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OBJET : CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC N°15 D1 du 29 Juin 2015 CONCERNANT
L'EXPLOITATION  DES  STRUCTURES  MULTI  ACCUEILS  -  AVENANT  N°6  PORTANT
PROLONGATION DE LA DURÉE DU CONTRAT

Le 20 mai 2022 à 14h00, le Conseil  Municipal  de la Commune d'Aix-en-Provence s'est  réuni  en session
Ordinaire  dans  l'Amphithéâtre  de  la  Verrière,  10  rue  des  Allumettes,  13100  Aix-en-Provence,  sur  la
convocation qui lui a été adressée par Madame Sophie JOISSAINS, Maire, le 13/05/2022, conformément aux
articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : 
Madame Dominique AUGEY, Madame Béatrice BENDELE, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Kayané
BIANCO,  Madame  Brigitte  BILLOT,  Monsieur  Pierre-Emmanuel  CASANOVA,  Monsieur  Eric
CHEVALIER,  Madame  Françoise  COURANJOU,  Madame  Agnès  DAURES,  Monsieur  Cyril  DI  MEO,
Monsieur Sylvain DIJON, Monsieur Laurent DILLINGER, Monsieur Gilles DONATINI, Madame Frédérique
DUMICHEL, Monsieur Marc FERAUD, Monsieur Jean-Christophe GRUVEL, Monsieur Sellam HADAOUI,
Madame Claudie HUBERT, Madame Amandine JANER, Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Philippe
KLEIN, Madame Sophie  MEYNET DE CACQUERAY, Monsieur  Alain PARRA, Monsieur  Marc PENA,
Madame Josy PIGNATEL, Madame Laure SCANDOLERA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE,
Monsieur Pierre SPANO, Monsieur Francis TAULAN, Monsieur Jean-Louis VINCENT, Madame Fabienne
VINCENTI, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL. 
Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des
Collectivités Territoriales: 
Madame  Laurence  ANGELETTI  à  Madame  Sophie  MEYNET  DE  CACQUERAY,  Madame  Odile
BONTHOUX à Monsieur Eric CHEVALIER, Monsieur Jacques BOUDON à Madame Sophie JOISSAINS,
Monsieur  Gérard  BRAMOULLÉ  à  Monsieur  Francis  TAULAN,  Monsieur  Pierre-Paul  CALENDINI  à
Madame Josy PIGNATEL, Madame Joëlle CANUET à Madame Frédérique DUMICHEL, Monsieur Rémi
CAPEAU à Madame Françoise COURANJOU, Madame Brigitte DEVESA à Madame Dominique AUGEY,
Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI à Monsieur Francis TAULAN, Madame Elisabeth HUARD à
Madame  Josy  PIGNATEL,  Monsieur  Salah-Eddine  KHOUIEL à  Monsieur  Gilles  DONATINI,  Madame
Gaëlle LENFANT à Monsieur Marc PENA, Madame Perrine MEGGIATO à Madame Dominique AUGEY,
Madame Arlette OLLIVIER à Madame Amandine JANER, Monsieur Stéphane PAOLI à Madame Karima
ZERKANI-RAYNAL, Madame Anne-Laurence PETEL à Monsieur Philippe KLEIN, Monsieur Jules SUSINI
à Monsieur Marc FERAUD, Madame Solène TRIVIDIC à Monsieur Laurent DILLINGER, Monsieur Michael
ZAZOUN à Monsieur Sellam HADAOUI. 

Excusés sans pouvoir : 
Monsieur  Jonathan  AMIACH,  Monsieur  Jean-François  DUBOST,  Madame  Stéphanie  FERNANDEZ,
Madame Françoise TERME. 
Secrétaire : Madame Kayane BIANCO

Madame Dominique AUGEY donne lecture du rapport ci-joint.
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RAPPORTEUR : Madame Dominique AUGEY
CO-RAPPORTEUR(S) : Madame Fabienne VINCENTI 

Politique  Publique     :    12-DEVELOPPEMENT  DES  SERVICES  DE  PROXIMITE  AUX
AIXOISES ET AIXOIS

OBJET : CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC N°15 D1 DU 29 JUIN 2015
CONCERNANT L'EXPLOITATION DES STRUCTURES MULTI ACCUEILS - AVENANT N°6
PORTANT PROLONGATION DE LA DURÉE DU CONTRAT- Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Le  contrat  n°15D1 portant  délégation  de  service  public  pour  l'exploitation  des  structures
multi-accueil de la Ville d'Aix-en-Provence, a été signé le 30 juin 2015 pour une durée de 7
ans,  avec la société LPCR Groupe (Les Petits  Chaperons Rouges).  Pour rappel,  les  deux
postes principaux constituant les produits d'exploitation de la structure sont :

 les prestations de service unique (PSU) correspondant à la participation des familles
calculée en fonction des ressources des ménages et du complément  substantiel  versé
par  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  des  Bouches-du-Rhône  dans  la  limite  du
plafond fixé par la CNAF,

 les participations versées par la Ville d'Aix-en-Provence, au titre de compensation de
service public.

Par délibération n°2021-750 du 12 juillet 2021, vous avez ensuite  approuvé le principe du
renouvellement de cette même Délégation de Service Public des structures petite enfance de
la Ville d'Aix-en-Provence, par voie d'affermage.

Le  présent  projet  d’avenant,  pris  sur  le  fondement  de  l’article  R3135-8  du  Code  de  la
commande  publique  a  pour  objet  de  prolonger  le  contrat  pour  une  durée  de  6  mois
supplémentaires, soit du 1er juillet au 31 décembre 2022 inclus.



En effet, la procédure de délégation de service public initiée en juillet 2021 et actuellement en
cours  ne pourra être menée  à terme d’ici l’échéance du contrat actuel au 15 juillet 2022,
pour des raisons liées  à la mobilisation des services dans la gestion de la crise sanitaire. Des
changements  institutionnels  en  cours  de  contrat,  avec  l’élection  d’un  nouvel  exécutif  en
septembre ont nécessité d’actualiser les pièces de procédure au regard de nouveaux arbitrages
dans la définition du périmètre du contrat. Par ailleurs, les échéances propres à chaque étape
de la  procédure  de  renouvellement  ne  permettent  pas  d'anticiper  la  prise  d'effet  du futur
contrat avant le 1er janvier 2023. 

En contrepartie des contraintes imposées par l'autorité délégante résultant des charges fixes et
variables  de  la  délégation,  l'Autorité  Délégante  s’engage  à  verser  au  Délégataire  une
participation forfaitaire correspondant à la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2022,
dont le montant est fixé à 2 247 500 euros, net de taxe et d'indexation. Ce montant figure dans
le compte d'exploitation prévisionnel joint au présent rapport.

Le taux d’incidence financière résultant de cette prolongation est fixé à 6.93 % et est inférieur
au seuil de 10 % défini à l’article R3135-8 susvisé. 

La Commission de Délégation de Service Public, réunie le 25 avril 2022, en application de
l’article L1411-6 du CGCT, a émis un avis favorable au projet d'avenant n°6.

Au regard de ces éléments, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- APPROUVER le projet d’avenant n°6 au contrat de Délégation de Service Public,

- AUTORISER Madame le Maire à signer l'avenant n° 6 ainsi que tout document s'y 
rapportant,

- DIRE  que la dépense pour l’année 2022 de  2 247 500€ sera imputée sur la ligne
budgétaire 12029 (64-611-926) qui présente les disponibilités suffisantes.



DL.2022-163 - CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC N°15 D1 DU 29 JUIN 2015
CONCERNANT L'EXPLOITATION DES STRUCTURES MULTI ACCUEILS - AVENANT N°6
PORTANT PROLONGATION DE LA DURÉE DU CONTRAT- 

Présents et représentés : 51

Présents : 32

Abstentions : 0

Non participation : 0

Suffrages Exprimés : 51

Pour : 51

Contre : 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité 
le rapport qui précède.
Ont signé Sophie JOISSAINS, Maire
Président de séance et les membres du conseil présents : 

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué, 
Madame Amandine JANER

Compte-rendu de la délibération affiché le : 24 mai 2022
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)
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1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le
délai de recours contentieux ...»



DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DES STRUCTURES MULTI-ACCUEILS DE LA
COMMUNE D'AIX EN PROVENCE

Contrat n°15D1 passé avec le Délégataire:
Groupe LES PETITS CHAPERONS ROUGES (LPCR) – LPCR DSP AIX (Société dédiée)

AVENANT N° 6 PORTANT PROLONGATION DE LA DUREE DU CONTRAT

Annexe : 

- Compte d'exploitation prévisionnel LPCR pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022

DGAS RESSOURCES
Département Finance et Optimisation
Direction de la commande publique et 
achats responsables



 

Entre  d’une part, la Ville d’Aix-en-Provence, représentée par Mme Sophie JOISSAINS, Maire, agissant en
cette qualité en vertu de la délibération du Conseil Municipal n°2015-251 du 8 juin 2015,

Désignée ci-après "La Ville autorité délégante",

Et

d’autre part, la société Les Petits Chaperons Rouges (LPCR) Groupe, Délégataire, SAS au capital de 220
116 678 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 528 570 229,
dont le siège social est situé 6 allée Jean Prouvé – 92110 Clichy et  représentée par M.  Jean Emmanuel
RODOCANACHI en qualité de Président dûment habilité, tant pour la société SAS LPCR GROUPE que pour la
société locale dédiée, à savoir LPCR DSP AIX (SARL au capital  de 100 000 euros, inscrite au registre du
commerce et des sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 508 776 150),

Désignée ci-après "Le Délégataire LPCR".

Préambule

Le  contrat  de  délégation  de  service  public  par  affermage  n°15D1  ayant  pour  objet  l'exploitation  des
structures multi-accueils de la commune d'Aix en Provence a été notifié le 30 juin 2015 pour une durée de 7
ans à compter du 1er juillet 2015.

Article 1 – Contexte de la prolongation et fondement juridique

La  prolongation  du  contrat,  fondée  sur  les  dispositions  de  l’article  R3135-8  du  code  de  la  commande
publique, est justifiée par l’impossibilité de mener à terme la procédure de renouvellement d’ici l’échéance
contractuelle du 30 juin 2022 à minuit, au regard notamment des éléments contextuels suivants : 

- les changements institutionnels survenus en cours de contrat, avec l'élection d’un nouvel exécutif, et la
nécessité d’actualiser les pièces de procédure au regard de nouvelles exigences,
-  la  phase  de  lancement  de  renouvellement  du  contrat  début  2021  perturbée  par  des  retards  de
calendriers dus à la crise sanitaire et aux mesures de confinement et de couvre-feu mises en place au
niveau local et étendues au niveau national en avril 2021. 

Compte tenu de ce qui précède, les parties s'accordent pour prolonger le contrat pour une durée de 6 mois
supplémentaires, du 1er juillet au 31 décembre 2022 inclus, délai nécessaire pour permettre de mener à bien
la procédure de renouvellement, la poursuite des négociations et la tenue des délais incompressibles de
convocation, d’information et de tenue des instances institutionnelles. 

Article 2 – Modifications apportées au contrat

Compte tenu de ce qui précède, le contrat est modifié comme suit:

2.1 – Article 3 – DUREE

Le premier alinéa de l’article 3 est modifié comme suit:

Le contrat prendra effet à compter de la date de sa notification et après accomplissement des formalités de
transmission aux services du contrôle de légalité. Le contrat est conclu pour une durée de sept (7) ans et six
(6) mois à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 31 décembre 2022.

2.2 – Article 20.1 - DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE FORFAITAIRE

L’article 20.1 est complété par l’alinéa suivant     :

En contrepartie des contraintes de service public imposées par l'Autorité Délégante, l'Autorité Délégante
s’engage à verser au Délégataire une participation forfaitaire résultant des charges fixes et variables de la
délégation correspondant à la période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, et dont le montant est
fixé à 2 247 500 euros (un million deux cent quarante-sept mille cinq cents euros), net de taxe et d'in-
dexation. Ce montant figure dans le compte d'exploitation prévisionnel annexé.
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Le paiement de la participation de l’AUTORITE DELEGANTE est effectué dans un délai de 30 jours, à compter
de la réception de la facture dans les conditions suivantes :

-         1 200 000 euros (un million deux cents mille euros) en juillet 2022,
-         1 047 500 euros (un million quarante-sept mille cinq cent euros) en octobre 2022.

2.3 – Article 20.2 – INDEXATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE FORFAITAIRE

L’article 20.2 est complété par l’alinéa suivant     :

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la participation financière forfaitaire telle que sus-
mentionnée pour la période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. 

Article 3 – Dispositions générales

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification.
Toutes les autres clauses du contrat n°15D1 demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux
dispositions du présent avenant lesquelles prévalent en cas de différence.

Le représentant du DÉLÉGATAIRE LPCR. Pour la ville d’Aix-en-Provence, Signature du 
représentant de  l'Autorité Délégante.
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Budget prévisionnel DSP structures multi-accueil Aix-en-Provence – Prolongation 

du contrat n°15D1 pour la période du 1erjuillet au 31 décembre 2022 

 



 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPCR DSP AIX 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES COMPTES ANNUELS 

 

 

 

Exercice clos le 31 décembre 2021 
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LPCR DSP AIX 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

 
 
À l’Assemblée générale de la société LPCR DSP AIX, 
 
Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société LPCR DSP AIX, relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2021 tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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 la société à la fin de 
cet exercice. 
 
Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie     
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.  
 
Indépendance 

 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par 
le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
 

Justification des appréciations 

 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, 
ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces 
mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu 
une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en 
œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 

L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 

nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons 
procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des 

principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives 

retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. 

 



 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 

Vérifications spécifiques  

 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires.  
 
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 Gérant et dans les 
autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l’Associé 
Unique.  
 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des 
informations relatives aux délais de paiements mentionnées à l’article D.441-6 du code de 
commerce. 
 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 

 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne 
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité 
de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, 
les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la 
convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou 
de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Gérant. 
 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent 
pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice 
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les 
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre 
société.  
 
 



 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 
au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met 
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il 
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection 
d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les 
informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou 
non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances 
susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. 
Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, 
étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient 
mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies 
dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont 
pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner 
une image fidèle. 

 
Fait à Paris, le 12 mai 2022 
 
AUDIT CONSEIL HOLDING  
Commissaire aux Comptes 
 
 
 
Fabien GHRENASSIA  
Associé                    
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   LPCR DSP AIX Du 01/01/2021 au 31/12/2021 en EURO 

                      
  

BILAN ACTIF 

        2021/AN 2020/AN 

        Brut 
Amortissements 

Net Net 
        Provisions 

   Capital souscrit non appelé           
   Immobilisations incorporelles               
    Frais d'établissement 98 616  98 616      
    Frais de développement         
    Concessions, brevets et droits similaires 220 169  220 169    2 692  
    Fonds commercial (1)         
    Autres immobilisations incorporelles 23 566  17 118  6 448  18 533  
    Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles         
  Total immobilisations incorporelles   342 351  335 902  6 448  21 225  
   Immobilisations corporelles               
    Terrains         
    Constructions         
    Installations techniques, matériel et outillage industriels 583 907  545 500  38 407  81 542  
    Autres immobilisations corporelles 1 468 963  1 353 149  115 814  231 937  
    Immobilisations en cours         
    Avances et acomptes         
  Total immobilisations corporelles   2 052 869  1 898 649  154 221  313 479  
   Immobilisations financières (2)               
    Participations évaluées par mise en équivalence         
    Autres participations         
    Créances rattachées à des participations         
    Autres titres immobilisés         
    Prêts 162 011    162 011  126 626  
    Autres immobilisations financières (501)    (501)    
  Total immobilisations financières   161 510    161 510  126 626  
  ACTIF IMMOBILISE   2 556 729  2 234 551  322 178  461 330  
   Stocks               
    Matières premières, approvisionnements         
    En cours de production de biens         
    En cours de production de services         
    Produits intermédiaires et finis         
    Marchandises         
  Total des stocks           
   Créances (3)               
    Avances et acomptes versés sur commandes 5 454    5 454    
    Clients et comptes rattachés 260 246  28 070  232 176  288 251  
    Autres créances 10 179 236    10 179 236  6 196 275  
    Capital souscrit et appelé, non versé         
  Total des créances   10 444 936  28 070  10 416 866  6 484 526  
   Disponibilités et divers               
    Valeurs mobilières dont actions propres  :           
    Disponibilités 169 405    169 405  4 333 023  
  Total disponibilités et divers   169 405    169 405  4 333 023  
  ACTIF CIRCULANT   10 614 341  28 070  10 586 271  10 817 549  
    Charges constatées d'avance 12 000    12 000     
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   Frais d'émission d'emprunt à étaler           
   Primes de remboursement des obligations           
   Ecarts de conversion actif           
 TOTAL GENERAL   13 183 071  2 262 621  10 920 449  11 278 879  
                     
   (1) dont droit au bail                 
   (2) dont part à moins d'un an                 
   (3) dont part à plus d'un an                 
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BILAN PASSIF 

            
2021/AN 2020/AN 

     Capital social ou individuel Dont versé :  100 000  100 000  100 000  

     Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...     

     Ecarts de réévaluation     

     Réserve légale 10 000  10 000  

     Réserves statutaires ou contractuelles     

     Réserves réglementées     

     Autres réserves 35 965  35 965  

     Report à nouveau  5 352 157  5 170 078  

    Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 186 442  182 081  

   Total situation nette   5 684 564  5 498 124  

     Subventions d'investissement     

     Provisions réglementées     

        CAPITAUX PROPRES    5 684 564  5 498 124  

     Produits des émissions de titres participatifs     

     Avances conditionnées     

   AUTRES FONDS PROPRES       

    Provisions pour risques 116 200  207 450  

    Provisions pour charges     

   PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   116 200  207 450  

    Dettes financières           

     Emprunts obligataires convertibles     

     Autres emprunts obligataires     

     Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     

     Emprunts et dettes financières divers 722 173  322 209  

   Total dettes financières   722 173  322 209  

    Dettes d'exploitation           

     Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 71 448    

     Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 276 157  1 446 487  

     Dettes fiscales et sociales 2 760 026  2 682 992  

   Total dettes d'exploitation   4 107 632  4 129 479  

    Dettes diverses           

     Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 849  10 899  

     Autres dettes 215 817  1 033 994  

   Total dettes diverses   217 666  1 044 893  

    Comptes de régularisation           
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                 Produits constatés d'avance 72 214  76 725  

  DETTES   5 119 685  5 573 306  

    Ecarts de conversion passif     

  TOTAL GENERAL   10 920 449  11 278 880  
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COMPTE DE RESULTAT 

       2021/AN 
2020/AN 

       France Export Total 

     Vente de marchandises         
     Production vendue :   - biens         
     Production vendue :   - services 8 611 321    8 611 321  6 832 745  

   CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  8 611 321    8 611 321  6 832 745  
     Production stockée     
     Production immobilisée     
     Subventions d'exploitation 6 076 472  5 666 904  
     Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) 360 128  101 147  
     Autres produits (1) (11) 124  106  

   TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)   15 048 045  12 600 902  
    Charges externes           
     Achat de marchandises (y compris droits de douane)     
     Variation de stock (marchandises)     
     Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 18 537  34 392  
     Variation de stock (matières premières et approvisionnements)     
     Autres achats et charges externes (3) (6 bis) 2 745 821  2 239 873  

   Total charges externes   2 764 358  2 274 265  
    Impôts, taxes et versements assimilés 806 828  665 599  
    Charges de personnel           
     Salaires et traitements 8 270 007  7 061 769  
     Charges sociales (10) 2 686 727  2 479 335  

   Total charges de personnel   10 956 734  9 541 104  
    Dotations d'exploitation           
     Dotations aux amortissements sur immobilisations 253 895  202 986  
     Dotations aux provisions sur immobilisations     
     Dotations aux provisions sur actif circulant 1 362  26 637  
     Dotations aux provisions pour risques et charges 14 200  16 000  

   Total dotations d'exploitation   269 457  245 623  
    Autres charges (12) 19 072  13 362  
   TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION   14 816 450  12 739 953  
   RESULTAT D'EXPLOITATION   231 595  (139 051)  
    Opérations en commun           
     Bénéfice attribué ou perte transférée     
     Perte supportée ou bénéfice transféré     
    Produits financiers           
     Produits financiers de participations (5)     
     Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)     
     Autres intérêts et produits assimilés (5) 83 670  49 484  
     Reprises sur provisions et transferts de charges     
     Différences positives de change     
     Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

   TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS   83 670  49 484  
    Charges financières            
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    Dotations financières aux amortissements et provisions     
    Intérêts et charges assimilées (6) 4 080  1 280  
    Différences négatives de change     
    Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

  TOTAL DES CHARGES FINANCIERES   4 080  1 280  
  RESULTAT FINANCIER   79 590  48 204  
  RESULTAT COURANT   311 186  (90 847)  
                     



                   

   LPCR DSP AIX Du 01/01/2021 au 31/12/2021 en EURO 

                   

  
COMPTE DE RESULTAT (Suite) 

                   

         2021/AN 2020/AN 

    Produits exceptionnels           

     Produits exceptionnels sur opérations de gestion 169 695  336 301  

     Produits exceptionnels sur opérations en capital     

     Reprises sur provisions et transferts de charges     

  TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS   169 695  336 301  

    Charges exceptionnelles           

     Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 351 001  138 135  

     Charges exceptionnelles sur opérations en capital     

     Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     

  TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES   351 001  138 135  

  RESULTAT EXCEPTIONNEL   (181 307)  198 166  

     Participation des salariés aux résultats de l'entreprise     

     Impôts sur les bénéfices (56 563)  (74 762)  

  TOTAL DES PRODUITS   15 301 410  12 986 687  

  TOTAL DES CHARGES   15 114 968  12 804 606  

  BENEFICE ou PERTE   186 442  182 081  

                   

   (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme             
   (2) Dont produits de locations immobilières             
   (2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs              
   (3) Dont crédit-bail mobilier             
   (3) Dont crédit-bail immobilier             
   (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs             
   (5) Dont produits concernant les entreprises liées 83 670            
   (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 4 075            
   (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général             
   (6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes             
   (6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles             
   (9) Dont transferts de charges 233 749            
   (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant             
   (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)             
   (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)             
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 
 

 

 

 

La présente annexe aux comptes annuels vise à fournir une information pertinente sur la société. En conséquence, seuls les 
éléments significatifs et non déjà mentionnés dans le bilan ou dans le compte de résultat sont présentés ci-après. 

 

 

 

 

I -  FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 
 

 

          

Le Groupe Grandir a été touché par la crise du Covid 19, avec la fermeture de l’ensemble des structures d’accueil pendant le 
confinement d’avril 2021 et sur le dernier trimestre 2021, l’activité a été touchée par la crise du Covid 19 via des fermetures 
ponctuelles de crèches, bien que dans une moindre mesure.  

  

Dans un environnement économique perturbé, le Groupe Grandir a démontré une bonne résistance, notamment grâce à 
des subventions de la CAF qui ont compensé en partie la perte de chiffre d’affaires pour les berceaux inoccupés durant les 
périodes de confinement. Par ailleurs, la société a bénéficié des mesures de chômage partiel. 

 

 

 

 

II - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 

 

 

 

THE GRANDIR GROUP a fait l’acquisition le 11 mars 2022 de la filiale LIVELI du groupe SODEXO, filiale de crèches implantées 
en France et à l’étranger. L’acquisition de LIVELI permet à THE GRANDIR GROUP de devenir le leader de son marché en 
France, de conforter ses positions en Allemagne et d’entrer sur le marché espagnol.  

 

  



 

 

II -  REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 

 

 

 

1. HYPOTHESES DE BASE 
 

Les principes généraux d’établissement des comptes ont été respectés à partir des règles de base suivantes : 

 

• Image fidèle, 
• Continuité de l'activité, 
• Comparabilité et permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
• Régularité et sincérité, 
• Prudence, 
• Indépendance des exercices. 

 

 

2. REGLES GENERALES D’ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 
 

 

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l’Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 
juin 2014 relatif au Plan Comptable Général ainsi qu’aux avis et recommandations ultérieurs de l’Autorité des Normes 
Comptables. 

 

 

2.1.  Méthode des coûts historiques 
 

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts 
historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en monnaie nationale courante. Plus 
particulièrement, les modes d'évaluation ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels. 

 

 

2.2.   Immobilisations incorporelles 
 
 
Les immobilisations incorporelles ci-dessous, sont amorties linéairement sur les durées suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postes Mode Durée

Frais d'établissement Linéaire 5 ans

Logiciels Linéaire 5 ans



 
 
2.3. Immobilisations corporelles 

 

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à leur coût d’acquisition ou de production à la date d’entrée 
des actifs immobilisés dans le patrimoine, compte tenu des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation de 
ces actifs. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.  

 

Lorsque la valeur actuelle d’un élément de l'actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière 
est ramenée à la valeur actuelle de l’actif concerné par la constatation, selon le cas, d’un amortissement exceptionnel ou 
d’une dépréciation. 

 

Les immobilisations amortissables ont été amorties de manière linéaire ou dégressive afin de prendre en compte la 
dépréciation économique des biens. L'excédent de l'amortissement fiscal par rapport à l'amortissement économique est 
porté au passif au compte amortissements dérogatoires. 

Les durées d’amortissements pratiqués sont les suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Immobilisations financières 
 

Les immobilisations financières sont inscrites au bilan pour leur coût d'entrée dans le patrimoine de l'entité. Elles sont, le 
cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur d'utilité pour l'entité. 

 

2.5.  Créances et dettes 
 

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour 
tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 

 

2.6.  Disponibilités 
 

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées à leur valeur nominale. 

 

2.7. Provisions pour risques et charges 

 

Elles sont destinées à couvrir des risques et des charges que les événements survenus ou en cours rendent probables, 
nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation, l’échéance ou le montant sont incertains. 

 

 

 

 

 

Postes Mode Durée

Installations et agencements Linéaire 10 ans

Matériel Linéaire 4 ans

Mobilier et materiel info Linéaire 4 ans



2.8. Rattachement des charges et produits à l’exercice  
 

Les charges et les produits ont été rattachés à l’exercice d’achèvement pour les livraisons de biens, à l’exercice d’exécution 
pour les prestations. 

 

2.9. Engagement d’indemnités de fin de carrière  
 
 

Les engagements en matière d’indemnités de fin de carrière et de retraite ne sont pas significatifs et n’ont fait l’objet 
d’aucune comptabilisation au cours de l’exercice. Ils font l’objet d’une mention dans les engagements hors bilan.  

 

Une estimation de cet engagement a été évaluée pour l’année 2021, compte tenu des hypothèses suivantes :  

 

• Taux d’actualisation (Taux IBOXX Corporates AA)   0,98%  

• Mode de départ en retraite      volontaire  

• Table de mortalité      INSEE 2014  

• Taux de charges sociales      cadres 45%, non cadres 45%  

 
 
 
 
 
 
 
2.9  Rattachement des charges et produits à l’exercice 

 

Les charges et les produits ont été rattachés à l’exercice d’achèvement pour les livraisons de biens, à l’exercice 
d’exécution pour les prestations. 

 
 

 

3. CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE 
 

Les méthodes d’évaluation et de présentation retenues pour établir les comptes annuels sont demeurées inchangées par 
rapport à celles de l’exercice précédent. 
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IMMOBILISATIONS 

        Valeur brute début 
Augmentations Diminutions 

Valeur brute fin 

        2 021 2 021 

     Immobilisations incorporelles                 
      Frais d'établissement et de développement 98 616      98 616  

      Autres postes d'immobilisations incorporelles 243 735      243 735  

   Total immobilisations incorporelles  342 351  (1)    342 351  

     Immobilisations corporelles                 
      Terrains         

      Constructions :                 

      - Constructions sur sol propre         

      - Constructions sur sol d'autrui         

      - Installations générales, agencements et aménagement des const.         

      Installations techniques, matériel et outillages industriels 560 122  23 785    583 907  

      Autres immobilisations corporelles :                 

      - Installations générales, agencements, amén. divers 884 809  48 186    932 995  

      - Matériel de transport 3 800      3 800  

      - Matériel de bureau et mobilier informatique  524 279  7 888    532 167  

      - Emballages récupérables et divers         

      Immobilisations corporelles en cours         

      Avances et acomptes         

   Total immobilisations corporelles  1 973 010  79 859    2 052 869  

     Immobilisations financières                 
      Participations évaluées par mise en équivalence         

      Autres participations         

      Autres titres immobilisés         

      Prêts et autres immobilisations financières 126 626  34 884    161 510  

   Total immobilisations financières  126 626  34 884    161 510  

   TOTAL GENERAL  2 441 987  114 742    2 556 729  
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     LPCR DSP AIX Du 01/01/2021 au 31/12/2021 en EURO  

                               
    

IMMOBILISATIONS 

                 Augmentations 

             Valeur brute début        Acquisitions courant 

             2021/AN 2021/AN 20
21/

2
0
2021/AN 202

1/A
2021/A

N 
2
0

      Immobilisations incorporelles                   
        Frais d'établissement et de développement 98 616      
        Autres postes d'immobilisations incorporelles 243 735      
    Total immobilisations incorporelles  342 351    (1)  
      Immobilisations corporelles                   
        Terrains       
        Constructions :                   
        - Constructions sur sol propre       
        - Constructions sur sol d'autrui       
        - Installations générales, agencements et aménagement des constructions       
        Installations techniques, matériel et outillages industriels 560 122    23 785  
        Autres immobilisations corporelles :                   
        - Installations générales, agencements, aménagements divers 884 809    48 186  
        - Matériel de transport 3 800      
        - Matériel de bureau et mobilier informatique  524 279    7 888  
        - Emballages récupérables et divers       
        Immobilisations corporelles en cours       
        Avances et acomptes       
    Total immobilisations corporelles  1 973 010    79 859  
      Immobilisations financières                   
        Participations évaluées par mise en équivalence       
        Autres participations       
        Autres titres immobilisés       
        Prêts et autres immobilisations financières 126 626    34 884  
    Total immobilisations financières  126 626    34 884  
    TOTAL GENERAL  2 441 987    114 742  
                               
           Diminutions           
           Virements courant Cessions courant Valeur brute fin Valeur d'origine 
           2021/AN 2021/AN 2021/AN     
       Immobilisations incorporelles                     
        Frais d'établissement et de développement     98 616    
        Autres postes d'immobilisations incorporelles     243 735    
    Total immobilisations incorporelles       342 351    
       Immobilisations corporelles                     
        Terrains         
        Constructions :                     
        - Sur sol propre         
        - Sur sol d'autrui         
        - Installations générales, agencements et amgt des constructions         
        Installations techniques, matériel et outillage industriels     583 907    
        Autres immobilisations corporelles :                     
        - Installations générales, agencements et amgt divers     932 995    
        - Matériel de transport     3 800    
        - Matériel de bureau et informatique, mobilier     532 167    
        - Emballages récupérables et divers         
        Immobilisations corporelles en cours         
        Avances et acomptes         
    Total immobilisations corporelles       2 052 869    
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     Immobilisations financières                     

       Participations évaluées par mise en équivalence         
       Autres participations         
       Autres titres immobilisés         
       Prêts et autres immobilisations financières     161 510    
   Total immobilisations financières       161 510    
   TOTAL GENERAL      2 556 729    
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AMORTISSEMENTS 

      Immobilisations amortissables 
Montant début 

Augmentations Diminutions 
Montant fin 

      2021/AN 2021/AN 

      Immobilisations incorporelles               
        Frais d'établissement, de recherche et de dév. 98 616      98 616  
        Autres immobilisations incorporelles 222 509  14 778    237 287  

    Total immobilisations incorporelles  321 125  14 778    335 902  
      Immobilisations corporelles               
        Terrains         
        Constructions :               
        - Constructions sur sol propre         
        - Constructions sur sol d'autrui         
        - Inst gén., agcemnts et améngmt des const.         
        Installations techniques, matériel et outillage indust. 478 580  66 920    545 500  
        Autres immobilisations corporelles :               
        - Installations générales, agencements, amén. divers 716 981  124 945    841 927  
        - Matériel de transport 3 800      3 800  
        - Matériel de bureau et informatique, mobilier  460 170  47 252    507 422  
        - Emballages récupérables et divers         

    Total immobilisations corporelles  1 659 531  239 117    1 898 649  
    TOTAL GENERAL  1 980 656  253 895    2 234 551  
                        

    
Charges réparties sur plusieurs exercices 

Montant début 
Augmentations 

Dotations aux  Montant fin 

    2021/AN amortissements 2021/AN 

       Frais d'émission d'emprunt à étaler         

       Primes de remboursement des obligations         
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AMORTISSEMENTS 

      Immobilisations amortissables 
Montant début 

Augmentations Diminutions 
Montant fin 

      2021/AN 2021/AN 

      Immobilisations incorporelles                          
        Frais d'établissement, de recherche et de dév. 98 616      98 616  
        Autres immobilisations incorporelles 222 509  14 778    237 287  
    Total immobilisations incorporelles  321 125  14 778    335 902  
      Immobilisations corporelles                          
        Terrains         
        Constructions :                          
        - Constructions sur sol propre         
        - Constructions sur sol d'autrui         
        - Inst générales, agcemnts et améngmt des const.         
        Installations techniques, matériel et outillage indust. 478 580  66 920    545 500  
        Autres immobilisations corporelles :                          
        - Installations générales, agencements, amén. divers 716 981  124 945    841 927  
        - Matériel de transport 3 800      3 800  
        - Matériel de bureau et informatique, mobilier  460 170  47 252    507 422  
        - Emballages récupérables et divers         
    Total immobilisations corporelles  1 659 531  239 117    1 898 649  
    TOTAL GENERAL  1 980 656  253 895    2 234 551  
                                     
      

Immobilisations amortissables 

DOTATIONS REPRISES Mvt net des 
      Différentiel Mode Amort. fiscal Différentiel Mode Amort. fiscal amortisse- 
      ments à la fin 
      de durée dégressif exceptionnel de durée dégressif exceptionnel 
      de l'exercice 

      Immobilisations incorporelles                            
        Frais d'établissements               

        Autres immobilisations incorporelles               

    Total immobilisations incorporelles                

      Immobilisations corporelles                            
        Terrains               

        Constructions :                            

        - Constructions sur sol propre               

        - Constructions sur sol d'autrui               

        - Inst gén., agcemnts et améngmt des const.               

        Inst techniques, matériels et outillages               

        Autres immobilisations corporelles                            

        - Inst gén., agcemnt et améngmt divers               

        - Matériel de transport               

        - Matériel de bureau et informatique mobilier               

        - Emballages récupérables et divers               

    Total immobilisations corporelles                

      Frais d'acquisition de titres de participations                    

    TOTAL GENERAL                

    TOTAL GENERAL non ventilé                      
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Charges réparties sur plusieurs exercices 

Montant début 
Augmentations 

Dotations aux  Montant fin 

   2021/AN amortissements 2021/AN 

      Frais d'émission d'emprunt à étaler         
      Primes de remboursement des obligations         
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PROVISIONS 

 

   

Nature des provisions 

Montant  Augmentations : Diminutions : Montant  

   au début Dotations de Utilisées Non Utilisées Reprises de à la fin  

   2021/AN l'exercice au cours de l'ex au cours de l'ex l'exercice 2021/AN  

     Provisions réglementées                    

      Provisions pour reconstitution des gisements              

      Provisions pour investissement              

      Provisions pour hausse des prix              

      Amortissements dérogatoires              

       Dont majorations exceptionnelles de 30%              

      Provisions pour prêts d'installation              

      Autres provisions règlementées              

   TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES               

     Provisions pour risques et charges                    

      Provisions pour litiges 207 450  14 200      105 450  116 200   

      Provisions pour garanties données aux clients              

      Provisions pour pertes sur marchés à terme              

      Provisions pour amendes et pénalités              

      Provisions pour pertes de change              

   Sous total provisions pour risques  207 450  14 200      105 450  116 200   

      Provisions pour pensions et obligations similaires              

      Provisions pour impôts              

      Provisions pour renouvellement des immobilisations              

      Provisions pour gros entretien et grandes révisions              

      Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer              

   Sous total provisions pour charges               

     Autres provisions pour risques et charges              

   TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  207 450  14 200      105 450  116 200   

     Provisions pour dépréciation                    

      Sur immobilisations incorporelles              

      Sur immobilisations corporelles              

      Sur immobilisations de titres mis en équivalence              

      Sur immobilisations de titres de participation              

      Sur autres immobilisations financières              

      Sur stocks et en-cours              

      Sur comptes clients 47 637  1 362      20 929  28 070   

      Autres provisions dépréciations              

   TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION  47 637  1 362      20 929  28 070   

   TOTAL GENERAL  255 087  15 562      126 379  144 270   
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       Dont dotations et reprises 

d'exploitation 15 562      126 379       

        Dont dotations et reprises 
financières              

        Dont dotations et reprises 
exceptionnelles              

    Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice    

                             

     

     

      



                        

   LPCR DSP AIX Du 01/01/2021 au 31/12/2021 en EURO   

                        
  

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES 

  ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A  plus d'1 an N-1 

    Actif immobilisé                
     Créances rattachées à des participations         
     Prêts (1) (2) 162 011  162 011    126 626  
     Autres immobilisations financières (501)  (501)      

  Total actif immobilisé  161 510  161 510    126 626  
    Actif circulant                
     Clients douteux ou litigieux 59 135  59 135    83 495  
     Autres créances clients 201 111  201 111    252 393  
     Créances représentatives de titres prêtés         
     Personnel et comptes rattachés 26 179  26 179    32 144  
     Sécurité sociale et autres organismes sociaux 498 452  498 452    652 604  
     Impôts sur les bénéfices         
     Taxe sur la valeur ajoutée         
     Autres impôts, taxes et versements assimilés       25 401  
     Divers       5 009  
     Groupe et associés (2) 8 140 139  8 140 139    4 444 102  
     Débiteurs divers 1 514 467  1 514 467    1 037 014  

  Total actif circulant  10 439 482  10 439 482    6 532 162  
    Charges constatées d'avance 12 000  12 000      
  TOTAL DES CREANCES  10 612 992  10 612 992    6 658 788  
    (1)  Prêts accordés en cours d'exercice                
   (1)  Remboursements obtenus en cours d'exercice                 
   (2)  Prêts et avances consentis aux associés                

                        

  ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus 
A plus d'1 an  

A plus de 5 ans N-1 
  5 ans au plus 

    Emprunts obligataires convertibles (1)           
    Autres emprunts obligataires (1)           
    Emprunts et dettes auprès des ets de crédit                  
     - à un an maximum           
     - à + de un an           
    Emprunts et dettes financières divers (1) (2)           
    Fournisseurs et comptes rattachés 1 276 157  1 276 157      1 446 487  
    Personnel et comptes rattachés 1 448 785  1 448 785      1 404 196  
    Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 183 230  1 183 230      1 130 922  
    Impôts sur les bénéfices           
    Taxe sur la valeur ajoutée           
    Obligations cautionnées           
    Autres impôts, taxes et assimilés 128 011  128 011      147 874  
    Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 849  1 849      10 899  
    Groupe et associés (2) 722 173  722 173      322 209  
    Autres dettes 215 817  215 817      1 033 994  
    Dette représentative de titres empruntés           
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           Produits constatés d'avance 72 214  72 214      76 725  

 TOTAL DES DETTES  5 048 237  5 048 237      5 573 306  
   (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                  
   (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                 
   (2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés                 
                       
    
    
        



                 

   LPCR DSP AIX Du 01/01/2021 au 31/12/2021 en EURO 

                 

  

PRODUITS À RECEVOIR 

  Produits à recevoir 2021/AN 2020/AN 

    Immobilisations financières           

     Créances rattachées à des participations     

     Autres immobilisations financières     

  Total immobilisations financières      

    Créances           

     Créances clients et comptes rattachés 151 898  80 707  

     Autres créances 1 277 036  985 818  

  Total créances  1 428 934  1 066 525  

    Disponibilités et divers           

     Valeurs mobilières de placement     

     Disponibilités     

  Total disponibilités et divers      

    Autres           

         

         

         

         

         

         

         

         

  Total autres      

    TOTAL 1 428 934  1 066 525  
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   LPCR DSP AIX Du 01/01/2021 au 31/12/2021 en EURO   

                  

  

CHARGES A PAYER 

    Nature des charges 2021/AN 2020/AN 

    Dettes financières            

     Emprunts obligataires convertibles     

     Autres emprunts obligataires     

     Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     

     Emprunts et dettes financières divers     

     Avances et acomptes reçus sur commande en cours     

  Total dettes financières      

    Dettes d'exploitation            

     Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 131 034  479 843  

     Dettes fiscales et sociales 1 625 967  1 594 966  

  Total dettes d'exploitation  2 757 001  2 074 809  

    Dettes diverses            

     Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     

     Autres dettes 215 817  715 817  

  Total dettes diverses  215 817  715 817  

    Autres            

         

         

         

         

         

         

         

         

  Total autres dettes      

  TOTAL  2 972 818  2 790 626  
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   LPCR DSP AIX Du 01/01/2021 au 31/12/2021 en EURO 

                     

  

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 

    

Catégories de titres 

Nombre de titres 

Total 

    

    
Clôture N-1 

créés pendant  remboursés  Valeur 

    l'exercice N pendant l'exercice N nominale 

    Actions ordinaires 1 000      1 000  100  

    Actions amorties           

    Actions à dividende prioritaire           

    Actions préférentielles           

    Parts sociales           

    Certificats d'investissements           

  Total  1 000      1 000      
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   LPCR DSP AIX Du 01/01/2021 au 31/12/2021 en EURO  

                 

  

CHARGES  EXCEPTIONNELLES 

    Nature des charges 2021/AN 2020/AN 

    Charges exceptionnelles sur opérations de gestion           

     Pénalités sur marchés     

     Pénalités et amendes fiscales et pénales     

     Dons, libéralités     

     Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice     

     Subventions accordées     

     Rappels d'impôts     

     Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 345 742    

  Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion  345 742    

    Charges sur exercices antérieurs 5 259    

    Valeurs comptables des éléments d'actif cédés           

     Immobilisations incorporelles     

     Immobilisations corporelles     

     Immobilisations financières     

     Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)     

  Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés      

    Autres charges exceptionnelles           

     Malis provenant de clauses d'indexation     

     Lots     

     Malis provenant du rachat de titres propres     

     Charges exceptionnelles diverses   138 135  

  Total autres charges exceptionnelles    138 135  

    Autres           

         

         

         

         

  Total autres      

    Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions     

  Total des charges exceptionnelles  351 001  138 135  
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   LPCR DSP AIX Du 01/01/2021 au 31/12/2021 en EURO  

                 

  

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

    Nature des produits 2021/AN 2020/AN 

    Produits exceptionnels sur opérations de gestion           

     Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes     

     Libéralités reçues     

     Rentrées sur créances amorties     

     Subventions d'équilibre     

     Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)     

     Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 169 695    

  Total produits exceptionnels sur opérations de gestion  169 695    

    Produits sur exercices antérieurs     

    Produits des cessions d'éléments d'actif           

     Immobilisations incorporelles     

     Immobilisations corporelles     

     Immobilisations financières     

     Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)     

  Total produits des cessions d'éléments d'actif      

    Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat     

    Autres produits exceptionnels           

     Bonis provenant de clauses d'indexation     

     Lots     

     Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres     

     Produits exceptionnels divers   336 301  

  Total autres produits exceptionnels    336 301  

    Autres           

         

         

         

         

  Total autres      

    Reprises sur provisions et transferts de charges     

  TOTAL  169 695  336 301  
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   LPCR DSP AIX Du 01/01/2021 au 31/12/2021 en EURO   

                        

   

RESULTAT EXCEPTIONNEL 

 

      2021/AN 2020/AN  

      Produits  Charges Résultat Produits  Charges Résultat  

     Résultat exceptionnel sur opérations de gestion 169 695  345 742  (176 047)         

     Résultat sur exercices antérieurs  
 5 259  (5 259)   

 
 
 

 
  

     Résultat sur cessions d'éléments d'actifs  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

     Résultat sur autres éléments exceptionnels  
 

 
 

 
 336 301  138 135  198 166   

     Résultat exceptionnel hors dépréciations 
169 695  351 001  (181 307)  336 301  138 135  198 166   

     et provisions        
     QP des subvention d'investissement 

 
   

 
 

 
     

 
  

     virée au résultat            
     Dépreciations exceptionnelles   

 
 

 
    

 
 

 
  

     Transferts de charges exceptionnelles  
   

 
 

 
     

 
  

     Autres :                   

    
   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

     Provisions pour risques et charges  
             

     exceptionnels        
     TOTAL  169 695  351 001  (181 307)  336 301  138 135  198 166   
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   LPCR DSP AIX Du 01/01/2021 au 31/12/2021 en EURO 

                       

  

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS 

    
Postes 

2021/AN Total  

    Entreprises 
participation Total  Total Bilan 2020/AN 

    liées 

    Immobilisations financières                 

     Avances et acomptes sur immobilisations           

     Participations           

     Créances rattachées à des participations           

     Prêts       162 011    

  Total immobilisations financières        162 011    

    Créances                 

     Avances et acomptes versés sur commandes       5 454    

     Créances clients et comptes rattachés 99 705    99 705  232 176  255 442  

     Autres créances 8 140 139    8 140 139  10 179 236  3 660 599  

     Capital souscrit appelé non versé           

  Total créances  8 239 844    8 239 844  10 416 866  3 916 041  

    Dettes                 

     Emprunts obligataires convertibles           

     Autres emprunts obligataires           

     Emprunts et dettes auprès des éts de crédit           

     Emprunts et dettes financières divers 722 173    722 173  722 173    

     Avances et acptes reçus sur commandes en cours       71 448    

     Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 023 247    1 023 247  1 276 157  1 053 907  

     Autres dettes       215 817    

  Total dettes  1 745 420    1 745 420  2 285 595  1 053 907  

    BILAN 9 985 264    9 985 264  12 864 472  4 969 948  

    Eléments financiers                 

     Produits de participation           

     Autres produits financiers 83 670    83 670  83 670  49 484  

     Charges financières 4 075    4 075  4 080  696  

  Total éléments financiers  79 595    79 595  79 590  48 788  

    Autres                 

               

               

               

               

               

               

               

               

  Total autres            

    COMPTE DE RESULTAT 79 595    79 595  79 590  48 788   
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4. AUTRES INFORMATIONS 
 

 

4.1. Rémunération des dirigeants et mandataires sociaux 
 

Cette information n’est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait à communiquer une 
rémunération individuelle. 
 

 

4.2. Effectif 
 

L’effectif salarié moyen de l’exercice 2021 est de 316 personnes. 

 

 

4.3. Société Consolidant des comptes 
 

A partir du 09/07/2021, la tête de groupe consolidante est devenue THE GRANDIR GROUP 

 

THE GRANDIR GROUP S.A.S. 

Siren: 901 307 694 

6 Allée Jean Prouvé 

92110 Clichy 

 

 

4.4. Engagements d’indemnités de fin de carrière 
 

Une estimation des engagements en matière d’indemnités de fin de carrière et de retraite s’élève à 1 035 088.25€. 

 

 

4.5. Engagements Hors bilan 
 

Garantie solidaire de LPCR GROUPE de l’ensemble des obligations de sa filiale LPCR DSP AIX dans le cadre du contrat de 
délégation de service public pour la gestion des crèches de la Ville d’Aix en Provence.  

 

Cautionnement solidaire et indivisible de la société LPCR GROUPE en garantie du prêt à hauteur de 1.000.000 euros auprès de 

la Caisse d’Epargne.  

 

Cautionnement mutuel de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en garantie du prêt à hauteur 

de 304 500 euros auprès de la Caisse d’Epargne. 

 

 

 

 


