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METROPOLIS
Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

33, rue Barbet de Jouy
75007 PARIS

Rapport spécial du commissaire aux comptes
sur les conventions réglementées

Réunion de I'organe délibérant relative à I'approbation des comptes
de I'exercice clos le 31 décembre 2016

Aux membres,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons
notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous
avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence
d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de I'article R, 612-6 du code de
commerce, d'apprécier I'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue
de leur approbation,

Nous avons mis en æuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de
la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
relative à cette mission.

Socjélé anonyme ¿u c¿plt¿l de 27 200 000 €
Société d Experüse Compt¿ble inscrite èu Tableau de I'Ordre du Conseil Régional de paris lle de Frônce
Société de Comt¡issaires aux Comptes, membre de l¿ Comp¿gnte r,ágionale de Ve.sailles
342 528 825 RCS Nènlerre
T\A FR ] 2 342 528 825
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3/=

Conventions passées au cours de I'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours
de I'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de I'organe délibérant en application des
dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce,

Neuilly-sur-Seine, le uin 2Ol7

Le commissai comptes

Deloitte Ma Gendrot

l-red NEIGE
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METROPOLIS
Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

33 rue Barbey de Jouy
75007 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous
présentons notre rapport relatif à I'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de I'association METROPOLIS, tels qu'ils sont joints
au présent rapport ;

- la justification de nos appréciations ;

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur
la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces com tes.

I. Ooinion sur les comotes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en
France ; ces normes requièrent la mise en æuvre de diligences permettant d'obtenir
I'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes
de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes
annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations
significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

SocÌété ¿nonyme a! c¿pita¡ de 27 200 000 €

Soc¡élé d'Expertrse Comptable inscrite au lableau de I'Ordre du Conseil Réglonôl de pðris lle-de-Frênce
Société de Commissaires aux Comptes, mel¡bre de la Comp¿gn e .égionale de VersaÌlles
342 528 825 RCS N¿nterre
TVA FR I 2 342 528 E25

l-lne enlité du réseau Delortte
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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 I'association à la
fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la
note << informations diverses >> de l'annexe qui expose les conséquences sur les comptes
de I'exercice 2016 d'une insuffisance de charges et d'un excédent de subvention sur
I'exercice 2075, points qui avaient fait l'objet d'une réserve dans notre rapport sur les
comptes de l'exercice 2015.

II. Justification des aooréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles
nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables
appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre
opinion exprimée dans la première partie de ce rapport,

III. Vérifications et informations soécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil
d'administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière
et les comptes annuels,

Neuilly-sur-Seine, le juin 2077

Le commissai comptes

GendrotDeloitte M

Frédé GE



Bilan Actif
Bilan Actif

A.u 3111212016 Au 3111212015

Brut Amûrt, Prov, Net Net

Capital souscrit non appelé

Actif lmmobilisé
{l¡rrnol¡ilís;ltion x i nca rpt: relles

Frais d'établissêmênt

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autl es inrmobilisations incorpotelles

Avances et acomptes sur immo. incorporelles

I rn¡n<¡{:ilî.çaii¡:ns ccrrp*t ellcli
Terrains

Constructions

lnstallations tech., matériels et oulillages industriels

Autres immobilisations corporelles

lmmobilisations en cours

Avances et acomptes

lrrtnrobilisation s fílr anciò¡es

Participations évaluées selon mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participalions
-f 

itres immobilisés de I'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations fi nancières

'12 369

61 596

300

-t2 369

45268 16 326

300

12 574

300

TOTAL ( r ) 74 265 57 637 16 ø28 12 874

Actif circulant
$t¡rcks et en*cours

Itlatiè res pre miè res, a utrcs ap provi sionn e me nts

En cours de produclion de biens

En cours de produclion de seNices

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

fróances
clients et comptes rattachés

Autres

Capital souscrit et appelé, non versé

Valcr¡rs rrabilièrcs dc pl*ccment

Actions ptopres

Autres Titres

ìn$ trurfl ents cie Trésoreritl

Di*ponihilitri*
Ch ¿rrgâs con gt¿tées d'*vnn ce

177 706

73 880

450 066

4 448

177 70ê

73 880

450 066

4 448

210 214

6 465

73 840

238 918

770

roTAL ( il ) 706 099 706 0e9 530 246

Frais d'émission d'emprunts à étaler ( lll )
Primes de remboursement des obligations ( lV )

Ecarts de conversion actif ( V )

TOTAL GENERAL ACTIF ( I å V ) 780 365 57 637 722727 543't21

METROPOLIS Bilan au 31í212016 l2l



Bilan Passif

Bilan Passif
Au 31112/20'16 Au 3'1i12i2015

Net ßlet

Gapitaux Propres
Capital social ou individuel dont vetsé

Prime d'émissíon, de fusion, d'appott

Ecarts de réévaluation

Ecart d'équivalence

Réserves :

- Réserve légale

- Réseves statutaires ou contraetilelles

- Réserves réglemenlées

- Autres ¡éserves

Report à nouveau

Résultat de I'exercice (bénéfice ou perte)

Sub'¡entions d'investissement

Provisíons rég lementées

277

1

28e724
(12 451r'

ToTAL ( r ) 278 688 277 233

Autres fonds propres
Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Autres

TOTAL (lbls )

Provisions pour r¡sques et charges
Provisions pour risques

Provisions pour charges

TorAL ( [ )

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convedibles

Autres Emprunts obligataìrcs

Emprunts et dettes auprès des établissenrents de crédit

Ernprunts et dettes linancières dÑerses

Avances et aconlptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et conrptes rattachés

Autres deties

I nstruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

528

117 252

16 165

55 684

254 411

206

10 917

78247
31 801

144 717

TOTAL ¡il 444040 265 888

Ecarts de conversion Passif tv)
foTAL GENERAL PASSIF ( là lV ) 722727 543 121

ME-t-ROPOLI.S âilan au 3111212O16 l3l



Compte de résultat

Gompte de résultat

Du 01/0'l/2016
ALt 31/'12l20'15Du 01/o'l /2016 art 31 1'1212ï'16

TotalExporlation TotalFrance

31 5 BS0343 488343 488

Produits d'exploitation (1 )

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Pfoduct¡on vendue de seryices
315 890343 488 343 488Chiffre d'affaires

571 763316 663

1S

Production stockée

Productíon immobilisée
Sub'¡entions d'exploitation reçues

Reprises stlr amortissements, dépréciatíons et provisions, transferts
de charges
Autres

887 653679 8lTOIAL I

46ô 535

315
302 188

133 926

4 546

378 587
150

'19S 643
68 303

5 558

C harges d'exploítatlon (2)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stocks (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnemetlts

Variation de stocks (matières premières et autres appro.)

Autres achats et charges externes *

lmpôts, taxês et versements assimílés

SalaÍres et traitemênts
Charges socíales

Dotations aux amoriissements sur immobilisations

Dotations aux dépréciations des irnmobilisations

lJotations aux dépréciatións des actifs circulants

Dotatíons aux provisìons pour risques et charges

Autres
s07 51 1652 242ToTAL ( il )

n Y compris:
- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobìlier
(1e B5B)27 576RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - ll I

Bénélice attribué ou pene transférée (ilr)
ou bênéfice lransféré IVPerte

26

8 880
4

sur cessions de valeurs mobilières de

Produits financiers
Produits financiers de paÉícipation (3)

Produits des autre s valeurs mobiliòres el créances actif immobilisé

(3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de chatge

Différences Positives de change

Produits nets
I 9064TOTAL V

1 536
2

74

Charges f¡nanc¡ères
Dotations financières aux amortissements, dépréciati<lns eI

provlSlons
lntéréts et charges assimilées (4)

Différences négatíves de change

nettes sur cessions de valeurs mobiliéres tsCharges I 5397AToTAL ( Vl
7 s67

RESULTAT FINANCIER v-vr)
49127 sO7RESULTAT coURANT AVANT lMPoTs ( l-ll+lll'lV+V-Vl )

IUETROPOLIS Bilan att 31í2n0l6 l4l



Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite) Du 0l/01/2016
Au 31/1212016

Du 01/01/20'1,5
I\tt 31112"12015

Produ its Exception nels
Sur opérations cle gesiion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisíons, dépróciations et transferts de charge

ToTAL ( Vil l
Charges Exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et
provisions

26 051

TOTAL ( Vl[ ) 26 051

RESULTAT EXCEPTTONNEL ( Vil -Vilr ) (26 051)

Participatíons des salariés ( lX )

lmpóts sur les bénéfices ( X )

TOTAL DEs PRODUITS ( I + lll+V+ Vll I 679822 BS6 559

TOTAL DES CHARGES ( ll + lV + Vl+ Vlll + lX + X I 678 367 909 050

BENEFICE OU PERTE ( total des produits - total des charges) 1 4s5 (12 4s1l

('l) Donl produits afférents å des exerclôes antéñeurs

(2) Donl charges affërentes ¿i des exeraices ¿ntéríeurs

(3) Donl produíls concemanl les enlilée.s /ide.s

(4) Dont intérêls concemant les enülées /iées

fuIETROPOLIS Bilan au 3111212016 lsl





Dénomination : METROPOLIS

Annexe au bilan et au comptc de résultat de l'exercice clos le 3111212016 dont le total du bilan avant répartition
esIde722727 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat
de 1 455 Euros,

L'exercice a une durée de 12 nrois, recc¡uvrant la période du 0110112016 au3111212016.

Les noles ou fableaux ci-après font padie íntégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformémenl auxdispositions du Codei de Conrnlerce et du règlement CRC
99-01.

Les conventions
conformément aux

générales comptables ont é1é appliquées, dans le respect du principe de prudence,
hypothèses de base :

Règles et méthodes comptables

. conlinuité de l'exploitation,. permanence des méthodes comptables d'un exercice å I'autre,. indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement el de présentation des comptes annuels.

f nr mob i li sations ccrporel fes et i n aotporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur corjt d'acquisition pour les actifs acquis
onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par I'entreprise, à leur valeur vénale pour les
acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

à titre
actifs

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y cornpris les droÍts de douane et taxes non
récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règìement de tous les coÛts
directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais cl'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût
d'acquisition.

Tous les coûts qui ne font pas pañie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés
directement aux coûls rendus nécessaires pour mettre I'actif en place et en état de fonctionner conforménent à

l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges,

Amortissements

lls sont calculés, en fonction de la durée cl'r¡tilisation préwe, suivant le mode linéaire ou dégressif

3 ans,
5 ans,
4 ans.

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant I'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part
excédant l'amoñissement linéaire est complabilisée en amortissement dérogatoire au passíf du bilan.

. Concessions, brevets et licences

. Agencements, aménagements des constructions

. Autres

METROPOLIS Bilan au 3111212016 t6l



Valeurs mobilìères de placernent

La valeur brute est constituée par le corit d'acquisition (y compris les droits cle mutation, honoraires, ou
commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inféi'iouro å celte valeur, une dépréciation est constiluée du montant de la
différence.

A la clôture de l'exercice, l'association dispose de 11 954,84186SABADELL RENDIMIENTO Fl BASEau cotit
historique de 73 880 euros pour une valeur liquidative de 1'11 581 euros.

Créancec

Les créances sont valorisées å leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire
est inférieure à la valeur complable.

Produits et chårgss extêpt¡onnê¡¡es

Les charges exceptionnelles sont constituées par une charge afférente à des consommations téléphoniques
facturées mais contestées et non réglées à la clôture de l'exercice.

lnfarmations diverses

L'insuffisance des charges et I'excédent de subventíons non conrptabilisés à la clôture de l'exercice 2015
(21024,78 euros) ont étó régularisés à la clôture de I'exercice 2016.

METROPOLIS B¡lan au 3111212016 11l



Etat d es immobilisations
óor1re ¡\

Vðlour ilri,rte en diÞut
dexercice ^ugn 

rùr rtâi¡0¡ ru

lr¡r r-¡robil j sallc¡r¡s I n ccrpo r*lf ev HeovalU¡lcn 0e
l'cx¿rci¿:e

q(ja.luisrltotìj ct {:arices
v¡rerrrgrìl:ì

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'ímmobilisations incorporelles '12 369

12 369

1 216

5'1 069 5 3t1

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sul sol d'autrui

lnst. gales., agencts. et aménagt. const.

lnstallations techniquee, matóríel ct or.tillages ind

lnst. gales., agencis. et aménagt. divers

Mat. de transport

Mat, de bureau et info., mobilier

Ernballages récupérahles el divers

lmnlobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL 52 285 s 311

lnrmâhili6ztiðìls firìåritllirê{

300

Participations Évaluées par míse en équivalence

Autres participations

AutÌês tilreÊ Ìmmobilisés

Frêts et aulres immobilisations f nancières

TOTAL 30ft

TOTAL GENERAL 64 95,f I 311

ca{jre 3 fJinlinutíons Vdl: ur brutÉ dês ¡nrmJ êñ
lirì d'c*er,)¡ce

¡<â$l¡IUã t&gilie ùiJ èvat
oâf rn,se en éduìvâl

V¡remèrìt Cêssicn ValðUr d'f,Í'gtnÉ des !ilirfÌo
ên l;n dcxerctoÈ

Frais d'établissement eI de développement

Aures pôstes d'immobilisations incorporelles 12 369

IOTAL 12 365

Te¡rains

I 216

60 380

Constru6tÍons sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

lnsl. gales., agerìcls. et anìénagt. const

lnstallations tech¡iques, malêriel et oúíllages ind

lnst. gales., agencts. et anrénagt, divers

Mat. de transpotl

Mat. de bureau et info., mobilier

Emballages récupérables et divers

lmmof:ilÍsations corporelles ên cours

Avances et acornples

TOTAL 61 596

Participations évaluées par mise en équivalence

Aut¡es pañicipat¡ons

Autres titres immobílisés

Prêts et aut¡es imnrobilisations linanoières 300

TOTAL 300

TOTAL GENERAL 742Ê6

METROPOLIS Bilan au 3111212016 l8l



Etat d es amortissements
Cadrc A

SITUA'I'IOI'IS ET I\/OLIVEMENTSì DE L'EXER CICE

IMMOBILISA-f lof'lS 
^tuloR'l'ISSABLËS

Monlanl au début (lè
l'exercica

^ugnrctìt
Dirììínut Montant en ln

tì'oxcrcicoÍrr'Tmdrbili$i¡ti4)ns in corporel!es

Frais d'étab. et développement

Autres postes d'immo. incorp. 12 369 1236S

TOTAL 12 365 12 369

I irrrrlc.'bif ís :rtí<-¡ns corpni ell*s

1 216

38 4S5 5 558

1 216

44 052

Terrains

Constructions sur sol pr-opre

Constructtons sur sol d'autrui

lns. gales., agencts. et aménag. des constr

lnst. teclrniques, nrat, et outillage indust.

lnst. gales , agenc. et arnénagements divers

Matériel de transport

Mat. de bureau et ¡nformatique, mobilier

Emballages récup. et divers

TOTAL 39 710 5 558 46 268

TOTAL G EN ERAL 52 079 5 558 57 637

Cadre B Ventil. rytoilvenlcnts prôvisiôn anìoÍissemenis dèrogatoites

IflI¡JÕBII ISATIONS AMORTISSABI-ES

DCJTA.TIOI'JS REPRISES l\rlo U Ve n1e n t
nel (lcs

anron, à la
fin de

l'exercìco

Colonne I

lJiflérenliel de
durôo

Colonil(r 2
Mode

dég r essif

CÒlon j'ìe 3
Arnort. flicol
excoplion nel

CoÌJllne 4
Ollfôrèrìtiel dÈ

du rèe

Colonne 5
Mode

dégressif

Golpnne 0
A¡rort. fÌscal
exceptiontrel

lrwtahillsuiir¡11s irìdorÍ)Ê,tcllêo

Frais d'étab. et développement (l)

Autres postes d'immo. incorp. (ll)

TOTAL

lrtrm¿:hìlísí1ì{io ns corporell*s

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

lnst. gales., agèncts, et aménag, des constr.

lnst. techniques, mâì. el outillage ¡ndust.

lnst, gales., âgenc. et aménagements
divers

Matériel de transport

Mat. de Lrureau, infcrmatique, mobilier

Emballages rêcup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de padicipations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE
TOTAL GEN ERAL NON

VENTILE
TOTAL GENERAL NON

VENTILE

câclre c

Mouverrents da l'exercice affôclånl los çhalüÐs fépalllÈs sur plusleuts exêl cicês
futohlant tìel

début
d'eYercice

lLrgnrent.
Dotations

exercice aux
â trtô t_t

l\lontaht nôl
en fin

d'erercice

Frais d'émlssion d'emprunts à étaler

Primes de renrboursement des obligations

N4ETROPOLIS Bilan au 31 /1212Ô1 6 lel



Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS
Montalrt aLr

clébut de
l'exercice

Augmentatir:rns
des dotatiotrs
de l'exer¿i¿e

D¡m¡nutions repr¡ses à la fìn de
l'exelcice Montanl à la fil

de I'exeroice
Ljtilis ées Non-tfilisées

Ëì,églenieniéøs

Provisions pour reconstitution des gisements

Provisions pou r investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires

Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. Õ110111992

Prov. Fisc. pour impl. ä l'étranger apr. 01l01hSS2

Provisions pour prêts d'installation

Autres p rovísÍons réglementées

TOTAL I

llís<ìue* *1 charg*s

Provisions pour lit¡ges

Provisions pour garanties données aux clients

Provisions pour pedes sur marché à terme

Provisíons pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provislons pour pensions & obllgal¡ons

Provisions pour ímpôts

Provi sions pour renouvellernent des
immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grancles
révisions
Frovisions pourcharges soc fisc. sur congés à
oaveÍ

Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nl\'l tJR[: DFS l]EPRËClATl ONS
fvlontant au
clábut de

f 'exercice

Augnt entatiorrs
des dotalions
cle f'exercice

Dinrirrrttions repri:ies à fa fin de
l'exercice Ivlontant å la firr

cle l'exercice
Utílisêes lrlon-rrlilisées

Dér:ré*ja{ions

lmrnobilisâtio ns incorporelles

lmmóbif isations corpo relles

lnlrnoLrilisations titres rnis en équivalence

Imrnobilisations titres ele pa rticipations

lmmobilisations financières

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

Autres provis¡ons pour dépréc¡ation

TOTAL III

TOTAL GENERAL (l+ll+lll)

Dont dolat¡ons el repdsês : - d'exploitalion

Dont dolalions al replses ' - frnancîéres

Dont dolalions el repn'ses :- exceplîonnelles

Iitres nris e¡ éqúvalence :Montanl de Ia dépréciation

METROPÔLIS Bilan au 3111212016 l10l



F,tat des créances

Créances (a) Môntant brut
Liquìclité de I'actif

Echéances
à moins cl'1 an

Ecltéances
à plus cl'l an

D* I'actîf írp¡nohi lisé

Créances rattachées à des participations

Prêts ('1) (2)

Autres immobilisations f nancières

lle 1'ac1iÎ¿ircslant

ClÍents douteux ou litigieux

Autres créances clients

Crêances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et aulres organismes sociaux

300

177 706

4 448

177 706

4 448

300

lmpôts sur les bénéfces

Iaxe sur la valeur ajoutée

Autres imp6ts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

DébÍteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension
de titres)

Charges constatées d'ava nce

TOTAL .82 453 182'153 300

(1) Monlanl des préts accordés en cours d'exercice

(l) Monlant des remboursemenls oóIenus en cours d'axerclce

(2) Prèls êt avan6ês cotsenl,s åux assoøés perso nnes physlques
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Etat des dettes

Dettes (b) Montant brut
Degré d'exigíbilíté clu passif

Echéa¡rces
à nroins d'1 arr

Eclréances de
'là5ans

Echéances à
plus de 5 ans

Emprunts obligataires conveúÍbles (1 )

Autres emprunts obligataires (1 )

Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1 )

528

117 252

205

5 335

10 625

55 684

254 411

528

117 252

205

5 335

1A 625

55 684

254 411

-â 1 an max. à l'origine

- å plus d'1 an å l'origine

Etnprunts et dettes financières diverses (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécufité sociale et autres olganisrïes sociaux

lmpôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeu¡ ajoutée

Obtigations cautìon nées

Autres impóts, taxes et assimìlés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relalives à des op. de
penslon de titres)
Dettes représentat¡ves de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL 444 040 444040

(1) Entprunls sorscrts ên cours d'exercice

(1) Enprunls rembou¡sés en cours d'exercÍce

(2) Entprunts et delies conùaofés auprês des associés personnes
o}yg'q¿res
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CONTRIBUTIONS IN KIND TO METROPOLIS

Earcelona City Council provides five people

Secretary General

Project Officer

ProJect Officer

Project Offícer

Project Officer

too%

700%

IOO%

1.00%

70%

The total cost of this provision ís € 240.000

Barcelona City Council also provides the offÍces and covers costs forthe seat ofthe Secretariat General,

in carrer Avinyó 15, 08002 Barcelona, whlch occupy a2o}m2 surface . These include:

Rent

Water

Maintenance and cleaning

Telephone

approx.

market rate €

Total

Executive Director rco%

59.000€

TOTAL 2016 € 343.464

€

€

€

€

3s.37 4

130

6,300

2.660

44.464

Metropolitan Area of Barce ona provídes one person:


