith 

          

13 Autres frais de gestion       

131 Déplacements   100,00 € -100,00 € 

132 Restauration   171,50 € -171,50 € 

134 Frais de services divers (Nettoyage,…)   22,00 € -22,00 € 

135 Frais d'affranchissement   17,15 € -17,15 € 

  Total autres frais de gestion :   310,65 € -310,65 € ok cont arith 

          

14 Achats        

143 Matériels divers (Equipement local CE)   80,73 € -80,73 € 

144 Alimentation 
  4 418,76 € -4 418,76 € Ajouté 

146 Consommables divers   16,40 € -16,40 € 

147 Livres, revues   48,00 € -48,00 € 

148 Autres achats (fleurs,…etc)   435,00 € -435,00 € Ajouté 

  Total achats :   4 998,89 € -4 998,89 € ok cont arith 

          

15 Reports et transfert Compte épargne        

151 Report résultat 2013 2 088,40 € 0,00 € 2 088,40 € 

153 Remboursement CMB (erreur de prélèvement) 100,00 € 0,00 € 100,00 € 

  Total épargne et report : 2 188,40 € 0,00 € 2 188,40 € ok cont arith 

          

          

  Totaux : 10 826,69 € 6 361,44 € 4 465,25 € 

  report sur budget 2015 : 4 465,25 € 



CONCLUSION SUR 

LES COMPTES DE 

RÉSULTAT AU 

31/12/2014 



SUITES AUX CONTRÔLES RÉALISÉS,  
 

Les comptes de résultat 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 du COMITÉ 
D’ENTREPRISE LORIENT HABITAT à la fin de cet 
exercice. 
 

A Auray, le 30 janvier 2015 
FID’OUEST AUDIT 
Commissaire aux comptes 



 

A suivre en N+1 

 

 

• Changement de bureau avec la modification des 
procurations 

 
• Le décret d’application  
 
 
 
 
 
 
 



Caroline FERRRAND 
Expert comptable et commissaire aux comptes 
 
CABINET FID’OUEST AUDIT 
Zone de la Foret  
56400 Auray 
Tel : 02 97 24 23 90 
Mail : c.ferrand@fidouest.com 
www.fidouest.com 
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