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Rapport sur les comptes de l’exercice 
2020-2021 
 
Le confinement de 2021 nous avait laissé le temps de produire un rapport des comptes sortant de l’ordinaire et 
commentant l’ensemble des annexes que vous trouvez avec votre convocation à l’Assemblée générale. Cette 
année , nous ne reprendrons pas ces documents dans le rapport mais nous nous livrerons : 

1. A un comparatif, après reclassement, des données essentielles de l’exercice 2020-2021 rapportées aux 3 
exercices antérieurs (tableau n°1)  

2. L’évolution des dépenses ECS et Electricité sur les 4 derniers exercices1.(tableau n°2)  
3. Nous terminerons avec un tableau sur les principales variations de dépenses sur les deux derniers 

exercices (tableau n°3)  
4. Nous complèterons ces données par quelques graphiques 

a. Répartition des dépenses de l’exercice  
b. Evolution des charges des 4 derniers exercices 
c. Comparaison des postes de dépenses par exercice 
d. Evolution du coût Eau ECS et électricité par m3 sur les 4 derniers exercices  

Bien évidemment , ces tableaux et ces graphiques ne se substituent pas au Relevé général des 
dépenses ainsi qu’à l’annexe comptable n°3 que nous vous invitons à consulter ainsi que toutes les 
autres annexes jointes à votre convocation. 

L’année dernière nous évoquions des dysfonctionnements quant à l’ordonnancement de quelques dépenses qui 
nous ont conduit à rappeler quelques règles de fonctionnement que partageaient notre nouvelle gestionnaire. 
Nous avons pu de nouveau vérifier la totalité des justificatifs de dépenses et nous pouvons écrire que les comptes 
sont conformes aux dépenses reprises dans le RGDD. En outre, la vérification des comptes a démontré la rigueur 
de leur tenue par Mr Cordeiro et leur parfait ordonnancement par Mme Divay.   
 
Les comptes de l’exercice 2020/2021 soumis à votre approbation n’appelant aucun commentaire de la part de 
l’équipe se contrôle constituée par MM Michel et Aubin, le conseil syndical vous demandera donc de voter 
l'approbation des comptes de l’exercice 2020/2021 et donner quitus au syndic de sa gestion 
 

Le total des charges générales , bâtiments, ascenseurs, emplacement de voitures et chauffages 
s’élève à € 501328.90 incluant € 34000 de travaux obligatoires contre un budget initial de € 485000 
portés à € 519000 pour prendre en compte la première tranche de €34000 des travaux obligatoires.  

L’exercice se solde donc – sous réserve d’ajustement de dernière minute du RGDD par 
ImmodeFrance - par un excèdent de € 17 673.11 par rapport au budget prévisionnel révisé.  

Travaux obligatoires de sécurité et travaux exceptionnels  

Les travaux obligatoires qui sont comptabilisés dans les comptes de charges générales (compte tenu 
de leur nature) sont à distinguer des travaux exceptionnels votés en 2021 : 

1) Remplacement de l'armoire générale pour le réchauffage des ballons ECS 
2) Remplacement des armoires de manœuvre des ascenseurs des bâtiments A à D et nouveau 

contrat de maintenance de nos équipements 

 
1 L’électricité qui représente aujourd’hui après le gardiennage : le 2e poste le plus important de nos dépenses 
deviendra incontestablement le 1er poste dans les années qui viennent. 
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3) Installation d'un compteur et création d’une colonne électrique horizontale permettant de 
desservir l’ensemble des places de parking et raccordée avec création de 2 nouveaux départs 
BT pour une puissance de 539 kVA 

Tous ces travaux , quels que soient leur niveau de réalisation ont fait l’objet d’appel de provisions 
auprès des copropriétaires selon le calendrier qui avait été proposé en mai 2021 avec : 

• 2 appels sur Q3 (exercice clos) et Q4 2021 pour l’armoire générale  
• 4 appels sur Q3 (exercice clos) , Q4 2021, Q1 et Q2 2022 pour les armoires de manœuvre 
• 2 appels sur Q4 2021 et Q1 2022 pour la colonne électrique* 

Ainsi comme vous pouvez le lire sur l’annexe 5, sur les 253121.45 € d’opérations exceptionnelles 
votées lors de la dernière AG , conformément au calendrier établi,  56697.53 euros avaient été 
appelés au 30 septembre 2021 constituant ainsi un solde en attente sur travaux. 

Les données essentielles de l’exercice 2020-2021 rapportées aux 3 exercices antérieurs ne font 
apparaître qu’un écart important du poste travaux qui s’explique par les travaux obligatoires réalisés 
ou en cours de réalisation (provisionné) de 34000 Euros. Les charges de gardiennage sont en léger 
retrait. Les charges Esc/Ascenseurs sont stables après la hausse spectaculaire de l’exercice précédent 
dû principalement à l’intervention de 18000€ au bâtiment B . Cette somme demeure aujourd’hui 
encore une charge prévisionnelle - même si elle a fait l’objet d’un appel de fonds auprès des 
copropriétaires concernés- dans la mesure où le Conseil en conteste le principe.  

L’augmentation du poste eau chaude au compteur ne peut être traité aussi simplement .Il doit être 
noté que le coût de l’entretien et des réparations se rapportant à ce poste ont été réduits pour cet 
exercice de 26300 € à 5122 € du fait de la constitution d’un stock de résistance sur l’exercice 
précédent à celui que nous clôturons. 

 

 

 

CHARGES 
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EAU & ELECTRICITE 

 

 
Tableau 2  

La répartition des dépenses de l’exercice est la suivante.  
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Contrat ménages 45 216         44 784         45 623         45 864           1%
Travaux, reparation et fournitures diverses 14 384         10 381         15 579         44 750           187%
Gardiennage 126 486       119 569       133 115       127 796         -4%
Syndic 34 151         34 790         34 901         35 203           1%
Contrat d'assurances multirisques 24 858         25 178         25 317         26 422           4%
Autres contrats 9 444           9 797           10 075         11 253           12%
Divers 16 186         12 175         11 253         18 053           60%
Tot charges batiment 25 984         28 241         19 800         18 349           -7%
Tot Charges ESC/ASC 14 938         25 410         49 009         24 551           -50%
Charges chauffage (EDF) 5 988           1 475           
Charges emplacements voitures 24 620         23 939         20 538         20 121           -2%
Eau froide au compteur 33 451         31 709         38 220         32 958           -14%
Eau chaude aux compteurs 91 223         86 184         105 683       95 973           -9%

466 930 453 632 509 112 501 293   -2%
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Consommation ECS (m3) 3 926           4 202           3 856           3 710             -4%
Consommation eau froide  (m3) 8 080           7 586           9 100           7 810             -14%

EUR EUR EUR EUR
ECS/m3 en EUR 23,24           20,51           27,41           25,87             -6%
Eau froide/m3 4,14             4,18             4,20             4,22               0%
EDF/m3 pour ECS 10,83           10,66           12,41           15,18             22%
ECS Entretien, réparations… 10 887         5 512           26 299         5 122             -81%
ECS contrat  entretien 19 841         18 120         18 891         19 247           2%
Total Electricité (hors chauffage ) 78 479         71 503         71 628         91 643           28%

dont  ECS 42 533         44 814         42 262         56 859           35%
dont Batiments 13 936         11 631         13 594         16 145           19%
dont  Emplacements voitures 12 188         10 172         11 889         14 119           19%
dont Ascenseurs 3 196           2 668           3 118           3 703             19%
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Graphique 1 

On notera que le poste le plus important demeure le poste Gardiennage qui représente comme pour 
les exercices précédents environ ¼ des dépenses courantes de l’exercice comme on peut le constater 
sur le graphique suivant qui compare les dépenses par poste par exercice 
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Graphique 2 

Le graphique 3 ci-après, reprend les mêmes données que ci-dessus mais celles-ci sont comparées par 
exercice pour chacun des postes  

 

Graphique 3 

On note alors que les écarts significatifs , comme dit ci-avant, proviennent pour les charges ESC/ASC 
de l’imputation de la provision de 18000 Euros pour les travaux Ascenseurs du Bâtiment B sur 
l’exercice 2019_2020 et pour les Travaux et réparations de la provision de 34000 Euros votés pour les 
travaux obligatoires et prioritaires   

Pour l’exercice 2020/202, vous avez consommé 3710 m3 d’eau transformée en eau chaude sanitaire 
et 7810 m3 d’eau froide soit un total de 11520 m3 qui représente un montant de 48572 Euros soit 
moins de 10% du total des dépenses . Pour chauffer cette eau , éclairer nos bâtiments et nos 
parkings et faire monter et descendre nos ascenseurs, nous avons dépensé 91643 Euros soit 18% de 
nos dépenses, correspondant à une consommation de 590667 kWh soit un prix moyen TTC de 0.15 
€/kWh  

Le tableau ci-dessous reprend l’évolution sur 4 exercices du prix d’un m3 d’ECS (qui inclus les travaux 
et les réparations intervenues sur notre réseau, sans distinction ECS et Eau froide) , d’un m3 d’eau tel 
que fournit par Suez et du coût de l’électricité nécessaire pour chauffer un m3 d’ECS  
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Graphique 4 

Enfin, voici l’évolution de nos dépenses d’électricité (non corrigées 2) par objet et par exercice. La 
véritable croissance du coût de l’électricité pour l’ECS après neutralisation d’un remboursement de 
ENGIE en 2019/2020 est le rapport entre 12.41 et 15.18 soit +22% !  

 
2 En fait , nous avons bénéficié d’une remise de près de 8000 euros par Engie en fin de contrat suite à une réclamation 
concernant les surconsommations en période haute. 
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